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34 ■ débat Barcelone ravive la polémique
autour de la corrida Le 6 avril dernier, la capitale
catalane votait un texte dans lequel elle se déclarait
contre la tauromachie et demandait son abolition.
Depuis, taurins et antitaurins croisent le fer dans la
presse de Barcelone et du reste de l’Espagne.

I N T E L L I G E N C E S

36 ■ économie P É T R O L E Pourquoi les prix n’arrê-
tent pas de flamber CONSOMMATION L’essence aux Etats-Unis
est chère, et alors ? M A R C H É L’OPEP, un mal nécessaire
P R O D U C T I O N La fin de l’or noir n’est pas pour demain

41 ■ sciences P O L L U T I O N Dans la plus grande
poubelle nucléaire d’Europe FA C T U R E 45 milliards d’euros
pour sortir du rêve nucléaire I N G É N I E R I E Les navires sans
gouvernail ont le vent en poupe ■ la santé vue d’ailleurs
Du Botox pour lisser la voix

43 ■ écologie B O TA N I Q U E La forêt amazonienne
atteinte par l’effet de serre

16 ■ amériques É TAT S - U N I S Kerry aura du mal
à tenir ses promesses É TAT S-U N I S Brooklyn veut faire son
cinéma ÉTATS-UNIS Les défenseurs du droit à l’avortement
se réveillent C O L O M B I E Pourquoi l’on devient guérillero :
l’enquête A R G E N T I N E Bienvenue au club des présidents
déchus et corrompus

20 ■ asie I N D E Quand la plus grande démocratie du
monde vote M YA N M A R Faux dialogue avec l’opposition
T H A Ï L A N D E-M A L A I S I E Alliance de circonstance entre voisins
soupçonneux CHINE Le virus s’échappe du laboratoire JAPON

On est prié de ne pas se faire kidnapper ■ le mot de
la semaine “meiwaku”, les ennuis CORÉE DU NORD Un appel
à l’aide inattendu

25 ■ moyen-orient PA L E S T I N E L’islamisme
comme dernier refuge R U P T U R E Pour en finir avec les
discours de vengeance C O M M E N TA I R E S Faiblesse I R A K

L’impossible union nationale IRAN-IRAK Téhéran n’est plus
crédible dans le monde arabe I R A K Donner enfin une
chance à la politique P R I VAT I S AT I O N Babylone, nouvel
eldorado des mercenaires

30 ■ afrique SOUDAN Il faut faire cesser le génocide
dans le Darfour ! C Ô T E-D’ I V O I R E Qui a fait disparaître Guy-
André Kieffer ?

E N Q U Ê T E S  E T  R E P O R T A G E

32 ■ enquête Pozuzo, village germano-inca
Fuyant la misère européenne, un groupe de colons
allemands et autrichiens s’est embarqué en 1859
pour le Pérou. Installés dans une petite bourgade
des Andes, leurs descendants continuent de
perpétuer leurs traditions.

R U B R I Q U E S

4 ■ les sources de cette semaine
6 ■ l’éditorial Plus de citoyenneté, 

moins de territoire, par Philippe Thureau-Dangin

6 ■ l’invité Timothy Garton Ash, The Guardian

6 ■ le dessin de la semaine
9 ■ à l’affiche
9 ■ ils et elles ont dit
44 ■ voyage Dans la touffeur de la ville

46 ■ le livre Le Banc de poisons,
de Frank Schätzing

46 ■ épices et saveurs 
Pologne : les derniers jours du bigos ?

47 ■ insolites Musicos mégalos, gare aux robots !

D ’ U N  C O N T I N E N T  À  L ’ A U T R E

13 ■ france P O L I T I Q U E Un air de romance franco-
espagnol MÉDIAS Les cent ans de L’Humanité vu de Pologne

14 ■ europe C H Y P R E Si seulement on nous com-
prenait… A U T R I C H E Les électeurs mettent la barre à
gauche R U S S I E - T C H É T C H É N I E “Je me suis rendu, mais
j’espère encore”
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LA SEMAINE PROCHAINE
dossier La Turquie 
a-t-elle sa place 

dans l’UE ?
reportage La tragédie
oubliée du Darfour 

Dossier spécial 100 visages nouveaux pour l’Europe XXL pages centrales, I à XXVIII

Sur RFI Retrouvez l’émission Retour sur info, animée par Hervé
Guillemot. Cette semaine, les “100 visages nouveaux pour l’Europe XXL”.
Avec Anthony Bellanger, de CI, et Maria Camilla Morales (colombienne),
Jan Chen (chinois) et Aziz Fard (afghan), de RFI. Cette émission sera
diffusée sur 89 FM le samedi 1er mai à 19 h 40 et le dimanche 2 mai
à 15 h 40 puis disponible sur <www.rfi.fr>.
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ABC 263 000 ex., Espagne,
quotidien. Journal monarchiste 
et conservateur depuis sa création
en 1903, ABC a un look un peu
désuet unique en son genre en
Espagne et dans le reste du monde :
une centaine de pages agrafées,
avec une grande photo à la une.
Il appartient depuis 2001 au groupe
de presse basque Correo.

ASAHI SHIMBUN 8 230 000 ex. (édi-
tions du matin) et 4 400 000 ex.
(éditions du soir), Japon, quotidien.
Fondé en 1879, chantre du pacifis-
me nippon depuis la Seconde
Guerre mondiale, le “Journal du
Soleil-Levant” est une véritable 
institution.Trois mille journalistes,
répartis dans trois cents bureaux
nationaux et trente à l’étranger,
veillent à la récolte de l’information.

ASIA TIMES ONLINE
<http://www.atimes.com>. Lancé
début 1999 de Hong Kong et de
Bangkok, ce journal en ligne,
“fait par des Asiatiques pour des Asia-
tiques”, dispose de correspondants
dans toutes les capitales de 
la région. L’édition papier de l’Asia
Times éditée à Bangkok s’est arrêtée
en juillet 1997.

CAIRO TIMES 8 000 ex., Egypte, heb-
domadaire. Ce magazine anglopho-
ne a fait son apparition dans les
kiosques en mars 1997. Il s’adresse
aux jeunes non conformistes et aux
classes moyennes supérieures.
Distribué dans toute l’Egypte, ainsi
qu’en Europe et aux Etats-Unis,
il est apprécié pour l’indépendance
de sa ligne éditoriale.

THE ECONOMIST 838 000 ex., Royau-
me-Uni, hebdomadaire.Véritable
institution de la presse britannique,
The Economist, fondé en 1843, est 
la bible de tous ceux qui s’intéres-
sent à l’actualité internationale.
Ouvertement libéral, l’hebdomadai-
re se définit comme étant d’“extrê-
me centre”. Imprimé dans six pays,
il réalise 83 % de ses ventes 
en dehors du Royaume-Uni.

FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW
<http://www.feer.com/>, 101 000 ex.,
Chine (Hong Kong), hebdomadai-
re. Ce magazine, fondé en 1946 et
propriété du groupe américain Dow
Jones, a été l’observateur 
privilégié des mutations de l’Asie.
Ses correspondants, présents dans
une douzaine de pays de la région,
proposent des analyses et des repor-
tages sur l’ensemble du continent
– avec une préférence pour la Chine
et l’Asie du Sud-Est.

FINANCIAL TIMES 483 000 ex., Royau-
me-Uni, quotidien. Le journal de
référence, couleur saumon, de la
City. Et du reste du monde. Une
couverture exhaustive de la poli-
tique internationale, de l’économie
et du management. Autre particula-
rité : depuis 1999, le FT est le pre-
mier journal britannique à être diri-
gé par un Français, Olivier Fleurot.

GATOPARDO Colombie, mensuel. Créé
en 2000, Gatopardo est diffusé en
Amérique latine et à Miami. Son
but est de publier de longs repor-
tages, assez rares dans les magazines
latino-américains. Des journalistes
de différents pays collaborent à ce
mensuel qui publie aussi des
plumes tels Carlos Fuentes, Ernesto
Sábato ou Alma Guillermoprieto.

GAZETA WYBORCZA 500 000 ex. en se-
maine et 1 000 000 ex. le week-end,
Pologne, quotidien. “La Gazette
électorale”, fondée par Adam 
Michnik en mai 1989, est devenu
un grand journal malgré de faibles
moyens. Et avec une immense am-
bition journalistique : celle d’être
laïque, informative, concise. Son
supplément culturel du vendredi,
Magazyn-Gazeta Wyborcza, illustré
par les meilleurs graphistes du pays,
est devenu un rendez-vous incon-
tournable.

THE GUARDIAN 400 000 ex., Royau-
me-Uni, quotidien. Le Manchester
Guardian and Evening News a été
fondé en 1921. Ayant quitté le nord
de l’Angleterre pour Londres, The
Guardian est une des institutions 
du journalisme britannique. Au
programme depuis l’origine : l’indé-
pendance, la qualité et la gauche.

HANDELSBLATT 155 000 ex., Alle-
magne, quotidien. Le principal
journal économique, financier et
boursier d’outre-Rhin. Indispen-
sable aux hommes d’affaires 
allemands.

AL HAYAT 110 000 ex., Arabie Saoudi-
te (siège à Londres), quotidien. “La
Vie” est sans doute le journal de 
référence de la diaspora arabe et la
tribune préférée des intellectuels de
gauche ou des libéraux arabes qui
veulent s’adresser à un large public.

THE INDEPENDENT 225 500 ex., Royau-
me-Uni, quotidien. Créé en 1986,
ce journal s’est fait une place res-
pectée, puis fut racheté, en 1998,
par le patron de presse irlandais
Tony O’Reilly. Il reste farouche-
ment indépendant et se démarque

par son engagement pro-européen,
ses positions libertaires sur les pro-
blèmes de société et son excellente
illustration photographique.

L’INTER 22 000 ex., Côte-d’Ivoire,
quotidien. Créé en 1998, ce tabloïd
traite les informations internationales
et établit une vaste revue de presse
quotidienne sur deux pages, tout en
offrant à ses lecteurs une bonne cou-
verture de l’actualité ivoirienne.

IRANEMROOZ <www.iran-emrooz.de>,
Allemagne. Quotidien en ligne créé
en 1998, IranEmrooz s’adresse aux
Iraniens du monde entier. Il sou-
tient les réformateurs et les libéraux
qui croient à la séparation du pou-
voir et de la religion. Les républi-
cains et les réformateurs y publient
leurs articles. Mis à jour quotidien-
nement, c’est une banque sûre d’in-
formations iraniennes.

KOMMERSANT-VLAST 73 000 ex., Rus-
sie, hebdomadaire. Vlast, “Le Pou-
voir”, lancé en 1997, est l’hebdo-
madaire phare du groupe Kom-
mersant. Ce magazine vise un
public de “décideurs” – chefs d’en-
treprise, “nouveaux Russes”… –
avec des informations et des ana-
lyses spécifiques, mais publie aussi
de bons reportages sur divers sujets
et offre de nombreuses photos de
grande qualité.

THE KOREA HERALD 200 000 ex., Corée
du Sud, quotidien. Créé en 1953,
ce journal est la principale source
d’informations en langue anglaise
de Séoul. Disposant de nombreux
accords de partenariat avec des
confrères asiatiques, il est lu par 
les cadres des principaux chaebols.

AN NAHAR 55 000 ex., Liban, quoti-
dien. “Le Jour” a été fondé en
1933. Au fil des ans, il est devenu le
quotidien libanais de référence.
Modéré et libéral, il est lu par l’in-
telligentsia libanaise.

NEW SCIENTIST 140 000 ex., Royau-
me-Uni, hebdomadaire. Stimulant,
soucieux d’écologie, bon vulgarisa-
teur, le meilleur newsmagazine
scientifique. Créé en 1956, il réalise
un tiers de ses ventes à l’étranger.

NEWSWEEK 3 000 000 ex., Etats-Unis,
hebdomadaire. Le regard des Etats-
Unis sur le monde. Avec sa diffu-
sion totale de 4 millions d’exem-
plaires à l’international, le rapide 
et professionnel Newsweek utilise
l’actualité pour révéler les tendances
du monde contemporain.

THE NEW YORK TIMES 1 160 000 ex.
(1 700 000 le dimanche), Etats-
Unis, quotidien. Avec 1 000 jour-
nalistes, 29 bureaux à l’étranger et
plus de 80 prix Pulitzer, le New
York Times est de loin le premier
quotidien du pays, dans lequel on
peut lire “all the news that’s fit to
print” (toute l’information digne
d’être publiée).

OPENDEMOCRACY <http://www.open-
democracy.net>, Royaume-Uni.
Soutenu par la fondation Ford, ce
journal en ligne veut être “un espace
de connaissance, d’échange et de com-
préhension, indépendant de tout groupe
médiatique et ne servant ni un intérêt
particulier, ni un point de vue idéolo-
gique”. Cependant le site, entière-
ment remodelé en novembre 2002,
est très nettement de gauche.

PÁGINA 12 75 000 ex., Argentine,
quotidien. Lancé en 1987, Pági-
na 12 est aujourd’hui le quotidien
indépendant de gauche le plus im-
portant de Buenos Aires. Percutant
et bien informé, il prend position
pour les droits de l’homme, s’at-
taque à la corruption et dénonce
l’impunité en faisant ressortir les af-
faires de l’époque des dictatures.

PALESTINE REPORT Israël (Cisjorda-
nie), mensuel. Créé en 1990 par des
journalistes palestiniens indépen-
dants regroupés au sein du Jerusa-
lem Media and Communication
Center (JMCC), ce mensuel en
langue anglaise publie de nombreux
commentaires et analyses sur le
conflit israélo-arabe. En 2000, il a
ouvert un site : <http://www.jmcc.
org/media/reportonline/>.

POLITIS 8 000 ex., Chypre, quoti-
dien. Fondé en 1999, “Citoyen”
est le deuxième quotidien de
Chypre en termes de diffusion. Ce
journal de centre gauche soutient
le plan du secrétaire général de
l’ONU en vue d’une résolution du
conflit qui oppose les parties
grecque et turque de l’île.

AS SAFIR 20 000 ex., Liban, quoti-
dien. “L’Ambassadeur” est le
deuxième quotidien libanais après
An Nahar. Financé à l’origine par la
Libye, ce journal de gauche défend
aujourd’hui les thèses syriennes. Ses
rubriques : Jeunesse, Médias, Re-
portages, sont souvent bien écrites
et respectent un certain pluralisme.

SEMANA 187 000 ex., Colombie,
hebdomadaire. Propriété d’une
riche famille libérale, “La Semaine”
apparaît comme l’un des meilleurs
hebdomadaires d’Amérique latine,
par son indépendance, sa moderni-
té et son excellente information.

SOUTH CHINA MORNING POST
114 000 ex., Chine (Hong Kong),
quotidien. Ce journal en anglais,
proche des milieux d’affaires de
l’ex-colonie britannique, permet un
bon suivi de la Chine, en particulier
en ce qui concerne l’économie et la
Chine du Sud. Depuis la rétroces-
sion de Hong Kong à la Chine, en
1997, les informations sensibles
sont peu développées et les édito-
riaux de plus en plus timorés

USA TODAY 1 800 000 ex., Etats-Unis,
quotidien. Seul titre véritablement
national, USAToday est le journal le
plus vendu aux Etats-Unis. Centriste,
grand public, il est souvent en avance
par rapport à ses confrères sur 
les sujets qu’il traite.

LA VANGUARDIA 199 000 ex., Espagne,
quotidien. “L’Avant-Garde” a été
fondée en 1881 à Barcelone par la fa-
mille Godó, qui en est toujours pro-
priétaire. Ce journal au format berli-
nois est le quatrième quotidien du
pays, mais il est essentiellement lu en
Catalogne, où il est le numéro un,
juste devant El Periódico de Catalunya.

THE WASHINGTON POST 812 500 ex.
(1 100 000 le dimanche), Etats-
Unis, quotidien. Recherche de la
vérité, indépendance : la publication
des rapports secrets du Pentagone
sur la guerre du Vietnam ou les 
révélations sur l’affaire du Watergate
ont démontré que le Washington
Post vit selon certains principes.
Un grand quotidien de centre droit.

DIE ZEIT 490 000 ex., Allemagne,
hebdomadaire. Une presse d’intelli-
gence qui touche un vaste public.
Die Zeit est le journal hebdomadaire
le plus diffusé en Allemagne.
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■ LE GUIDE MONDIAL 
DE LA PRESSE EN LIGNE
Retrouvez une présentation 
détaillée des 500 principaux 
journaux de la planète et de
leurs sites Internet. Ce guide est
un outil obligé pour qui s’inté-
resse à la presse internationale et
pratique grâce à son CD-ROM.
Vous pouvez vous le procurer
auprès d’Estelle Didier au
01 46 46 16 93 (de 11 h 30 à
14 h 30) au prix de 6,50 euros.

Pour en savoir plus
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É D I T O R I A L

En bien ou en mal, l’Europe bou-
ge, et c’est tant mieux. Au Royau-
me-Uni,Tony Blair veut soumettre
à référendum le projet de Consti-
tution européenne. En France,
Valéry Giscard d’Estaing, l’un des
artisans de ce texte, le souhaite

également. Cette Constitution, pour imparfaite
qu’elle soit, a le mérite d’exister, car on ne peut
vouloir créer une véritable entité politique sans un
fondement pour une citoyenneté commune. Par
ailleurs, l’entrée de dix nouveaux membres le
1er mai 2004 repose la question des frontières de
l’Europe. Question essentielle, du moins pour ceux
qui veulent faire de l’Union autre chose qu’une
zone de libre-échange économique. A l’approche
des élections des députés européens, la question
de la Turquie est posée de nouveau par différents
partis, en France, bien sûr, mais aussi en Allemagne.
Ankara a-t-elle vocation à rejoindre les Vingt-Cinq ?
Nous y revenons la semaine prochaine.
Il est vrai qu’une première réponse, négative, nous
est parvenue le 24 avril avec le vote des Chypriotes
grecs. A la question :Voulez-vous d’une réunification
avec vos voisins chypriotes turcs, ils ont répondu à
75 % “OXI” [okhi], c’est-à-dire non. La presse
grecque, I Kathimerini en tête, craint un boycott tou-
ristique de l’île. A la décharge des Chypriotes grecs,
il faut rappeler que le projet de l’ONU, finalisé seu-
lement début avril, était sans doute un peu précipi-
té. Il est apparu, à tort ou à raison, comme imposé.
Tant pis. Malgré tout, Chypre (du moins sa par-
tie grecque) entrera dans cette nouvelle Union à
Vingt-Cinq, une Europe XXL dont il sera diffici-
le de connaître tous les recoins. Pour vous y aider,
nous vous proposons un guide de ces jeunes qui fe-
ront l’Europe. Non pas ces innombrables politiques,
experts et traducteurs qui arpenteront les couloirs
de Bruxelles, mais plutôt des hommes et des
femmes qui innovent – qui vont de l’avant, comme
l’Union. Ces nouveaux Européens de moins de
40 ans sont-ils, d’ailleurs, préoccupés par les fron-
tières de l’Europe ? Rien n’est moins sûr. Pour cet-
te génération, la citoyenneté n’est plus exclusive-
ment liée à un territoire, surtout lorsque ce terri-
toire a la taille d’un continent.

Philippe Thureau-Dangin

Timothy Garton Ash The Guardian, Londres

l ’ invi té   
●

L E  D E S S I N  D E  L A  S E M A I N E

E
nfin, la bataille pour l’Europe commence !
Depuis quinze, voire cinquante ans, les
Britanniques vivent dans un brouillard
nauséabond fait de mythes et de mensonges
sur le projet européen. En près de sept
longues années de pouvoir, jamais Tony Blair
n’a véritablement osé se lancer dans la
bataille. Mais, maintenant, avec la promesse

d’un référendum sur la Constitution, c’est fait.
Depuis le début des années 90, les journaux euro-
sceptiques, emmenés par The Sun, le Daily Mail et
The Daily Telegraph, dictent au Premier ministre élu ce
qu’il peut et ne peut pas faire en Europe. Et Blair, com-
me John Major auparavant,
n’a cessé de composer avec
eux. En s’engageant à orga-
niser un référendum, il
s’oblige à les prendre enfin
de front et à défendre direc-
tement sa cause devant l’opi-
nion publique. Car, quel que
soit le libellé des bulletins de
vote, la vraie question sera
la suivante : “Souhaitez-vous
ou non que nous fassions par-
tie de l’Union européenne ?”
Et quiconque votera “non”
doit être prêt à quitter dé-
finitivement l’UE.
Manifestement, le référen-
dum de 1975 n’a pas levé
la profonde ambiguïté des
Britanniques face à l’en-
semble du projet d’intégration européenne, ce que
nous appelons, pour faire plus court, “l’Europe”.
L’heure est venue de faire un choix pour toute une
génération.
Je considère personnellement que la question de la
Constitution offre un terrain plus favorable pour un
référendum que la question de l’euro. La zone euro,
avec son taux d’intérêt à taille unique, ne va pas très
bien. On peut parfaitement envisager de déclarer : “Je
suis contre l’euro, mais pour l’UE.” En revanche, pour
oser dire : “Je suis pour l’UE,mais contre le traité codifiant
ce qu’est l’Union”, il faut vraiment être un jésuite, un
idiot, un hypocrite ou Michael Howard [le chef du
Parti conservateur]. Comme pour la bataille d’An-
gleterre, le combat n’est pas gagné d’avance. Contrai-

Plus de citoyenneté,
moins de territoire

rement à la plupart des autres Européens, les Britan-
niques, dans leur grande majorité, n’éprouvent que
de la suspicion dès qu’ils entendent le mot “Europe”
dans un contexte politique. Ce qui ne vaut pas, en re-
vanche, dès qu’il s’agit de vacances, de vin, de gas-
tronomie, de mode, de résidences secondaires et de
prouesses footballistiques. En outre, nous vivons dans
une vision anachronique, semi-mythique de notre pas-
sé, que notre comportement national actuel ne fait
rien pour dissiper.
Par-dessus tout, chaque jour, les lecteurs qui se voient
infliger leur dose d’euroscepticisme sont 22 millions,
alors qu’ils ne sont qu’environ 8 millions à lire des

journaux généralement
favorables au projet euro-
péen. Les prétendues pages
d’information des quoti-
diens eurosceptiques re-
gorgent de présentations et
d’articles systématiquement
biaisés, comme la une du
Sun d’il y a un mois, qui
avertissait ses lecteurs que
“Tony Blair [était] sur le
point de livrer la Grande-
Bretagne à l’UE” en signant
le traité sur la Constitution
précisément à la date an-
niversaire de la bataille
de Waterloo.
A un niveau censé être plus
élevé, il y a deux semaines,
je regardais BBC News 24,

et Janet Daley, du Daily Telegraph, est venue nous ex-
pliquer qu’en signant cette Constitution de l’UE nous
serions définitivement coincés, sans aucune porte de
sortie. Ce qui est à l’opposé de la vérité, puisque jus-
tement le nouveau traité prévoit pour la première fois
explicitement qu’un Etat membre puisse se retirer
de l’Union. Mais, dans le monde des médias euro-
sceptiques, noir, c’est blanc.
Dans un climat aussi hostile, le Premier ministre aurait
tout intérêt à prendre son temps avec la campagne du
référendum. L’opposition a peut-être choisi le terrain
de l’affrontement, mais le gouvernement, lui, est en
mesure de décider de la date. L’idéal serait après les
prochaines législatives, car il faudra plus de quelques
mois pour bousculer cinquante ans de préjugés.

Dire enfin oui
ou non  

à l’Europe

D
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■ Timothy Garton Ash, 49 ans, est l’un des
grands chroniqueurs de la presse britan-
nique. Son nouveau livre, Free World : Why
a Crisis of the West Reveals the Oppor-
tunity of our Time (Monde libre : la crise
de l’Occident, une chance pour notre
époque ?), paraîtra chez Penguin en juillet.G
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Chaque jour, retrouvez un nouveau dessin d’actualité sur www.courrierinternational.com 

vous invite
à rencontrer

Surnommée “Black Bové”, Aminata Traoré est une figure de proue des
altermondialistes africains. Dans L’Etau (éd. Actes Sud), l’ex-ministre de la
Culture du Mali a dénoncé l’impasse dans laquelle le FMI place l’Afrique. 

AAmmiinnaattaa TTrraaoorréé

entrée libre
Bibliothèque nationale de France
Site François-Mitterrand
Petit auditorium, hall Est
Quai François-Mauriac, Paris 13e

<www.bnf.fr>

mardi 4 mai de 18 h 30 à 20 h

Le regard des autres
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■ � Notre nouvelle affiche de recrutement. L’armée a besoin de vous. Allez… Engagez-vous
maintenant… ou… bientôt, s’il vous plaît… J’vous en prie… Dessin de Jeff Danziger, Etats-Unis.
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à l ’aff iche   
●

HENRI KONAN BÉDIÉ,  
ex-président  de la  Côte-d’ Ivoire
■ Excédé
“Le Front populaire ivoirien (FPI)
est un parti minoritaire, fascisant
et violent.” Il dénonce la main-
mise de la formation politique du

président Laurent
Gbagbo sur les

institutions
et la vie poli-

tique du pays.
(Le Nouveau

Réveil, Abidjan)

YASMINA KHADRA,  
écr ivain algérien
■ Amer
“Qu’est-ce qui vous intéresse chez
les musulmans ? Les vices ou les
vertus ? La culture islamique a tou-
jours essayé de séduire vos villes
avec l’art, la science, l’exotisme.
En échange, elle a toujours reçu
le même regard méprisant. Quels
interlocuteurs avez-vous choisis ?

Des érudits ? Des musiciens ? Des
peintres ? Entre un chef-d’œuvre et
un massacre, les médias n’ont pas
de doute. La surdité de l’Occident
favorise les islamistes. Je le dis
avec amertume : j’ai honte de ne
pas vous avoir convaincus. J’ai été
battu par le dernier et le plus gros-
sier des imams.”

(La Stampa, Turin)

HANI EL-HASSAN,  membre 
du comité exécut i f  de l ’OLP
■ Prophétique
“Arafat ne mourra pas avant d’en-
trer à Jérusalem”, a-t-il affirmé par
téléphone depuis Ramallah. Sa
harangue a été diffusée par haut-
parleurs dans le camp de réfugiés
palestiniens de Bourj Chémali, au
Liban. Le Premier ministre israélien
Ariel Sharon avait déclaré que sa
parole de ne pas porter atteinte à
la personne de Yasser Arafat ne
tenait plus.

(L’Orient-Le Jour, Beyrouth)

SABBIR ALI ,  chef  de la  pol ice 
de Chi t tagong,  au Bangladesh
■ Diplomate
“Ce n’était qu’une visite de poli-
tesse. Bon, c’est vrai, ils voulaient
aussi avoir des détails sur le tra-
fic d’armes”, a expliqué l’officier
au sujet de la venue récente de
diplomates américains dans son
quartier général.

(The Daily Star, Dacca)

RESHMA, chanteuse
tradi t ionnel le
■ Sentimentale
“Ce sont comme mes deux
yeux”, dit la star au sujet du
Pakistan, où elle réside, et de
l’Inde, où elle est née. De nom-
breux ar tistes ont fait par t de
sentiments similaires lors du
6e Forum du peuple indo-pakis-
tanais pour la paix et la démo-
cratie, qui s’est tenu à Karachi
en décembre dernier.

(The News, Karachi)

VERNON KAY,  DJ et  vedet te  
de la  té lévis ion br i tannique
■ Logique
“Le seul moment où je me sens
célèbre, c’est lorsqu’on me de-
mande un autographe. Car trois
choses sont indispensables pour
un autographe : le papier, le stylo
et la célébrité.”

(The Observer, Londres)

CONDOLEEZZA RICE,  
consei l lère de George W. Bush 
pour la  Sécuri té  nat ionale
■ Comblée
“Comme je le disais à mon mar…
au président Bush”, a laissé échap-

per cette céliba-
taire endurcie lors
d’un dîner privé
en présence de

plusieurs journa-
listes.
(The Washington

Post,
Washington)

I L S  E T  E L L E S  O N T  D I T

Union européenne  “Monsieur Plus”, c’est lui KHOUN SETHISAK

Les grands airs 
du Khmer

Dans sa petite mai-
son de Phnom

Penh, il travaille sa voix
au moins quatre heures
par jour. Khoun Sethi-
sak, 33 ans, est régu-
lièrement comparé à
Pavarotti ou à Domingo
– pour le talent seule-

ment, car sa silhouette menue culmine à
1,63 m. Et s’il ne chante pour personne, sans
argent, sans sponsor et sans emploi dans un
pays où, dit-il au Phnom Penh Post, “seules
comptent les relations”, le jeune ténor attend
son heure en donnant des cours de musique.
Repéré pour ses talents musicaux à l’âge de
9 ans, juste après la chute du régime de Pol
Pot, Sethisak a été envoyé à Moscou pour y
apprendre le piano. L’éclatement de l’URSS,
en 1991, sonne le glas de l’aide versée par
le grand frère soviétique : pour rester, il doit
payer. Le jeune homme négocie, se débrouille :
pendant cinq ans, il ne mangera que des
pommes de terre, à tous les repas. En 1994,
alors qu’il chante pour fêter l’obtention de son
diplôme de pianiste, sa professeur de piano
est éblouie par sa voix. A 26 ans, le voilà donc
reparti pour un cycle d’études, toujours à Mos-
cou, puis en Europe et à San Francisco, au gré
des sponsors et des occasions. A présent, il
envisage de partir pour l’Italie, jusqu’à ce qu’il
puisse exercer son art chez lui – et, le jour où
il aura de l’argent, construire un opéra dans
son pays. C’est son rêve.

PATRICIA DE LILLE

Future présidente ?

Cette Métisse est la
grande gagnante

des élections générales
d’avril en Afrique du Sud.
Face au raz de marée du
Congrès national africain
(ANC), elle a réussi à
faire émerger le Parti

des démocrates indépendants, nouveau venu
sur la scène politique, en remportant 2 % des
voix, devenant ainsi la seule femme leader d’un
parti d’opposition. Une belle victoire, un an seu-
lement après sa décision de quitter le Congrès
panafricain, parti d’extrême gauche où elle a
milité durant l’apartheid. Son principal atout,
c’est son franc-parler. Souriante et chaleureuse,
Patricia De Lille n’hésite pas à interpeller le gou-
vernement sur les sujets qui fâchent et met
au jour la corruption de personnages haut pla-
cés. Du pêcheur de la côte ouest aux commu-
nautés sans terres du Cap-Est, en passant par
les mondains de Pretoria, tous semblent avoir
son numéro de portable. Proche du peuple, elle
se donne pour mission de défendre des popu-
lations peu représentées, comme les femmes
victimes de violences. Et elle incarne, enfin, une
alternative crédible face à l’ANC toute-puissante
et à une opposition “officielle” peu convain-
cante. Elle pourrait même être la première
femme présidente de l’Afrique du Sud.

(D’après The Sunday Independent,
Johannesburg)

Q
ui dit qu’on ne peut avoir de
visions d’avenir puisque l’heure
est à la confusion politique ?
Ne pouvez-vous imaginer que
l’Union européenne (UE) ac-
cueille un jour Israël comme
membre à part entière ? Pour-
quoi cela serait-il inimaginable ?

Cette perspective, Günter Verheugen l’avait
évoquée lors de la campagne des législa-
tives de 1998 [en Allemagne]. Il n’était pas
encore ministre d’Etat responsable des
Affaires étrangères et encore moins com-
missaire européen chargé de l’Elargisse-
ment. Il n’était que coordinateur de la poli-
tique étrangère du Parti social-démocrate
allemand (SPD). Et pourquoi ne pas ima-
giner, ajoutait-il encore à l’époque, que
nous donnions cinq ans à la Turquie pour
qu’elle montre de quoi elle est capable
et que nous décidions ensuite si ce pays
est à même d’adhérer à l’UE ? Un an plus
tard, la Commission mettait la proposi-
tion à l’ordre du jour du sommet d’Hel-
sinki. L’ouverture de négociations avec
Ankara n’aurait jamais eu lieu sans sa
détermination.

Il avoue sans fard que sa vocation
européenne fut tardive. “Bruxelles m’est
apparu longtemps comme quelque chose
d’opaque et d’inextricable.” Sa vision n’a
d’ailleurs pas changé : Verheugen n’est
ni un fervent fédéraliste ni un fonction-
naliste persuadé que le marché unique
exerce une force irrésistible. C’est un spé-
cialiste des questions de sécurité passé par
l’école de Hans-Dietrich Genscher [ancien
ministre libéral du gouvernement Kohl].
“L’intégration est un projet de paix : voilà

le cœur de ma pensée. A la suite des guerres
qui ont eu lieu dans les Balkans et en Irak,
cette phrase a pris un sens nouveau”, assure
le commissaire, qui fête ses 60 ans la veille
du jour J [1er mai].

Infatigablement, il a sillonné les vieux
pays membres et il a toujours chanté la
même chanson. L’élargissement a un
prix, certes, mais, surtout, il exige beau-
coup de renoncement et bien des efforts
de la part des populations des pays
entrants, qui viennent de retrouver leur

souveraineté et en sont terriblement fiers.
Deuxième strophe : ce qui aurait un prix
encore plus élevé, ce serait le non-élar-
gissement. L’Europe centrale serait une
zone d’instabilité, potentiellement un ter-
rain de jeu pour les populistes, comme il
en a si souvent croisé au cours de ses
innombrables voyages.

Il faut surtout que Bruxelles se rende
compte du paysage politique dans les nou-
veaux Etats membres. “Il n’existe pas de
classe politique aux contours bien définis. Il
y a d’un côté les potentats, doublés parfois de
profiteurs, qui sont presque tous d’anciens com-
munistes ; et, de l’autre côté, les mouvements
citoyens, comme Solidarnosc, qui sont mal-
heureusement souvent incapables de créer des
partis stables. Et puis il y a les jeunes, qui ont
une foi presque naïve dans le marché. Enfin,
la frontière entre national et nationaliste est
très floue à l’Est, et nationaliste est loin d’être
une insulte.” Cette analyse annonce déjà les
crispations auxquelles on peut s’attendre
dans l’Union élargie.

Les pays entrants veulent se faire leur
place en Europe. “Leur traumatisme, c’est
le stalinisme, et non la Shoah. Il faut que
l’Ouest en prenne enfin conscience.”

Verheugen n’a pas oublié que les négo-
ciations avec les pays candidats ont été sou-
vent difficiles ; mais c’est avec certains vieux
pays membres qu’il s’est le plus arraché les
cheveux. “Quand je vois aujourd’hui quels
préjugés ancestraux ressortent contre l’élargis-
sement, je me demande vraiment à quoi ont
pensé nos hommes politiques et beaucoup de
nos syndicalistes au fil des années qui viennent
de s’écouler.” Joachim Fritz-Vannahme, 

Die Zeit (extraits), Hambourg

PERSONNALITÉS DE DEMAIN
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GÜNTER VERHEUGEN, ancien libéral conver-
ti à la social-démocratie, commissaire européen,
fête ce 1er mai ses 60 ans et l’aboutissement de
ses efforts en faveur de l’Europe élargie. L’un
de ses regrets – avec la division de Chypre – est
que les Quinze nourrissent encore des préjugés
ancestraux à propos de l’ancien “bloc de l’Est”.
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� Dessin de Glez,
Ouagadougou.

� Dessin de Taylor
Jones, Etats-Unis.
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POLITIQUE

Un air de romance franco-espagnol
De part et d’autre des Pyrénées, les surprises électorales du mois de mars ont permis une amélioration des relations
entre Madrid et Paris. Un réchauffement applaudi par le quotidien barcelonais La Vanguardia.

LA VANGUARDIA (extraits)
Barcelone

Les événements politiques du
mois de mars en France et
en Espagne ont créé une
étonnante porosité entre les

deux côtés des Pyrénées. Au sud, l’ef-
fondrement inattendu de l’aznarisme
et l’arrivée au pouvoir du pro-européen
José Luis Rodríguez Zapatero ont
chassé les gros nuages de francopho-
bie et de méfiance qui s’étaient amon-
celés sur la chaîne pyrénéenne du fait
de la politique menée par l’ancien Pre-
mier ministre espagnol. Au nord, la
victoire non moins inattendue des
socialistes français aux élections régio-
nales a créé une interaction singulière
entre les deux pays et, surtout, poussé
la France à redécouvrir la réalité
moderne espagnole. Il faut remonter
à la chute du franquisme [en 1975] et
au coup d’Etat avorté de 1981 pour
trouver des précédents à l’impact
qu’ont eu en France les attentats du
11 mars à Madrid et le bouleverse-
ment électoral qui a suivi. La France
est en effet restée bouche bée devant
la formidable mobilisation des Espa-
gnols durant les quatre jours qui se
sont écoulés entre la tragédie et leur
rendez-vous avec les urnes.

Ces dernières années, le centre
droit français a alimenté la fascina-
tion à l’égard de la réussite du modèle
espagnol et du personnage d’Aznar
en tant qu’artisan d’un double mi-
racle : l’émancipation de la vieille
droite espagnole et le positionnement
définitif de l’économie espagnole sur
la voie de la croissance. Certainement
complexée par la situation catastro-
phique de ses comptes publics et par
la paralysie institutionnelle de la
Ve République, la France ne tarissait
pas d’éloges sur le dynamisme de la

société espagnole. Les néogaullistes,
centristes et libéraux français, regrou-
pés sous le parapluie chiraquien de
l’UMP, voyaient dans le Parti popu-
laire espagnol un modèle à suivre et
ils n’ont pas hésité à demander à
Aznar de venir parrainer la naissance
de leur nouvelle formation à l’au-
tomne 2002.

On ne sait que trop bien aujour-
d’hui comment la crise irakienne a fait
voler en éclats cette nouvelle et inso-
lite idylle entre la France postmitter-
randienne et l’Espagne post-Felipe
González.Au-delà de la bonne entente
entre deux Etats voisins et partenaires,

matérialisée par la coopération face au
fléau d’ETA, l’osmose transpyrénéenne
était visible dans la perception que
la société française avait de l’Espagne.
Le manque d’intérêt et le complexe de
supériorité ataviques de l’Hexagone
à l’égard de son voisin avaient laissé
la place à un sentiment de sympathie
et de curiosité, voire de franche admi-
ration. L’attirance pour la nouvelle
Barcelone, l’image de la jeune monar-
chie, ainsi que la vitalité et la moder-
nité de ses manifestations culturelles
ne sont que quelques exemples du
puissant rayonnement de l’Espagne
outre-Pyrénées. La progression de
l’apprentissage du castillan en France
confirme ce phénomène, même s’il
s’est accompagné du processus inverse
chez nous.

DES ESPAGNOLS DÉCOMPLEXÉS
VIS-À-VIS DE LA FRANCE

Le recul de la langue et de la culture
françaises en Espagne coïncide, peut-
être pas par hasard, avec la déplorable
entreprise de distanciation d’avec Paris
menée par le gouvernement Aznar ces
dernières années. Cet éloignement
n’avait rien d’accidentel : les aveux
de l’ancien chef de la droite espagnole
ont largement montré que celui-ci
avait troqué le complexe d’infériorité
historique du pays face à son grand
voisin du Nord contre une insolence
digne d’un nouveau riche, ébloui par
la vigueur de son PIB et par son défi-
cit zéro. Peu de temps avant de faire
ses adieux à la vie publique, José
María Aznar avait brutalement confié
à la presse américaine l’exploit que
représentait le fait d’avoir mis fin à
plus d’un siècle de dépendance et de
tutelle de la France.

Vu de Paris, le nouveau paysage
de part et d’autre des Pyrénées se
caractérise donc par une fluidité sur-

prenante, par une certaine incertitude
politique et, en tout cas, par un vent
de changement. Il serait puéril et
même grotesque de dire que la chute
d’Aznar est une victoire pour Chirac,
même si la presse s’est acharnée sur
l’ancien Premier ministre espagnol en
raison des erreurs qui ont émaillé
l’épilogue troublé de son mandat. Les
problèmes de la France, avec un gou-
vernement désavoué par les urnes, ne
sont pas moins importants que ceux
de l’Espagne, loin de là. Si sa position
face au conflit irakien a acquis avec le
temps une plus grande valeur morale
et politique, les excès rhétoriques et
les maladresses stratégiques de sa
diplomatie continuent de lui coûter
cher. Quoi qu’il en soit, l’installation
à Madrid d’un gouvernement socia-
liste minoritaire mais bénéficiant d’un
ample soutien parlementaire contraste
avec le maintien à Paris d’un gouver-
nement conservateur majoritaire mais
laminé par la nouvelle hégémonie de
la gauche, au pouvoir dans les régions.

Au-delà du poids du passé et des
singularités du présent, le retour de
l’harmonie européenne entre Madrid
et Paris, le rééquilibrage des forces
politiques dans les deux pays et, enfin,
la synergie créée par l’irruption du
terrorisme international en Europe
laissent augurer une renaissance de la
complicité et même de l’idylle entre
les deux grandes nations. Au moment
où le centre de gravité de l’Europe se
déplace vers l’est et le nord, la res-
tauration de l’axe Paris-Madrid, avec
un prolongement jusqu’à Berlin, peut
avoir des conséquences similaires à
l’extension du réseau TGV de l’autre
côté des Pyrénées. Cette fois, rien ne
devrait faire dérailler ce projet, sans
lequel pratiquement rien n’est pos-
sible dans l’Europe de demain.

José Ramón González Cabezas

f rance
●
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M É D I A S

Les cent ans de “L’Humanité” vu de Pologne
A Varsovie, le centenaire du quotidien
communiste réveille de douloureux
souvenirs. L’Huma, en effet, était le seul
journal français à être distribué dans tout
le bloc de l’Est.

La presse, disait jadis La Fontaine, devrait
payer une rançon au diable. L’Humanité

aurait plutôt dû la verser directement à Sta-
line – ce qui, aux yeux de nombreuses per-
sonnes, revient d’ailleurs au même. L’Huma
vient juste de fêter ses 100 ans : son pre-
mier numéro parut le 18 avril 1904, sous la
direction de Jean Jaurès. Mais le quotidien
n’aura pas vécu longtemps dans sa forme
socialiste. Dès 1920, le congrès de Tours a

divisé la gauche française et le titre est alors
devenu l’organe de presse du PCF. Depuis
un siècle, L’Humanité prêche aux masses
la bonne parole communiste sans cesse
actualisée ; rien n’a pu venir à bout de ce
journal, ni les secousses idéologiques, ni
les crises politiques, ni même les convul-
sions financières. La seule chose qu’il n’a
pas supportée, à l’instar de tous les autres
organes du Parti, est le crépuscule de sa
formation politique ; L’Huma continue
aujourd’hui de sombrer avec elle dans un
coma idéologique.
Son histoire aurait pu être pathétique si elle
n’était pas aussi remplie de haine. Tous les
“idéologues”, de Thorez à Marchais, en pas-

sant par Castro et Hô Chi Minh, y ont signé
des articles, tout comme des écrivains et
des artistes tels Aragon, Eluard, Neruda ou
Picasso, sans compter la longue galerie d’op-
portunistes, conscients ou manipulés, qui
ont choisi de faire un bout de chemin avec
les communistes. Aux yeux de tous, L’Hu-
manité était pourtant la plus grande tribune
de la propagande communiste et prosovié-
tique dans l’Occident démocratique.
L’histoire de l’envol et de la chute de L’Huma
est une grande leçon, un avertissement et,
paradoxalement, un triomphe de l’impératif
d’indépendance – y compris financière – de
la presse. Dans la période de joug idéolo-
gique imposée par le Parti, elle était, pour

paraphraser les paroles de Flaubert, une
école d’abrutissement, car elle “libérait”
les gens du devoir de penser. Aujourd’hui,
la machine à laver les cerveaux s’est trans-
formée en une gazette à tirage modeste, com-
muniste certes, mais qui n’est plus cha-
peautée directement par le Parti. Il s’agit,
après Le Figaro et La Croix, du troisième cen-
tenaire d’un titre de la presse française, et
la destinée de cette vieille dame mérite tout
de même, malgré tout le mal qu’elle a fait,
qu’on s’y arrête quelques instants. Si L’Huma
affirme toujours sa volonté d’être proche de
ce qui reste du prolétariat en France, c’est
désormais un amour à sens unique.

Leopold Unger, Gazeta Wyborcza, Varsovie

� Dessin 
de Medi Belortaja,
Albanie.
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lation du droit international, en favo-
risant la partie turque de façon éhon-
tée. D’autre part, ce plan supposait
également que Chypre devienne un
protectorat américain.

Personne n’ignore la place géos-
tratégique et géopolitique de Chypre,
qui lui a valu d’être envahie, soumise,
conquise et annexée depuis bien des
années. Certes, on comprend bien la
déception doublement amère des
Américains, qui, encore plus après
l’échec de l’Irak, veulent un maximum
de places fortes à leur botte au
Moyen-Orient ; on connaît la position
des Européens, qui se cachent tou-
jours derrière la Grèce pour ne pas
accéder à la demande d’entrée de la
Turquie dans l’Europe, et font sys-
tématiquement porter le chapeau à
Athènes, l’accusant de ressasser de
vieilles querelles.

Les Chypriotes grecs auraient
massivement voté “oui” à un plan
honnête. Les Chypriotes turcs ont
refusé les plans proposés par les
Nations unies depuis trente ans même
lorsque ceux-ci les avantageaient. Fal-
lait-il que les propositions soient hon-
teusement injustes pour que cette fois-
ci les Chypriotes grecs refusent, eux
dont une grande partie a à cœur la
réunification ! Les pressions et les
chantages qualifiant ce plan de “der-
nière chance”, de la part de tous les
pays, de la part de nombreuses per-
sonnalités du monde politique grec et
de certains partis, et pas des moindres,
étaient-ils justifiés ? Mais comment
faire passer ce message quand les gens
sont peu et mal informés ? Il faut donc
continuer à informer sans passion et
sans haine, mais sur la base de faits his-
toriques avérés, et ne jamais accepter
que l’Histoire soit réécrite au profit de
qui ou de quoi que ce soit. ■
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CHYPRE

Si seulement on nous comprenait…
Par superficialité et par ignorance, la presse internationale n’a pas saisi les enjeux du référendum sur la réunification
de l’île, ni compris les raisons du “non” des Chypriotes grecs au plan Annan.

POLITIS
Nicosie

La presse mondiale a accueilli
sévèrement le résultat des
référendums séparés du
24 avril sur le plan de réuni-

fication de Chypre proposé par le
secrétaire général de l’ONU, Kofi
Annan. Les commentateurs ont reflété
la surprise de l’opinion publique face
à l’attitude des Chypriotes grecs. Des
expressions comme “division perma-
nente” ou “schisme” ont exprimé le
poids des conséquences du “non” des
Chypriotes grecs. On nous a même
qualifiés de “lâches”, en affirmant que
nous nous sommes fait prendre par la
peur alors que les Chypriotes turcs ont
été assez courageux pour dire “oui” à
ce plan à plus de 60 %.

La presse turque rejette la res-
ponsabilité du refus des Chypriotes
grecs sur la division de l’île, qui pèse
dans le cœur du peuple, alors que la
presse chypriote turque met en avant
la victoire du peuple chypriote de
manière générale.

La presse, comme le reste du
monde, remarque que les Chypriotes
grecs ont refusé massivement le plan
de réunification de l’île avant son
adhésion à l’Union européenne. Mais
les différents reportages depuis
Chypre n’analysent que superficielle-
ment le plan Annan, et expliquent
qu’il prévoyait une fédération de deux
Etats membres égaux en droits avec
un gouvernement commun faible.
C’est précisément cette idée qui a
exaspéré les deux communautés. La
position rigide du leader chypriote
turc Rauf Denktas n’a pas été appro-
fondie. Il s’opposait au plan Annan,
auquel il reprochait de vouloir “éli-
miner” les Chypriotes turcs. Il avait

déclaré que, si le “oui” passait dans les
deux communautés, il se retirerait.
Denktas estime aujourd’hui que, si les
Chypriotes grecs ont refusé le plan,
c’est parce que celui-ci ne donnait pas
le droit aux réfugiés de retourner sur
leurs terres qui avaient été saisies par
les Chypriotes turcs après l’invasion
par l’armée d’Ankara, en 1974. Un
autre grand problème souligné est le
maintien des troupes de l’occupation.

Mais qui a lu les 9 000 pages du
plan Annan ? Qui s’est donné cette
peine et peut ainsi se permettre de
juger les réactions de deux peuples
dont on ne parlait presque pas jusqu’à
la semaine dernière ?

En définitive, l’ouverture des Chy-
priotes grecs à une nouvelle proposi-
tion n’est que très peu évoquée par la
presse étrangère, qui s’est faite l’écho
des pressions exercées par la commu-
nauté internationale, ce qui n’a eu pour
effet que de diviser encore plus le pays.

Pourtant, les deux peuples chypriotes
sont désireux de vivre ensemble, mais
le poids de la Turquie, qui vise l’adhé-
sion à l’Union européenne, inquiète
les Chypriotes grecs comme les Chy-
priotes turcs.

Les éditorialistes se déchaînent,
mais il y a très peu d’enquêtes sur le
terrain. Si seulement les médias se don-
naient la peine de recueillir plus de
témoignages, ils se rendraient compte
que les choses ne sont pas si simples et
que, si certains Chypriotes grecs ont
voté “non” par intérêt économique ou
par patriotisme, la grande majorité de
ces votes étaient contre le plan Annan
en tant que tel, et pas contre la réuni-
fication de l’île.

Les Chypriotes grecs en ont assez
de vivre dans ce climat, mais le “oui”
n’était pas acceptable, car il aurait
impliqué la reconnaissance du bien-
fondé des annexions, des massacres
(5 000 morts, 1 619 disparus) et la vio-

europe
●

� Et après ?
Les Chypriotes
grecs, qui entreront
dans l’Union
européenne (UE) 
le 1er mai, veulent
déjà reprendre 
les négociations sur
la réunification. La
Turquie et la Grèce
soutiennent cette
initiative. D’autant
que le temps presse
pour la Turquie 
qui veut prouver 
sa bonne volonté
européenne afin 
de se présenter
sous son meilleur
jour au rendez-vous
de décembre 2004.
A cette date, en
effet, l’UE décidera
si elle ouvre 
des négociations
avec Ankara en vue
de son éventuelle
adhésion. Dès le
6 mai, Recep Tayyip
Erdogan, le Premier
ministre turc,
se rendra donc 
en visite officielle 
à Athènes pour
évoquer le problème
chypriote 
avec son collègue
grec, Constantin
Karamanlis.

A U T R I C H E

Les électeurs mettent la barre à gauche
Après avoir cédé aux sirènes de la droite
et du populiste Jörg Haider, au grand dam
de l’Union européenne, les Autrichiens
viennent de se doter d’un président de la
République social-démocrate.

Heinz Fischer sera pour les six années à
venir le chef de l’Etat autrichien. Avec

52,41 % des suffrages – et un taux de par-
ticipation de 70,76 % –, le candidat du Par-
ti social-démocrate (SPÖ) et actuel vice-pré-
sident du Parlement a remporté une nette
victoire à l’élection présidentielle du 25 avril.
Son arrivée au plus haut poste de l’Etat le
8 juillet prochain met un frein au pouvoir gran-
dissant depuis quatre ans des chrétiens
conservateurs alliés aux populistes du Parti

libéral de Jörg Haider (FPÖ).Deux
thèmes de campagne lui ont donné
l’avantage sur sa rivale, Benita Fer-
rero-Waldner, ministre des Affaires
étrangères, proche du chancelier en
exercice Wolfgang Schüssel (ÖVP),
qui, avec 47,59 % des voix, enre-
gistre toutefois un score honorable :
la défense de l’Etat social et la neu-
tralité, facteur identitaire de l’après-
guerre dont se départissent diffici-
lement les Autrichiens. Heinz Fischer est sa-
lué dans tous les médias comme un facteur
de stabilité dans le pays. A 65 ans, ce juriste
spécialiste des questions constitutionnelles,
titulaire d’une chaire à l’université d’Inns-
bruck, fut député au Parlement national pour

la première fois en 1971, puis pré-
sident du groupe parlementaire so-
cial-démocrate (1983-1987), mi-
nistre des Sciences et de la Re-
cherche (1983-1987) et pendant
douze ans président du Parlement.
Ses lettres de noblesse, il les tient
de ses années passées à l’école
du chancelier Bruno Kreisky. “Les
Autrichiens sont-ils particulièrement
conservateurs ou particulièrement

ouverts ? Ont-ils fait chuter Benita Ferrero-
Waldner parce qu’elle est une femme ou par-
ce que l’argument d’être la première prési-
dente de la République s’est révélé insuffi-
sant aux yeux d’un électorat de plus en plus
insatisfait par la politique de réformes du gou-

vernement en place ? s’interroge le corres-
pondant à Vienne du quotidien de Munich
Süddeutsche Zeitung. Car ce fut précisément
le problème de la ministre des Affaires étran-
gères : sa victoire aurait donné au chance-
lier Wolfgang Schüssel la dernière position à
occuper dans l’Etat. On peut dire, sans se
tromper, que c’est la recherche d’un plus
grand équilibre politique qui a finalement don-
né l’avantage à Heinz Fischer. Les esprits
libéraux de tous les partis ont voulu signaler
clairement que la prise de contrôle de l’Etat
et de la société par le parti du chancelier de-
vait trouver ses limites. Il fallait donc un chef
d’Etat d’une autre couleur. Même si Heinz
Fischer n’a pas manqué de se présenter com-
me un homme ‘au-dessus des partis’.”

� Dessin de
Stephff,Thaïlande.

� Heinz Fischer,
“l’empereur rouge”.
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KOMMERSANT-VLAST
Moscou

Où avez-vous vécu durant ces
quatre dernières années ?
MAGOMED KHAMBIEV Dans
toutes sortes d’endroits. Nous vivions
dans les bois, mais j’ai parfois dormi
chez moi, en me cachant des voisins.
Vous ne faisiez pas confiance à
vos voisins ?
Si, mais il fallait être prudent. Si j’avais
traversé un village à découvert, les
gens en auraient parlé et l’informa-
tion aurait pu se diffuser par inad-
vertance.
Le président Maskhadov* et vous
étiez soutenus par les habitants
de la région ?
Si nous n’avions pas été soutenus, je
n’aurais pas pu me cacher aussi long-
temps. Il est impossible de passer
quatre ans dans les bois.
Etiez-vous en relation avec
Maskhadov ?
Il a passé un mois dans un abri avec
moi, dans les montagnes. Il lisait beau-
coup, écrivait, enregistrait des cas-
settes. Nous avions une télévision, et
une radio Sony. Maskhadov était au
courant de toutes les nouvelles. Il tra-
vaillait tout le temps. Il n’avait même
pas le temps de discuter avec nous. Je
le connais pourtant depuis 1993, lors-
qu’il était encore chef de l’état-major
de l’armée d’Itchkérie [nom autoch-
tone de la Tchétchénie].
Si vous avez vécu un mois dans le
même abri, vous savez donc
pourquoi Maskhadov résiste avec
tant d’obstination…
Pas besoin de vivre dans un abri pour
le savoir. Cela fait quatre cents ans
que nous luttons contre la Russie
pour avoir notre propre Etat. Quand
Djokhar Doudaev a été élu président
[en 1991], il a proclamé l’indépen-
dance et affirmé notre souveraineté.
Depuis, nous suivons cette voie. Moi
je me suis rendu, mais il y en a
d’autres qui combattent toujours là-
bas et qui espèrent encore qu’ils

pourront reconquérir l’indépendance.
Et vous, vous ne l’espérez plus ?
Si, je l’espère encore.
Pourquoi alors avez-vous décidé
de vous rendre ? Est-ce parce
qu’on avait pris des gens de votre
famille en otages ?
Oui, des gens de ma famille ont été
arrêtés. Ils étaient forcément coupables
puisqu’ils faisaient partie de ma fa-
mille. Et puis ils m’ont aidé. Lorsque
je me suis rendu, ils ont été libérés.
Comment s’est déroulée votre
reddition ?
Mon cousin m’a cherché dans les bois
et m’a retrouvé. Il m’a brossé le ta-
bleau : tous les habitants de mon vil-
lage s’étaient rassemblés dans la mos-
quée de Benoï et ils avaient prié, pleuré,
imploré afin que je me rende et que
mes proches soient libérés. J’ai com-
pris à ce moment qu’après cela je ne
serais plus soutenu. Or, sans soutien,
il est impossible de se battre. Il n’y a
que là-bas, à Benoï, que je me sente en
sécurité. Impossible pour moi d’aller
à Vedeno ou ailleurs… Là-bas les
fidèles de Bassaev** me détestent au-
tant que les Russes. Nous n’avons ja-
mais été en bons termes avec Bassaev.
Vous considérez les partisans de
Bassaev comme des criminels ?
Je ne dirais pas que ce sont des cri-
minels. Mais j’estime que, dans cette

guerre, Bassaev est coupable, au
même titre que la Russie. Nous lui
avions dit qu’il ne fallait pas attaquer
le Daghestan. [En août 1999, il a
lancé avec ses partisans une attaque
contre le Daghestan qui fut le pré-
lude de la “deuxième campagne de
Tchétchénie”.] Nous devions d’abord
montrer au monde entier ce qu’est
un Etat islamique, et que tout y est
bien. Or que s’est-il passé ? Les enlè-
vements ont commencé, commandés
par Moscou. La Tchétchénie est
devenue un repaire de bandits. Ce
n’est tout de même pas moi ni Mas-
khadov qui enlevions les gens ! Nous
avons demandé de l’aide à la Géor-
gie, à l’Ingouchie, au Daghestan et à
Moscou. J’étais ministre de la Dé-
fense, mais Bassaev possédait davan-
tage d’armes et de soldats que moi.
Moscou donnait beaucoup d’argent
à Bassaev, et quelque temps plus tard
la Russie est entrée en Tchétchénie.
Maskhadov voulait négocier avec la
Russie, parler d’une défense com-
mune, de politique et d’économie. Il
a toujours eu ces idées.
Mais pourquoi n’a-t-il pas con-
damné Bassaev, ne l’a-t-il pas fait
arrêter ?
Maskhadov est un homme fort, mais
il ne pouvait pas désarmer Bassaev
parce que les immeubles avaient déjà
sauté à Moscou [attentats de l’au-
tomne 1999]. Ce n’est pas Bassaev
qui les a fait exploser, ce ne sont pas
les Tchétchènes : ce sont les services
secrets russes. Quand Bassaev a péné-
tré au Daghestan, Maskhadov a voulu
rencontrer Eltsine, mais on ne le lui
a pas permis. Si quelqu’un avait dit
alors : “Arrêtez Bassaev, et il n’y aura
pas de guerre”, Maskhadov l’aurait fait.
Mais personne ne l’a dit.
Si Maskhadov avait condamné
Bassaev, aujourd’hui il ne serait
pas un bandit mais un opposant
politique.
S’il avait dit à Bassaev : “Tu es un cri-
minel, je me battrai contre toi”, la Rus-
sie aurait quand même envoyé ses

troupes. Il aurait été encore plus facile
de nous mettre en pièces parce que
nous aurions été divisés. Je dirais
même : si nous avions commencé à
faire quelque chose contre Bassaev, le
peuple ne nous aurait pas compris.
Quarante pour cent de la population
le soutenait, c’était quand même un
héros en Itchkérie.
Les relations entre Bassaev et
Maskhadov ont-elles changé pen-
dant la guerre ?
Ils se sont peu rencontrés, trois fois
en quatre ans. Maskhadov n’a jamais
fait confiance à Bassaev.
Estimez-vous que Poutine a ga-
gné la guerre ?
Non. Et il ne la gagnera jamais. Même
si on peut dire maintenant que les
Russes nous ont vaincus, les gens se
soulèveront de nouveau dans dix-
quinze ans.
Pensez-vous que Maskhadov fi-
nira par se rendre ?
S’il n’a pas changé, je ne pense pas.
Vous dites que vous vous êtes
battu pendant treize ans. Ne re-
grettez-vous pas le temps perdu ?
Grâce à Dieu, je ne le regrette pas. Je
n’ai pas tué, je n’ai enlevé personne. Je
n’ai pas combattu au nom de l’islam,
je me suis battu pour l’indépendance.
Les gens qui ont déposé les armes
avec vous et après vous ne peu-
vent-ils pas faire machine arrière ?
Ni eux ni moi ne pouvons revenir sur
nos pas. Personne ne nous acceptera,
ni ne nous croira. Au contraire, ils
nous tueront. Si j’étais à leur place,
j’agirais de même. On nous considère
déjà comme des traîtres.

Entretien réalisé par Olga Allenova

* Elu président de la Tchétchénie au suffrage
universel en 1997, alors que le cessez-le-feu
avait été signé en 1996. Moscou le considère
comme un terroriste et a toujours refusé de
négocier avec lui.
** Chamil Bassaev, auteur de la prise d’otages
de Boudennovsk, en 1995, ennemi public
numéro un en Russie et leader des rebelles
tchétchènes qui combattent au nom du
wahhabisme.

RUSSIE – TCHÉTCHÉNIE

“Je me suis rendu, mais j’espère encore”
Magomed Khambiev, ex-ministre de la Défense tchétchène, vient de déposer les armes après quatre ans dans les
montagnes. Il raconte comment Moscou, en 1999, a manipulé les tenants du wahhabisme pour relancer la guerre.
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■ Dernier
sursaut ?
Après la récente
reddition 
de nombreux
combattants
tchétchènes 
de haut rang, dont
celle de Magomed
Khambiev (reddition 
obtenue avec 
une quasi-garantie
d’amnistie), les
autorités fédérales
et le président
tchétchène Akhmad
Kadyrov annoncent
à qui mieux mieux 
la prochaine
capitulation de la
rébellion, rapporte
le quotidien 
Vremia Novostieï.
Ils œuvreraient
actuellement à
obtenir celle d’Aslan
Maskhadov, l’ancien
président, réfugié
dans les montagnes.
“Mieux que sa mort,
sa reddition
entraînerait
automatiquement
celle de dizaines 
de combattants qui
déposeraient les
armes docilement”,
explique 
le quotidien.
Kadyrov chercherait
à obtenir de Poutine
l’amnistie de
Maskhadov pour
faciliter l’opération.
En attendant,
avec le printemps,
on s’attend 
à une intensification
des opérations 
de la guérilla.
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THE WASHINGTON POST
Washington

John Kerry a-t-il vraiment mesuré
l’étendue du gâchis – ou plutôt
des gâchis – dont il héritera de
George W. Bush s’il remporte les

élections du 2 novembre ? 
L’armée d’occupation américaine

sera encore certainement très pré-
sente en Irak le 20 janvier 2005 [date
de l’investiture du président]. Et il
est tout aussi certain que, pour plu-
sieurs millions d’Irakiens, l’occupa-
tion sera au moins aussi impopulaire
qu’aujourd’hui. A la différence du
vin, les armées d’occupation ne
vieillissent pas bien. Kerry pourra
reprocher à Bush de nous avoir mis
dans un beau pétrin, et il aura rai-
son. Mais, s’il maintient sa position
actuelle – c’est-à-dire que les Etats-
Unis ont le devoir d’aider l’Irak à se
reconstruire et à instaurer un ordre
civil post-Saddam Hussein –, il
n’aura pas de solution politique alter-
native à offrir.

Nous ne devons cependant pas
oublier que la base démocrate est divi-
sée sur la question du départ des
troupes américaines. Un sondage
effectué récemment par le Pew
Research Center for the People and
the Press révèle que plus de 40 % des
Américains souhaitent que leur armée
quitte l’Irak. Même si les réponses ne
tiennent pas compte de l’affiliation
politique des personnes interrogées,
il est clair que les démocrates sont des
millions à vouloir qu’elle reste et des
millions à vouloir qu’elle parte. Plu-
sieurs millions d’entre eux sont cer-
tainement à la fois dans un camp et

dans l’autre, partagés entre le côté
internationaliste de la gauche, qui la
pousse à favoriser la construction d’un
Etat, et sa méfiance à l’égard des agis-
sements des Etats-Unis, tendances
qui coexistent difficilement dans la
conception traditionnelle du monde
chez les démocrates.

Cette profonde ambiguïté et le
désir encore plus profond de battre
Bush signifient que les démocrates
vont laisser carte blanche à Kerry au
sujet de l’Irak, même si certains de ses
partisans nourrissent des inquiétudes
en privé. Il ne fait aucun doute par
ailleurs que les alliés de Bush s’en
prendraient violemment à Kerry si
celui-ci commençait à demander une
réduction de nos effectifs en Irak.
Mais, si Kerry remporte les élections
et si l’occupation reste aussi féroce-
ment contestée qu’à l’heure actuelle,
il est peu probable que les démocrates

purs et durs, à l’instar de plusieurs
millions d’Américains, aient envie de
rester en Irak.

En outre, l’occupation ne sera
peut-être plus à ce moment-là qu’une
sorte de paratonnerre, et toutes les
perspectives de construction d’un
nouvel Etat avec l’aide des Etats-Unis
seront peut-être parties en fumée.
Bush sera le responsable des erreurs
politiques qui auront conduit à ce
désastre. Mais c’est Kerry qui devra
assumer le retrait des forces améri-
caines, et la droite ne manquera pas
de l’attaquer sur ce sujet.

L’héritage intérieur est beaucoup
plus facile à prévoir : un déficit astro-
nomique (qui atteint 500 milliards de
dollars cette année) empêchera Kerry
de gouverner selon ses désirs, ou ceux
de n’importe quel démocrate.

REPOUSSER LES RÉFORMES 
POUR RÉDUIRE LE DÉFICIT

Léguer un déficit budgétaire aux
démocrates est une spécialité répu-
blicaine. Cette tradition est née dans
les premiers jours du gouvernement
Reagan, lorsque David Stockman,
alors directeur du budget, convint que
les réductions d’impôt instaurées par
Reagan avaient pour but non seule-
ment d’enrichir encore davantage les
riches, mais aussi de creuser des défi-
cits tels qu’aucun programme de poli-
tique intérieure ne pourrait être mis
en place par un éventuel successeur
démocrate.

George Bush père a peut-être fait
encore mieux que Reagan : il a donné
tellement d’argent aux riches qu’il a
compromis la survie à long terme du
Medicare [couverture médicale] et

des systèmes de retraite. Lorsque Bill
Clinton est arrivé au pouvoir, le prin-
cipal problème qui l’attendait était le
déficit laissé par Reagan et par Bush.
Les premiers mois de son mandat ont
été dominés par un débat entre
Robert Reich, le ministre du Travail,
qui soutenait que l’économie avait
besoin d’être stimulée, et Robert
Rubin, conseiller économique (et plus
tard secrétaire au Trésor), qui con-
sidérait que la réduction du déficit
était indispensable pour restaurer la
confiance des marchés et faire repar-
tir l’économie.

Clinton s’est rangé à l’avis de
Rubin et a renoncé à une grande par-
tie de son programme électoral, à l’ex-
ception notable de l’assurance mala-
die universelle, une proposition d’une
complexité extrême qui s’est effondrée
surtout à cause de son propre poids.
Pour résoudre le problème de l’énor-
me déficit laissé par Bush, Kerry a dû
mener son propre débat Reich-Rubin
à titre préventif et lui aussi a été
contraint d’adopter une solution “rubi-
nesque”. Il a récemment annoncé dans
un discours que, s’il est élu, il devra
reporter la mise en œuvre de certains
des programmes autour desquels il a
bâti sa campagne – remettant à plus
tard, par exemple, l’amélioration du
système d’éducation primaire, mais
pas l’extension de l’assurance mala-
die – tant qu’il n’aura pas comblé une
bonne partie du déficit.

En somme, les premières années
d’un gouvernement Kerry seraient
probablement consacrées à réparer les
dégâts provoqués par Bush. Un sale
boulot, mais il faudra bien que quel-
qu’un le fasse. Harold Meyerson
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Brooklyn veut faire son cinéma
L’ouverture de nouveaux studios à
proximité de Manhattan devrait permettre
à l’industrie cinématographique new-
yorkaise de se développer rapidement.

En 1955, Sur les quais, le film d’Elia
Kazan dans lequel joue Marlon Brando,

avait donné aux docks de Brooklyn une
image de zone difficile peuplée de rudes
dockers et de responsables syndicaux cor-
rompus. Cinquante ans plus tard, le cinéma
revient sur les lieux d’une autre façon : l’ar-
senal de Brooklyn va accueillir dès cet été
les studios Steiner, qui compteront parmi
les plus grands studios de cinéma en dehors
de Hollywood. Ce projet de 110 millions de
dollars promet de doper l’industrie ciné-
matographique et télévisuelle new-yorkaise,
qui réalise déjà 5 milliards de dollars de
chif fre d’affaires annuel. Pendant des

années, la ville a vécu dans la frustration :
les réalisateurs filmaient leurs scènes en
extérieur dans ses rues et devant ses gratte-
ciel avant de repartir tourner les autres plans
à Hollywood ou dans des studios canadiens.
Les studios Steiner vont apporter un peu
d’éclat à cette zone industrielle toujours en
activité. Doug Steiner, leur président,
déclare avoir été en grande partie attiré par
le site à cause de son accessibilité depuis
Manhattan et de son histoire – l’arsenal
a été créé en 1801 par Thomas Jefferson
et a construit les vaisseaux de guerre amé-
ricains pendant plus de un siècle.
Le site possède cependant d’autres atouts.
Comptant sur l’industrie du divertissement
pour doper la croissance, Michael Bloom-
berg, le maire de New York, a investi quel-
que 30 millions de dollars pour améliorer
les infrastructures de l’arsenal. Plus impor-

tant peut-être, la ville est propriétaire du
site et les occupants des lieux n’ont pas à
payer de taxes foncières.
C’est Rudolph Giuliani, l’ancien maire de la
ville, qui a songé le premier à installer des
studios de cinéma sur le site de l’arsenal.
Un accord avait même été conclu avec Mira-
max, mais la ville a ensuite fait marche
arrière, laissant ainsi deux des plus grands
noms de l’industrie cinématographique
locale – Harvey Weinstein et son partenaire
Robert De Niro – avec l’impression de s’être
fait avoir. Le projet Steiner, qui n’a certes
pas le prestige du précédent, s’est déve-
loppé à une vitesse impressionnante et
représente le dernier d’une série de chan-
gements qui transforment les docks de
Brooklyn. Le site est coincé entre deux quar-
tiers, Dumbo et Williamsburg, où affluent
depuis dix ans artistes et jeunes actifs. Les

studios vont peut-être attirer les petites
entreprises essentielles à la production ciné-
matographique et télévisuelle – pressings
et costumiers par exemple. “Les films et
les émissions de télévision sont de gros
consommateurs de biens et de services.
Nous aurons sans doute un impact impor-
tant sur les quartiers environnants”, confie
Jay Fine, le PDG des studios Steiner.
La production cinématographique new-yor-
kaise a augmenté de 30 % en 2003, et Sil-
versup, l’un des studios établis de la ville,
projette de s’étendre considérablement. Jay
Fine est donc convaincu qu’il y aura large-
ment assez de travail pour tout le monde.
“Mon plus grand problème pour le moment,
c’est qu’il n’y aurait pas assez de place pour
tous les clients si nous devions ouvrir aujour-
d’hui.” Christopher Grimes, 

Financial Times (extraits), Londres

ÉTATS-UNIS

Kerry aura du mal à tenir ses promesses
La situation en Irak et la conjoncture économique sont telles que le candidat démocrate à la présidence 
ne sera pas en mesure, s’il est élu en novembre prochain, de mener la politique que souhaitent ses partisans.

� Sur le tee-shirt :
Message : je ne suis
pas George Bush.
“OK. Il faut
retravailler 
le message.”
Sur le panneau :
Cote de Bush 
dans les sondages.
Dessin de Mike
Lane, Etats-Unis.
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THE NEW YORK TIMES
New York

En organisant, le 25 avril,
leur premier rassemble-
ment à Washington depuis
douze ans, les associations

proavortement comptaient ramener la
question de l’IVG au premier plan de
la politique américaine et dénoncer
les positions de l’administration Bush,
qu’elles jugent extrémistes. Elles
constatent qu’en matière d’avortement
et de questions de santé liées à la sexua-
lité George W. Bush s’est toujours “fait
extrêmement discret”, pour reprendre
l’expression de la présidente de Naral
Pro-Choice America, Kate Michelman.

Après plusieurs échecs sur le front
législatif et plusieurs mois de lutte
contre un Congrès et une Maison-
Blanche dominés par des sympathi-
sants du mouvement antiavortement,
les partisans de l’IVG tentent d’alerter
les électeurs. Ils vont devoir surmon-
ter une campagne présidentielle arti-
culée autour de la guerre et des ques-
tions économiques, et un mouvement
antiavortement qui a développé une
stratégie de restriction progressive des

interruptions de grossesse à l’aide
d’une série de mesures limitées et
souvent populaires.

Avec un Congrès et une Maison-
Blanche contrôlés par les républicains,
les opposants à l’avortement disposent
d’alliés capables d’imposer le calen-
drier et les termes du débat. Cette
connivence a été mise en évidence le
20 avril, quand le vice-président Dick
Cheney, qui assistait à un dîner du
National Right to Life Committee
[Comité national pour le droit à la vie],
a félicité l’organisation pour son
“immense travail de sensibilisation”.

Les responsables du mouvement
antiavortement assurent que la majo-
rité des Américains n’approuve pas
le droit constitutionnel à l’avorte-
ment tel qu’il a été reconnu par la
Cour suprême il y a trente et un ans
à l’issue de l’affaire Roe contre
Wade. “Les positions du président sur
les questions familiales sont représenta-
tives du courant dominant”, affirme
le porte-parole de la campagne de
Bush. Terry Holt assure que l’en-
semble des lois adoptées par Bush
– comme l’interdiction de l’avorte-
ment thérapeutique – bénéficie d’un

“soutien massif” de la part des Amé-
ricains. George Bush est opposé à la
plupart des formes légales d’avorte-
ment, sauf en cas de viol, d’inceste ou
lorsque la vie de la femme enceinte est
en danger. Il y a quatre ans, son pro-
gramme électoral visait à l’interdiction
pure et simple de l’IVG, mais il recon-
naît que le pays n’est pas encore prêt
pour cela. Aujourd’hui, il parle plu-
tôt d’instaurer une “culture de la vie”.

Les responsables des associations
de défense de l’avortement lui repro-
chent de suivre une politique qui limite
l’interruption de grossesse et l’accès à
des services comme le planning fami-
lial, aux Etats-Unis comme à l’étran-
ger. Selon eux, la mise en avant de pro-
grammes prônant l’abstinence comme
seul moyen de contraception grignote
le budget des autres services de plan-
ning familial. “Le rôle du gouvernement
devrait être de faciliter l’accès au planning
et non de le barrer”, s’indigne Gloria
Feldt, la présidente de Planned Paren-
thood Federation of America.

Les dirigeants des associations
proavortement font également remar-
quer que, dans les cours d’appel fédé-
rales, le président Bush a nommé des

magistrats opposés à l’avortement.
Etant donné que le futur président
devra très certainement nommer au
moins deux nouveaux juges à la Cour
suprême, on imagine assez bien ce qui
pourrait se passer si Bush est réélu.

Les défenseurs du droit à l’avor-
tement estiment que ces acquis n’ont
jamais été aussi menacés depuis 1992.
Cette année-là, une affaire jugée par la
Cour suprême, qui risquait de remettre
en cause l’arrêt Roe contre Wade, avait
conduit à leur dernière grande mobi-
lisation. Mais la plus haute instance
juridique a finalement maintenu sa
position, puis l’élection de Bill Clinton
la même année a garanti une décennie
de tranquillité aux défenseurs du droit
à l’avortement. “Je suis assez âgée pour
me souvenir de la période antérieure à l’ar-
rêt Roe contre Wade.Je vis dans la crainte
que l’on nous supprime ce droit”,
témoigne Susan Hilt, une femme de
55 ans qui a participé au grand ras-
semblement de dimanche.“Cela m’ef-
fraie.Personnellement, je ne pense pas que
je choisirais cette solution, mais ce n’est
certainement pas à moi de dire aux autres
ce qu’elles doivent faire.”

Robin Toner

ÉTATS-UNIS

Les défenseurs du droit à l’avortement se réveillent
Un million de personnes ont défilé à Washington contre la remise en cause par le camp conservateur d’un droit
reconnu par la Cour suprême. Depuis que George Bush est à la Maison-Blanche, l’IVG est sans cesse attaquée.
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■ Relais
“Ce n’était pas juste
une marche”, estime
The Boston Globe
à propos 
de la manifestation
du 25 avril.
“C’était la journée
du passage 
de relais. C’était 
le jour où 
les femmes 
de la nouvelle
génération ont été
appelées à prendre
un engagement 
et à faire le lien,
comme disent leurs
mères, entre 
le personnel 
et le politique.”
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COLOMBIE

Pourquoi l’on devient guérillero : l’enquête
En se penchant sur les raisons qui poussent des jeunes, hommes et femmes, à rejoindre la guérilla 
ou les paramilitaires, des chercheurs espèrent contribuer à la paix.

SEMANA
Bogotá

La guerre, ce sont des indi-
vidus qui la font ; d’où l’in-
térêt d’une enquête* sur
les motivations des com-

battants des Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie [FARC,
principal groupe de guérilla marxiste]
ou des Autodéfenses unies de
Colombie [AUC, principal groupe
de paramilitaires, extrême droite].
Les résultats ont de quoi surprendre.
Ils battent en brèche notamment
l’idée selon laquelle la participation
à la guerre serait la conséquence
directe de la pauvreté, de l’exclusion
politique ou de la soif d’enrichisse-
ment personnel.

Les véritables raisons qui pous-
sent un jeune paysan à rejoindre la
guérilla ou les paramilitaires sont de
plus en plus souvent la vengeance,
l’éclatement de la cellule familiale et
la sensation de pouvoir que procu-
rent les armes. Le premier élément
mis en évidence par cette enquête
montre que ni les hommes de troupe,
ni les cadres ne sont, en général, sala-
riés par les FARC. Seule l’Armée de
libération nationale [ELN, deuxième
groupe de guérilla] verse occasion-
nellement un salaire à certains de ses
chefs, mais le gros des combattants
ne perçoit aucune rémunération. Les
deux armées rebelles interdisent par
principe à leurs membres de mettre
la main sur une partie du butin après
un pillage. Les FARC exercent aussi
une très étroite surveillance sur les
biens que possède l’organisation. En
outre, il y est traditionnellement mal
vu de s’enrichir en profitant de la
guerre. Une fois enrôlés, les guérille-

ros des FARC et de l’ELN ne peu-
vent plus revoir leurs familles. Les
femmes – qui forment près de 35 %
du contingent des FARC – ne peu-
vent pas garder leurs enfants ; et, si
elles se retrouvent enceintes, elles
doivent demander à leurs supérieurs
une autorisation spéciale pour ne pas
avorter. Une fois que l’enfant est né,
elles doivent le confier à des proches.
En dehors des cas de fautes discipli-
naires, tant les FARC que l’ELN exi-
gent de leurs membres qu’ils mili-
tent toute leur vie : pas question de
s’engager à la légère ! Parmi les fac-
teurs qui aident à rester, il faut citer
le sentiment d’appartenance à un
groupe ; les hymnes, les drapeaux,
les livres qu’on lit et qu’on relit ; le
respect dû aux héros morts au com-
bat – autant d’éléments qui donnent
le sentiment de faire partie d’une
grande famille. Le fait que la guérilla
parvienne à mettre de l’ordre dans
un territoire, à faire reculer la délin-
quance et à imposer des règles de
coexistence dans des villages entiers
contribue aussi à souder ses membres.
Pour le reste, l’étude montre égale-

ment que le risque de mourir est bien
plus élevé dans la guérilla que dans
l’armée régulière. Certains finissent
par passer dans le camp des para-
militaires. Là, ils touchent parfois un
salaire, et l’enrichissement person-
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Bienvenue au club des présidents déchus et corrompus

Une nouvelle star vient d’entrer dans le
club très select des Fujimori, Oviedo et

consorts : Carlos Saúl Menem. L’ancien pré-
sident argentin fait l’objet d’un mandat d’ar-
rêt international depuis le 20 avril pour ne
pas avoir répondu à la quatrième convoca-
tion du juge Jorge Urso. Jusque-là, dès qu’il
avait un micro à sa portée, Menem, narguant
la justice argentine, se posait en victime
et affirmait qu’il resterait au Chili de peur de
“passer [sa] vie” en prison. L’ex-président
est poursuivi pour des malversations pas
banales : il serait impliqué dans une affaire
de surfacturation pour la construction de plu-
sieurs établissements pénitentiaires. Urso
a notifié sa décision à Interpol et indiqué
l’adresse de Menem à Santiago – 3162, rue
Isidora Goyenechea, 12e étage, dans le quar-
tier de Las Condes –, où il habite avec sa
femme (une Chilienne) et son fils. Le juge a

aussi invité le ministère des Affaires étran-
gères à traiter sa demande d’extradition. Le-
dit ministère nous a assuré qu’il adresse-
rait la demande aux autorités chiliennes dans
les meilleurs délais.
Menem a déjà engagé des avocats au Chi-
li, qui agissent en tandem avec le cabinet
d’Alejandro Novak et d’Oscar Salvi à Buenos
Aires. Ils entendent faire traîner (peut-être
pendant un an et demi) la procédure au Chi-
li et espèrent que les juges chiliens contes-
teront les motifs invoqués par Urso. Contrai-
rement à ce qui se passe dans d’autres
pays, tel le Brésil, le fait d’avoir un enfant
chilien ne joue pas en faveur de Menem.
Dans deux autres affaires, l’ancien prési-
dent s’est livré à toutes sortes d’acrobaties
pour éviter de comparaître : il a demandé
à bénéficier d’une prorogation, ce à quoi tout
accusé a droit ; il a présenté des certificats

médicaux assurant qu’il ne pouvait pas se
déplacer à cause d’une lésion au bras ; il
a changé d’avocat mais pas de cabinet ; il
a réclamé à plusieurs reprises l’annulation
de la procédure et accusé les magistrats de
partialité. Mais, cette fois-ci, le juge Urso
a fait valoir que après avoir accordé quatre
rendez-vous à Menem, pour répondre à ses
questions, “l’existence de causes graves et
légitimes justifiant d’en fixer [un cinquième]”
n’était pas établie. Et de rappeler que, se-
lon un rappor t médical, aucun problème
de santé n’empêche l’accusé de se dépla-
cer et de prendre l’avion.
Le texte d’Urso résume aussi les irrégulari-
tés sur lesquelles il veut que Menem s’ex-
plique. Tout a commencé par une plainte dé-
posée en l’an 2000 par Patricia Bullrich, du
temps où elle était sous-secrétaire à la Po-
litique criminelle et aux Affaires pénitentiaires.

Un rapport que l’ancienne fonctionnaire a ré-
digé soulignait que le coût de la construction
des prisons d’Ezeiza et de Marcos Paz était
exagéré. L’estimation se montait à 4 000 dol-
lars par mètre carré, ce qui veut dire que
la construction d’une seule prison revenait
trois fois plus cher que dans n’importe quel
autre pays. Pourquoi Menem ? C’est lui qui
a signé les décrets de l’appel d’offres. Or
il est inhabituel de recourir aux décrets pré-
sidentiels en pareil cas.
Les délits dont est accusé Menem dans l’af-
faire des prisons – administration fraudu-
leuse, manquement à ses devoirs de chef
de l’Etat et abus d’autorité – ne sont pas de
nature à l’envoyer derrière les barreaux. Tou-
tefois, s’il obtient l’extradition de l’ex-prési-
dent, le juge Urso pourrait le faire arrêter pour
tentative d’obstruction à la justice.

Irina Hauser, Página 12, Buenos Aires

nel est mieux toléré. Les AUC ont
mis sur pied une stratégie très éla-
borée pour attirer dans leurs rangs les
membres des organisations ennemies.

De nombreux leaders de l’ELN,
des FARC et des AUC ont eu des
parents assassinés et font valoir qu’ils
sont devenus guérilleros ou parami-
litaires par soif de vengeance. La vio-
lence qu’exerce chacune des armées
illégales sur la population civile – la
guérilla avec des enlèvements et des
attaques contre les villages ; les para-
militaires avec des assassinats sélec-
tifs et des massacres – laisse derrière
elle des dettes de sang qu’inévitable-
ment certains décident de faire payer.
La guerre a ainsi tendance à s’auto-
alimenter. Certains adolescents re-
cherchent dans la guerre un moyen
d’échapper à leurs familles agressives
ou désunies. Pour ce qui est des
femmes, certaines semblent trouver
dans les armes une solution au ma-
chisme et aux mauvais traitements
sexuels. Derrière les décisions de ces
jeunes, on devine le délitement struc-
turel de la société et de l’économie
paysannes. Pour beaucoup, le port
d’une arme est un symbole de recon-
naissance sociale, synonyme de pou-
voir et de prestige. La guerre en-
gendre la guerre. Pour tout le monde,
il est clair que la guerre en Colombie
ne se fait pas au nom de grandes
idéologies. Mais, pour autant, cela ne
veut pas dire qu’elle soit motivée uni-
quement par la cupidité et par l’am-
bition de ceux qui la font. ■

* Etude effectuée par des chercheurs de
l’Institut d’études politiques et de relations
internationales (Université nationale) et fi-
nancée, entre autres, par la London School
of Economics,qui fait partie d’un projet mondial
sur la crise des Etats en voie de développement.

� Dessin d’Astromujof
paru dans 
La Vanguardia,
Barcelone.

P A R A M I L I T A I R E S

■ Qu’est-il donc advenu de Carlos Castaño, le chef des
Autodéfenses unies de Colombie (AUC, paramilitaires d’ex-
trême droite) ? Selon son épouse, interrogée par El Tiempo,
le chef paramilitaire a disparu après un attentat survenu
le 16 avril dernier. Depuis, toutes sortes de rumeurs cou-
rent : Castaño serait mor t, blessé, indemne. L’attentat
serait le fait de narcos ou d’une autre faction de parami-
litaires. Castaño aurait été prêt à se rendre aux autorités
américaines (une demande d’extradition est déposée contre
lui) en échange d’informations gênantes pour ses cama-
rades des milices, mais aussi pour ceux qui les ont aidées
ou financées. Selon l’un de ses seconds, il s’agirait d’une
“stratégie” planifiée par lui-même pour disparaître… “Tant
que durera le mystère, il sera difficile d’évaluer l’effet de
cette disparition sur les négociations en cours entre le gou-
vernement et les paramilitaires”, conclut El Tiempo.

Disparition
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jeunes stars emblématiques de ce sec-
teur, Chandrababu Naidu et S. M. Kri-
shna, les ministres en chef de l’Andhra
Pradesh et du Karnataka [deux Etats
souvent appelés la “Silicon Valley
indienne”], sont confrontés à des zones
rurales difficiles, où les paysans n’ont
rien à voir avec les technologies ou n’en
ont tiré aucun avantage. Difficile dans
ces conditions de céder au triompha-
lisme. Même si de nombreux citadins
bavardent en anglais, travaillent dans
des bureaux luxueux de multinatio-
nales ou des centres d’appels, se gavent
de hamburgers tout en discutant des
dernières séries américaines à la mode,
le vrai pouvoir est ailleurs. L’Etat qui
dispose du plus grand nombre de
sièges au Parlement n’est autre que
l’Uttar Pradesh [au nord du pays]. Là,
la plupart des gens ne parlent pas
anglais, il n’y a pas d’eau et encore
moins de Pepsi. Les questions qui
comptent pour eux sont la caste, la reli-
gion, l’argent et la force musculaire.

La paix avec le Pakistan a égale-
ment toute son importance dans la
bataille électorale. Même si elle n’a
guère d’incidence sur la vie de tous les
jours, tout le monde aspire à une nor-
malisation des relations bilatérales : les
Indiens, d’une façon générale, sont
attachés au maintien d’une bonne
entente de voisinage, qu’il s’agisse de
la maison voisine ou du Pakistan. La
majorité de nos concitoyens ne veulent
pas la guerre. Certains observateurs
ont d’ailleurs raison de rappeler que la

récente série de matchs de cricket [qui
s’est déroulée du 13 mars au 17 avril]
entre les deux pays n’était qu’un jeu et
qu’il ne fallait pas en tirer de conclu-
sions hâtives. Ce qu’on dit moins, c’est
que, pour la première fois depuis long-
temps, nos deux peuples se sont ren-
contrés librement.

Dernier élément clé de cette cam-
pagne : la transmission familiale, qui
joue un rôle de premier plan dans la
vie politique indienne, comme dans
bien d’autres domaines. De nombreux
fils et filles d’anciens responsables vont
se jeter à leur tour dans l’arène ou ten-
ter de consolider leurs positions lors
de ce scrutin. Beaux-frères, frères,
sœurs, cousins, oncles, tantes : le népo-
tisme est presque devenu la règle. Il
faut absolument occuper l’espace
médiatique, attirer les foules et lais-
ser le moins de place possible à l’op-
position.

Enfin, n’oublions pas les acteurs et
les actrices, qui ne font peut-être pas
de bons politiques mais qui comptent
électoralement. La moitié de Bolly-
wood, jeunes et vieux, a adhéré soit au
Congrès, soit au BJP le mois dernier.
Un quotidien a soumis à ces “belles
gueules” un petit questionnaire sur la
vie politique, leur demandant par
exemple à quel parti politique appar-
tient le président de la République. La
plupart ont échoué lamentablement.
Mais, pas de panique, la politique
indienne est, comme nous l’avons vu,
très complexe. Siddarth Srivastava

asie  
●

ASIA TIMES ONLINE
Hong Kong

DE NEW DELHI

L orsque la plus grande
démocratie du monde élit
son gouvernement, il y a
toujours des enseignements

à en tirer. La démocratie indienne est
d’ailleurs tout aussi vivante que la
démocratie américaine, et, étant donné
les enjeux en termes de pouvoir, tout
aussi liée à des luttes de personnes. Le
pays s’est rendu aux urnes [le 20 avril]
pour une première phase au cours de
laquelle 170 millions d’Indiens étaient
appelés à faire leur choix. Le taux de
participation s’étant élevé à plus de
60 %, ces électeurs représentent déjà
l’équivalent de l’électorat des Etats-
Unis. Pourtant, encore 500 millions
vont voter d’ici à deux semaines [le
dépouillement débutera le 13 mai, à la
fin des cinq phases du vote]. Mainte-
nant que les électeurs vont enfin se pro-
noncer, il serait bon de revenir sur cette
campagne – pour les électeurs et les
partis et pour les observateurs et les
lecteurs que nous sommes.

En Inde, les partis politiques ont
tout intérêt à être rassembleurs, comme
le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata
Party [BJP, parti nationaliste hindou],
a fini par le comprendre. Initialement,
sa campagne sur le thème de “l’Inde
qui brille” s’adressait presque exclusi-
vement aux classes moyennes et lais-
sait de côté plus de 600 millions d’In-
diens, notamment les ruraux et les
pauvres. Finalement, le BJP a réorienté
sa stratégie et, pour la première fois,
a tendu la main aux 150 millions de
musulmans, rejoignant les positions
historiques du Parti du Congrès,
aujourd’hui dans l’opposition. Les
grands thèmes mobilisateurs du natio-
nalisme hindou, comme le mouvement
pour la construction d’un temple à
Ayodhya [où les extrémistes ont détruit
une mosquée du XVIe siècle en 1992],
semblent temporairement mis de côté.
Le Congrès, qui va sans doute rede-
venir pour longtemps le parti des
Gandhi [Rahul, le dernier rejeton de
la dynastie, vient de faire son entrée en
politique], devrait quant à lui s’inter-
roger sur son plus grand défaut : l’ori-
gine étrangère de sa dirigeante actuelle,
Sonia Gandhi, née italienne. Idéale-
ment, cela ne devrait pas entrer en ligne
de compte, car on doit voter en fonc-
tion des compétences des candidats,
mais les facteurs psychologiques res-
tent importants dans un pays qui fut
une colonie britannique.

Autre fait marquant de cette cam-
pagne : il a été beaucoup question de
high-tech. Sans vouloir nier l’impor-
tance des technologies de l’informa-
tion et des délocalisations, l’Inde ne
devrait pas se contenter de claironner
ses succès en la matière. Deux des

MYANMAR

Faux dialogue
avec l’opposition

La Ligue nationale pour la dé-
mocratie (LND) a pu rouvrir
ses bureaux dans la capitale,

Rangoon, et deux de ses principaux di-
rigeants ont été libérés. Ces deux me-
sures ont manifestement été prises
pour amadouer le parti d’opposition
d’Aung San Suu Kyi au moment où le
gouvernement va réunir une conven-
tion nationale, à partir du 17 mai, afin
de mettre en chantier la rédaction
d’une nouvelle Constitution.

Ces timides petits pas vers la réou-
verture d’un dialogue entre le gouver-
nement militaire et la LND mettent
fin à une année noire pour le pays. Lors
d’une tournée triomphale dans les pro-
vinces du Nord, le convoi du Prix
Nobel de la paix 1991 avait été atta-
qué, le 30 mai 2003, par des miliciens
à la solde du pouvoir. Cette attaque
avait fait de nombreuses victimes et
provoqué l’arrestation de centaines
d’opposants, dont Aung San Suu Kyi
elle-même. La junte a cependant prié
les membres de la LND de participer
aux discussions sur la Constitution.

L’éditorialiste de la Far Eastern
Economic Review de Hong Kong se
demande si les généraux sont sincères.
“Même si la LND et Aung San Suu Kyi
sont invités à participer à la convention,
il reste à savoir si les généraux ont changé
leurs manières.Les dictateurs ont si sou-
vent menti que nous nous devons d’être
sceptiques.” La convention nationale
avait déjà siégé à partir de 1993, mais
la LND s’était retirée des débats deux
années plus tard. Les militaires vou-
laient se voir réserver 25 % des sièges
dans l’Assemblée, et le parti d’oppo-
sition ne pouvait accepter une telle
condition. Cette fois-ci encore, la
junte semble déterminée à s’assurer
que sa maîtrise du pouvoir ne sera pas
remise en cause par les réformes
constitutionnelles. Les 700 délégués
qui doivent prendre part à la conven-
tion devront se pencher sur la citoyen-
neté, sur le partage du pouvoir entre
les différentes ethnies et les autori-
tés locales et nationales, sur la liberté
religieuse et la protection des droits
politiques. “Mais nous n’avons encore
rien entendu sur ces points essentiels.”

La rédaction d’une Constitution
est la première étape de la feuille de
route vers la démocratie proposée en
août dernier par le Premier ministre
Khin Nyunt. “Les pays de l’ASEAN ont
soutenu le plan malgré ses défauts et les
doutes exprimés par plusieurs pays, dont
les Etats-Unis. Bien que la feuille de route
ne fixe pas de date pour l’élection d’un
gouvernement, les militaires birmans com-
prennent qu’il serait délicat que leur pays
prenne la présidence tournante de
l’ASEAN en 2006 si le régime militaire
ne s’est pas assoupli d’ici là”, explique
un diplomate asiatique à la FEER.
Même si la convention nationale com-
mence comme convenu, les militaires
tiennent à demeurer la “colonne ver-
tébrale de la démocratie”. ■

INDE

Quand la plus grande démocratie du monde vote 
Un journaliste indien analyse les faits marquants de la campagne électorale : modération
des nationalistes, népotisme, rapprochement avec le Pakistan et présence de stars.

� Scrutin
D’après 
les dernières
estimations
effectuées 
à l’issue du scrutin,
la coalition 
au pouvoir,
menée par le BJP,
sortirait gagnante 
des législatives.
Toutefois, son
avance semble
s’éroder au profit 
du Parti du Congrès,
dirigé par Sonia
Gandhi. Les
nationalistes
hindous craignent
donc de ne pas avoir
une majorité 
des deux tiers,
qui leur permettrait
de modifier 
la Constitution 
et de changer 
le Code civil, censé
favoriser les
musulmans. Le parti
de l’actuel Premier
ministre, Atal Bihari
Vajpayee, risque
même d’obtenir
moins de sièges que
lors des élections
précédentes,
en octobre 1999.
Paradoxal 
pour une formation 
qui a anticipé 
le scrutin pour
profiter d’une vague
de sympathie 
et qui récolte 
les bénéfices 
d’une croissance 
de 8,6 %.

� Atal Bihari
Vajpayee en dieu
Ganesh.
Dessin de Riber 
paru dans
Sydsverska
Dagbladet, Suède.
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C essons de nous accuser
mutuellement !”Telle est la
conclusion à laquelle sont
parvenus les dirigeants

thaïlandais et malaisien lors d’un som-
met d’urgence, le 12 avril. Une fois
cette condition remplie, les Premiers
ministres Thaksin Shinawatra et
Abdullah Ahmad Badawi ont pu
prendre les mesures qui s’imposent
pour faire face à la vague de violence
qui frappe le sud de la Thaïlande :
accroître les patrouilles frontalières
communes et accélérer le développe-
ment économique de la région.

Avant la rencontre,Thaksin Shi-
nawatra avait accusé des indépendan-
tistes musulmans d’avoir commis, en
Thaïlande, des actes de violence contre
des établissements publics, d’avoir
blessé des policiers et des moines boud-
dhistes et de s’être réfugiés en Malai-
sie – allégations qui avaient entraîné de
furieux démentis de Kuala Lumpur.
Mais, ainsi que le reconnaissent les res-
ponsables de la sécurité, la promesse
de favoriser le développement écono-
mique dans les provinces rurales et
pauvres du sud de la Thaïlande a peu
de chances, dans un futur proche, de
mettre fin à la flambée de violence que
connaît la région. Celle-ci est en ébul-
lition depuis le 4 janvier, quand de
mystérieux incendies ont éclaté dans
vingt écoles publiques et qu’un dépôt
d’armes a été dévalisé. Plus de 60 per-
sonnes – policiers, bonzes, enseignants
et fonctionnaires – ont été tuées lors
d’attaques ultérieures. Pour les auto-
rités thaïlandaises, ces attentats sont le
signe d’un renouveau des mouvements
séparatistes musulmans thaïlandais des
années 60, qui refont surface par inter-
mittence. Les musulmans malais du
nord de la Malaisie ayant un héritage

religieux et culturel commun avec les
musulmans thaïlandais, les liens qui
les unissent sont régulièrement source
de frictions entre Bangkok et Kuala
Lumpur. En 1998, des raids effectués
conjointement par les forces de l’ordre
des deux pays ont permis de captu-
rer plusieurs chefs rebelles et contraint
plus de 900 activistes thaïlandais à
déposer les armes. Aujourd’hui, les
autorités thaïlandaises sont convain-
cues qu’un certain nombre d’entre eux
sont retournés dans la jungle et ont
repris la lutte. Pour le gouvernement
malaisien et certains officiers des ren-
seignements occidentaux basés en Asie,

il est possible que certains des atten-
tats aient été organisés par des extré-
mistes musulmans thaïlandais. “Le pro-
blème est que les Thaïlandais eux-mêmes
ne semblent pas avoir une idée vraiment
claire de la situation”, observe un haut
responsable malaisien en charge des
opérations de sécurité le long de la
frontière. En l’absence de preuves
convaincantes, certains officiers des
renseignements hésitent à attribuer
l’intégralité des actes de violence à la
résurgence d’un mouvement sépara-
tiste musulman. Ils font valoir que ce
pourrait être l’œuvre de “bandits”,
puisque cette région, traditionnelle-

ment instable, est réputée pour ses acti-
vités de contrebande et pour le trafic
d’armes et de drogue. Ils notent éga-
lement que la vieille rivalité entre l’ar-
mée et la police thaïlandaises, qui se
sont toujours disputé le contrôle du
Sud, pourrait, elle aussi, avoir contri-
bué au désordre. L’entière responsa-
bilité des services de sécurité ayant été
confiée à la police depuis le printemps
2002, celle-ci s’efforce de monter son
propre réseau de renseignements dans
la région. Des associations de défense
des droits de l’homme thaïlandaises et
internationales l’ont accusée d’être trop
répressive à l’égard des musulmans.
“La période de transition [la relève de l’ar-
mée par la police] a créé un vide du pou-
voir, et la police a manifestement du mal
à saisir la situation”, explique Panitan
Wattanayagorn, expert en matière de
sécurité à l’université Chulalongkorn
de Bangkok.

Des responsables de la sécurité
thaïlandais pensent que les rebelles à
l’origine des troubles sont en contact
avec un groupe islamiste du nord de la
Malaisie, le Kumpulan Mujahideen
Malaysia (KMM). Mais, selon les
autorités malaisiennes, ce groupe a été
démantelé en 2002. Lors de sa visite à
Bangkok, en janvier dernier,Abdullah
Badawi a écarté la possibilité que des
cellules terroristes du KMM ou du
Jamaah Islamiyah puissent exister dans
le nord de son pays.

Leslie Lopez et Shawn W. Crispin

THAÏLANDE-MALAISIE

Alliance de circonstance entre voisins soupçonneux
Les deux pays se rejettent la responsabilité de l’agitation qui règne dans leurs zones frontalières. Malgré 
ce climat de méfiance, ils ont décidé de coopérer pour mettre en place des patrouilles communes.
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� “Frontière :
là où se termine 
une folie 
et en commence 
une autre.”
Dessin d’El Roto
paru dans El País,
Madrid.

C H I N E

Le virus s’échappe du laboratoire

Avec deux cas confirmés du Syn-
drome respiratoire aigu sévère

(SRAS) et six personnes suspectées
d’avoir contracté la maladie – dont un
mort – et un porteur du virus qui a fait
plusieurs allers et retours en train
entre Pékin et l’Anhui [Centre-Est],
devons-nous céder à la panique ? Les
experts s’accordent à dire que non.
Mais, dans le même temps, certains
spécialistes commencent à s’agiter.
Et c’est la raison même de leur
confiance – l’identification de l’origine
de l’épidémie – qui les rend nerveux.
A juste titre. Car ces nouveaux cas
trouvent leur source dans le labora-
toire de l’Institut national de virologie
de Pékin, le dernier endroit d’où l’on
s’attendrait à voir partir une épidémie.

Au plus fort de la crise de l’année der-
nière, l’OMS s’était en priorité effor-
cée de trouver un moyen de rendre le
virus du SRAS manipulable en toute
sécurité par le personnel des labo-
ratoires. Les leçons retenues à
l’époque ne semblent plus être appli-
quées soigneusement.
Cette résurgence du SRAS montre que
le système de santé de la Chine pré-
sente toujours de graves lacunes. La
patiente à l’origine des cas actuels, une
étudiante en médecine de 26 ans de
l’Anhui nommée Song, n’a peut-être pas
beaucoup parlé de ses contacts avec
le virus. Que l’information ait été com-
muniquée ou non aux personnes qui la
soignaient [un infirmier est aujourd’hui
également infecté], Song courait un

risque élevé et aurait dû subir un test
de dépistage, puisqu’elle travaillait dans
un laboratoire qui manipule le germe.
Elle n’aurait pas dû être autorisée à
voyager entre Pékin et Hefei, la capitale
de l’Anhui – au risque de propager la
maladie dans tout le pays. A la date du
26 avril, près de 500 personnes avaient
été mises en quarantaine pour avoir été
en contact avec Song et le personnel
soignant de l’hôpital. Cette nouvelle
apparition du virus se produit à un
moment critique puisque des dizaines
de millions de Chinois voyagent pour
les vacances du 1er mai. Les autorités
s’inquiètent du fait que ces nombreux
déplacements risquent de propager
l’épidémie. Margaret Cheng, 
South China Morning Post (extraits), Hong Kong

■ Attentats
Les violences 
se poursuivent dans
les provinces du sud
de la Thaïlande.
Le 23 avril dernier,
un officier de l’armée
a été tué et 
un policier blessé 
dans deux attaques
distinctes dans la
province de Pattani.
Le lendemain,
une école a été
incendiée. Dans 
la province voisine
de Narathiwat,
située à la frontière
entre la Thaïlande 
et la Malaisie,
cinquante bâtiments
publics ont été
incendiés
simultanément.
Une dizaine 
de personnes 
ont été arrêtées 
après ces attentats.
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La notion de responsabilité
personnelle est aujourd’hui
très en vogue dans l’archi-
pel avec la mise sur la sel-

lette des membres d’organisation
humanitaire et des journalistes indé-
pendants enlevés en Irak. [Les trois
premiers ont été enlevés le 7 avril
avant d’être libérés le 15, les deux
autres avaient disparu le 14 avril et
ont été relâchés le 17.] On critique
leur imprudence et leur manque de
sens des responsabilités, qui ont causé
d’innombrables problèmes au pays et
au gouvernement. Leur conduite est
jugée impardonnable. Mais il serait
bon d’analyser la situation calmement
et de se demander en quoi consiste
réellement le fait d’être responsable
de ses actes.

Les bénévoles comme les journa-
listes sont parfois obligés de mettre leur
sécurité en danger pour accomplir
leur devoir dans une région en guerre.
Il leur appartient donc de se renseigner
sur la sécurité et de mettre en balance
l’importance de leur mission et les
risques encourus. En cas de malheur,
ils ne doivent pas accuser les autres ou
les instances dirigeantes. Par ailleurs,
l’enlèvement des cinq Japonais en Irak
a été l’occasion de mettre en évidence
un autre principe selon lequel le gou-
vernement japonais ne cédera à aucun
chantage de la part de ravisseurs.

On ne peut nier que les cinq inté-
ressés ont fait preuve de légèreté dans
l’appréciation de la situation. Ils ont
surtout sous-estimé la gravité du dan-
ger dans les environs de Bagdad, où de
violents combats se poursuivaient.
Leur triste expérience nous enseigne
la manière de se comporter dans une

zone de conflit. Ce n’est pas pour au-
tant qu’il faille approuver les critiques
virulentes dont ils ont fait l’objet et
la manière dont est engagée leur res-
ponsabilité.

D’aucuns estiment que le seul fait
de se rendre en Irak contre l’avis du
gouvernement constituait déjà une
faute. Certains vont jusqu’à dire que
les otages ont eu ce qu’ils méritaient
et qu’ils devraient rembourser les frais
engagés pour leur libération. Certes,
les recommandations d’évacuation
lancées par un pays à ses ressortissants
ne doivent pas être prises à la légère.
Mais, si les journalistes et les huma-
nitaires les suivaient systématique-
ment, ils ne pourraient accomplir leur
tâche dans nombre de zones de
conflit. Quand les familles des otages
ont pressé le gouvernement de se plier
aux exigences des ravisseurs et de
rapatrier les Forces d’autodéfense,
certains Japonais, hostiles à une telle

mesure, leur ont reproché leur irres-
ponsabilité. “Elles ont le culot de s’op-
poser au gouvernement tout en réclamant
son aide”, a-t-on pu entendre. De tels
raisonnements sont tout simplement
pitoyables.

La crise des otages a aussi contri-
bué à améliorer la réputation du Japon
sur la scène internationale, à l’instar
du quotidien Le Monde, qui rappelait
l’existence d’“une jeunesse japonaise ani-
mée de valeurs humanitaires”. Aussi est-
il désolant d’entendre ces mêmes Japo-
nais affirmer que “ces gens-là ne méritent
pas qu’on leur vienne en aide”. Il va sans
dire que le gouvernement d’un pays
démocratique a le devoir de protéger
ses ressortissants. Quand certains
d’entre eux sont enlevés par un groupe
armé inconnu, son intervention est
encore plus importante. Que les otages
et leur famille soutiennent ou non l’ac-
tion du gouvernement ne doit rien
changer à l’affaire. ■

JAPON

On est prié de ne pas se faire kidnapper
Plutôt que de chercher les raisons de l’enlèvement de cinq de leurs ressortissants, 
les autorités japonaises ont préféré dénoncer leur inconscience. Curieuse attitude…
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“MEIWAKU”
LES ENNUIS

A vec la crise irakienne et les
prises d’otages ont flotté sur

l’archipel des relents nauséa-
bonds qu’un demi-siècle de vie
démocratique semblait avoir défi-
nitivement éliminés. Sitôt connu
l’enlèvement de trois civils japo-
nais, le 7 avril, un climat de haine
s’y installe en effet, attisé à l’envi
par les dirigeants conservateurs,
pour lesquels les otages revêtent
très vite le statut d’enquiquineurs
imprudents dont les proches
osent solliciter l’aide de l’Etat
alors qu’ils se montrent dans le
même temps hostiles à la poli-
tique menée en Irak par le gou-
vernement. Les journalistes et les
bénévoles enlevés par les insur-
gés sunnites ont-ils sous-estimé
la dégradation de la situation
irakienne ? Il y a matière à dé-
bat, mais là n’est pas l’essentiel.
Ce qui, à nos yeux, a été abso-
lument indigne d’une nation
moderne, c’est le lynchage éta-
tique et médiatique qui a fini par
contraindre les proches, et, une
fois libérées, les victimes elles-
mêmes à s’excuser pour les
ennuis causés au pays. Tout s’est
passé comme si, pour l’Etat, le
Premier ministre Jun’ichirô Koi-
zumi – lequel, rappelons-le, a
refusé de rencontrer la famille des
otages – et une partie de la popu-
lation, leur libération relevait, non
du devoir, mais d’une corvée. Les
otages ont ainsi subi une double
violence, dont la seconde procède
d’une vision surannée, pour ne
pas dire fascisante, de l’Etat-
nation, qui ne connaît de citoyen
que docile et soumis.

Kazuhiko Yatabe
Calligraphie de Michiyo Yamamoto

LE MOT DE LA SEMAINE

� “Nous vous
présentons nos plus
plates excuses 
pour avoir été pris 
en otages…”
“Faut-il leur
présenter nos excuses 
pour leur avoir fait
perdre la face ?”
“Plus d’otages
japonais ! 
C’est trop compliqué
à comprendre !!!!!”
Dessin de Stephff,
Thaïlande.

C O R É E  D U  N O R D

Un appel à l’aide inattendu
Une fois n’est pas coutume, le gouver-

nement de la Corée du Nord – d’habi-
tude si discret – a confirmé la récente catas-
trophe à une vitesse à laquelle il ne nous
avait pas habitués. Deux jours après la pre-
mière annonce concernant l’explosion mor-
telle dans la ville septentrionale de Ryong-
chon [un wagon transpor tant du nitrate
d’ammonium a explosé le 22 avril à suite
de la collision de deux trains], la KCNA,
l’agence de presse officielle nord-coréenne
de Pyongyang, qualifiait les dégâts de “très
graves” [le bilan en date du 26 avril faisait
état de 161 victimes, de 1 300 blessés et
de nombreuses destructions]. Alors que de
telles catastrophes ont toujours été tenues
secrètes, les diplomates nord-coréens ont
lancé des appels à l’aide désespérés à des-
tination de Pékin, Londres, Moscou, ainsi
que des Nations unies. 

Cer tains prétendent qu’il faut y voir le
signe d’une volonté d’ouver ture de la
Corée du Nord, pays fermement verrouillé
où l’immense majorité du peuple souffre
en silence. Mais c’est sans doute l’am-
pleur même de l’accident qui a incité les
dirigeants nord-coréens à demander
assistance.
La communauté internationale a aussitôt
répondu favorablement pour remédier à
ce que Pyongyang a qualifié d’“accident
dû à une négligence humaine”. Gouver-
nements et organisations humanitaires
se sont empressés d’offrir une aide d’ur-
gence, avant même que le nombre des
victimes ou l’ampleur de la catastrophe
n’aient été confirmés. De son côté, Pyon-
gyang a réagi de façon aussi inattendue
que remarquable, invitant, quarante-huit
heures après l’accident, un groupe de

diplomates et de responsables d’ONG
étrangères sur les lieux de la tragédie.
Les premières opérations de secours
auraient été très efficaces. Les autorités
nord-coréennes ont affirmé que 350 per-
sonnes ont été hospitalisées à Sinuiji,
une grande ville située à la frontière chi-
noise. D’autres ont été transférées vers
Dandong [ville chinoise située à une ving-
taine de kilomètres de la catastrophe].
Mais on se demande toujours avec inquié-
tude, plusieurs jours plus tard, où les
autres blessés ont trouvé refuge et s’ils
reçoivent des soins médicaux. La com-
munauté internationale ne doit pas perdre
de temps, sous peine de voir le nombre
des victimes augmenter compte tenu du
manque de médicaments et de services
d’urgence dans le pays. Le gouvernement
nord-coréen, de son côté, doit donner des

informations sur l’état de santé des bles-
sés et au sujet des médicaments et ser-
vices dont ceux-ci ont besoin.
La Corée du Nord aura besoin d’une assis-
tance massive pour se remettre de ce
désastre, qui risque de porter atteinte aux
efforts pour ouvrir et remettre à flot une
économie en piteux état. La visite de Kim
Jong-il à Pékin [du 18 au 22 avril] laissait
supposer que ce dernier s’apprêtait à
entreprendre une véritable réforme éco-
nomique et à coopérer avec les pays voi-
sins afin de mettre un terme au différend
soulevé par ses ambitions dans le domaine
nucléaire. Si une telle calamité peut contri-
buer à soulever la chape recouvrant un
pays isolé et le sauver de la misère, alors
le tragique sacrifice des habitants de
Ryongchon n’aura pas été vain.

The Korea Herald, Séoul
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PALESTINE

L’islamisme comme dernier refuge
Quatre années d’Intifada n’ont fait qu’accroître le rôle de l’islam dans la société palestinienne. Et les
mouvements islamistes sont à présent perçus comme des symboles d’intégrité seuls capables de résister à Israël.

PALESTINE REPORT
Ramallah

L’une des conséquences les
plus visibles de la seconde
Intifada [2000-2004] est le
rôle croissant de la religion

dans la société palestinienne et une
adhésion renforcée aux principes de
l’islam. Ces phénomènes ne concer-
nent pas seulement les citoyens ordi-
naires, mais touchent l’ensemble des
partis politiques de gauche et des
organisations laïques. C’est en tout
cas l’impression que l’on a en obser-
vant la société palestinienne au quo-
tidien. Un nombre toujours plus
grand de personnes vont prier à la
mosquée, surtout le vendredi. Selon
le ministère du Waqf (affaires reli-
gieuses), la construction de mosquées
durant la seconde Intifada a aug-
menté de près de 50 % dans les
agglomérations de la bande de Gaza.
On constate également une aug-
mentation du nombre de jeunes filles
qui choisissent de porter la tenue isla-
mique, le hijab.

BEAUCOUP DE RESPONSABLES 
SE SONT MIS À PRIER

Jusqu’ici, toutefois, le signe le plus évi-
dent de ce phénomène a été l’appa-
rition de slogans islamistes scandés
dans les manifestations et les céré-
monies. La plupart des graffitis que
l’on observe sur les murs sont de
nature islamique, qu’ils reprennent
des versets du Coran, glorifient les
martyrs ou affirment que l’islam est
la “solution” et que résister à l’occu-
pation est un acte de foi.

Ces slogans, d’ailleurs, ne sont plus
l’apanage de mouvements comme le
Hamas ou le Djihad islamique ; ils font
aussi partie de la rhétorique de mou-
vements laïques tels que le Fatah [de
Yasser Arafat] ou les différents Fronts
de libération de la Palestine. Certains
responsables de mouvements de
gauche à Gaza expliquent qu’autre-
fois ils n’auraient jamais accepté que
leurs communiqués commencent par
la formule “Au nom de Dieu clément et
miséricordieux” [laquelle ouvre le
Coran]. Mais, aujourd’hui, la plupart
des communiqués portent en en-tête
la formule “Au nom de Dieu” ou
d’autres extraits du Coran.

Certains analystes soutiennent que
la montée de l’islam dans la société
palestinienne n’a aucun rapport avec
les événements de l’Intifada. Ils affir-
ment que les racines du phénomène
sont plus profondes. D’autres, en
revanche, considèrent le poids crois-
sant de l’islamisme comme le résul-
tat de l’escalade à laquelle a donné
lieu l’Intifada et estiment que cette
approche perdra inévitablement de sa
force dès que s’ouvrira une période de
stabilité ou que les négociations poli-

tiques seront réactivées. L’analyste et
écrivain Talal Okal confirme que l’on
assiste à une adhésion croissante aux
valeurs musulmanes. “Même des fac-
tions jusqu’ici laïques en subissent l’in-
fluence. Beaucoup de responsables de ces
factions se sont mis à prier et à observer
les rites religieux.”

Selon Ziad Abou Amr, un
membre indépendant du Conseil légis-
latif palestinien [Parlement], l’aug-

mentation de l’influence du Hamas
dans la société depuis le début de la
seconde Intifada est due autant à l’ac-
tion sociale du mouvement qu’à son
engagement dans la résistance armée.
Il ajoute que cette rhétorique religieuse
omniprésente pèse sur le comporte-
ment des citoyens ordinaires. Pour lui,
c’est le niveau de violence atteint dans
la confrontation avec l’occupant qui
pousse les Palestiniens à chercher un

refuge spirituel à la mosquée. Plus les
souffrances augmentent, plus les gens
se tournent vers Dieu.

Certains services de sécurité
disent que le Hamas cherche à
prendre le contrôle des mosquées et
à placer des hommes à lui partout afin
d’influencer la population. Pendant
la brève période durant laquelle Mah-
moud Abbas (Abou Mazen) occupa
le poste de Premier ministre, on
affirme qu’une note de travail visant
à limiter l’influence du Hamas dans
les mosquées fut diffusée par les ser-
vices de sécurité.

Pour Yahya Moussa, ancien secré-
taire général du Parti du salut isla-
mique, “face à une forte agression exté-
rieure, la société réagit en se mobilisant
autour de ses valeurs.Les gens procèdent
donc à une redéfinition de leur identité à
travers la religion, ce qui explique une
bonne part de l’évolution actuelle.”

Moussa souligne que les sociétés
arabes sont en permanence en état
d’ébullition religieuse, ce qui consti-
tue une forme de réponse au défi que
représente l’agression extérieure. Dans
le contexte palestinien, Moussa
remarque que le Hamas représente
une force de résistance à l’agression
israélienne, ce qui pousse les gens à
rallier le mouvement. “Le modèle du
résistant est précisément ce qui attire les
gens, parce qu’il est considéré comme un
symbole d’intégrité et comme le défenseur
du droit des gens.”

Ghazi Hamad

moyen-orient
●

R U P T U R E

■ Le Hamas et les autres forces de l’Intifada pales-
tinienne ont promis de venger la mort des deux
leaders du Hamas, son guide spirituel, le cheikh
Ahmed Yassine [le 30 mars], puis son nouveau
chef pour Gaza, le Dr Abdelaziz ar-Rantissi [le
17 avril]. Perpétrés en l’espace de un mois, ces
deux meurtres constituent le point culminant de
la politique des assassinats ciblés qu’Israël mène
contre les cadres de l’Intifada. Tout comme à Gaza,
dans de nombreux pays arabes, on a entendu des
appels à manifester pour venger ce crime. Il est
vrai que ces appels à la vengeance et ces actions
de protestation sont compréhensibles, dans la
mesure où Israël viole le droit international. Mais
ces appels ne sont ni suffisants ni justifiés de
la part de forces politiques [organisées]. En effet,
la vengeance est une coutume des sociétés tri-
bales, dans lesquelles il n’y a ni Etat de droit, ni
organisations politiques. Par conséquent, parler
de vengeance dans le cas des Palestiniens nuit à
leur cause, et ce pour plusieurs raisons.
1. Parler de vengeance signifie qu’il faut répondre
à un meurtre par un meurtre équivalent – dirigeant
pour dirigeant, chef pour chef –, selon le sens
du mot enfoui dans la mémoire populaire. Celui
qui annonce la vengeance sans être capable de

la réaliser, comme cela s’est produit après l’as-
sassinat du cheikh Yassine, met en jeu sa crédi-
bilité puisqu’il sème le doute sur ses capacités
réelles d’action. Il finit par désespérer sa base,
en l’occurrence les masses arabes et musulmanes
imprégnées de culture de la vengeance.
2. Parler de vengeance n’est pas ce qui pourrait
convaincre les pays, surtout non arabes, de ren-
forcer leur opposition à la politique israélienne. Au
contraire, cela permet à Israël de justifier sa façon
de traiter la question palestinienne en disant que
ce combat n’est pas politique, mais terroriste.
3. Le discours de vengeance est en contradiction
avec la nature politique des forces qui veulent éta-
blir un Etat palestinien. En effet, cela fait glisser
leurs adhérents et sympathisants de la raison poli-
tique à une logique de la réaction émotionnelle
inconsidérée.
Faire une telle critique du discours de vengeance
n’implique pas une reddition devant Israël. Au
contraire, cela rappelle la nécessité de dévelop-
per un discours apte à rendre compte de la véri-
table nature du combat et d’insister sur les moyens
de parvenir au véritable objectif, c’est-à-dire l’éta-
blissement d’un Etat palestinien indépendant.

Fares Achti, An Nahar, Beyrouth

Pour en finir avec les discours de vengeance
C O M M E N T A I R E S

■ Les violentes manifestations qui ont
eu lieu dans le monde arabe à la suite
de l’assassinat par Israël des deux lea-
ders du Hamas palestinien, le cheikh
Yassine et Abdelaziz ar-Rantissi, peu-
vent paraître un signe de force et
d’unité. Et pourtant, ironise Al Quds al-
Arabi, cette colère criée au grand jour
n’est que l’expression de la faiblesse
du monde arabe. “Comme si le décès
d’un vieillard handicapé, tel le cheikh
Yassine, privait de protection 300 mil-
lions d’Arabes, majoritairement en
bonne santé…” Le quotidien nationa-
liste et panarabe de Londres critique
également avec sévérité la médiatisa-
tion à outrance des chefs militaires
palestiniens et les exagérations de
leurs communiqués de presse, qui “ser-
vent en fait d’opium aux peuples
arabes”. Avec des communiqués qui
fournissent les noms et tous les détails
sur les opérations menées par les
Palestiniens, “Israël n’a plus besoin
d’informateurs dans ces milieux pour
savoir ce qui se trame”.

Faiblesse

� Dessin 
de Mayk paru 
dans Sydsvenska
Dagbladet, Malmö.
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OPENDEMOCRACY (extraits)
Londres

La cause fondamentale des
troubles qui secouent
actuellement l’Irak réside
dans le mécontentement et

la désillusion d’une grande partie de
la population. Un an après l’occupa-
tion du pays et le renversement du
régime de Saddam Hussein, la situa-
tion de la grande majorité des Irakiens
a empiré. Pauvreté, insécurité, fragi-
lité des infrastructures et – surtout –
chômage se sont fortement aggravés.
De tout temps, la population ira-
kienne a pris l’habitude de se tourner
vers le gouvernement pour obtenir des
emplois et des moyens de subsistance.
Et, si malveillant et oppressif qu’ait
été ledit gouvernement, il a toujours
satisfait à ces besoins. Par ailleurs, la
récente attaque américaine contre Fal-
loudjah et le massacre de civils ira-
kiens qui a suivi ont provoqué un
immense mouvement de colère et
d’indignation dans toutes les couches
de la population et fait naître un puis-
sant sentiment nationaliste.

Mais des éléments disparates et
contradictoires sont à l’œuvre sous
cette unanimité de façade. Les deux
rébellions qui ont éclaté au cours des
dernières semaines – celle du “triangle
sunnite” et celle des partisans chiites
de Moqtada as-Sadr – diffèrent en
effet sur des points essentiels. La
rébellion sunnite est essentiellement
nihiliste. Elle n’a aucun programme
politique apparent et ne désigne pas
ses ennemis. Elle vise à causer le plus
de dégâts et de désordre possible, et
à empêcher tout pas en direction du
rétablissement de l’ordre. Ses deux
composantes, “saddamiste” et isla-
miste, ont des objectifs différents. Les
partisans de Saddam Hussein veu-
lent contraindre les Américains à par-
tir, ce qui leur donnerait une chance
de rétablir leur hégémonie sur le
pays. Les islamistes, eux, préfèrent
que les Américains restent, afin de
pouvoir les atteindre. Dirigée par
Moqtada as-Sadr, la rébellion chiite
est quant à elle clairement politique,
dans la mesure où elle constitue une
manœuvre vers le pouvoir, avec un
programme et des exigences spéci-
fiques. Moqtada as-Sadr est un nou-
veau venu dans le paysage politique
chiite ; il est jeune et ne dispose d’au-
cune autorité religieuse ni du moindre
charisme en dehors du fait qu’il est le
fils de Mohammed Sadiq as-Sadr
[assassiné par Saddam Hussein], et
même cet héritage lui est contesté.

Plus âgé, l’autre successeur désigné
de Mohammed Sadiq as-Sadr est
Qazem al-Haeri, qui réside dans la
ville iranienne de Qom et professe une
idéologie khomeyniste tout en restant
en dehors du pouvoir clérical domi-
nant en Iran. Al Haeri et As Sadr
vivent une coexistence difficile.

La famille Al Hakim joue un rôle
prépondérant dans la vie politique
irakienne et détient plusieurs sièges
au sein du Conseil de gouvernement
formé sous l’égide des Etats-Unis est
déconsidérée à cause de ses liens avec
l’Iran, mais il est difficile de savoir
si elle obéit à des consignes iraniennes
officielles. En réalité, tous les groupes
chiites ont des liens avec l’Iran, mais
cela ne veut pas forcément dire qu’ils
subissent l’influence du gouverne-
ment iranien.

En renonçant pour sa part à toute
ambition politique, l’ayatollah As Sis-
tani a adopté une attitude de pointe

pour garantir aux chiites qu’ils ne se
retrouveraient pas une fois encore sur
la touche. Sa dénonciation des clauses
de la Constitution provisoire accor-
dant aux Kurdes et aux sunnites un
droit de veto vise à imposer le règne
de la majorité chiite.

LES ADVERSAIRES D’AS SADR
RÉDUITS À L’IMPUISSANCE

Moqtada as-Sadr est parfaitement
conscient que le transfert du pouvoir
à un gouvernement irakien puis les
élections qui en découleront ne feront
que le marginaliser un peu plus. Les
autres partis chiites disposent d’une
base électorale – et financière – beau-
coup plus importante. De plus, cer-
taines indications laissent penser qu’en
cas de vote à bulletin secret de nom-
breux chiites souhaiteront éviter un
régime religieux et voteront pour des
candidats laïcs. Ces considérations ne
peuvent que renforcer la volonté de

Moqtada as-Sadr de miser au maxi-
mum sur son unique atout : son action
contre l’occupation et le processus
politique qu’elle engendre. Les Amé-
ricains lui en ont obligeamment fourni
le prétexte lorsqu’ils ont fermé son
hebdomadaire, Al Hawza, arrêté cer-
tains de ses partisans et émis à son
encontre un mandat d’arrêt pour
meurtre. Cette mesure était une véri-
table déclaration de guerre. Ces évé-
nements, coïncidant de surcroît avec
le soulèvement de Falloudjah, ont
fourni un espace d’action et une cré-
dibilité accrus à As Sadr. Dans la situa-
tion actuelle, les adversaires et les
rivaux chiites d’As Sadr sont réduits
à l’impuissance. Ils ne veulent pas don-
ner l’impression de faire cause com-
mune avec les Américains contre lui.

Dans leurs discours publics, la
plupart des responsables religieux
mettent l’accent sur l’unité de l’islam
et celle de l’Irak. Mais la rivalité et les
antagonismes entre les différents cou-
rants sont manifestes.Toute coopé-
ration entre les deux ailes de la rébel-
lion ne sera probablement que
provisoire et purement tactique.

Les deux parties appellent de leurs
vœux un régime islamique. Mais
lequel ? La loi et le gouvernement isla-
miques sont des notions vagues, mais,
dans la pratique, elles peuvent ouvrir
aux responsables religieux une voie
royale en direction du pouvoir et de
la coercition. Au regard des circons-
tances actuelles, il est impossible
d’avoir deux autorités religieuses dif-
férentes (sans compter que le nombre
de rivaux potentiels est beaucoup plus
important). Dès lors, l’exigence d’un
régime religieux ne peut que conduire
à un affrontement autour du type de
régime religieux qu’il conviendrait
d’instaurer. Sami Zubaida

IRAK

L’impossible union nationale
En Irak, les sunnites et les chiites n’ont pas les mêmes objectifs face à l’occupant américain. Toute coopération 
entre les deux confessions ne peut être que tactique, estime un sociologue irakien.
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■ Illusions
Ne jamais simplifier
quand il s’agit 
de l’Irak,
recommande
Al Hayat. “Le facteur
commun à ceux 
qui ont approuvé 
la guerre et à ceux
qui exigent le retrait
des Américains 
est le refus de voir
l’Irak actuel 
tel qu’il est,
avec la complexité
de sa population,
ses contradictions…
Les partisans 
de la guerre 
se sont imaginé 
que le ‘peuple’
irakien allait bondir
aux côtés 
de l’occupant pour
se débarrasser 
du régime 
de Saddam Hussein
et mettre en place
la démocratie.
Les opposants 
à l’occupation, eux,
s’imaginent
aujourd’hui que 
ce même ‘peuple’
va chasser 
les Américains 
et fonder le régime
souhaité par tous,
nationalistes,
progressistes ou
islamistes… 
Deux exemples
d’une illusion
moderne 
trop influencée 
par le centralisme
européen.”

� Triangle sunnite
(Falloudjah,Baqouba,
Tikrit) + triangle
chiite (Sadr City,
Nadjaf, Bassorah) =
hexaflingue irakien.
Dessin d’Hasan
Bleibel, Liban.

La médiation iranienne en Irak 
s’est soldée par un échec
retentissant, souligne le site
d’opposition IranEmrooz.

Croire que les Etats-Unis ont envoyé
leurs militaires au Moyen-Orient

pour y instaurer la démocratie est
aussi naïf que penser que leur départ
apporterait le calme et la liberté. Alors
qu’à partir du XVIIe siècle le monde occi-
dental a colonisé les infidèles d’Asie
et d’Afrique au nom du christianisme,
il agit aujourd’hui au nom de la démo-
cratie. Pour neutraliser les pays géné-
rateurs de crise et de terrorisme et y
instaurer la “démocratie”, les Etats-
Unis ont maintenant besoin de nou-
veaux alliés. Le régime des mollahs,
afin d’assurer sa survie et d’acquérir
un nouveau statut dans la région, a

récemment dépêché des émissaires
en Irak pour résoudre la crise liée au
[chef guerrier chiite] Moqtada as-Sadr,
et cela à la suite d’une demande bri-
tannique formulée auprès de Téhéran.
Cette intervention a été un échec cui-
sant, et les Etats-Unis comme l’Iran
ont tous deux commis de graves
erreurs. 
Dans un premier temps, Kamal Kha-
razi, le ministre des Affaires étrangères
iranien, s’est vanté de l’appel à l’aide
des Américains, alors que dans le
même temps l’un des proches du pré-
sident iranien Khatami, ravi de cette
occasion inespérée, s’est félicité du
soutien britannique à son pays, qu’il
a confronté à l’incompréhension amé-
ricaine vis-à-vis de l’Iran. Les réactions
de colère des sunnites irakiens, l’as-
sassinat d’un diplomate iranien lors

de son déplacement en Irak et les
démentis des Etats-Unis quant à une
quelconque sollicitation de leur part
ont coupé court à l’hypothèse de Téhé-
ran comme interlocuteur privilégié dans
la crise irakienne. 
Le régime islamique a du coup perdu
son capital de sympathie dans les pays
arabes acquis par des années de pro-
pagande antiaméricaine. Il ne reste que
peu d’options pour le régime iranien
face aux changements dans la région.
Pour assurer sa survie, il est en réalité
contraint de jouer sur les contradictions
des Occidentaux. Pour transformer le
Moyen-Orient, les Etats-Unis ont besoin
que disparaisse le régime des mollahs,
alors que sa pérennité garantit des
contrats lucratifs pour les Européens.

Hassan Behgar, 
IranEmrooz (extraits), Francfort

I R A N - I R A K

Téhéran n’est plus crédible dans le monde arabe
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AL HAYAT
Londres

Les confrontations san-
glantes dans les villes et les
localités irakiennes ont
engendré de nombreux

drames humains, faisant surtout des
victimes parmi les civils. Pourtant,
les Américains, qui ont atteint en
quelques jours leurs objectifs mili-
taires sur le terrain, ont suspendu
inopinément la poussée de leur action
armée dans Falloudjah la sunnite
comme dans Nadjaf la chiite. Au
même moment, la direction de la coa-
lition et le commandement des forces
américaines en Irak ont entrepris
d’élargir leurs consultations poli-
tiques. Des négociateurs ont été
envoyés pour établir des contacts avec
les parties irakiennes impliquées dans
les combats. Plusieurs partis irakiens
représentés au sein du Conseil de
gouvernement – notamment dans la
mouvance islamiste – jouent un rôle
essentiel dans les négociations et
diverses médiations en cours. Les
Américains semblent donc décidés à
adopter l’adage français selon lequel
“il faut donner sa chance à la politique”
pour résoudre l’imbroglio irakien.

Il ne fait aucun doute que les
Américains tiennent à certaines exi-
gences précises : que leur soient
livrés les criminels qui ont lynché puis
mutilé les cadavres des quatre Amé-
ricains à Falloudjah ; que l’armée du
Mahdi (la milice de Moqtada as-Sadr)
soit dissoute ; et qu’As Sadr soit pré-
senté à la justice pour sa responsa-
bilité présumée dans l’assassinat du
leader chiite modéré Abdel Hamid al-
Khoï, quelques semaines après la
chute du régime de Saddam Hussein.

PRÉSERVER LES ACQUIS CHIITES
DANS LE NOUVEL IRAK

Pourtant, il semble que la principale
pierre d’achoppement dans les négo-
ciations actuelles entre les forces amé-
ricaines et les parties irakiennes com-
battantes se trouve dans les exigences
américaines non formulées officielle-
ment. Or celles-ci représentent pour
Washington le moyen le plus sûr de
résoudre l’essentiel des problèmes de
sécurité en Irak. Il s’agit avant tout
d’obtenir de Moqtada as-Sadr la rup-
ture de ses relations privilégiées avec
le Hezbollah libanais, le Hamas
palestinien, ainsi qu’avec l’Iran et cer-
tains services de renseignements du
Moyen-Orient.

Pour ce qui est de la ville de Fal-
loudjah, dans laquelle militent

ensemble les islamistes sunnites et les
baasistes, les exigences secrètes des
Etats-Unis consistent à demander que
leur soient livrés les éléments non ira-
kiens infiltrés, et en premier lieu les
hommes d’Al Qaida. De même, les
Américains veulent que d’une part les
habitants de Falloudjah, par la voix
de leurs représentants religieux et poli-
tiques, interdisent aux baasistes encore
présents toute activité armée contre
la coalition et contre la police ira-
kienne, et que d’autre part ils ne s’op-

posent pas aux opérations de contrôle
des frontières occidentales de l’Irak
(frontière avec la Syrie).

Il est difficile de savoir à quel
point As-Sadr et l’assemblée des oulé-
mas musulmans de Falloudjah sont
disposés à accepter les exigences des
Américains. Mais ces derniers, qui
commençaient à craindre que les com-
bats ne dégénèrent en une confronta-
tion généralisée entre eux et l’ensemble
des chiites et des sunnites, se sont
convaincus que, en poursuivant le

siège des deux agglomérations et en
essayant d’en tirer un profit politique,
ils obtiendraient satisfaction. Une
conviction confirmée par l’apparition
des divisions dans les rangs des camps
sunnite et chiite. La preuve ? Plusieurs
autorités religieuses chiites ont recom-
mandé à leurs ouailles d’éviter les
confrontations armées avec les Amé-
ricains, afin de préserver les acquis de
la communauté chiite dans le nouvel
Irak. On a vu aussi les dirigeants du
Comité des oulémas (sunnite) redou-
bler d’efforts pour faire libérer les
otages étrangers, en brandissant la
menace que feraient peser ces actes
sur une future présence politique et
économique des sunnites en Irak.

Cela ne veut pas dire que les Etats-
Unis aient complètement abandonné
leurs obsessions sécuritaires, ni l’idée
de régler par la force les problèmes de
l’Irak. Ils sont toujours tentés par le
langage des canons. Mais il se peut,
cette fois, que le gouverneur civil amé-
ricain, Paul Bremer, ait tiré les leçons
des erreurs commises depuis un an et
qu’il ait enfin pris conscience des
diverses sensibilités présentes en Irak.
Pourvu que ce ne soit pas là, de la part
de Bremer, une simple tactique.

Sami Shawrash

IRAK

Donner enfin une chance à la politique
Les Américains seraient-ils en train de changer d’attitude en Irak ? Le quotidien panarabe Al Hayat entrevoit
quelques signes positifs, même si les canons ne sont pas encore près de se taire.
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P R I V A T I S A T I O N

Envoyés par des pays alliés des Etats-Unis,
embauchés par des sociétés privées ou
baroudeurs internationaux, les mercenaires
assurent sans états d’âme la sécurité 
des personnes et des biens, souligne As Safir.

Quelle est la force militaire étrangère en Irak
qui, numériquement, vient juste derrière les

Etats-Unis ? Les mercenaires, une armée qui
compte plus de 20 000 “soldats” et même près
de 50 000 si l’on y ajoute les Irakiens qui, sans
appartenir à des institutions officielles, ont été
recrutés à titre privé. Les Britanniques sont loin
derrière, en troisième position, avec 9 000 sol-
dats. Et, si d’autres pays – comme l’Espagne –
venaient à retirer leurs troupes d’Irak, il est fort
probable que le nombre de mercenaires pour-
rait alors dépasser les effectifs des militaires
œuvrant pour la coalition. On est bien en pré-
sence d’une “privatisation”, sans précédent, de
la guerre, laquelle s’opère de trois manières :
1. Certains Etats, pour plaire aux Américains,
ont accepté de “louer” leurs services, en
envoyant un nombre limité de leurs ressortis-
sants (la Macédoine : 28, le Kazakhstan : 28,
l’Estonie : 55, la Nouvelle-Zélande : 71, l’Alba-
nie : 70, etc.). Ces Etats seront payés en
espèces sonnantes et trébuchantes ou sous
forme d’autres “services”, par renvoi d’ascen-
seur. On peut à l’occasion remarquer que la pré-
sence militaire américaine dans ces pays
dépasse de loin la présence de ceux-ci en Irak.
Mais les Etats-Unis tiennent à la participation,
même symbolique, de ces nations, d’abord pour
démontrer à tous leur rôle de leader mondial et

aussi pour accréditer leur thèse d’une “coalition
internationale” qui combat à leurs côtés.
2. Plusieurs dizaines de milliers d’Irakiens font
leur service militaire hors de l’armée et de la
police, dans le cadre de sociétés privées. On
est bien obligé de les appeler des mercenaires.
Leur idéal suprême est Ahmed Chalabi, qui conti-
nue à percevoir chaque mois de l’occupant un
soutien financier qui lui permet de lutter contre
le farniente et l’apesanteur.
3. Il y a enfin l’armée des mercenaires venus
de toutes les nations du monde. Ce sont d’an-
ciens combattants, diplômés en guerres civiles,
ou des aventuriers ayant joué les baroudeurs
en Afrique et en Amérique latine, parfois des
retraités ou bien des chercheurs d’or et d’op-
portunités… Ils travaillent au service de socié-
tés de sécurité privées, dont la très célèbre Hal-
liburton, qui, de concert avec une autre société
du même type, a emporté, uniquement durant
les dix dernières années, 2 700 contrats finan-
cés par le Pentagone. Il y a aussi la Global Risk,
qui emploie une armée de 1 500 “combattants”,
et bien d’autres sociétés.
La “zone verte” [le centre de l’administration
américaine à Bagdad] et les sièges des orga-
nismes officiels sont protégés par des entre-
prises de sécurité privées. Il faut y ajouter
les hôtels, les convois et de nombreux bâti-
ments. Tout cela s’inscrit dans le cadre du choix
du Pentagone pour une privatisation de cer-
taines tâches.
Ces milices n’ont pas d’uniforme ni de com-
mandement centralisé, et elles ne sont régies
par aucune règle de combat. Elles ne sont pas

tenues de respecter les accords de Genève,
ni aucun autre règlement. Elles emprisonnent,
torturent et participent à des opérations spé-
ciales. C’est bien sûr la loi de l’offre et de la
demande qui règne dans ce milieu : on voit ainsi
les salaires journaliers varier de 500 à 1 500 dol-
lars. Certains observateurs estiment que le coût
total annuel des contrats signés avec les socié-
tés de mercenaires en Irak représente entre
le quart et le tiers du coût global prévu par l’ad-
ministration américaine pour ses opérations mili-
taires dans ce pays. Cela signifie que l’Irak est
devenu le premier marché au monde pour le
métier de mercenaire.
Les derniers affrontements dans les localités
irakiennes ont montré que certaines unités de
la police irakienne ont préféré déposer les
armes plutôt que tuer leurs compatriotes. En
conséquence, certains chefs militaires amé-
ricains ne cachent plus leur exaspération, ni
d’ailleurs leur préférence grandissante pour
l’emploi de mercenaires qui n’ont aucun état
d’âme. Il faut ajouter que ces mercenaires ne
viennent en Irak que dans le sillage d’autres
prédateurs plus gourmands que sont les firmes
étrangères. Celles-ci ont débarqué dans une
région de tous les dangers, en quête des offres
alléchantes d’adjudication et de sous-traitance
des projets. Comme c’est l’armée américaine
qui gère l’économie d’après-guerre, il n’est
donc pas étonnant qu’elle applique en Irak
la même méthode qu’elle suit aux Etats-Unis,
à savoir la privatisation de la sécurité pour
assurer celle du secteur privé.

Joseph Samaha, As Safir (extraits), Beyrouth

Babylone, nouvel eldorado des mercenaires

� Dessin d’Areno
Van Dam, Pays-Bas.
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SOUDAN

Il faut faire cesser le génocide dans le Darfour !
Le régime de Khartoum pratique le nettoyage ethnique dans sa province occidentale. Al Hayat dénonce 
ces crimes, qui semblent laisser le monde musulman indifférent.

� Semblant 
de dialogue
Une première
réunion placée 
sous la houlette 
du gouvernement
tchadien 
a rassemblé 
les autorités 
de Khartoum et les
rebelles du Darfour,
le 25 avril,
à N’Djamena.
Seul résultat :
l’engagement 
de se revoir
ultérieurement.
La date de cette
nouvelle rencontre
n’a même pas 
été précisée.

AL HAYAT
Londres

Entre le 5 et le 7 mars, des
membres des services de
renseignements militaires
soudanais accompagnés

de membres des milices progouver-
nementales Jenjawid ont arrêté
168 hommes appartenant à l’ethnie
Four dans la province du Darfour,
à l’ouest du Soudan. Après les avoir
torturés, ils les ont tous assassinés.
Quelques jours auparavant, ces
mêmes milices Jenjawid avaient déjà
brûlé une trentaine de villages dans
le nord de la province du Darfour,
tuant environ 200 personnes et vio-
lant plus de 200 femmes et jeunes
filles. Le 28 février dernier, ils ont
aussi enlevé de force, dans la même
région, 150 femmes et 200 enfants.

Voilà quelques témoignages qui
ont été rendus publics ces dernières
semaines par des rapports publiés par
les Nations unies, Amnesty Interna-
tional, Human Rights Watch et Méde-
cins sans frontières, et qui montrent
que, depuis quinze mois, les forces gou-
vernementales soudanaises ont entre-
pris de déplacer de leurs villages une
population de 1 million d’individus
dans la province du Darfour, à l’ouest
du pays. Sur ce million de personnes,
110 000 ont traversé la frontière pour
arriver au Tchad. A cet exode s’ajou-
tent des bombardements aériens de
villages du nord du Darfour.

Pendant ce temps,20 000 hommes
des milices arabes Jenjawid, armées
par le régime de Khartoum, procé-
daient à des massacres collectifs et brû-
laient plus de 300 villages en tuant
30 000 personnes, chiffre qui constitue
une estimation encore très prudente.
Outre les témoignages sur les viols
perpétrés par les Jenjawid dans leur

camp, des récits terribles d’enlèvement
d’enfants ont également été recueillis.

La seule faute de toutes ces vic-
times est d’appartenir à la même eth-
nie que les rebelles du Darfour qui
combattent avec le Mouvement de
libération du Soudan et le Mouvement
pour la justice et l’égalité. Malgré le
cessez-le-feu signé le 8 avril dernier
entre le gouvernement soudanais et les
rebelles, on s’attend à ce que près de
100 000 personnes périssent, dès lors
que les milices progouvernementales
ont détruit toutes les récoltes, pollué
les sources d’eau potable, pillé les vil-
lages, tué le bétail et brûlé les terres
cultivables. Ces destructions menacent
de famine une région déjà très pauvre
et très dépendante de l’agriculture.

Il semble clair qu’il s’agit là d’une
opération planifiée visant à se débarras-
ser des populations d’origine africaine.
Ainsi les attaques menées contre les tri-
bus Four, Zaghawa et Massalit ont eu
lieu précisément alors que la saison des
pluies commençait dans le Darfour, ce

qui a eu pour conséquence de priver les
habitants de la région de nourriture et
d’empêcher l’acheminement de l’aide
humanitaire aux réfugiés de l’intérieur
du Soudan. Le régime de Khartoum,
qui franchit là un palier supplémentaire
dans sa pratique de l’horreur, a profité
de l’intérêt de la communauté interna-
tionale pour l’accord de paix en passe
d’être signé avec les rebelles du Sud pour
transférer ses troupes dans l’ouest du
pays et pour y appliquer la même poli-
tique de la terre brûlée, qui avait déjà
été de mise auparavant, dans le but de
se débarrasser de groupes ethniques
gênants. Un accord de cessez-le-feu
“humanitaire” a ensuite été annoncé,
renouvelable tous les quarante-cinq
jours,qui a pour effet d’empêcher 1 mil-
lion de déplacés de rentrer chez eux.Car
pendant que le régime négocie avec les
rebelles au Tchad, l’armée soudanaise
et les milices progouvernementales pour-
suivent leurs agressions contre les civils
dans cette région sinistrée.Les Nations
unies parlent d’une campagne d’“épu-

ration ethnique” menée par le régime
de Khartoum contre les “musulmans
africains” du Darfour. Il s’agit bel et
bien d’un génocide au sens juridique
du terme. Cette campagne d’exter-
mination et l’intérêt tardif que la com-
munauté internationale lui a témoi-
gné sont très révélateurs de la situation
des droits de l’homme en général et
dans le monde arabe en particulier.
En effet, alors que ces horribles mas-
sacres sont commis, le monde est pré-
cisément en train de rougir de honte
dix ans après le génocide du Rwanda.
La presse mondiale écrit ainsi abon-
damment sur les leçons qu’il convient
de tirer de cet échec afin que ce genre
de tragédie ne puisse plus jamais se
reproduire.

Au même moment, la session
annuelle de la Commission des droits
de l’homme des Nations unies est blo-
quée à Genève. Les pays arabes re-
doublent d’efforts pour rassembler le
plus de voix possible afin d’empêcher
le vote d’une résolution condamnant
les atteintes aux droits de l’homme au
Soudan et de désigner un rapporteur
spécial chargé d’étudier la situation sur
le terrain.Alors que le groupe des pays
arabes insiste pour qu’une session spé-
ciale soit organisée pour débattre de
l’assassinat du cheikh Ahmed Yassine,
les pays arabes sont les seuls à ne pas
évoquer les massacres qui ont lieu
actuellement au Darfour. Ce qui s’y
passe ne suscite peut-être pas le même
intérêt médiatique que nos causes
“centrales” que sont la Palestine et
l’Irak, mais il est bon de rappeler qu’il
existe aujourd’hui un régime arabe en
train de massacrer l’une de ses mino-
rités. Dans ces conditions, les résolu-
tions qui seront issues du prochain
sommet arabe ne seront que le reflet
de notre sens de l’humanité.

Hissam Bahjat
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paru dans
Providence 
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C Ô T E - D ’ I V O I R E

Qui a fait disparaître Guy-André Kieffer ?
Le président Chirac s’est déclaré
“extrêmement préoccupé” par le sort 
du journaliste franco-canadien disparu 
le 16 avril dernier.

La disparition du journaliste Guy-André
Kieffer vient encore de porter un autre

coup dur au régime. Cette af faire, deve-
nue presqu’un mystère, commence à pol-
luer à nouveau l’atmosphère politique,
après les soubresauts liés à la mor t de
l’ex-correspondant de RFI Jean Hélène
[tué le 21 octobre 2003 par un gendarme
ivoirien]. Le ciel semble tomber sur la
tête des autorités ivoiriennes. La France
met la pression sur le pouvoir, la famille

du disparu attend de le retrouver vivant
ou mor t.
Le débat s’anime au quotidien, nourri de
rumeurs et de commentaires. D’aucuns par-
lent de la mort du journaliste à la suite des
tortures pratiquées par des milices armées
qui l’auraient enlevé. Tandis que, selon
d‘autres allégations, le reporter serait encore
en vie, mais probablement kidnappé. Bref,
à qui profite la disparition du correspondant
permanent du bimensuel français La Lettre
du continent ? Qui en veut à Kieffer ?
Le journaliste aurait eu maille à partir avec
certaines puissances économiques locales,
notamment dans la filière du café et du
cacao, sur laquelle il disposerait d’infor-

mations capitales. Mais sur RFI, on parle
plutôt d’un individu gênant pour le régime
ivoirien, dont des groupes armés seraient
à l’origine de sa disparition. Une semaine
après qu’on a perdu toutes traces de ce
journaliste, aucune hypothèse n’est à écar-
ter. G. A. Kieffer fait partie de ces journa-
listes qui n’ont jamais ménagé le pouvoir
ivoirien. Mais est-ce une raison pour atten-
ter à sa vie, comme tendent à l’insinuer les
folles rumeurs aujourd’hui ? Logiquement,
le chef de l’Etat ivoirien, qui s’était publi-
quement écrié, la tête entre les mains, à
son arrivée sur le lieu où Jean Hélène a été
tué, ne peut accepter un tel scénario : sur-
tout à un moment où des représentants

onusiens enquêtent sur les violences du
25 mars [une centaine de personnes ont
été tuées à Abidjan à l’issue d’une mani-
festation de l’opposition].
Rappelons que c’est au lendemain de l’ar-
rivée de cette mission d’enquête, le 15 avril,
que la disparition du journaliste français a
été annoncée. Qui avait intérêt à causer la
disparition de cet homme ? Pourquoi lui ?
Kieffer ne manquait pas d’user de sa plume
pour brocarder les autorités du café et du
cacao ivoirien. Mais la question demeure :
qui a intérêt à voir ce journaliste disparaître,
les hommes politiques ou les patrons de la
filière café-cacao ? Pour l’heure, aucune piste
n’est privilégiée. Félix Bony, L’Inter, Abidjan
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GATOPARDO (extraits)
Bogotá

L
e break serpente sur le chemin cahoteux qui relie
la ville d’Oxapampa au canton de Pozuzo. Il franchit
des rivières, passe sous des cascades, traverse la
réserve naturelle de Yanachaga Chemillen, quand,

tout à coup, au loin, surgit un petit village enfoui au plus
profond de la forêt.Voici Pozuzo. L’étrange impression
d’avoir remonté le temps vous étreint. Depuis l’arrivée
des premiers colons venus d’Autriche et d’Allemagne,
en 1859, le village n’a pratiquement pas changé. Leurs
descendants s’appellent encore Egg, Baumann,Yohan,
Gritsch, Gstir,Witting, Schrader, Köhle, Schaus, Schmidt,
Bottger, Randolf, Müller ou Voght (pour ne citer qu’eux).
Ils se déplacent toujours à pied, et pour franchir la rivière
Huancabamba et aller vendre leurs produits dans les
ports fluviaux de Mayro et Huánuco ils doivent emprun-
ter le vieux pont suspendu Guillaume-Ier.

Cette communauté laborieuse fonctionne selon ses
propres lois de l’offre et de la demande, sa propre
logique de production, ses systèmes bien particuliers
de transport et de communication. Ici, le riz est encore
décortiqué avec une meule en bois, reliée à un palan
et actionnée par une immense roue à eau sur la rivière,
ou plus simplement au pilon. Les habitants portent le
beurre ou le manioc de maison en maison, une kraxe
à l’épaule, un panier en bois que l’on utilisait jadis
au Tyrol pour transporter les aliments. Beaucoup chaus-
sent également des kamaschen, des bottes très serrées
montant jusqu’aux genoux, qui leur permettent d’évi-
ter les morsures de serpent.

Au village, l’argent change rarement de mains lors
des transactions économiques quotidiennes. Parce que
le troc est largement pratiqué, mais aussi – et surtout –
parce que cette communauté est autosuffisante. L’huile
est tirée du saindoux et les descendants des colons
continuent d’extraire du jus de canne à sucre avec
un moulin rudimentaire. Le guarapo est ensuite recueilli
dans une grande marmite, puis mis à bouillir pendant
huit heures afin de donner du sirop et de la cassonade.

La maison d’Helmut est probablement aussi
ancienne que l’usage du moulin à sucre dans la forêt
péruvienne. Ses rondins datent de 1861. C’est son aïeul
autrichien qui l’a construite en arrivant à Pozuzo. Dans
le musée, aménagé dans le salon, Helmut présente les
outils et les artefacts ramenés du Norton par ses ancêtres
et encore très utilisés aujourd’hui : une balance
romaine, deux sortes de scies (pour scier horizontale-
ment et pour scier verticalement), des chaînes pour
attacher les bêtes à l’étable, des presses à main, une
doloire de tonnelier, une machette, des crochets pour
évider les troncs et le vieux coffre en bois de Josefa
Richle Marks (1857).

Le jour se lève. A 5 heures tapantes, le chant sonore
des coqs réveille le village. Les hommes, grands et
blonds, s’apprêtent à entamer une longue journée de
travail. Ils quittent leurs maisons, construites dans le
plus pur style tyrolien : deux étages, parfois surmon-
tés d’un grenier pour faire sécher le riz, toits de bar-
deaux, murs en madriers sciés à la main et plus sou-
vent assemblés avec des tenons et des mortaises qu’avec
des clous. Les femmes s’activent, elles aussi : María
Voght et María Egg ont déjà débité du bois à la hache
et pétrissent maintenant la pâte à pain.

“Vous avez appris l’allemand à l’école ? — Non, la
majorité des jeunes de quatrième génération ne parlent plus
allemand”, me répond Ronald Ballesteros. “Mais les
anciens souhaitent préserver la langue et les traditions.
Aujourd’hui, il y a une bonne professeur d’allemand au
lycée Túpac-Amaru. Parmi les gens de ma génération, très
peu ont fini leurs études secondaires, à cause du Sentier
lumineux, qui menait des actions très violentes dans la
région. Quand j’étais en 4e, ils ont fait sauter le pont
Guillaume-Ier. C’était le seul lien entre le quartier de La
Banda, où j’habite, et le centre de la Colonie, où se trouve
le lycée, de l’autre côté du fleuve. Du coup, comme il n’y
avait plus de pont, je n’ai pas pu finir ma scolarité.”

Ce manque de formation de base ne manque pas
de surprendre les jeunes métisses d’Oxapampa. Elles
ne comprennent pas que ces grands garçons blonds,
aussi beaux gosses que des stars du petit écran, n’aient
ni le bac ni un bon métier. Dans la société péruvienne,
traditionaliste à souhait et pétrie de préjugés racistes,
on associe généralement l’image du Blanc à une solide
formation et à un métier prestigieux.

Francisco Schuller, que tout le monde surnomme
Schilling, habite dans la Colonie, rue du Révérend-
Père-José-Egg. Pour s’y rendre, il faut emprunter un
étroit sentier et traverser le fleuve à gué en passant sur

une série de troncs instables. Il m’attend devant chez
lui. Son épouse fabrique des produits artisanaux à base
de potos, des courges non comestibles évidées, grosses
comme des ballons de football. Schilling me montre
des casemates blanches, sur les berges. C’est là que,
pendant toutes les années 80, les hommes ont dû se
relayer pendant huit heures toutes les nuits pour pro-
téger le village des attaques du Sentier lumineux. Schil-
ling a alors obtenu une bourse pour aller étudier en
Autriche. Il en est revenu très vite : “Le seul endroit
du monde où je me sente chez moi, c’est Pozuzo.” Il parle
parfaitement l’allemand. Dès qu’il en a l’occasion, il
offre ses services d’interprète aux groupes de touristes
allemands ou autrichiens qui viennent découvrir la
forêt péruvienne et qui souhaitent rencontrer ces com-
patriotes tannés par le soleil, qui parlent espagnol avec
un accent de la montagne et pratiquent les vieilles cou-
tumes européennes.

Frank Schmidt travaille dans le quartier de la
Prusse, employé par l’une des rares industries locales.
Tous les matins, il effectue à pied – ou à moto, quand
sa mère la lui prête – sa tournée des fermes d’altitude
pour collecter les cinquante litres de lait destinés à la
production de yaourt à boire et de fromage frais El
Tirolés. L’unité de fabrication se résume à une mar-
mite sur une cuisinière à bois (où l’on fait bouillir
le lait), deux seaux de bois (dont l’un sert à présurer
le lait) et un entonnoir. “Cela suffit à fournir tout le
village.” Après le travail, Frank prend le temps de
s’adonner à sa passion pour la musique. Il joue de la
guitare dans le groupe Freiheit [en allemand : liberté].
Avec ses amis Marcus Witting, Juan Carlos Egg et
Jaime Köhle, ils arpentent la forêt, guitare et batte-
rie en mains, pour porter à tous les paysans de la
région la cumbia, la chicha, le merengue, la tech-
nocumbia – et bien entendu, la polka, la mazurka
et le rock allemand.

enquête 
●

MAZURKA ET STRUDEL DANS LA FORÊT PÉRUVIENNE

Fuyant la misère européenne,
un groupe de colons allemands
et autrichiens s’est embarqué
en 1859 pour le Pérou. 
Leurs descendants continuent
de perpétuer leurs traditions.

Pozuzo, village germano-inca
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C O L O N I S A T I O N

■ Plusieurs gouvernements latino-américains ont encou-
ragé, au XIXe siècle, l’immigration en provenance d’Europe
dans le but de coloniser les territoires indigènes. Ce fut le
cas notamment en Argentine, au Brésil, au Venezuela et au
Pérou. L’accord signé le 6 décembre 1855 entre le maré-
chal Ramón Castilla – le président péruvien qui a aboli l’es-
clavage – et le baron autrichien Cosme Damian Freiherr
Schutz von Holzhausen prévoyait l’implantation de
10 000 colons européens sur six ans. Dans les faits, seules
650 personnes débarquèrent à Lima, le premier groupe arri-
vant en 1857 et l’autre en 1868. Le gouvernement péru-
vien avait promis aux paysans européens des terres dans
des vallées fertiles soumises au même type de climats que
leurs pays d’origine ; il leur attribua une concession à
Pozuzo, à 475 kilomètres à vol d’oiseau de Lima, de l’autre
côté de la cordillère des Andes. Ils durent ouvrir eux-mêmes
le chemin pour l’atteindre, ce qui leur prit deux ans. Cer-
tains renoncèrent, d’autres périrent en chemin. La route
promise par le gouvernement péruvien ne fut construite
qu’en 1975, cent seize ans après l’établissement de la
colonie. Elle n’est toujours pas bitumée.

Un grand projet avorté 

� Formation
de la rivière Pozuzo.
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grillé. De même, faute de pommes, nous avons transformé
le fameux Apfelstrudel autrichien (gâteau aux pommes)
en gâteau aux bananes.” Il est midi et la radio diffuse
les premières danses folkloriques du Tyrol.

Andrés tient à ce que la tradition autrichienne se
perpétue dans le quartier de la Colonie – c’est ainsi
qu’on appelle la rive droite de la rivière Huancabamba,
où se sont installés les Tyroliens, par opposition au
quartier de la Prusse, sur la rive gauche, dévolu aux
Allemands.Très attaché à son histoire et fier de ses ori-
gines germaniques, Andrés souligne que ce qui dis-
tingue les descendants des vaillants colons arrivés en
1859 dans la vallée de Pozuzo des autres habitants de
la région tient moins à la couleur de leur peau (“Le
blanc s’estompe”, note-t-il) qu’à leurs coutumes, qui,
elles, ne s’effaceront jamais. Les jeunes générations se
marient avec des gens du pays, et la communauté est
vouée au métissage. “La Colonie doit veiller à préser-
ver ses traditions tyroliennes, telles que les pratiquaient
nos arrière-grands-parents à l’époque où ils sont arrivés.
J’ai acheté ce créneau radiophonique pour mon émission
afin que les jeunes sachent ce qu’est la Bayrisch Polka (la
polka traditionnelle), la Finger Polka (la polka des mains),
la Vier Schritt (la polka à quatre temps) et la mazurka.
Selon l’humeur du jour, il m’arrive aussi de sélectionner un
peu de rock moderne en allemand.”

Dans ce coin de forêt équatoriale où n’arrivent
même pas les journaux – tant la route reliant Pozuzo
à Oxapampa est dans un état déplorable –, cette émis-
sion quotidienne n’est pas le seul rendez-vous avec
la culture tyrolienne. Pour peu qu’il y ait suffisamment
de convives au restaurant, Andrés annonce d’une voix
grave : “Que ceux que l’Histoire intéresse approchent de la
grande table…” Et, révélant ses talents de conteur, il
raconte pourquoi et comment ses ancêtres entrepri-
rent le long périple pour le Pérou.

“Mon trisaïeul, Gaspar Egg,a embarqué en 1857 avec
le premier groupe de colons pour Pozuzo,mais il est mort pen-
dant la traversée,à 48 ans.Son fils,mon arrière-grand-père,
Heinrich Egg, est arrivé à bon port.C’est lui qui a construit
sa maison.Pour embarquer, il n’y avait que deux conditions :
être extrêmement pauvre et très catholique. Les candidats
payaient 100 dollars pour voyager à bord du Norton. Le
navire, sous pavillon anglais, était affrété par le gouverne-
ment péruvien et reliait le port belge d’Anvers à Callao en
passant par le cap Horn. Mon arrière-grand-père racontait
que la traversée avait été un enfer : les immigrants restèrent
entassés dans les cales quatre mois durant, souffrant de la
puanteur et de la faim. Heinrich arriva au Pérou avec
193 autres Autrichiens de Silz – qui était sans doute la ville
la plus pauvre du pays – et 104 Allemands de Rhénanie.En
1868, 350 autres personnes firent le voyage à leur tour.”

“La situation politique et sociale était catastrophique
en Europe, poursuit Andrés. C’était l’époque des Schwa-
benkinder, ces enfants de 10 à 14 ans que leurs parents
envoyaient chaque printemps travailler dans les villes de
Souabe – à Überlingen, Arlberg ou Ravensburg – parce
qu’ils ne pouvaient pas les nourrir. Quant aux Autrichiens
pauvres, ils n’avaient pas le droit de se marier. Le gou-
vernement n’avait rien trouvé de mieux que de les priver
de ce droit élémentaire pour empêcher les couches les plus
pauvres de la population de se développer. C’est pourquoi,
dès que le Norton eut levé l’ancre, il y eut vingt-trois
mariages à bord.”

Carolyn Wolfenzon

Les traditions perdurent,
mais la communauté 

est vouée au métissage
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Tous les matins, Andrés Egg Gstir va fouiller dans
la caisse de disques qu’il garde jalousement sous son
lit. Il sélectionne les morceaux qu’il a envie d’écou-
ter et les apporte à la station de radio du conseil can-
tonal de Pozuzo, qui, à partir de midi, diffuse son émis-
sion, Mediodía Pozucino. A cette heure-ci, il n’y a qu’un
seul spot publicitaire. L’unique annonceur est Andrés
lui-même, qui vante les mérites de son restaurant :
“Venez déguster la cuisine typique de Pozuzo,des plats tyro-
liens authentiques en pleine forêt péruvienne !” L’anima-
teur énumère alors en allemand les excellentes spécia-
lités de sa carte. Ici, pas plus de plantains frits que de
produits traditionnels de la forêt péruvienne, mais tout
un éventail de recettes autrichiennes, venues tout droit
de Silz [à 40 km à l’ouest d’Innsbruck], petite ville de
la vallée du Tyrol d’où étaient originaires les grands-
parents d’Andrés : la Schigtelsuppe (soupe de boulettes
de viande), la Brennsuppe (potage au maïs grillé), le Frit-
tatensuppe (sorte de vermicelle), le délicieux Gulash mit
Spatzeln Strudel (goulache accompagnée de pâtes) et les
Fleischwürste (saucisses). L’art de la charcuterie est évi-
demment une tradition bien ancrée dans la Colonie.

Andrés a tout de même dû adapter certaines recettes
tyroliennes en fonction des produits de la région : “Les
pommes de terre sont rares dans la forêt, mais on trouve du
manioc en abondance.Nous avons donc remplacé les pommes
de terre grillées typiques des déjeuners tyroliens par du manioc
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� Juan Kohel,
sa femme Josefina
et ses petits-enfants
en costume tyrolien.

Reportage 
photo :
Eduardo Hirose

� En juillet a lieu 
le festival du village.
Tout le monde 
défile en costume
traditionnel.

� Traite du lait 
pour la communauté.
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LA VANGUARDIA
Barcelone

D
’un point de vue moral, rien n’est plus abo-
minable que la torture, la douleur atroce
infligée de façon intentionnelle et sans néces-
sité. Ne pas être soumis à la torture est le

seul droit de l’homme pour lequel la déclaration
de l’ONU n’admet aucune exception, et le droit
animal qui recueille la plus large adhésion. Faire
de la torture publique de ruminants pacifiques un
spectacle de la cruauté, autorisé et présidé par les
autorités, constitue une anomalie morale à laquelle
nous devons mettre fin sans plus attendre.

Il faut féliciter la mairie de Barcelone de s’être
déclarée [le 6 avril dernier] contre le maintien des
corridas. La municipalité de Tossa de Mar l’avait
devancée, mais Barcelone a évidemment plus de
poids, pas suffisamment toutefois pour interdire
les corridas, ce qui devrait être la prochaine étape
en toute logique. La balle est maintenant dans le
camp du gouvernement de Catalogne, qui est
l’instance compétente pour en finir une bonne
fois pour toutes avec ce fléau.

La torture publique d’animaux humains (sor-
cières, hérétiques, délinquants, ennemis) et non
humains (taureaux, ours, chiens, coqs) a été mon-
naie courante en Europe jusqu’au XVIIIe siècle.Au
cours de ce même siècle, en Espagne, le diver-
tissement aristocratique consistant à combattre
les taureaux à cheval fut remplacé par la variante
plébéienne, c’est-à-dire à pied, de la tauromachie.
Au début du XIXe siècle, alors que d’autres pays
interdisaient des pratiques similaires, le roi abso-
lutiste Ferdinand VII créa les écoles taurines et
encouragea la tauromachie telle que nous la
connaissons aujourd’hui. Les premières arènes
permanentes de Barcelone, El Torín, pouvant
accueillir 13 000 spectateurs, furent édifiées à la
Barceloneta en 1834. L’année suivante, un public
grossier, ivre et mécontent en raison de la mau-
vaise qualité de la corrida, descendit dans la rue
et entreprit d’incendier tous les couvents et les
églises de Barcelone, occasionnant la perte de tout
un patrimoine artistique. De Jaume Balmes [prêtre
et philosophe, 1810-1848] à José Ferrater Mora
[philosophe et essayiste, 1912-1991], les penseurs
catalans se sont opposés à cette coutume barbare.

Aujourd’hui, d’après les sondages, la majorité des
Catalans sont partisans de son abolition.

En 1988, le Parlement de Catalogne a adopté
une loi sur la protection des animaux certes pion-
nière, mais inconséquente. Elle interdit “l’utili-
sation d’animaux dans les spectacles […] si cela risque
de leur occasionner des souffrances”, mais les cor-
ridas “sont expressément exclues de cette interdiction”
partout où elles sont une tradition, c’est-à-dire là
où des arènes ont été construites, la construction
de nouvelles arènes n’étant pas autorisée.

La tradition peut expliquer sociologiquement
l’existence de certaines coutumes dans un groupe
social donné, mais elle ne peut servir de justifi-
cation éthique à quoi que ce soit. Les actes de
sauvagerie les plus exécrables sont des traditions
là où ils sont pratiqués. La bonne intention était
manifeste dans cette loi, mais la rouerie politique
et la peur de s’aliéner quelques voix ont finale-
ment donné naissance à un texte contradictoire,
bien que pas tout à fait inutile, comme l’a mon-
tré récemment l’affaire Távora.

Le gouvernement de Catalogne, appliquant la
réglementation en vigueur, avait interdit au dra-
maturge Salvador Távora d’introduire le rejoneo
[corrida à cheval], la lidia [combat] et la mise à
mort d’un taureau dans sa mise en scène de l’opéra
Carmen à Barcelone. A la suite de cela, les tribu-
naux ont condamné le gouvernement régional à
verser à Távora d’importants dommages et inté-
rêts, en se fondant sur une prétendue défense de
la liberté d’expression artistique. Comme le disait
le poète Antonio Machado [1875-1939] par la
bouche de Juan de Mairena, l’art est représenta-
tion, fiction, et c’est la raison même pour laquelle
la tauromachie n’est pas de l’art. La corrida n’est
“pas un art, puisqu’il n’y a en elle rien d’imaginaire
ou de fictif”. A la fin de Carmen, Escamillo torée
et don José poignarde Carmen. La mort du tau-
reau et celle de Carmen sont des fictions. L’art est
de la fiction, et l’opéra est de l’art.Tuer un tau-
reau sur scène n’est pas de l’art, pas plus que ne
le serait tuer l’actrice qui joue le rôle de Carmen.
Seul un artiste médiocre et dépourvu d’imagi-
nation peut confondre la représentation fictive ou
artistique de la douleur et de la mort avec la chose
réelle. La liberté artistique est la liberté de créer
des fictions, et elle n’a rien à voir avec la liberté de
torturer et de tuer réellement.

En 2003, le Parlement de Catalogne a rema-
nié de fond en comble la loi sur la protection des
animaux, mais il n’a pas osé résoudre la contra-
diction relative à la tauromachie. Maintenant que
la mairie de Barcelone a fait un pas en avant, il faut
espérer que la région suivra et que, dans un futur
proche, nous aurons une loi plus cohérente. Abo-
lir la corrida en Catalogne est l’un des plus grands
services que la Catalogne puisse rendre à l’Espagne.
Elle se placerait ainsi dans une position d’avant-
garde spirituelle, montrant un chemin que les autres
finiront sans aucun doute par suivre.

Je suis partisan de la liberté la plus grande
dans toutes les interactions volontaires (com-
merciales, linguistiques, sexuelles, etc.) entre les
citoyens. Je suis contre tout prohibitionnisme,
sauf dans les cas extrêmes, comme le viol d’en-
fants ou la torture infligée aux animaux. Or les
corridas sont un cas extrême. Pour libérales que
soient nos idées, si notre sensibilité morale et
notre capacité de compassion ne sont pas com-
plètement émoussées, nous devons exiger la fin
de cette barbarie.

Toute la rhétorique taurine, creuse et affectée,
est fondée sur un chapelet de mythes et d’idées
fausses démenties par la science la plus élémen-
taire. Non, le taureau de corrida n’est pas une
espèce à part. Il appartient à la même espèce et
sous-espèce (Bos primigenius taurus) que les autres
taureaux, bœufs et vaches, sauf qu’il n’a pas été
soumis à une sélection artificielle aussi extrême
que celle qu’ont subie certaines variétés, et conserve
par conséquent un aspect relativement proche de
celui du taureau sauvage. Non, le taureau dit “de
combat” n’est pas combatif, ce n’est pas une bête
féroce mais un paisible ruminant, plus enclin à
la fuite qu’à l’attaque. Pour se battre, il faut être
deux à en avoir envie, et le taureau n’en a jamais
envie. Comme la corrida est un simulacre de com-
bat et que les taureaux ne veulent pas combattre,
il n’y aurait pas de spectacle taurin sans toute la
panoplie de tortures (le double crochet de la divisa
[ruban dont les couleurs indiquent l’élevage de
provenance du taureau], la terrible lance du pica-
dor, les banderilles sur les blessures d’où le sang
coule à flots) infligées au pacifique bovin dans le
but de l’énerver, de le blesser et de le rendre fou
de douleur, pour qu’enfin il se décide à se battre.
Malgré les terribles coups de pique qu’ils reçoivent
dans l’arène, les taureaux restent souvent immo-
biles et “ne répondent pas” aux attentes du public.
Le règlement taurin en vigueur prévoit l’emploi
dans ce cas de banderilles noires “de châtiment”,
dotées de harpons encore plus acérés pour punir
davantage encore le pauvre bovin, “coupable” de
mansuétude et de ne pas vouloir faire semblant
d’être le fauve qu’il n’est pas. Jesús Mosterín*
* Professeur de philosophie des sciences à l’Université de
Barcelone.

Le taureau 
de combat n’est pas
une espèce à part

■ Corrida 
et “corre-bou”
A la suite 
de la déclaration 
du conseil municipal 
de Barcelone,
le 6 avril dernier,
le gouvernement
catalan a mis sur
pied une commission
d’experts chargée de
plancher sur l’avenir
de la corrida et des
autres jeux taurins
dans la région.
“Il faut trouver 
un juste milieu”,
estime la ministre 
de l’Intérieur 
du gouvernement
régional, Montserrat
Tura. “Car le risque,
c’est qu’on finisse
par interdire toutes
les fêtes avec
animaux, et cela
serait la mort des
fêtes traditionnelles
d’une grande partie
du territoire
catalan.”
Si beaucoup 
de catalanistes
considèrent 
la corrida 
comme une pratique
“espagnole”
étrangère 
à la Catalogne,
le corre-bou, course
de taureaux 
sans mise à mort 
de l’animal, fait 
en revanche partie,
à leurs yeux, des
traditions locales.

Le 6 avril dernier, la municipalité de la capitale catalane votait un texte dans lequel elle se déclare contre
la tauromachie et demande l’abolition de cette pratique. Depuis, pro- et antitaurins croisent le fer dans
la presse de Barcelone et du reste de l’Espagne. Les points de vue d’un critique et de deux philosophes.

débat
●

UN SPECTACLE DE PLUS EN PLUS DÉCRIÉ
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Vivement l’interdiction
de cette sauvagerie !
Abolir les courses de taureaux est l’un des plus grands
services que la Catalogne puisse rendre à l’Espagne,
estime le philosophe Jesús Mosterín.

Barcelone ravive la polémique   a
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T
enter d’expliquer la charge émotionnelle de
la fête taurine est une tâche ardue, et le
résultat est souvent plus proche de la lit-
térature que de la vérité scientifique, comme

il en va de tout ce qui touche au monde des sen-
timents. L’écrivain et journaliste Jean Cau disait
que, les jours de corrida, l’aficionado a rendez-
vous avec le Père Noël. L’aficionado sait que,
quand il se passe dans l’arène ce quelque chose
de magique que Jean Cau compare à la venue
du Père Noël, il a l’impression d’assister à un
vrai miracle, comme si le temps s’arrêtait pour
laisser le taureau et le torero composer un
tableau irréel, d’un autre monde. Et, sinon, posez
la question à l’un ou l’autre des milliers de Bar-

celonais qui se sont sentis léviter lors d’un après-
midi inoubliable de Manolete, Chamaco, Mario
Cabré, Paco Ojeda, Finito de Córdoba et, par-
dessus tout, le plus grand et le plus récent d’entre
eux, José Tomás.

Une sensation de purification collective en-
vahit l’arène au moment où se fait le toreo, qui
consiste à laisser le taureau exprimer toute la
bravoure qu’il a accumulée après avoir été pen-
dant cinq ans le roi de la dehesa*. C’est à ce
moment-là que se produit le rituel qui nous ren-
voie à ce que notre présence sur terre a de plus
ancestral : le drame de la lutte pour la survie
d’une humanité confrontée à l’irrationnel. Et la
vie est en jeu, parce que dans la tauromachie
il y a mort véritable, comme dans la vie. Quand
le torero triomphe, c’est une apothéose de jubi-
lation. Mais, parfois, c’est le taureau qui gagne,
et c’est une tragédie.Tout simplement. Comme
dans la vie.

Comme par hasard, personne chez les anti-
corrida ne se demande pourquoi l’afición taurine,
qui est aussi ancienne que la culture catalane, ibé-
rique ou méditerranéenne, continue de rassem-
bler au XXIe siècle des individus de toutes les caté-
gories sociales et de toutes les idéologies. Personne
ne cherche à savoir où se niche la vraie fête qui
attire et passionne tant de monde.

Il est compréhensible que la société du light,
du play-back, du hamburger et du chien d’ap-
partement trouve que la fête taurine est une sau-
vagerie. Elle a été, depuis le début, politique-
ment incorrecte et dangereuse pour le pouvoir,
et elle l’est encore plus aujourd’hui, dans notre
culture catalane au design si parfait. Cela n’a
rien d’étonnant dans un monde où l’hypocri-
sie à l’égard des animaux justifie la chasse de
milliers de phoques dans l’Arctique ou le main-
tien d’un zoo déprimant dans la ville du Forum
universel des cultures [il se tiendra du 9 mai au
26 septembre], avec ses Ramblas où l’on vend
des petits animaux en cage. Le message anti-
corrida a toujours été facile à comprendre, et le
pouvoir s’en est servi pour canaliser la mauvaise
conscience dérivée de notre comportement aber-
rant envers les animaux, mais aussi pour détour-
ner l’attention de son incapacité à résoudre les
véritables problèmes de la population.

A Barcelone, chacun a toujours fait ce dont
il avait envie : il y a ceux qui allaient à la corrida
et ceux qui restaient chez eux, à déguster peut-
être un bon foie gras. Et cela, dans notre ville
ouverte, tolérante, moderne, il ne faut pas le chan-
ger par décret. De toute manière, si on finit par
interdire les taureaux à Barcelone, les aficiona-
dos catalans pourront toujours aller à Céret, en
Catalogne Nord [française], où la fête taurine est,
curieusement, un symbole d’identité catalane
et où le paseíllo [le défilé d’ouverture de la cor-
rida] s’effectue au son d’Els Segadors [l’hymne de
la Catalogne]. Salvador Boix**

* Forêt clairsemée associant chênes lièges et/ou verts et
pâturages, où sont élevés les taureaux de corrida en semi-
liberté.
** Ecrivain et critique taurin, il est coauteur de l’ouvrage
collectif Reflexiones sobre José Tomás (Espasa, Madrid, 2002).
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Laisser la magie opérer
Pourquoi vouloir priver les aficionados de moments 
de pur bonheur ? Le plaidoyer d’un grand critique
taurin catalan.

■ Désaffection
La corrida suscite
de moins en moins
d’intérêt en
Espagne, à en croire
un sondage 
de l’institut Gallup
réalisé en
juillet 2002. Seuls
31 % des Espagnols
se disent intéressés
par la tauromachie,
contre 55 % 
dans les années 70.

S Y M B O L I Q U E

C’est au philosophe Fernando Savater qu’est
revenu l’honneur de faire cette année le discours
d’ouverture de la saison taurine de Séville. Extraits.

Les corridas sont-elles cruelles ? Le mot “cruauté”
vient du latin cruor, le sang qui s’écoule de la chair

déchirée à la vue de tous. Dans ce sens, il est évi-
dent qu’il y a dans la corrida un élément de cruauté.
Mais cruor a également donné “cru”, c’est-à-dire
ce qui n’a pas été cuisiné ni préparé, et ce mot donne
peut-être une meilleure indication de ce qu’est la réa-
lité de la fête taurine. Dans les corridas, il y a plus
de crudité que de cruauté, parce que nous voyons
dans l’arène une réalité crue qui atteint des niveaux
allégoriques sans jamais masquer complètement sa
férocité inquiétante. Cette réalité est celle de la mort,
dont l’anticipation de la certitude constitue l’élément
clé qui fonde notre conscience humaine.
A la différence des dieux ou des êtres inanimés, qui
ne meurent pas, à la différence des animaux, qui
meurent sans savoir par avance qu’ils vont mou-
rir, nous autres, êtres humains, sommes à pro-
prement parler les seuls mortels, ceux dont la vie
se déroule dans un face-à-face constant avec la
mort. Pour les mortels, la réalité de la mort se mani-
feste de deux façons : comme risque permanent et
comme destin final. Face à cela, la réaction spon-
tanée de l’homme est d’abord la peur, puis l’oubli
et l’inconscience. Ce sont précisément ces deux
manifestations qui occupent le centre de l’arène :
dans le cas du torero, en tant que risque qu’il
esquive et avec lequel il joue, dans une stylisa-
tion constante qui vient se superposer à la peur de
ce qu’il ne connaît que trop bien ; et, dans le cas
du taureau, en tant que destin qui finit par s’ac-
complir, parce que l’animal meurt à notre place
de cette mort dont il ne sait rien et que nous voyons
repoussée grâce à l’art de la tauromachie. La réa-
lité crue de la mort donne ainsi l’occasion d’affir-
mer le bonheur de la vie, ce bonheur que seul peut
savourer celui qui a le malheur d’être mortel. Un
spectacle cruel ? Sans aucun doute, mais aussi une
représentation du tragique dans toute sa crudité.
Tant que l’on ne s’attaquera pas au problème de
l’élevage en batterie et aux abattoirs municipaux,
l’assaut de la bonne conscience contre la corrida
ne sera qu’un tir à blanc. Un coup pour rien. C’est
ce qu’auraient dû comprendre, s’ils sont vraiment
mus par la compassion, ceux qui ont déclaré Bar-
celone ville antitaurine. Que se passerait-il si, en
réponse à cette mesure si libérale, Séville se décré-
tait territoire sans butifarra [variété de boudin et de
saucisse typiquement catalane] au motif que cette
charcuterie si savoureuse est chaque année la cause
de bien plus d’exécutions extrajudiciaires que les
corridas et incomparablement plus ignominieuses ?

Fernando Savater*, ABC (extraits), Madrid

* Professeur de philosophie à l’université Complutense de
Madrid. Son dernier ouvrage traduit en français, Penser sa
vie, est paru au Seuil en l’an 2000.

Cru plus que cruel

e   autour de la corrida

� Dessin de
G. Merino paru dans
El Mundo, Madrid.
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Londres

N ombreux sont ceux qui se
demandent pourquoi le pétrole
est aujourd’hui si cher. Son
prix avoisinait récemment les

40 dollars par baril. En moyenne, sur
l’année, il a allègrement dépassé les
30 dollars.

La réponse peut paraître surpre-
nante. Le coupable désigné habituel-
lement est l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP), qui
tente d’influer sur les prix du brut en
ajustant ses quotas de production.
En février dernier, l’OPEP a ébranlé
les marchés en annonçant que ses
membres allaient réduire leur pro-
duction de 1,5 million de barils par
jour [afin de revenir à leurs quotas
officiels], alors que les quotas eux-
mêmes devaient baisser de 1 million
de barils par jour à dater du 1er avril.
Mais, selon les experts, malgré ces
déclarations, les Etats membres de
l’OPEP n’ont guère baissé leur pro-
duction ces dernières semaines.

Si le cartel ne ferme pas le robi-
net, comment expliquer alors l’actuelle
flambée des cours ? L’augmentation
de la demande internationale est cer-
tainement en cause : les économies en
forte croissance des Etats-Unis et de
la Chine sont de plus en plus gour-
mandes en pétrole. Si cette tendance
se poursuit, l’insuffisance des capa-
cités de production risque de se faire
sentir. Cependant, le ministre algérien
de l’Energie et des Mines, Chakib
Khelil, pointe plutôt du doigt la spé-
culation. M. Khelil est l’un de ceux
qui a souhaité que l’OPEP diminue sa
production le 1er avril afin d’éviter une
chute soudaine des cours – d’au moins
7 dollars, prédisait-il.

Les ministres des pays membres
de l’OPEP font souvent ce genre de
prédiction, en général absurde et des-
tinée avant tout à détourner les cri-
tiques du cartel. Mais, cette fois, ces
propos ne sont pas dénués de fon-
dement. Leur crédibilité tient notam-
ment au fait qu’ils sont confirmés par

les négociants en énergie. D’après
Richard Schaeffer, de la banque néer-
landaise ABN Amro, très présente sur
le New York Mercantile Exchange
[NYMEX, la Bourse de commerce
de New York], la spéculation sur l’or
noir “n’a pas été aussi importante depuis
très longtemps”.

Qui plus est, malgré quelques dé-
sengagements fin mars, de gros paris
ont à l’évidence été faits sur une hausse
des cours. Les positions longues sur les
marchés à terme ont atteint un niveau
sans précédent (voir graphique). Pour
reprendre les termes d’un courtier, on
constate énormément de mouvements
soutenant les cours. “Les fonds s’en sont
vraiment donné à cœur joie”,commente
de son côté l’Agence internationale de
l’énergie (AIE).

Mais pourquoi les spéculateurs se
bousculent-ils précisément aujour-
d’hui ? Sans doute à cause des incer-
titudes concernant les rendements des
actifs financiers. Pour John Shapiro,
de la banque Morgan Stanley, les
fonds spéculatifs et les autres inves-
tisseurs se précipitent sur le marché
pétrolier faute de mieux. M. Shapiro
invoque notamment la faiblesse des
taux d’intérêt et, jusqu’à une date
récente, les performances relativement
mauvaises du marché des actions.

L’autre élément qui contribue à
attirer les spéculateurs est le risque de
perturbations dans l’approvisionne-

ment en pétrole. Les troubles poli-
tiques au Venezuela, au Nigeria et en
Irak préoccupent en effet depuis long-
temps ceux qui craignent une inter-
ruption brutale des exportations. Mais
un nouveau risque, encore plus
important, est venu s’ajouter aux pré-
cédents : la peur de voir le terrorisme
prendre pour cibles les infrastructures
pétrolières. Le plus étonnant est que
le gouvernement américain lui-même
contribue à alimenter ces inquiétudes.
Malgré l’envolée des cours, il conti-
nue d’acheter du pétrole sur le mar-
ché libre pour renflouer les réserves
stratégiques du pays. Pourquoi ache-
ter, peut-on se demander, alors que

PRIX ■ Cette fois, ce ne sont pas 
les pays de l’OPEP mais les
investisseurs qui poussent à la hausse.

La spéculation fait 
grimper le prix du brut
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PÉTROLE Pourquoi les prix
L’OPEP n’est pas responsable de la hausse actuelle du prix du
pétrole. Si les cours montent, c’est parce que la Chine et les
Etats-Unis, en pleine croissance, consomment plus d’énergie.
Et parce que les courtiers s’en donnent à cœur joie.

Quel que soit le prix du carburant, les Américains
ne renoncent pas à leurs 4 x 4. Pour les inciter 
à économiser l’énergie, le gouvernement devra
taxer les gros véhicules.

Mis à part certains pays producteurs de pétrole,
tout le monde est d’accord pour dire que le

prix élevé de l’essence fait mal. Mais est-il suffi-
samment douloureux ? C’est la question posée par
ceux qui se préoccupent de l’avenir énergétique
des Etats-Unis. Après tout, ce n’est qu’à l’occasion
de la crise pétrolière des années 70 que nos conci-
toyens ont découvert les vertus d’une consom-
mation raisonnable. Ils devinrent même si éco-
nomes que la demande pétrolière dégringola
– entraînant la baisse des prix et mettant prati-
quement l’Organisation des pays expor tateurs
de pétrole (OPEP) hors jeu.
Aujourd’hui, alors que les cours du brut frôlent des
niveaux historiques et que le gallon d’essence (envi-
ron 4 litres) tourne autour de 3 dollars (environ
2,5 euros), certains experts en énergie espèrent

que l’on pourra à nouveau inciter les Américains à
se montrer plus mesurés. En fait, ces derniers sem-
blent de moins en moins désireux de l’être.
Rares sont les automobilistes américains qui ont
réellement peur d’une hausse du prix de l’es-
sence. Au cours des dernières décennies, ils se
sont habitués à voir grimper le prix à la pompe
durant la “saison automobile” qu’est l’été, avant
de le voir redescendre à l’approche de l’hiver.
Aussi la plupart sont-ils prêts à dépenser davan-
tage pendant quelques mois plutôt que d’opter
pour de véritables mesures d’économie – par
exemple en renonçant à leurs 4 x 4 au profit de
véhicules hybrides thermiques-électriques.
Et, même si le prix de l’essence ne recule pas en
septembre, cela n’incitera pas forcément les auto-
mobilistes à diminuer leurs dépenses en carbu-
rant, lesquelles ne représentent – sauf pour les
bas revenus – qu’une part relativement faible du
budget : pour le conducteur moyen, passer
de 1,70 dollar à 2 dollars le gallon se traduit par
un surcoût annuel inférieur à 200 dollars. C’est

C O N S O M    M A T I

L’essence aux Etats- Un

� Dessin de Sergueï
Tiounine paru 
dans Kommersant,
Moscou.

■ Changes
La chute du dollar,
seule monnaie dans
laquelle le pétrole
est négocié, a rendu
d’autant plus
douloureuse la
hausse des cours du
brut pour les
Américains, explique
The Economist.
Depuis janvier 2003,
les prix ont
augmenté d’environ
19 % en dollars,
mais de 10 % en
yens, 6 % en livres
et 2 % en euros.

■ sciences
Dans la plus
grande
poubelle
nucléaire
d’Europe p. 41

Les navires
sans
gouvernail 
ont le vent 
en poupe p. 42

Du Botox pour
lisser la voix
p. 42

■ écologie
La forêt
amazonienne
atteinte 
en plein cœur
par l’effet 
de serre p. 43
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n’arrêtent pas de flamber

NEWSWEEK (extraits)
New York

I l est temps de revoir nos positions
sur l’OPEP. Pendant des années,
nous avons voulu voir en elle une
monstrueuse conspiration desti-

née à rançonner les pays consom-
mateurs de pétrole et à priver les
Américains de leur droit à une es-
sence bon marché. Une seule chose,
à nos yeux, sauvait ce cartel honni :
sa relative inefficacité. Eh bien, nous
avons peut-être eu tort sur toute la
ligne. Depuis 1999, l’OPEP parvient
de mieux en mieux à fixer les prix du
pétrole, et nous ne nous en portons
guère plus mal.

Récemment, l’OPEP a annoncé
une baisse de sa production de 10 %,
qui, en bonne logique, devrait être
ruineuse pour les pays consomma-
teurs. Les 11 membres de l’organi-
sation fournissent environ les deux
cinquièmes de la production mon-
diale. S’ils réduisent leur production,
les prix grimperont et cela risquera
de compromettre la reprise écono-
mique. Ce à quoi l’OPEP répond
tout simplement : nous essayons de
stabiliser les cours, et non de les faire
monter. Habituellement, la demande
mondiale est au plus fort en hiver [de
l’hémisphère Nord], au moment où
de nombreux pays ont besoin de plus
de pétrole pour se chauffer. Dans la
mesure où la demande faiblit au prin-
temps, l’OPEP dit qu’elle va pro-
gressivement réduire sa production
pour amortir la baisse des prix. Nous
verrons bien.

Quoi qu’il en soit, il est dans
notre intérêt que les cours restent

les prix sont déjà si élevés, et par
conséquent les pousser encore plus
haut ? Le Sénat américain, lui aussi,
s’est posé la question. Il a demandé
en mars au gouvernement de mettre
un terme à ses achats de pétrole des-
tinés à ses réserves stratégiques. L’ad-
ministration a refusé.

L’obstination de Washington, con-
juguée à une augmentation des achats
stratégiques par d’autres pays, nour-
rit encore davantage les soupçons
selon lesquels les autorités dispose-
raient d’informations sur des menaces
terroristes contre les installations
pétrolières. Ainsi, la crainte de per-
turbations dans l’approvisionnement,

stables – à condition, bien sûr, qu’ils
se maintiennent à des niveaux rai-
sonnables –, et non qu’ils fluctuent
entre des baisses exceptionnelles et
des hausses destructrices. Pour com-
prendre pourquoi, nous devons nous
pencher sur deux problèmes fonda-
mentaux.

Premièrement, la manne pétro-
lière est concentrée dans la région la
moins stable de la planète, à savoir
le Moyen-Orient. A l’heure actuelle,
les fournisseurs du golfe Persique
(Arabie Saoudite, Koweït, Iran, Irak,
Emirats arabes unis) représentent
environ 25 % de la production mon-
diale et à peu près les deux tiers des
réserves mondiales prouvées, les-
quelles s’élèvent à 1 200 milliards de
barils. Dans l’immédiat, le monde est
donc tributaire du Moyen-Orient
pour le pétrole. Depuis 1970, il y a
eu quelques légères ruptures d’ap-
provisionnement, mais jamais rien
de catastrophique. Cela reste tou-
tefois une possibilité – en raison
d’une guerre, du terrorisme ou d’une
révolution.

Second problème, le pétrole
finira un jour par s’épuiser. Aujour-
d’hui, le monde consomme environ
80 millions de barils par jour. Selon
les projections de l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE), la de-
mande devrait atteindre 120 millions
de barils par jour en 2030. D’ici là,
il faudra donc trouver beaucoup de
pétrole.

Or les prix bas ne contribuent pas
à régler ces deux problèmes. Plus le
pétrole sera bon marché, plus nous
en consommerons et donc plus nous
nous exposerons à une pénurie catas-
trophique. Les prix bas découragent
aussi la prospection en dehors du
Moyen-Orient, car le brut provenant
d’autres régions – de Sibérie ou des
plates-formes offshore brésiliennes –
revient plus cher, tant à l’étape de
la prospection qu’à celle de la

qu’elles viennent de l’OPEP ou de la
menace terroriste, entraîne une “prime
sans précédent sur les prix”, assure
M. Schaeffer. Par le passé, souligne-
t-il, les cours ont souvent flambé à
cause de la peur d’une interruption
de l’approvisionnement, avant de
retomber rapidement. Mais, cette fois,
la prime semble persister.

Plus les prix restent élevés à cause
de la fièvre spéculative, plus il leur
sera difficile de baisser, redoutent les
experts. En tout état de cause, la lec-
ture du marché demeure toujours
aussi malaisée : forte demande, agi-
tation politique et inflexibilité de
l’OPEP risquent de tirer les prix vers
le haut et d’encourager encore les spé-
culateurs ; un ralentissement écono-
mique aux Etats-Unis ou l’indiscipline
d’un ou de plusieurs membres du
cartel ramèneraient, en revanche, le
calme rapidement.Toutefois, même
s’ils baissent, les cours ne s’effondre-
ront pas, le marché du pétrole ne res-
semblant à aucun autre en raison du
rôle joué par l’OPEP.

Si les spéculateurs décident de se
retirer, l’Arabie Saoudite, surnom-
mée à juste titre “la banque centrale
du monde pétrolier”, aura encore une
carte à jouer dont même la Réserve
fédérale américaine ne dispose pas.
Ali Naimi, le ministre du Pétrole et
des Ressources minérales saoudien,
peut fort bien annoncer qu’il compte
réduire immédiatement la produc-
tion de son pays. Les spéculateurs y
prêteront sûrement attention, car, par
le passé, M. Naimi a prouvé sa capa-
cité à soutenir les prix. Une influence
sur les marchés que même le prési-
dent de la Réserve fédérale, Alan
Greenspan, doit lui envier. ■

pourquoi même l’instauration d’une taxe de
50 cents (0,4 euro) par gallon, comme l’a sug-
géré John Kerry, ne suffirait pas à convaincre la
plupart d’entre nous de changer de comporte-
ment. [Cette proposition du candidat démocrate,
formulée en 1994, est aujourd’hui utilisée contre
lui par George Bush.]
Certes, le prix du carburant a, dans certains cas,
un impact bien réel. Pour les compagnies aériennes
et les transporteurs routiers, une hausse de 5 cents
peut se traduire par une augmentation des coûts
de plusieurs millions de dollars par an. C’est pour-
quoi le secteur commercial a toujours été extrê-
mement réactif à l’augmentation du prix de l’éner-
gie. Les particuliers sont en revanche bien moins
rationnels, et ils se focalisent sur le prix d’acqui-
sition de leur voiture. Pour  eux, un véhicule qui
consomme peu coûte tout simplement trop à l’achat
mais aussi en “sacrifices” – comme une moins
bonne accélération ou un habitacle moins spacieux.
Il n’est donc pas surprenant de voir des experts

en énergie déclarer que seule l’instauration d’une
taxe très lourde sur l’essence pourrait nous forcer
à changer nos habitudes. Beaucoup citent en
exemple l’Europe ou le Japon, où, en raison du prix
élevé du carburant, les automobilistes se tournent
vers des voitures moins gourmandes ou préfèrent
utiliser le vélo et le bus.
Il existe pourtant deux obstacles majeurs à une
forte taxation de l’essence aux Etats-Unis. Tout
d’abord, comme vient de l’apprendre John Kerry
à ses dépens, le seul fait d’avoir approuvé, il y
a dix ans, une telle taxe est politiquement dan-
gereux. Ensuite, les européens eux-mêmes se
sont mis, ces dernières années, à acheter de
grosses voitures.C’est pourquoi certains analystes
pensent qu’il vaut mieux frapper le consomma-
teur là où ça lui fait mal, en taxant l’achat des véhi-
cules gourmands en carburant.

Paul Roberts*, USA Today (extraits), New York

* Auteur de The End of Oil (éd. Houghton Mifflin), à paraître
en mai 2004.
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MARCHÉ ■ Dénigré par 
les Occidentaux, le cartel
pétrolier assure pourtant
la stabilité des cours.

L’OPEP, un mal nécessaire

�

■ Boursicoteurs
Sans les
spéculateurs,
le prix du baril, qui 
a atteint 38 dollars,
ne serait que 
de 33 dollars, selon
le Miami Herald.
Nombre de ces
boursicoteurs 
sont des riches
particuliers qui 
se sont détournés
du marché 
des actions : 
dans la plupart des
fonds spéculatifs,
le plancher
d’investissement est
de 100 000 dollars.
Mais des pools
permettent 
de se regrouper
(chacun apportant
5 000 dollars) 
pour investir
collectivement 
dans un fonds.
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THE NEW YORK TIMES (extraits)
New York

A ux Etats-Unis, aucun prix n’est
plus sensible que celui de l’es-
sence. Et les Américains sont
aujourd’hui tellement mécon-

tents des chiffres qui s’affichent dans
les stations-service que le sujet est
devenu politiquement explosif.

Mais que nous disent ces prix ?
Signifient-ils qu’après des années de
fausses alertes la planète commence
vraiment à manquer de pétrole ? Cette
question est au centre d’un violent
débat. Les partisans de la théorie du
“pic pétrolier” [maximum de pro-
duction des puits suivi d’une baisse
régulière] mettent en garde contre une
pénurie permanente de cette res-
source. Dans cinq ou dix ans, affir-
ment-ils, la capacité mondiale de
production atteindra sa limite géo-
logique et ne suffira plus à satisfaire
une demande croissante. Ils tirent
leurs arguments des travaux du géo-
physicien King Hubbert, qui, dès
1956, avait prédit que la production
américaine atteindrait son apogée
aux alentours de 1970. Dans un
ouvrage récent, Hubbert’s Peak [Le pic
selon Hubbert], Kenneth S. Defeyes,
professeur émérite de géologie à Prin-
ceton, écrit que “la production pétro-
lière mondiale atteindra probablement
son pic au cours de la décennie”. Les
prix actuels, ajoute-t-il, “pourraient
être le préambule d’une crise majeure”.

Dans Out of Gas [Panne sèche],
David Goodstein, professeur au Cali-
fornia Institute of Technology, sou-
tient lui aussi que la production mon-
diale atteindra son pic “sans doute au
cours de la décennie actuelle” et qu’“elle
ne cessera ensuite de décliner.”

Ces cassandres ont-elles raison ?
Certes, le pétrole est une source
d’énergie limitée, et la crainte de son
épuisement n’a cessé de hanter l’in-
dustrie pétrolière. Après la Première
Guerre mondiale, le principal expert
pétrolier auprès du gouvernement
américain prédisait une “famine pétro-

lière” imminente. L’une des solutions
consista à fondre les trois provinces
orientales de feu l’Empire ottoman,
que l’on pensait riches en pétrole, en
un nouveau pays, l’Irak, qui fut confié
à la garde des Britanniques.

Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, les craintes de pénu-
rie fleurirent à nouveau, ce qui poussa
l’industrie à inventer les forages en
mer. (Aujourd’hui, 30 % du brut
américain proviennent du golfe du
Mexique.) Les réserves découvertes
en Arabie Saoudite et au Koweït juste
avant le conflit mondial connurent un
développement rapide.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
ONT CHANGÉ LA DONNE

Les crises pétrolières des années 70
– l’embargo pétrolier arabe de 1973,
puis la révolution iranienne de 1979-
80 – furent à leur tour considérées
comme les signes avant-coureurs
de la “fin du pétrole”. En 1972, un
groupe de recherche international
baptisé Club de Rome prédisait que
le monde connaîtrait sous peu une
pénurie de ressources naturelles.
L’envolée des prix du pétrole au cours
des années suivantes – où le baril
passa de 3 à 34 dollars – parut confir-
mer ces craintes.

Or rien de tel n’arriva. L’appro-
visionnement en provenance de zones
d’extraction non membres de l’OPEP,
comme l’Alaska ou la mer du Nord,
a connu une forte augmentation ; le
charbon et les centrales nucléaires
ont permis de se passer du pétrole
pour la production d’électricité, et les
mesures d’économie d’énergie ont
réduit la demande globale. Vers le
milieu des années 80, le baril de brut,
que certains étaient persuadés de voir
s’envoler à 100 dollars, retomba au
contraire jusqu’à 6 dollars.

Sur le plan historique, donc, les
prédictions alarmistes ont été dé-
menties par deux facteurs. L’un est
l’ouverture à la prospection de ter-
ritoires par des compagnies pressées
de renouveler des réserves en dimi-
nution. Le second facteur réside
dans l’énorme impact des nouvelles
technologies. Ces dernières, asso-
ciées à une meilleure gestion, ont fait
croître la production russe de 45 %
depuis 1998, hissant la Russie au
deuxième rang mondial des pays
producteurs de pétrole. Et, si les
sanctions américaines à l’encontre
de la Libye sont levées, les investis-
sements qui pourraient y être réa-
lisés donneraient un coup de fouet
à la production de ce pays. Dans le
même temps, l’informatique et les
techniques sophistiquées de détec-
tion aujourd’hui disponibles rendent
la prospection et l’exploitation beau-
coup plus efficaces, ce qui permet-
trait d’extraire 125 milliards de barils
supplémentaires au cours de la pro-
chaine décennie, soit une quantité
supérieure aux réserves actuelles avé-
rées de l’Irak.

Ceux qui ne croient pas à l’im-
minence d’une pénurie ne nient pas
que le pic de production sera atteint

un jour ou l’autre, mais ils sont con-
vaincus que cela surviendra beaucoup
plus tard que prévu. “On peut affirmer
sans grand risque de se tromper que la
production conventionnelle connaîtra son
pic de production avant 2050”, déclare
ainsi le responsable de la prospection
d’une grande compagnie pétrolière.
Mais, comme la plupart de ses col-
lègues, il estime que la production se
maintiendra un certain temps au
même niveau avant de commencer
à décliner lentement.

Les adversaires de la théorie du
pic soutiennent également que les
tenants de cette dernière sous-esti-
ment les réserves existant en Russie,
en mer Caspienne, au Moyen-Orient
et dans les profondeurs du golfe du
Mexique. En outre, ils affirment que
l’industrie ne cessera d’améliorer le
pourcentage de pétrole extrait des
gisements.

L’une des questions majeures
concerne l’importance réelle des
réserves du golfe Persique. Le total
des réserves mondiales actuellement
prouvées s’élève à 1 200 milliards
de barils (soit près du double de ce
qu’elles étaient à l’orée des an-
nées 70). Près de 60 % de ce pétrole
gît dans le sous-sol du golfe Persique.
Or beaucoup de ceux qui redoutent
une pénurie affirment que les réserves
du Golfe ont, pour des raisons poli-
tiques, été surévaluées par les pays
riverains. D’autres, en revanche, sont
convaincus qu’elles se révéleront
beaucoup plus importantes que prévu.
Les uns comme les autres pourraient
avoir raison.

Par ailleurs, l’évolution technolo-
gique élargit sans cesse la définition
même du pétrole. Dans les décennies
à venir, une part de plus en plus
importante de notre essence, de notre
fioul et du kérosène de nos avions
sera produite à partir de ce que l’on
appelle les pétroles non convention-
nels. Ceux-ci comprennent aussi bien
du pétrole extrait des sables bitumeux
canadiens que des combustibles déri-
vés du gaz naturel.

Le monde aura besoin de toutes
ces sources d’approvisionnement, car,
même en renforçant les économies
d’énergie, la croissance économique
emmenée par la Chine et l’Inde pour-
rait bien entraîner une hausse de 20 %
de la consommation mondiale de
pétrole d’ici dix ans. Il semble que
l’offre satisfera à cette demande. Si un
obstacle devait surgir, il ne se pré-
sentera pas, au moins au cours des
prochaines décennies, sous la forme
du pic de production prédit par cer-
tains. Il sera beaucoup plus sûrement
la conséquence des politiques futures
adoptées par les pays producteurs,
ainsi que des soubresauts de la crois-
sance économique mondiale. Et ces
difficultés, quelles qu’elles soient, se
traduiront par des mouvements de
yoyo des prix à la pompe.

Daniel Yergin*

* Président de Cambridge Energy Research
Associates, une société de conseil dans le
domaine de l’énergie.

PRODUCTION ■ Les réserves mondiales
ne s’épuiseront pas avant plusieurs
dizaines d’années, estime un expert.

La fin de l’or noir n’est pas pour demain
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production. Pour cette raison, la
faiblesse des cours serait de toute
façon temporaire. Une demande
débridée finirait par dépasser l’offre
disponible, et les prix s’envoleraient.

L’OPEP cherche précisément à
éviter de telles fluctuations. Lorsque
les prix baissent immodérément, les
gouvernements des pays producteurs
sont privés de leur plus grande source
de revenus, ce qui les déstabilise poli-
tiquement et peut aller jusqu’à les
menacer dans leur existence même.

La déstabilisation de grands
producteurs comme l’Arabie Saou-
dite, le Koweït ou le Mexique n’est
pas dans notre intérêt. Tant que
l’OPEP ne fait pas trop monter les
prix – et n’étouffe donc pas la crois-
sance économique –, producteurs et
consommateur s par tagent les
mêmes intérêts. A partir de quel
seuil les cours sont-ils trop élevés ?
Difficile à dire. Mais la fourchette
cible de l’OPEP (entre 22 et 28 dol-
lars le baril) paraît raisonnable. Les
tarifs se situent un peu au-dessus
actuellement, mais, une fois corri-
gés de l’inflation, ils sont au-dessous
de leur niveau de l’an 2000 – et bien
plus faibles qu’ils ne l’étaient dans
la période 1973-1985.

L’ARABIE SAOUDITE 
GENDARME DU MARCHÉ

Reste à savoir si l’OPEP contrôle réel-
lement les prix. C’est bien là la ques-
tion la plus intéressante. Jusqu’à une
date récente, la réponse était mitigée.
Les pays membres trichaient sur les
quotas de production. Mais l’effon-
drement des prix, survenu en 1998
après la crise asiatique qui a amené
le baril au-dessous de 10 dollars, s’est
avéré traumatisant. Les pays de l’OPEP
“se sont montrés plus disciplinés en 2000
et en 2001”, assure l’analyste pétrolier
Adam Sieminski, de la Deutsche Bank.
Par ailleurs, certains événements – la
guerre en Irak, les longues grèves au
Venezuela – ont freiné la production et
ont aidé le plus grand producteur de
l’organisation, l’Arabie Saoudite, à sur-
veiller le marché.

Il est de bon ton de dénigrer
l’OPEP, et aucun homme politique
soucieux de son propre sort n’osera
défier l’opinion publique en admet-
tant que nous devrions collaborer avec
ce cartel. Mais, par leur silence, les
gouvernements reconnaissent, de fait,
que c’est déjà le cas.

Robert J. Samuelson

74
20021970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2003 2004

78

82

0

40

80

Prix du pétrole (en dollars par baril)

Prix réels 
(hors inflation américaine)

Une hausse toute relative

Offre et demande de pétrole 
(en millions de barils par jour)

Un marché équilibré

Prix nominaux

Offre
Demande
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■ Le scandale
Shell
Pour la troisième
fois depuis le début
de l’année, Shell
vient de revoir à la
baisse le montant
de ses réserves
prouvées (le pétrole
dont l’existence
physique 
est démontrée,
exploitable 
dans les conditions
techniques et
économiques du
moment). Au total,
4,85 milliards 
de barils ont été
déclassés. Ce
scandale a provoqué
la démission 
de trois dirigeants 
du groupe, dont 
le président, Philip
Watts. La justice
américaine, mais
aussi les autorités
de marché
américaine,
néerlandaise et
britannique ont
ouvert une enquête
sur la compagnie,
qui va devoir revoir
ses comptes 2002
et 2003.
Pour restaurer 
la confiance 
des investisseurs,
Shell demandera
désormais 
à des experts
indépendants 
de vérifier chaque
année le montant
de ses réserves.

�
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THE GUARDIAN (extraits)
Londres

A l’intérieur du bâtiment B277 de
Sellafield, l’indicateur du comp-
teur Geiger a dépassé le plus
haut niveau mesurable par l’ap-

pareil : 99 000 coups par seconde.
Avant d’entrer, le compteur indiquait
un niveau “normal” de 5 coups par
seconde.Toute activité a cessé dans
ce bâtiment depuis dix ans, et son
démantèlement est en cours. Mais
l’opération est délicate, car le pluto-
nium qui est encore présent dans les
lieux se désintègre peu à peu, au fil
des années, en donnant naissance à
un métal encore plus dangereux,
l’américium. Or, contrairement aux
radiations alpha du plutonium, qui
ne peuvent pénétrer les combinai-
sons, les radiations gamma de l’amé-
ricium ne sont pas arrêtées et attei-
gnent les cellules du corps humain.
Des hommes équipés de lourds sca-
phandres, qui les font ressembler à
des spationautes, doivent donc ins-
taller des automates téléguidés à l’in-

térieur des locaux pour effectuer le
découpage en petits morceaux du
matériel contaminé. Jeremy Hunt,
l’ingénieur mécanicien de 29 ans qui
dirige le projet (il a commencé sur le
site pour un stage de fin d’études), est
fasciné par cette opération de déman-
tèlement. “Ce travail est l’un des plus
dangereux que je connaisse. En théorie,
il y a ici assez de plutonium pour que sur-
vienne un grave accident [du type de
Tchernobyl], mais nous sommes plutôt
confiants. Il n’y a pas d’exercice de simu-
lation prévu aujourd’hui,alors suivez-moi
si l’alarme se déclenche”, affirme gaie-
ment le jeune ingénieur. “Le défi que
représente la résolution des problèmes est
fantastique. Chaque partie est différente
et requiert de nouvelles techniques, ainsi
que la construction de robots spécialement
adaptés”, poursuit-il.

QUATRE CENTS BÂTIMENTS
RÉPARTIS SUR 10 KM2

Pour ce qui est des défis technolo-
giques, Jeremy Hunt devrait être
comblé : alors que BNFL [British
Nuclear Fuels, l’équivalent britan-
nique d’Areva] a entamé le déman-
tèlement du bâtiment B277 il y a dix
ans, elle ne s’attaque qu’aujourd’hui
à la zone la plus radioactive. Le jeune
ingénieur espère voir la question
résolue pour son 33e anniversaire, en
2007. Mais le B277 ne constitue
qu’un des nombreux problèmes de
Sellafield : pas moins de 400 bâti-
ments sont répartis sur les 10,3 km2

du complexe. La première usine fut
construite en 1940 pour fabriquer
du TNT, avant de servir à produire
des bombes atomiques. [Parmi les
autres bâtiments, il faut compter
deux piles productrices de pluto-
nium, arrêtées après un grave incen-
die, en 1957 ; une centrale nucléaire
construite en 1956, dont le qua-

trième réacteur a été arrêté en 2003 ;
et plusieurs usines de retraitement,
dont THORP, voir ci-dessous.]

Du point de vue de la santé
publique, le problème le plus inquié-
tant porte sans doute sur l’unité B30,
non loin du B277. Il s’agit en fait d’un
grand bassin ouvert. Ses joints lais-
sent fuir de l’eau radioactive lorsque
le froid contracte le béton. Autour du
bassin, un mur de confinement est en

construction pour le protéger en cas
de tremblement de terre, car même un
séisme de faible intensité pourrait le
fissurer et provoquer un déversement
important de matières radioactives.
L’équipement ne cesse de se dégrader
et presque tout doit être remplacé afin
de procéder au démantèlement en
toute sécurité. Et, chaque jour, les
mouettes se posent sur le bassin et
emportent en repartant une dose de
radiations qu’elles répandront ensuite.

Plus loin, entre l’unité B30 et le
bâtiment voisin, ont été dressés des
écrans supplémentaires de protection
en plomb pour éviter que les employés
ne soient irradiés malgré les murs de
un mètre d’épaisseur. De fait, ces murs
bordent un autre bassin de décon-
tamination utilisé comme décharge
dans les années 70 et d’où émane une
forte radioactivité. “Lors de la grève des
mineurs [entre 1984 et 1985], on a dû
faire fonctionner les réacteurs de la cen-
trale à plein régime pour maintenir la pro-
duction d’électricité.La gestion des déchets,
à l’époque,a été un peu approximative”,
rappelle Jeremy Hunt.

Tandis que Miles Travis, qui est
chargé de la réparation de ces bassins,
se penche pour dénombrer les barres
de combustible usé qui y ont été jetées,
mon guide se rend soudain compte
que le clic-clic du détecteur de radia-
tions placé sur ma poitrine s’est accé-
léré. “Il vaudrait peut-être mieux ne pas
rester ici trop longtemps”, conclut-il.

Paul Brown

POLLUTION ■ Le
complexe nucléaire de
Sellafield, l’équivalent
anglais de La Hague,
est le site le plus
radioactif d’Europe.
Pour la première fois,
un journaliste a été
autorisé à visiter 
ce lieu hautement
controversé.

Dans la plus grande poubelle nucléaire d’Europe

sciences
●
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■ Implanté au sein du complexe de Sella-
field, l’usine THORP [Thermal Oxide Repro-
cessing Plant] de retraitement du combus-
tible nucléaire usagé cessera son activité
en 2010. Ce site, dont la construction a
coûté 2,35 milliards d’euros et qui était
considéré comme le fer de lance de l’in-
dustrie nucléaire britannique, n’a fonctionné
que pendant neuf ans. British Nuclear Fuels
[BNFL, l’équivalent britannique d’Areva] a
décidé que l’usine, après le démantèlement
des ateliers de retraitement, deviendrait un
centre de stockage de déchets nucléaires.
Mais combien va coûter cette reconversion ?
“Il va falloir compter 45 milliards d’euros de
travaux de dépollution”, répond Brian Wat-
son, le directeur du complexe de Sellafield.
Lorsque l’usine THORP a commencé à fonc-
tionner, en 1994, le retraitement du com-
bustible usagé était le rêve de l’industrie
nucléaire et l’usine était présentée comme
la plus grande source de devises du pays
dans la mesure où d’importants contrats
avaient été signés avec le Japon. Mais, à

l’époque déjà, les opposants à la création
du site affirmaient qu’il produirait du plu-
tonium et de l’uranium dont personne ne
saurait quoi faire, ainsi que des déchets
radioactifs liquides difficiles à éliminer, le
tout pour un coût bien plus élevé que celui
du stockage d’un combustible usé classique.
Il fallut en appeler à la Cour suprême pour
mettre un terme au débat houleux qui s’en-
gagea sur la nécessité de construire l’usine.
Depuis, en neuf ans, les activités de retrai-
tement ont produit 75 tonnes de plutonium
et 3 336 tonnes d’uranium qui sont stoc-
kées sur place sous haute surveillance, sans
que l’on sache ce qu’elles vont devenir. “La
situation serait grandement améliorée,
remarque Brian Watson, si le gouvernement
décidait ce qu’il faut faire de tout cela.”
L’usine THORP était supposée traiter
7 000 tonnes de combustible en dix ans,
mais elle a accumulé plusieurs années de
retard par rappor t à ses objectifs. Faute
de matière première, elle ne fonctionne qu’à
50 % de ses capacités. Car les déchets

liquides – particulièrement dangereux – qui
résultent du retraitement ne peuvent être
neutralisés en quantités suffisantes. Il est
prévu de vitrifier ces déchets à forte radio-
activité (qui doivent être refroidis en per-
manence pour qu’ils n’entrent pas en ébul-
lition), mais l’usine de vitrification censée
produire 600 blocs de verre par an – un
rythme qui aurait dû permettre de sécuriser
1 500 m3 de déchets liquides en cinquante
ans – tombe régulièrement en panne.
La fermeture de THORP devrait survenir deux
ans avant celle de B205, une usine de retrai-
tement plus ancienne construite dans les
années 50 pour le ministère de la Défense
afin d’isoler le plutonium pour la fabrication
d’armes nucléaires. B205 restera ouverte
jusqu’en 2012, date à laquelle tous les vieux
réacteurs au Magnox qui fournissent actuel-
lement 8 % de l’électricité britannique auront
été retirés du service. Tous fonctionnent à
perte mais sont indispensables pour assu-
rer le niveau de production électrique. A la
différence du combustible issu de la plupart

des centrales plus modernes, le Magnox doit
obligatoirement être retraité, car il est recou-
vert de magnésium, qui se détériore rapi-
dement quand le combustible usagé est
refroidi dans l’eau.
La seule usine qui demeurera en fonction-
nement sur le site sera l’unité MOX, qui
fabrique le combustible nucléaire du même
nom à partir d’oxydes de plutonium et d’ura-
nium. Ouverte l’année dernière, elle recycle
le plutonium de THORP. Après l’arrêt de cette
dernière, l’unité MOX pourra continuer à fonc-
tionner avec une partie des 75 tonnes de
plutonium stockées sur le site.
Et puis il faudra bien que British Nuclear
Fuels décide ce qu’elle va faire de ces stocks
de déchets nucléaires une fois leur condi-
tionnement achevé. Aux centaines de bidons
déjà stockés s’ajouteront bientôt des mil-
liers d’autres, soit environ 50 000 m3 de
déchets. Or le gouvernement britannique n’a
pour l’heure aucun plan pour gérer à long
terme cette dangereuse poubelle.

Paul Brown, The Guardian, Londres

F A C T U R E

45 milliards d’euros pour sortir du rêve nucléaire
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� Dessin de Patrick
Chappatte paru dans
Die Weltwoche,
Zurich.
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NEW SCIENTIST
Londres

A vec ses 345 mètres de long et
41 de large, le Queen Mary 2 est
certes imposant, mais la tech-
nologie dissimulée sous la ligne

de flottaison du navire est tout aussi
impressionnante : ce géant des mers
– c’est désormais le plus grand trans-
atlantique du monde – n’est pas
manœuvré par un gouvernail. Il est
pourtant capable de pénétrer dans
un port et de se mettre à quai sans
l’aide de remorqueurs.

Alors que les bâtiments conven-
tionnels sont propulsés par des
hélices montées sur des arbres reliés
à un moteur à l’intérieur de la coque,
le QM2, à l’instar d’un nombre crois-
sant de paquebots, est muni d’un sys-
tème de propulsion différent. Grâce
à une réduction constante de leur
taille, des moteurs électriques assez
puissants pour propulser ces énormes
bâtiments peuvent être intégrés dans
des “nacelles” étanches suspendues
à des bras à l’extrême arrière du
navire. Ces moteurs hors-bord, au
nombre de quatre et d’une puissance
de 21,5 mégawatts, entraînent cha-
cun une hélice. Le système est appelé
“propulsion par pod”, l’énergie étant
fournie par des alternateurs logés
à bord dans la salle des machines.
Les pods peuvent faire filer le navire
à 30 nœuds (environ 55 km/h), et
deux d’entre eux peuvent tourner à

360 degrés, afin de manœuvrer le
navire.

L’un des principaux avantages de
la propulsion par pod est qu’elle amé-
liore sensiblement le profil hydrody-
namique de la coque. En effet, tout
ce qui vient perturber la surface de
l’eau au niveau de la coque augmente
l’effet de résistance et est générateur
de bruit. Sur un navire traditionnel,
le flux de l’eau est altéré avant de
se heurter aux hélices, ce qui réduit
leur efficacité. Sur un navire doté
d’une propulsion par pod, en
revanche, les hélices peuvent être pla-
cées à l’avant du système de propul-
sion, où le flux de l’eau est en com-
paraison peu perturbé. Ce type de
propulsion a été utilisé pour la pre-
mière fois sur les brise-glace, au
début des années 90. En effet, ces
navires sont plus efficaces s’ils peu-
vent briser la glace avec la proue

comme avec la poupe. Les pods ont
permis de placer les hélices plus à
l’avant, où elles sont bien moins vul-
nérables aux éléments.

PLUS BESOIN DE REMORQUEURS
POUR ACCOSTER

Les architectes navals ont vite com-
pris que le gain d’hydrodynamisme,
de silence et de maniabilité apporté
par les pods pouvait profiter à d’autres
types de navire, notamment à ceux
transportant des passagers. La pro-
pulsion par pod reste à ce jour plus
onéreuse que le système de propul-
sion traditionnel, mais les coûts
devraient baisser lorsque la techno-
logie se sera perfectionnée.

Quelques ferries sont déjà équi-
pés de pods, et, ceux-ci étant moins
coûteux en carburant et plus
maniables dans les ports, d’autres
devraient suivre. “Les ferries représen-

teront le prochain grand marché pour les
pods”, prédit John Carlton, de la
société de classification et de contrôle
maritime Lloyd’s.

L’Union européenne finance
actuellement un projet de recherche,
le Fastpod, afin de transférer la tech-
nologie sur les ferries, les tankers et
les cargos. Les chercheurs espèrent
pouvoir mettre au point un ferry à
pods ayant une vitesse de pointe de
40 nœuds – soit deux fois celle des
ferries actuels. “Cela va bien plus loin
que l’état actuel des connaissances sur
les pods, mais nous pensons pouvoir
y arriver”, estime Mehmet Atlar,
responsable du programme Fastpod
à l’université de Newcastle, au
Royaume-Uni.

Les essais menés par la société
Carnival Cruises, la société mère de
l’armateur du QM2, attestent des
atouts des pods. Installée en Floride,
Carnival possède huit navires de
croisière du type Fantasy, dont six
sont munis d’arbres porte-hélice
conventionnels et deux, construits
en 1998, de pods. Les études com-
paratives “ont montré une hausse de
7 % en termes d’efficacité de propul-
sion”, affirme Stephen Payne, ingé-
nieur naval en chef de Carnival et
architecte du QM2. Ce qui se tra-
duit par autant d’économies de car-
burant. Les navires à pods sont par
ailleurs plus silencieux. Les essais ont
également démontré une maniabilité
accrue du navire. “On gagne près du
tiers du temps nécessaire aux manœuvres
de port, soit quinze à vingt minutes”,
souligne encore M. Payne. Et plus
besoin de payer des remorqueurs.
Malgré quelques problèmes de mise
au point, l’industrie des paquebots
prédit de beaux jours à la propulsion
par pod. “Aujourd’hui, on ne pose des
arbres porte-hélice que sur les navires au
profil ancien, qui serait trop compliqué à
modifier”, conclut M. Payne.

Mick Hamer

INGÉNIERIE ■ Le paquebot 
Queen Mary 2 est propulsé 
par des moteurs orientables 
qui rendent les gouvernails inutiles. 
Plus maniables et plus efficaces, 
ces pods sont appelés à équiper 
la plupart des nouveaux navires.

Les navires sans gouvernail ont le vent en poupe

sciences
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LA SANTÉ VUE D’AILLEURS

Se faire injecter du Botox dans
les cordes vocales ne doit

pas être une partie de plaisir,
mais, pour les 15 500 Amé-
ricains atteints de dysphonie
spasmodique, le traitement
est une véritable aubaine.
Car, si le Botox est surtout
connu pour sa capacité à ré-
duire les rides, il est utilisé
empiriquement depuis près
de dix ans pour soulager un
mal qui donne une voix for-
cée, cassée, voire haletante,
à ceux qui en sont atteints.
Norman Hogikyan, de l’Uni-
versité du Michigan, a suivi
42 patients pendant trois
ans pour évaluer l’effi-
cacité du Botox et pour
déterminer la durée de
ses effets. Son étude,

publiée dans le numéro d’avril
des Archives of Otolaryngology,
fait apparaître que les patients
ont généralement besoin
de piqûres de rappel deux

ou trois fois par an, mais
connaissent une très nette

amélioration, aussi bien socia-
le qu’affective.
L’aspect affectif est important,
dans la mesure où les patients
qui présentent ce trouble peu-

vent avoir des voix étran-
glées ou bien ont l’air
d’être sur le point de

pleurer. Par ailleurs, la
dysphonie spas-

modique est si
rare que peu
de médecins
savent la dia-
gnostiquer.

“On peut la confondre avec un trouble émo-
tionnel ou même psychique, mais cela n’a
absolument rien à voir. Il s’agit d’un trouble
du contrôle neurologique qui se manifes-
te au niveau des cordes vocales”, explique
M. Hogikyan, qui dirige le Centre de san-
té vocale de l’Université du Michigan.
Il faut par fois plusieurs années aux pa-
tients pour se faire diagnostiquer et re-
cevoir le traitement adéquat. Souvent, ils
répugnent à parler en public et se re-
trouvent de plus en plus isolés.
“Le nombre de sujets atteints pourrait être
beaucoup plus important qu’on ne le croit,
du fait que beaucoup de patients sont mal
diagnostiqués”, assure Robert McAlister,
directeur de l’Association nationale de la
dysphonie spasmodique. “Le Botox est vrai-
ment la solution idéale pour cette maladie.”
La toxine botulinique de type A, ou Botox,
est utilisée pour soulager les symptômes
d’un nombre grandissant d’affections liées

à la fonction musculaire, notamment l’in-
firmité motrice cérébrale et le syndrome
de Tourette.
La dysphonie spasmodique étant causée
par le mouvement involontaire de certains
muscles du larynx, le Botox provoque un
relâchement de ces muscles, de même
qu’il relâche les fronts plissés de ceux qui
l’utilisent pour des raisons cosmétiques.
Après avoir insensibilisé la peau du cou,
le médecin injecte le Botox directement
dans les cordes vocales, ce qui a pour ef-
fet de déconnecter temporairement les
liaisons nerf-muscle et de réduire l’acti-
vité musculaire anormale. Le patient re-
trouve alors une voix normale.
Avant le Botox, les patients qui n’accep-
taient pas de vivre avec ce trouble avaient
recours à la chirurgie. Mais les résultats de
l’opération, qui consiste à trancher certains
nerfs, ne sont généralement pas durables.

Elisabeth Weise, USA Today, New York

Du Botox pour lisser la voix

Sous la coque du Queen Mary 2, quatre “nacelles” renferment chacune 
un moteur électrique de 21,5 mégawatts alimenté par des alternateurs situés 
dans la salle des machines.

La propulsion par “pod”

Les deux pods arrière 
peuvent pivoter 
sur 360°, permettant 
de manœuvrer le bâtiment.

2

2

1

1

L’hélice est montée à l’avant 
du pod, où les turbulences 
sont moins fortes.
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� Dessin d’Igor Smirnov, Russie.

■ Monstres
Les deux pods
orientables du
Queen Mary 2 pèsent
chacun 270 tonnes ;
les pods fixes
284 tonnes.
Ils sont alimentés
par quatre engins
Diesel et deux
turbines à gaz,
ce qui fait du
QM2 l’une des plus
puissantes usines
électriques
flottantes 
du monde.
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THE INDEPENDENT (extraits)
Londres

M ême les zones les plus reculées
de la forêt vierge sont modifiées
par l’activité humaine. Une
équipe internationale de scien-

tifiques vient de mettre en évidence des
changements spectaculaires dans cer-
taines zones vierges de la forêt ombro-
phile amazonienne [c’est-à-dire la forêt
luxuriante, généralement composée de
grands arbres à feuillage persistant et
d’espèces qui, comme leur nom l’in-
dique, aiment l’ombre], où pourtant
l’homme ne met jamais les pieds.

Les chercheurs qui ont suivi pen-
dant les vingt dernières années la
croissance de quelque 14 000 arbres
répartis en 18 parcelles de terrain
dispersées sur une superficie de
31 200 hectares viennent de publier
le résultat de leurs travaux dans le
magazine britannique Nature. Glo-
balement, le nombre d’arbres ne

change pas. En revanche, la réparti-
tion des différentes espèces évolue
considérablement. Sur un total de
115 familles d’arbres étudiées, 27 ont
connu des variations, se manifestant
par une augmentation ou une dimi-
nution de croissance, jusqu’à quatorze
fois plus rapide que celle que l’on
aurait pu attendre si l’on avait laissé
la nature agir.

Ceux qui se multipliaient étaient
des arbres de la canopée [l’étage som-
mital de la forêt tropicale humide],
et la plupart de ceux qui régressaient,
des arbres de la sous-canopée. “La
métamorphose des forêts amazoniennes
saute aux yeux”, commente l’un des
auteurs de l’étude,William Laurance,
chercheur à l’Institut de recherche
tropicale du Smithsonian (STRI), ins-
tallé au Panamá, avant de poursuivre :
“Il est effrayant de constater que des
forêts apparemment vierges peuvent subir
des changements aussi rapides et aussi
considérables.”

Par ailleurs, les chercheurs ont
observé une augmentation de la
vitesse de croissance des arbres dans
87 % des cas. Comme l’explique
Alexandra Oliveira, de l’université de
São Paulo, au Brésil, cette augmen-
tation n’est pas uniforme. D’où une
sorte de compétition, avec des
gagnants et des perdants. “En général,
les gros arbres à la croissance rapide l’em-
portent aux dépens des plus petits, qui

vivent dans les sous-bois”, commente-
t-elle. Ce qui expliquerait les chan-
gements observés. Le responsable de
ce phénomène serait l’augmentation
du dioxyde de carbone atmosphérique
(30 % de plus en l’espace de deux
siècles). Ce gaz agit en effet comme
un fertilisant artificiel, ce qui explique
la croissance plus rapide des arbres.
Selon Thomas Lovejoy, spécialiste des
questions de biodiversité auprès du
président de la Banque mondiale et
autre participant de l’étude, “il semble
donc que ces modifications soient une
conséquence supplémentaire de l’aug-
mentation des concentrations en gaz à
effet de serre et du changement climatique
sur la nature”.

Ces résultats sont d’autant plus
convaincants que les parcelles n’ont
pas été prises au hasard, explique
William Laurance. Au contraire, elles
ont été choisies parce qu’elles étaient
situées à une très grande distance de
toute activité humaine, de façon à être
protégées des coupes d’arbres et de la
déforestation. Et, s’il existe des hypo-
thèses alternatives, comme des chan-
gements locaux de température ou de
répartition des précipitations, elles ne
semblent jouer que des rôles margi-
naux dans le phénomène.

“Les forêts ombrophiles tropicales sont
renommées pour leur grand nombre d’es-
pèces hautement spécialisées.Le déclin d’un
grand nombre de petits arbres pose un pro-

blème,parce qu’en général ces arbres sont
hautement spécialisés. Ils vivent dans les
zones les plus sombres de la forêt et sont les
seuls à pouvoir fleurir et se reproduire dans
l’obscurité. Par ailleurs, si l’on modifie la
composition des groupes d’arbres, cela
entraînera inévitablement des changements
chez d’autres espèces,notamment chez les
animaux tirant leur subsistance de ces
arbres et les polllinisant”, commente
William Laurance.

La noire ironie de cette histoire
est que ces changements causés par
l’augmentation de la concentration
de CO2 dans l’atmosphère pourraient
bien amplifier le problème de l’effet
de serre. En effet, la forêt amazo-
nienne fonctionne comme un puits
de carbone : les arbres en poussant
fixent une grande quantité du gaz,
qui disparaît ainsi de l’atmosphère.
Mais les chercheurs craignent que
cette croissance plus rapide et la
régression de la sous-canopée ne
diminuent sa capacité à fixer le gaz.
Et le réchauffement planétaire pour-
rait s’en trouver exacerbé.

Steve Connor

BOTANIQUE ■  L’augmentation 
de la concentration de CO2 dans
l’atmosphère transforme la forêt.
Même dans les zones les plus
reculées où aucun être humain 
ne met les pieds.

La forêt amazonienne atteinte par l’effet de serre

� W W W .  �
Toute l’actualité internationale

au jour le jour sur 
courrierinternational.com

■ Compacte
La canopée est
constituée par 
les couronnes
feuillues des arbres
qui culminent entre
30 et 50 mètres.
Cette voûte qui
concentre jusqu’à
80 % du feuillage
des arbres, est
tellement dense
qu’elle capte entre
95 et 99 % 
du rayonnement
solaire et 30 % 
de l’eau de pluie.
Elle abrite une
faune et une flore
restées longtemps
inaccessibles et
dont les chercheurs
commencent 
à découvrir la
prodigieuse diversité.
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CAIRO TIMES
Le Caire

O
n dit que Khartoum est la plus grande salle
d’attente du monde. Pour qui sait être
patient, l’endroit n’est pas particulièrement
désagréable. C’est une ville propre et les

habitants sont charmants. On y déguste des jus
de fruits savoureux et du café d’excellente qua-
lité. Et le vent chaud du Nil fait bruire agréa-
blement les feuilles des grands arbres sous les-
quels s’assoient les passants.

Je suis arrivé à Khartoum en pleine nuit. Les
rues que j’ai empruntées entre l’aéroport et l’hô-
tel étaient désertes.A l’exception des policiers pos-
tés aux innombrables barrages, on n’y croisait pas
âme qui vive. Il y avait peu de lumières, et, alors
que défilaient les ombres de la ville, j’ai senti la vio-
lence endémique de cette partie du monde qui
semble constamment menacer le calme apparent.
Le Soudan est un pays en guerre contre lui-même,
dirigé par un gouvernement qui ne prend même
pas la peine de cacher sa politique sanglante.

Le lendemain matin, je suis allé me prome-
ner le long du Nil. J’ai commencé ma visite par
le palais du Peuple, où, selon la légende, le gou-
verneur britannique Charles Gordon fut poi-
gnardé et décapité par les rebelles partisans du
Mahdi [le chef religieux qui entreprit de libérer
le Soudan de l’influence anglo-égyptienne] en
1885. L’accès au palais est, bien entendu, inter-
dit au public. En allant vers l’ouest, j’ai vu des
dizaines de milans, un peu au-delà du ministère
de l’Intérieur, tournoyer dans le ciel. Bien que le
vent fût déjà chaud, le ciel était grisâtre, et l’on
sentait les effluves de la briqueterie située en
amont du fleuve, où l’on transforme la boue du
Nil en matériaux de construction.

En contrebas, le Nil se dédouble autour de
l’île Tuti. A cet endroit, un grand bras de boue
s’enfonce dans l’eau. Les hommes font la lessive,
le pantalon relevé, tandis des ânes attendent
patiemment à côté. Un peu plus loin, au bout du
chemin de terre qui descend vers le fleuve, se
trouve l’embarcadère où accostent les bateaux
pour charger passagers, chèvres, sacs de ciment,

voitures et semences. Je suis resté un moment à
observer la scène avant de continuer ma route
vers le Musée national, dont les vitrines poussié-
reuses et l’odeur des antiquités méritent une visite.
J’ai ensuite repris la direction du centre.

La légende dit que les colonisateurs dessinè-
rent un plan de ville évoquant le dessin de l’Union
Jack [le drapeau britannique], mais cela ne se voit
pas plus sur le terrain que sur la carte de la ville
vendue à la Librairie du Soudan. Située sur Bar-
laman Street, cette grande librairie se trouve à l’abri
du soleil, une agréable surprise pour le voyageur
habitué à la fraîcheur du Caire. Deux dames très
gentilles tiennent salon derrière un petit bureau
près de la porte. Elles m’ont vendu un plan de la
ville si peu précis et de si piètre qualité qu’il m’a
été impossible de retrouver la librairie par la suite.
Elles m’ont aussi indiqué où acheter une paire
de sandales.

A Khartoum, les immeubles sont bas et déla-
brés. Les artères principales sont pavées, mais les
petites rues doivent se contenter de sable rouge.
Bien que par endroits, des morceaux de pavés
tentent, sans succès, d’acquérir le statut de trot-
toir, Khartoum fait plutôt penser à un immense
désert.Tout y est brûlant et poussiéreux. A midi,
on a l’impression de se trouver devant un sèche-
cheveux géant sur lequel seraient déversées des
tonnes de sable chaud.

Le quartier de Souk Arabi, où siège la repré-
sentation des Nations unies, est le cœur de la
vieille ville. Ici, des enfants montent la garde
devant leurs pyramides de cigarettes à bas prix
tandis que des mendiants sont assis par terre, le
corps recouvert de tissus en lambeaux pour se
protéger du soleil. Seuls un pied ou une main

dépassant du tissu trahissent une présence
humaine. Sous les arcades, de petites échoppes
et des vendeurs à la sauvette proposent un large
choix de sous-vêtements, de montres, de parfums,
de lames de rasoir, de noix, de cassettes, de maga-
zines, de maillots de football français, de cha-
peaux, de jus de fruits, de sacs à main, de télé-
phones portables et de montres.

Alors que je dressais une liste de tous les
articles proposés, j’ai vu un pick-up flambant neuf
passer lentement près de moi. A son bord, douze
soldats aux uniformes propres et soigneusement
repassés. Un nunchaku bon marché en plastique
était attaché à la ceinture de l’un d’entre eux. Son
voisin tenait une bombe lacrymogène entre les
jambes. Les autres avaient des bâtons ou des
armes à feu. Le véhicule s’est arrêté au coin de la
rue, et les soldats sont restés là, à scruter la foule
derrière leurs lunettes de soleil. De temps à autre,
le pick-up résonnait d’éclats de rire. A leur vue,
les passants se volatilisaient.

Au coin de la rue, j’ai suivi la pancarte indi-
quant l’hôtel Jalu et pris une allée sablonneuse
bordée de petits magasins de tissu. De tous côtés,
des gens assis sur des chaises en plastique bavar-
daient en fumant. Un peu plus haut, des hommes
travaillaient sur des machines à coudre, se proté-
geant du soleil écrasant par des tissus disposés au-
dessus de leur atelier. J’ai dû bousculer un peu l’un
de ces tailleurs de rue pour me frayer un chemin.

J’ai demandé à voir une chambre. Le balcon
de celle que m’a montrée l’un des garçons don-
nait sur une cour dans laquelle une femme assise
réparait quelque chose, sa jupe noire étalée sur le
sol en terre. Les chambres étaient juste assez
grandes pour contenir un lit le long de chaque mur
et une table basse sur laquelle était posé un cen-
drier. La chambre, qui sentait le renfermé et le
tabac, coûtait 600 dinars par lit [environ 2 euros].

Une fois de retour dans la rue, j’ai demandé à
John de m’indiquer un bon vendeur de tissu. Je
me suis plaint de la chaleur. “Patience”, m’a-t-il
répondu.Ainsi, je me retrouvais moi aussi en situa-
tion d’attente. Dans le magasin que John m’avait
recommandé, les vendeurs m’ont informé qu’ils
ne vendaient pas de coton léger. L’homme installé

UNE JOURNÉE AU BORD DU NIL SOUDANAIS

Dans la touffeur de la ville
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A Khartoum, explique le reporter du
Cairo Times, il faut savoir être patient.
On peut alors profiter des charmes
cachés d’une capitale paralysée depuis
tant d’années par l’état de guerre.

voyage      
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� Coptes 
se rafraîchissant
à l’ombre 
d’un garage,
dans le quartier 
Oum Dourman,
à Khartoum.
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derrière le comptoir a eu un air surpris. Pourquoi
diable vendrait-il du coton ? Qui voudrait acheter
du coton en plein hiver alors que le thermomètre
dépasse à peine les 40 degrés ? Mon état d’extrême
lassitude sembla amuser toute la boutique.

Renonçant au pantalon, je me suis lancé à la
recherche de sandales, que j’ai trouvées au coin de
la rue au milieu d’un amas de pièces détachées, de
noix, de rasoirs, de réveils et de parfums de contre-
façon. Je ne m’étais jamais senti aussi bien dans
des chaussures, mais je savais ce qui m’attendait.

Deux heures plus tard, épuisé et les pieds cou-
verts d’ampoules, je poussais la porte d’une phar-
macie ventilée appartenant à une femme appelée
Samia. Après m’avoir vendu près de deux cents
pansements, elle m’entraîna dans un taxi pour
m’emmener chez elle, de l’autre côté du Nil, à
Omdurman, la ville dont le Mahdi avait fait sa
capitale après avoir assassiné Gordon. Pendant
que je me débattais avec mes pansements, Samia
et le chauffeur de taxi m’exposaient joyeusement
les mille et une raisons pour lesquelles le Nil était
plus beau au Soudan qu’en Egypte. Seul le bruit
d’un enjoliveur qui avait roulé sur la chaussée
après s’être détaché d’une des roues du taxi inter-
rompit leur exposé. Ils stoppèrent tous deux leur
discussion passionnée pour regarder le disque
métallique disparaître sous les roues d’un camion
qui arrivait en sens inverse, puis se retournèrent
vers moi pour la reprendre où ils l’avaient laissée.

“Regardez ! Le Nil est plus propre chez nous”,
s’exclama Samia. Le vent chaud qui s’engouffrait
par les fenêtres du taxi faisait flotter son voile. Le
chauffeur acquiesça avec enthousiasme. Pensant
aux nappes de pétrole et aux ânes morts qui flot-
taient à la surface du fleuve au Caire, je me trou-
vais à court d’arguments. Arrivé à Omdurman,

le taxi nous a déposés près du fleuve. Nous
sommes passés devant un poste de garde au toit
en terrasse sans être inquiétés. Quelques policiers
prenaient le soleil, mais il était impossible de savoir
s’ils avaient les yeux ouverts ou fermés derrière
leurs lunettes de soleil. Nous nous sommes arrê-
tés sur la berge, écoutant le chant des oiseaux
et le bourdonnement des insectes.

Une moto accidentée gisait sur le bord de
la route et une trace de dérapage d’au moins cinq
mètres se détachait sur la chaussée. Un vieil
homme décharné se tenait près d’une voiture
cabossée aux phares cassés, garée au milieu de la
route. Les mains derrière le dos, il attendait. “Que
s’est-il passé ?”, demanda Samia au vieillard, qui
haussa les épaules. “Il n’y a personne ici”, répon-
dit-il en montrant les environs. Une centaine de
mètres plus loin, derrière un champ d’aubergines
et une rangée d’épis de maïs, des hommes
pêchaient et des enfants s’ébattaient dans la boue.

Samia et moi avons longé le fleuve. Le sable
chaud qui s’infiltrait dans mes sandales apaisait
ma douleur. Nous sommes passés devant une
fabrique de bateaux en bois. Une quille repo-
sait sur des billes de bois posées sur le sable, à
côté d’un bateau à moitié construit. De l’autre
côté de la route, un groupe d’adolescents s’est
arrêté de souder des pièces de literie pour me

“Regardez, le Nil 
est plus propre 
à Khartoum”

■ Conflit oublié
Alors que 
les négociations 
de paix avancent 
entre les autorités 
de Khartoum 
et les rebelles 
du Sud-Soudan,
un conflit 
fait rage 
dans la région 
du Darfour 
(à l’ouest).
Le régime 
de Khartoum 
est accusé 
de pratiquer 
le nettoyage
ethnique 
à l’encontre 
des populations 
non arabes.
Ce conflit 
largement ignoré
des médias 
aurait déjà fait
10 000 morts,
et les affrontements
auraient poussé
100 000 personnes
à se réfugier 
au Tchad.
(Voir aussi
l’article d’Al Hayat
p. 30.)
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regarder. Les tubes en volute qu’ils étaient en train
de souder étaient incroyables. Le tas de pièces
peintes en rose et étincelant sous le soleil sur lequel
s’appuyaient les garçons semblait tout droit sorti
du palais de Barbie.

La maison de Samia, un ensemble de petits
bâtiments jaune clair d’une ou deux pièces, situé
derrière un grand mur, ressemblait plus à un petit
lotissement qu’à une maison. L’un de ces bâtiments
abritait un beau salon, un autre la chambre de ses
filles et le dernier la cuisine. Cependant tout sem-
blait se passer dans l’espace situé entre les petits
bâtiments. Quatre ou cinq lits, d’une sobriété déce-
vante, étaient disposés dans la cour. La mère de
Samia, une petite femme aux formes généreuses,
était appuyée contre l’un des murs. Je me suis ins-
tallé sur une chaise près d’elle pendant que Samia
allait me chercher une tasse de thé et des bananes.
Nous avons échangé des politesses que ni l’un ni
l’autre ne comprenions pendant que les enfants
regardaient fixement mes pieds sales et meurtris.
Au milieu de la conversation, la vieille femme s’est
lentement laissée glisser le long du mur. Elle m’a
demandé combien j’avais payé mes sandales et a
semblé sidérée par ma réponse. Elle s’est affalée
un peu plus et s’est retrouvée allongée sur le lit, la
tête tournée sur le côté pour pouvoir me voir.

Un peu plus tard, alors que les ombres com-
mençaient à envahir la cour, Samia s’est allongée
sur un lit et s’est lancée dans une discussion sur
les chaussures. Elle m’a raconté qu’un jour, dans
un aéroport de Belgique, elle avait dû acheter des
chaussures. J’ai bu mon thé et j’ai acquiescé, pen-
sant aux mendiants et aux crocodiles qui fuient
la guerre. J’ai écouté le chant des oiseaux. Et j’ai
senti la poussière de la ville pénétrer tous les pores
de ma peau. Matthew Carrington
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UN THRILLER PALPITANT

La vengeance
des océans

à près d’une quarantaine de spécialistes, à qui il
a soumis ses idées. “Les scènes devaient être cré-
dibles. Je prends des réalités scientifiques auxquelles
je donne des dimensions inconnues.” Certains cher-
cheurs, Gerhard Bormann, par exemple, appa-
raissent dans le livre sous leur véritable identité.
La plupart d’entre eux ont rapidement jugé que
Schätzing n’était“pas complètement dingue”. “Mon
monde est aussi passionnant pour les scientifiques
que le leur l’est pour moi.”

Schätzing mise sur les peurs paranoïaques
du public – des monstres toujours plus grands
rôdent au fond des mers. A noter tout de même
qu’il faut vraiment s’intéresser à la biologie pour
ne pas se laisser décourager par l’accumulation
de détails scientifiques. L’auteur attend de ses
lecteurs qu’ils aient autant soif de savoir que lui-
même, et il les bombarde d’informations : un
bref rappel du théorème d’Archimède, un zeste
d’histoire de l’évolution, et ça continue comme
ça page après page. Quand les protagonistes du
roman commencent à comprendre que la mer
tue, il est déjà presque trop tard. Une nouvelle
espèce, une créature marine intelligente, est par-
tie en guerre contre la pollution et la surpêche.
La fin du monde menace et les personnages prin-
cipaux luttent pour l’empêcher. Le récit est pas-
sionnant et témoigne d’un véritable amour du
détail : certains personnages persistent à conser-
ver leur vanité à l’approche de l’apocalypse
– pour finir quand même par plonger.

Frank Schätzing entend avant tout divertir.
“Le sérieux et le divertissement se mêlent dans mes
livres. Je ne peux pas écrire autrement.” Il ne se sent
pas investi d’une mission et ne supporte donc pas
que l’on colle l’étiquette “thriller écologique” à
son roman. Il ne donne pas non plus dans la dia-
tribe moralisatrice contre l’industrie pétrolière
norvégienne – qui est la première à remarquer les
vers qui grouillent au fond des mers.

Diplômé en sciences de la communication,
écrivain, publicitaire, musicien, Schätzing est un
sacré numéro. Il a horreur des lectures publiques
à la papa. Décidé à donner un peu de sens à cet
exercice, il a acquis les droits de représenta-
tion de Deep Blue [La Planète bleue], le docu-
mentaire de la BBC, et en projette des extraits
pendant ses performances, sur un fond musical
de sa propre composition. Au son des corne-
muses irlandaises. Et, là, même les baleines
deviennent folles. Kerstin Schneider

* Ed. Kiepenheuer & Witsch, Cologne, 2004. Pas encore
traduit en français.

HANDELSBLATT (extraits)
Düsseldorf

M
aintenant, vous êtes prévenus, si vous allez
à la mer, tant pis pour  vous. Faire de la
plongée ? Vous n’y pensez pas ! Une croi-
sière ? Non, merci. Une fois qu’on a lu

Der Schwarm*[Le banc de poissons], de Frank
Schätzing, les envies de soleil, de plage et de mer
vous passent aussitôt. Dans les années 70, c’était
le requin blanc qui avait dégoûté des millions
de personnes de la baignade. Der Schwarm passe
à une phase plus martiale : les océans contre-
attaquent ; les bancs de poissons font couler les
bateaux, les baleines attaquent les navires, les
crabes propagent des maladies et, pour couron-
ner le tout, des vers mutants provoquent
d’énormes raz de marée.

Avec ce scénario fascinant, Frank Schätzing
a frappé un grand coup en ce printemps littéraire.
L’affaire avait été bien préparée, sinon l’éditeur
n’aurait pas mis directement sur le marché
100 000 exemplaires de ce pavé de 1 000 pages.
Les ventes lui ont donné raison : la première
édition est épuisée, bien que l’auteur ait séché le
Salon du livre de Leipzig [fin mars].

Frank Schätzing, qui possède une agence de
publicité à Cologne, a conçu lui-même la cam-
pagne promotionnelle. “Nous sommes quand même
surpris par l’ampleur du succès”,confie-t-il d’un air
réjoui. Cet homme de 46 ans est depuis long-
temps une figure en Rhénanie – Tod und Teufel
[expression signifiant à la fois “Mort et diable” et
“Mille tonnerres !”], son polar historique, s’est
vendu à 250 000 exemplaires [depuis sa parution,
en 1995]. Mais l’auteur a vraiment explosé en
l’an 2000 avec Lautlos [Sans bruit], un thriller
politique qui lui a valu d’être considéré comme
le Michael Crichton allemand.

Sur la photo de lui que diffuse sa maison
d’édition, le plongeur amateur qu’est Schätzing
a des airs d’athlète professionnel, bronzé, col de
chemise ouvert et superbe brushing. Pas étonnant
que les femmes se pressent à ses lectures publiques
– celle qu’il a donnée en ouverture du Salon du
livre de Cologne [au mois de mars] a attiré
1 200 personnes.

Der Schwarm est son cinquième livre. Six ans
de recherche, des montagnes d’informations à
avaler. Une fois les connaissances de base
acquises, Schätzing est entré en contact avec les
pontes du monde scientifique. Il a rendu visite

le l ivre  
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Cinquième roman de l’ancien fils de pub
Frank Schätzing, Der Schwarm plonge 
le lecteur dans le monde impitoyable 
des profondeurs sous-marines. 
Le public allemand adore.

é p i c e s  &  s a v e u r s

POLOGNE ■ Les derniers
jours du bigos ?

Apartir du 1er mai, le bigos, la spécialité
nationale polonaise, risque de disparaître
du menu des restaurants du pays. Pour-

quoi ? Parce que l’Union européenne interdit la
vente des plats réchauffés plusieurs fois. Or
n’importe quel Polonais vous dira qu’il n’y a pas
de bon bigos qui ne soit cuit pendant plusieurs
jours, puis réchauffé à volonté. Mais l’UE a ses
propres normes sanitaires et elle interdit aux
restaurants de servir de tels plats, qu’elle consi-
dère comme dangereux pour la santé.
“Il n’y a pas d’autre manière de réussir un
bigos !” s’exclame Maciej Kuron, le célèbre chef
et restaurateur. Pour lui, il n’y a rien à redire
à l’hygiène des restaurants polonais : ils sont
parmi les plus propres d’Europe. “Ils répondent
aux normes de l’Union… et le bigos aussi !”
souligne Kuron. “Nous en mangeons depuis
des siècles”, renchérit Wieslaw Rozbicki, des
services d’hygiène de Varsovie, “et cela n’a
jamais fait de mal à personne…”

Bigos du chasseur 
(quantité familiale)

■ Ingrédients 2 kg de choucroute nature (ou
1,5 kg de choucroute et 0,5 kg de chou
blanc), 1 kg de viande (porc, bœuf, volaille,
gibier… ; plus c’est varié, mieux c’est),
2 carottes, 2 racines de persil, un demi-céleri-
rave, 200 g de jambon (cru ou cuit), 200 g
de saucisse fumée, 60 g de saindoux, 200 g
de poitrine fumée, 3 oignons, 50 g de
champignons séchés, 200 cl de madère (ou
de vin rouge), 4 feuilles de laurier, 10 grains
de genièvre et de poivre de la Jamaïque,
2 pommes, 2 cuillerées de confiture de
prunes, 100 g de pruneaux dénoyautés, sucre
(ou miel), sel, poivre.
■ Préparation Laver et couper les légumes.
Couper grossièrement deux oignons, hacher
le troisième. Mettre la viande, le jambon et
la poitrine dans une marmite avec une petite
quantité d’eau, ajouter les légumes, laisser
cuire pendant une heure. Retirer les légumes.
Sortir la viande et la découper en quartiers.
Réserver le jus. Ebouillanter les champignons
préalablement lavés et les laisser tremper
pendant une heure. Presser et hacher
grossièrement la choucroute, réserver le jus
(on peut l’ajouter en fin de cuisson pour
relever le goût). Mettre le chou dans le jus de
viande, ajouter l’eau des champignons, cuire
pendant une heure. Couper les champignons
en lamelles. Couper finement le saindoux et
y faire dorer l’oignon haché dans une petite
poêle, ajouter à la marmite. Mettre la viande
dans la marmite, ajouter les rondelles de
saucisse, les épices et le madère, cuire
pendant une heure de plus. Assaisonner,
ajouter la confiture et les fruits. Laisser
refroidir puis réchauffer plusieurs fois pendant
trois jours au minimum. Servir avec un verre
de vodka bien glacée.
(D’après Zycie Warszawy et Gazeta Wyborcza, Varsovie)

■ Biographie
Frank Schätzing 
est né en 1957 
à Cologne,
où il réside.
Il a été directeur 
de création dans
plusieurs agences
de publicité
internationales,
puis cofondateur 
de l’agence Intevi
de Cologne.
Au début des
années 90, il se
lance dans l’écriture
de nouvelles 
et de satires.
Son premier roman,
Tod und Teufel,
paru en 1995,
devient aussitôt un
best-seller. Dans 
la seconde moitié 
des années 90,
il s’intéresse de plus
en plus à la science
expérimentale.
Le Lion’s Club
allemand le charge
en 1996 
de concevoir 
un séminaire
introductif 
à la théorie 
du chaos.
Schätzing est aussi
cofondateur 
de la société 
de production
Sounds Fiction,
et il a composé 
la bande-son 
de l’enregistrement
audio de son roman
Tod und Teufel.
En 2002, il a reçu 
le prix de la
Littérature de la
ville de Cologne.
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Jay Vance a toujours été une
sorte de despote musical. Son
batteur devait tenir le tempo à

la perfection. Les solos de guitare
devaient hurler à la note près. Il était
strictement interdit de boire avant
un spectacle. Quant à fumer un joint
dans la camionnette, c’était hors de
question. Pendant des années, ce
musicien de San Francisco a essayé
de trouver des accompagnateurs qui
se plieraient à ses exigences. En
vain. De guerre lasse, il a renoncé
aux musiciens en chair et en os pour
se fabriquer un groupe entièrement
robotisé. Les robots musicaux exis-
tent depuis plus d’un siècle ; ils sont
même antérieurs aux pianos méca-
niques. Mais, avec Captured! By
Robots, ou C!BR, Vance, qui a
32 ans, a mis sur pied un groupe de
rock entièrement mécanique, avec
lequel il fait des tournées. “Entre les
problèmes d’ego et la drogue, j’en
avais marre de jouer avec des êtres
humains. Je me suis dit : ‘Si je
fabrique des robots, peut-être qu’ils
feront ce que je leur dis de faire.’”
Raté. Selon la mythologie de C!BR,
le démiurge avait à peine engendré
sa progéniture inhumaine que celle-
ci l’asservissait déjà.
Sur scène, Vance porte un masque
noir et des chaînes. Quand il tente
de parler à l’assistance, Drmbot 0110
– une batterie robotisée aux yeux
exorbités et au cou en forme d’ac-
cordéon – lui hurle de se taire.

Quand Vance essaie de faire un riff,
Gtrbot 666 – un “musicien” aux bras
grêles qui joue d’une guitare en V à
double manche – informe le public
de la supériorité de son jeu robo-
tique.
Entre deux prises de bec, les C!BR
jouent un mélange de speed metal,
de rock classique et de funk rétro.
Vance met des mois à programmer
ses nouveaux morceaux – avec des
résultats inégaux. Pour ce qui est
du funk, le jeu est un peu… inhu-
main. Le heavy metal semble mieux
adapté à ces créatures métalliques.
Vance trafique ses instruments
depuis le jour où il a essayé de
fabriquer une guitare à partir d’une
planche, au collège. Etudiant en jazz
à l’université DePaul (Chicago), il avait
refait le circuit électrique d’enceintes
cassées et installé des micros sur
sa contrebasse.
“Il était génial sur son instrument”,
raconte Tony Aimone, qui a joué avec
Vance dans les années 90, dans le
groupe de ska chicagoan The Blue
Meanies. “Le problème, c’est qu’il
se croyait excellent sur les instru-
ments de tout le monde. Il nous disait
à tous ce qu’il fallait qu’on joue.”
Même topo avec Shankin’Pickle, un
groupe de San Francisco. Vance
passe alors à un autre projet : il fait
passer une audition à une bonne
dizaine de guitaristes. En vain. Il
comprend alors qu’il doit créer de
toutes pièces son groupe idéal. Seul

hic : il ne connaît rien en robotique
ni en programmation informatique.
Il lui faudra environ trois ans de tra-
vail, en autodidacte, pour acquérir
les connaissances nécessaires pour
fabriquer ses musiciens. Il apprend
le fraisage et la soudure. Il se plonge
ensuite dans l’électronique, mettant
au point des circuits intégrés sur
mesure. Il doit maîtriser des logiciels
de montage et de séquençage audio
que l’on trouve désormais couram-
ment en studio, mais qui étaient
plus rares dans les années 90.
Aujourd’hui, il est capable de créer
une application pour contrôler les
actions des robots.
Une série d’ordinateurs actionnent
des soupapes qui envoient l’air com-
primé par impulsions contrôlées. L’air
comprimé agit ainsi sur des doigts
mécaniques qui pincent les cordes
d’une guitare ou frappent la caisse
claire. Les mouvements des robots
sont actionnés de la même manière,
ce qui leur donne une gestuelle éton-
namment humaine.
A une époque où tant de composi-
teurs font appel aux samplers, Vance
apprécie le son relativement natu-
rel de son groupe. Par exemple, il
est résolument opposé à l’utilisa-
tion des boîtes à rythmes. “Il faut
taper sur les tambours pour de vrai,
lance-t-il. Moi, c’est ça que je veux.”
<http://www.capturedbyrobots.com>

Noah Schachtman,
The New York Times (extraits), New York

insol i tes    
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Musicos mégalos, gare aux robots ! 

Autocrucifixion
Un Américain de 23 ans a tenté de
se suicider en se crucifiant. Il a assem-
blé deux morceaux de bois, les a
posés sur le sol, puis s’est cloué la
main à coups de marteau. Se rendant
compte qu’il ne pouvait plus clouer
l’autre main, il s’est traîné jusqu’au
téléphone et a appelé les pompiers à
la rescousse. Toujours accroché,
l’homme a été transporté au Sebas-
ticook Valley Hospital, dans le Maine.
Il n’avait pas vu La Passion du Christ.

(Bangor Daily New, Maine, Etats-Unis)

Cherche
toujours cadavre
désespérément
Trouver un macchabée n’est pas une
sinécure – surtout pour jouer dans
une pièce de théâtre. La troupe bri-
tannique 1157 Performance Group
est toujours en quête d’un malade
en phase terminale qui accepte de
faire don de son corps afin qu’il soit
exposé sur les planches. Faute de
macchabée, la pièce Dead You
Will Be (Mort tu seras) – dont les
vingt-quatre représentations de-
vaient débuter début mai, dans l’Est
londonien – a été repoussée à
février 2005. Cette création entend
s’attaquer “avec respect” et “sérieux”
aux tabous qui entourent la mort.
“La science n’a pas le monopole de
ces thèmes”, commente Matthew
Scott, codirecteur de la compagnie.
Les cultures occidentales “ont perdu
l’habitude de voir la mort en face”,
explique son homologue Jo Dagless.
“En faisant appel à un vrai corps,
1157 veut encourager le public et la
troupe à se confronter directement
au problème. Nous espérons que
cela provoquera une réaction col-
lective à notre sort inévitable.” D’ores
et déjà, le musée des Sciences de
Londres envisage d’exposer un ca-
davre en décomposition dans une
aile réservée aux adultes. La pièce,
qui prévoit simplement l’exposition
du cadavre, ne devrait pas rencontrer
de difficultés juridiques : la loi n’in-
terdit que les dissections publiques.
Il ne devrait pas y avoir non plus de
souci technique : la compagnie a
consulté un embaumeur pour traiter
le corps afin qu’il puisse participer
à toutes les représentations.

(The Observer, Londres ; 
The Review, Delaware, Etats-Unis)

ETA enseignée au public
A peine inaugurée, l’exposition était déjà fermée sur ordre du maire et sa porte, condamnée. Et à peine était-
elle fermée que son organisateur faisait sauter planches et scellés. Xabier Zumalde – qui fut dirigeant de
l’organisation indépendantiste basque ETA à la fin des années 60 – entend bien faire bénéficier la popula-
tion de son exposition “didactique” sur l’organisation armée. Explosifs, bidons d’essence transformés en
caches d’armes, crochets utilisés pour suspendre des drapeaux basques aux câbles à haute tension, recons-
titution d’une planque grandeur nature : autant de pièces offertes à la curiosité du public dans l’écomu-
sée de la localité d’Artea, en Biscaye. Sous l’égide d’un mannequin représentant un combattant indépen-
dantiste en tenue de camouflage, couteau et grenade à la ceinture, on apprendra tout sur “la lutte clandestine
en Euskadi de 1965 à 1977”. Cette manifestation, organisée dans des locaux municipaux à gestion privée,
n’est pas du goût de tous. “C’est une grande faute de sensibilité à l’égard de la société basque. ETA est une
organisation terroriste qui a fait plus de 800 morts”, déclare-t-on au siège du Parti socialiste de Biscaye.
Zumalde, alias “El Cabra” (La chèvre), affirme s’inscrire dans une démarche de “pacification”. Et compte
bien sur l’affaire pour doper les ventes de son livre de 500 pages Mi lucha clandestina en ETA, présenté
comme le premier tome de ses mémoires. (El País et ABC, Madrid)

Représailles
Une mère de sept enfants est rete-
nue enfermée dans un hôpital
kényan depuis un an parce qu’elle
ne peut payer sa note. Celle-ci s’éle-
vait initialement à 6 000 shillings
(65 euros). L’établissement, qui
facture sa réclusion forcée, lui
réclame désormais 103 000 shil-
lings (1 100 euros). Ce genre de cas
n’est pas rare au Kenya, écrit le Mail
& Guardian, de Johannesburg. Le
gouvernement kényan a promis d’in-
troduire un système d’assurance
sociale garantissant la gratuité des
soins médicaux, mais on ne sait com-
ment il entend financer ce projet.

Happy end 
Johnny Olsen, criminel norvégien
notoire, a avoué être coupable de
deux attentats après avoir vu La
Passion du Christ. Ce néonazi déjà
condamné à dix-huit ans de pri-
son pour un double meur tre a
décidé de soulager sa conscience :
il s’est livré à la police et s’est
engagé à révéler tous les détails
prouvant qu’il était l’auteur des
attentats perpétrés à Oslo contre
le Blitz House, un centre de contre-
culture fréquenté par des militants
d’extrême gauche.

(Aftenposten, Oslo)

Très nature
Juchés au sommet d’un arbre, à
Central Park, deux homosexuels
se sont adonnés pendant quatre
heures à des ébats sexuels,
menaçant les forces de l’ordre
avec des branches mortes. Tan-
dis que la police tentait de
convaincre les deux hommes de
descendre de leur conifère, les
pompiers installaient des mate-
las gonflables au pied de l’arbre,
de peur que les branches ne résis-
tent pas à la performance. William
Rund, 32 ans, et son compagnon
âgé de 17 ans entendaient pro-
tester contre l’attitude hostile de
leurs parents face à leur relation.
Ils ont été inculpés de mise en
danger d’autrui par imprudence,
refus d’obtempérer, vandalisme,
attentat à la pudeur et atteinte
à l’ordre public et ont dû se sou-
mettre à un examen psychiatrique.

(The New York Times, New York)

Un hors-série 
très people

et très 
politique

Chez votre marchand 
de journaux

Derniers jours
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100
visages
nouveaux pour

l’Europe

XXL

■ 1er mai 2004, l’Union à 25

� L’acteur Daniel Brühl 
dans le film 
Good Bye Lenin !
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100 visages 
pour demain

Cent visages pour montrer la grande Eu-
rope, l’Europe XXL, c’est une géogra-
phie humaine forcément sélective.

Créateurs, savants, artistes, entrepreneurs, po-
litiques : les Européens présentés ici sont des
personnalités remarquables. Et, surtout, des
jeunes, puisque les plus âgés flirtent avec la
quarantaine.

Courrier international et L’Hebdo ont tenu
à marquer d’une édition spéciale ce 1er mai
2004, jour fondateur de l’Union européenne
à vingt-cinq. Cet élargissement est le plus
ambitieux, le plus difficile et peut-être le plus
exaltant de tous. Quinze ans à peine après la
chute du mur de Berlin, huit pays de l’ex-gla-
cis soviétique rejoignent l’Europe de Bruxelles.
Chypre et Malte les méditerranéennes com-
plètent la photo.

Outre la géographie, il y a l’Histoire. Les
divisions et les guerres du passé ont été répu-
diées par les Européens. C’est le sens premier
de l’Union, qui a toujours permis de sur-
monter les profondes différences de culture,
de niveau de vie, d’organisation sociale entre
les pays membres.

Un tel événement, ça se fête. Comme dans
un grand mariage, les invités ne se connais-
sent pas. D’où notre idée de rompre la glace
en faisant les présentations. Que de talents à
découvrir, qu’ils soient d’Estonie, d’Irlande,
d’Allemagne, de Chypre, de Pologne, d’Es-
pagne… ou de Suisse !

Comment ça, la Suisse ? Eh bien, comme
les Trois Mousquetaires étaient quatre, nos
Vingt-Cinq à nous sont vingt-six. Si les habi-
tants de la Confédération helvétique ont par
deux fois, en 1992 et en 2001, voté en majo-
rité contre un rapprochement et contre l’ad-
hésion à l’Union européenne, le débat est
désormais relancé. Pour la majorité des habi-
tants inclus géographiquement au cœur de
la grande Europe, la question n’est plus de
savoir s’ils la rejoindront un jour, mais quand.

Ce supplément est donc une invitation à
des rencontres. Rencontre avec Gyula Böször-
ményi, créateur d’une sorte de Harry Potter
magyar, avec Milena Apostolakis, espoir fémi-
nin de la politique grecque, avec Andris Ambai-
nis, le Letton qui invente l’ordinateur total,
avec Dana Ben Moussa, une Miss Malte à la
fois catholique et musulmane… Sans oublier
la vidéaste suisse Pipilotti Rist, qui a choisi
ce 1er mai pour exposer ses œuvres à Prague.

Hormis pour la France et la Suisse, les por-
traits sont extraits des publications nationales.
De surcroît, pour chaque pays, un éditorialiste
de la nouvelle génération a été convié à pré-
senter son coup de cœur parmi ses conci-
toyens. Les acteurs de l’Europe d’aujourd’hui
et de demain vous attendent dans ces pages.
Comme s’ils vous tendaient la main.

Sophie Gherardi (Courrier international, Paris) 
et Denis Etienne (L’Hebdo, Lausanne)

0 600 km

Membres de l’UE avant 2004

Nouveaux membres de l’UE à partir du 1er mai 2004

lettonie p. XVIII

estonie p. XI

lituanie p. XIX

pologne p. XXI

slovaquie p. XXV

république tchèque  p. XXIII

hongrie p. XV

autriche p. VI

slovénie p. XXVI

italie p. XVII

grèce p. XIV

chypre p. VIII

danemark p. IX

suède p. XXVI

royaume-uni p. XXIV

irlande p. XVI

malte p. XX

france p. XIII

espagne p. X

portugal p. XXII

suisse p. XXVII

allemagne p. IIIluxembourg p. XIX

belgique p. VII

pays-bas p. XX

finlande p. XII

RTCN*

* “République turque de Chypre du Nord” 
autoproclamée, occupée par l’armée turque.

Falter 42 000 ex., Autriche, hebdomadaire.
Défenseur des libertés publiques,
le titre se situe plutôt à gauche et ouvre 
ses pages à des plumes critiques.

Grande Reportagem 16 000 ex., Portugal, men-
suel. “Grands Reportages” est apparu en 1990.
S’appuyant sur de longs reportages, il a su se 
faire une place au sein du groupe Pressmundo.
Depuis février 2004, il est un supplément 
hebdomadaire du quotidien Diário de Notícias.

Helsingin Sanomat 436 000 ex., Finlande,
quotidien. Fondée en 1889, la “Gazette
d’Helsinki” est le premier quotidien finlandais
et nordique en termes de diffusion. Il reste 
le seul quotidien national en langue finnoise.

Information 41 600 ex., Danemark, quoti-
dien. Fondé en 1943, le journal était, pendant
l’Occupation, la source d’information 
clandestine des résistants. Aujourd’hui,
il se vante d’être le seul quotidien à s’opposer
au gouvernement et à être indépendant 
de tout intérêt politique.

The Irish Times 119 000 ex., Irlande, quoti-
dien. Fondé par des protestants, aujourd’hui
dirigé par des catholiques, The Irish Times est
à l’Irlande ce que Le Monde est à la France :
le journal dit de référence.

La Libre Belgique 63 200 ex., Belgique, quo-
tidien. Ce titre de qualité des francophones
s’est ouvert à de nouvelles thématiques 
sans renier ses origines catholiques.

Malta Today 10 000 ex., Malte, hebdomadaire.
Paraissant le jeudi depuis sa création, en 1999,
le titre est devenu dominical en 2001. Féroce-
ment indépendant et progressiste, il a toujours
soutenu l’entrée de l’archipel dans l’UE.

Mladá Fronta Dnes 500 000 ex., République
tchèque, quotidien. Ancien quotidien de la

très officielle et stalinienne Jeunesse socialiste,
“Jeune Front” a fait sa petite révolution 
(Dnes = aujourd’hui) et se veut un journal 
démocratique et dérangeant.

De Morgen 65 000 ex., Belgique, quotidien.
Créé en 1978 sur le modèle de Libération, le
quotidien progressiste flamand a bousculé la
presse belge par une ligne éditoriale agressive.
C’est le journal des jeunes Flamands urbains
et branchés.

Ta Nea 77 000 ex., Grèce, quotidien.
“Les Nouvelles” est un titre prestigieux appar-
tenant au puissant groupe de presse Lambra-
kis. C’est un quotidien de l’après-midi, proche
du Mouvement socialiste panhellénique.

NRC Handelsblad 265 450 ex., Pays-Bas,
quotidien. Né en 1970, le titre est le quotidien
de référence de l’intelligentsia néerlandaise.
Libéral de tradition, rigoureux par choix,
informé sans frontières.

O Phileleftheros 26 000 ex., Chypre, quoti-
dien. Fondé en 1955, “Le Libéral” est le pre-
mier quotidien en langue grecque de Nicosie.
Indépendant des partis politiques,
défendant une ligne centriste, il est considéré
comme le journal de référence de l’île.

Politis 8 000 ex., Chypre, quotidien. Fondé 
en 1999, “Citoyen” est le deuxième quotidien 
de Chypre en termes de diffusion. De centre
gauche, il soutient le plan du secrétaire 
général de l’ONU en vue d’une résolution 
du conflit qui oppose les parties grecque 
et turque de l’île.

Polityka 250 000 ex., Pologne, hebdomadaire.
Ancien organe des réformateurs du Parti 
ouvrier unifié polonais, lancé en 1957,
“La Politique”, qui appartient aujourd’hui 
à ses journalistes, est devenu le plus grand
hebdo socio-politique du pays.

Die Presse 70 000 ex., Autriche, quotidien.
Le plus lu dans les milieux d’affaires viennois,
sérieux et informé, plutôt conservateur.

The Scientist 75 000 ex., Etats-Unis, hebdoma-
daire. Numéro un des sciences de la vie destiné
aux professionnels de la biologie, The Scientist
traite de l’actualité scientifique pointue tout en
abordant les problèmes d’emploi et les ques-
tions technologiques. Son ambition est de “ser-
vir de guide et d’allié dans le monde stimulant
et compétitif de la recherche moderne”.

Der Spiegel 1 000 000 ex., Allemagne, hebdo-
madaire. Un grand, très grand magazine 
d’enquêtes, supérieurement documenté 
et agressivement indépendant. Les grandes
interviews sans complaisance font le reste.

Status 30 000 ex., Grèce, mensuel. Né en 1999,
le titre s’adresse à un public jeune et est réputé
pour la qualité de ses portraits. Chaque année,
il attribue un prix à une personnalité grecque.

The Sunday Business Post 55 000 ex., Irlande,
hebdomadaire. Cette publication à dominante
économique paraissant tous les dimanches 
se veut indépendante de tous les pouvoirs.

The Sunday Times 1 450 000 ex., Royaume-
Uni, hebdomadaire. Fondé en 1822, il a fu-
sionné avec TheTimes en 1967. L’enfant chéri
de Rupert Murdoch est aujourd’hui l’un des
meilleurs journaux britanniques de qualité 
du dimanche, en tout cas le plus lu.

Suomen Kuvalehti 94 800 ex., Finlande,
hebdomadaire. Fondé dans les années 1910,
“Le Magazine illustré de Finlande” est le seul
hebdomadaire d’actualité du pays.

Svenska Dagbladet 187 000 ex., Suède,
quotidien. Fondé en 1884, “Le Quotidien 
de Suède”, plutôt conservateur, a été racheté
en 2000 par le groupe norvégien Schibstedt.

Der Tagesspiegel 135 000 ex., Allemagne,
quotidien. C’est le plus sérieux des journaux
régionaux de la capitale allemande. Il appar-
tient au groupe Holtzbrinck, le plus secret des
géants dans le paysage médiatique allemand.

Die Tageszeitung 60 000 ex., Allemagne, quo-
tidien. L’“alternatif” de Berlin (proche des
Grünen), né en 1979, est devenu la taz, quo-
tidien de référence des écologistes, des paci-
fistes, des féministes, des gauchistes… sérieux.

The Times of Malta 20 000 ex., Malte, quoti-
dien. Fondé en1935, le titre est le plus ancien
quotidien encore en vente de l’archipel mal-
tais et aussi le plus vendu. Conservateur et
orienté vers l’économie et la finance, il se dit
proche des valeurs chrétiennes, mais tient 
à son indépendance.

Trouw 128 000 ex., Pays-Bas, quotidien. Ce
journal issu de la Résistance a vu le jour en
1943. Modérément progressiste, son lectorat
provient, à l’origine, de la communauté 
protestante de centre gauche. Frits Van Exter 
est le premier rédacteur en chef qui n’est pas 
issu de l’Eglise réformée. Néanmoins,
la Fondation pour la presse chrétienne veille 
à l’identité religieuse du journal.

La Vanguardia 199 000 ex., Espagne, quoti-
dien. “L’Avant-Garde” a été fondée en 1881 à
Barcelone par la famille Godó, qui en est tou-
jours propriétaire. Ce journal est le quatrième
quotidien du pays, mais il est essentiellement
lu en Catalogne, où il est le numéro un.

WOXX 3 000 ex., Luxembourg, hebdomadai-
re. “L’hebdomadaire tout à fait différent” a été
fondé en 1988, sous le nom de GréngeSpoun.
Poil à gratter alternatif du grand-duché, il ne
deviendra WOXX qu’en 2000. Indépendant,
écolo, féministe et iconoclaste, il s’intéresse à
l’“autre actualité”, celle qui fâche, comme le
sacro-saint système bancaire luxembourgeois.
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DANIEL BRÜHL

Ses fans l’appellent
Lénine

C’est un matin, aux Baléares, qu’il a com-
pris. Il crapahutait dans les lauriers avec
son amie, il n’y avait pas un chat à l’ho-

rizon. Soudain, un groupe est arrivé en sens in-
verse et a commencé à faire de grands signes et
à rigoler avant même de les avoir rejoints. “Sa-
lut, Lénine !” ont lancé les nouveaux arrivants.
“Oh, zut”, a dit son amie. Et c’est là qu’il a sen-
ti, avec une espèce d’angoisse qui montait, que
sa vie avait changé.

Lui, c’est Daniel Brühl, de son vrai nom Daniel
Martin Cäsar Brühl González Domingo, le nou-
vel “acteur culte”,“l’espoir du cinéma allemand”. Il
a la réputation d’être un type supersympa. Sa gen-
tillesse a presque quelque chose d’antiprofession-
nel. Pas vraiment la star habituelle, quoi.

Il a 25 ans, son père est réalisateur de télévision
à Cologne, et sa mère est professeur d’espagnol.
A 8 ans, il gagne un concours de lecture, puis son
oncle lui trouve un boulot dans un studio de dou-
blage. C’est là qu’il se retrouve pour la première
fois “dans la tête d’un autre”, et ce jeu lui plaît. La
célébrité, c’est parfois comme le lever du soleil. Il
faut une éternité avant que les contours sortent de
l’obscurité et que la première lueur apparaisse à
l’horizon – puis, en quelques minutes, le soleil est
là. Brühl n’est pas un nouveau venu, voilà déjà
quelques années qu’il obtient de bons rôles, les
louanges des critiques et des récompenses. Le
monde n’a cessé de s’éclaircir autour de lui, et il est
devenu célèbre en quelques semaines.

L’histoire d’Alex, qui recrée la RDA pour sa
mère, a été vue par 6,5 millions de personnes en
Allemagne. Good Bye Lenin ! [de Wolfgang Becker,
2002] a raflé une foule de prix en Europe et, bien
sûr, au pays. Le film a eu un tel impact pour l’Al-
lemagne réunifiée que le Bundestag, pour la pre-
mière fois de son histoire, s’est rendu en groupe
au cinéma. Brühl ne pouvait mettre les pieds dans
un bistrot sans que les gens lui paient à boire, les
clients des supermarchés contemplaient les bocaux
de cornichons Spreewald [la marque fétiche du
film] d’un air extatique.

Brühl est un autodidacte, il n’a jamais pris un
seul cours d’art dramatique. Avant le premier jour
de tournage, il s’est concentré et est entré dans la
peau de son personnage pour finir par s’oublier
lui-même. Dans Elefantenherz [Cœur d’éléphant,
de Züli Aladag, 2002], où il joue un boxeur, il
s’est vraiment fait taper dessus, et son rôle de schi-
zophrène dans le film précédent [Das Weisse Rau-
schen (Le bruissement blanc), de Hans Wein-
gartner, 2001] l’a selon ses collègues amené au
bord de la folie. “Je ne souhaite pas créer le person-
nage par la technique, dit-il. Je dois l’intérioriser,
sinon ça ne marche pas.”

Chose curieuse, aucune grande scène ne nous
vient à l’esprit quand on pense à lui. Il ne pro-
cure pas de ces moments de cinéma à couper
le souffle qui appartiennent entièrement à l’ac-
teur, où celui-ci utilise tout son art, part en figure
libre et finit par spéculer sur un éventuel trophée.

Brühl ne donne jamais l’impression de jouer. Ses
personnages semblent naturels, “authentiques”
selon les critiques. Cette vérité est bien entendu
une illusion. Brühl ne rate jamais une occasion de
rappeler qu’il prend un plaisir immense à mentir
aux gens. On en a eu un échantillon lors de notre
entretien quand on lui a demandé ce qu’il aimait
tant en Espagne, son second pays. On connaît déjà
la réponse, grâce à la presse ; en bref c’est : le cacao,
les cigarettes, les produits d’entretien. Brühl réflé-
chit, sourit, se fige et finit par lâcher : “Ce sont des
détails qui me plaisent.Cette… odeur de produits d’en-
tretien qui n’existe qu’en Espagne. Les cigarettes For-
tuna. Et puis, oui, le cacao.” N’importe qui aurait
juré que c’était la première fois qu’il pensait à ça,
et c’est probablement ce qu’il croit dans ce
moment-là.

Quant à son bilan de l’année passée : Daniel
Brühl a été désigné “Shooting Star européenne”
de l’année 2003. Son lycée de Cologne l’a élevé au
rang d’élève d’honneur – il rejoint ainsi Adolf Kol-
ping [1813-1865, fondateur d’une célèbre asso-
ciation catholique à caractère social], Friedrich
Spee von Langenfeld [1591-1635, jésuite, farouche
adversaire de la chasse aux sorcières] et le physi-
cien Georg Simon Ohm [1789-1854]. Il a tourné
avec la grande actrice britannique Julie Dench et
noué des contacts avec Hollywood qui lui servi-
ront certainement un jour.

Un homme à casquette reste planté sur la Wil-
helmstrasse. “Scusez,dites,c’était qui ce jeune homme ?
– Daniel Brühl. – Ah, dis donc ! Lénine !” Il remer-
cie et s’en va, battant le bitume de sa canne. Il a
l’air tout guilleret, tout d’un coup.

Tanja Rest, Süddeutsche Zeitung, Munich

JANA IVANIDZE

Tête chercheuse
A 19 ans, Jana Ivanidze n’a pas
perdu de temps. Lauréate du
premier prix du 15e concours
européen des Jeunes Scienti-
fiques, elle a été récompensée
pour ses découvertes sur les
communications cellulaires
impliquées dans les réactions
hormonales. Alors que ses

amies rêvaient de chevaux et de poupées, elle se
posait des questions de biochimie : “Lorsque, à
l’âge de 14 ans, j’ai approché l’université de Mu-
nich, on m’a ri au nez,déclare-t-elle au Times Edu-
cational Supplement. Mais j’ai appelé un professeur
tous les jours pendant six mois pour lui demander de
me laisser travailler dans son laboratoire et, finale-
ment, il a cédé. Je n’ai pas été encouragée par l’éco-
le, mais je suis hypermotivée. Et je ne crois pas qu’on
puisse attendre que quelqu’un vienne vous chercher
pour faire quoi que ce soit.”

“Je travaille depuis cinq ans dans un laboratoire,
déclare-t-elle à la radio Deutschlandfunk. Et je me
suis toujours intéressée à la recherche fondamen-
tale, parce que c’est cool, et parce que, en fait, cela
apporte plus de résultats concrets que la recherche
appliquée.”Nul doute que la jeune scientifique ne
voudra pas s’en tenir là. Jana Ivanidze se voit –
bien immodestement selon la radio – obtenir la
direction d’un groupe de recherche dans les dix
prochaines années.

al lemagne

� Daniel Brühl.
Trop gentil 
pour être une star.
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FATIH AKIN

Contre le mur 
et pour Hambourg

C ’est comme ça,un vainqueur !” “C’est ça,un
gagnant ! C’est ça, un gagnant !” Fou de
joie, le réalisateur Fatih Akin ne cesse de

répéter cette phrase. Il a appris il y a quelques
heures que son Gegen die Wand [Contre le mur]
avait remporté l’Ours d’or du meilleur film au
54e Festival du film de Berlin [février 2004]. Il
est sur un petit nuage, comme drogué. “Je suis à
côté de mes pompes, complètement vidé, faut que je
me remette la tête sur les épaules.”

Akin, 30 ans, est né à Hambourg de parents
turcs et vit toujours dans cette ville. C’est un rebelle
qui dit ce qu’il pense, même si ça peut choquer. Et
il aime choquer. D’ailleurs, il n’a pas pu s’en empê-
cher lors de la cérémonie de remise des prix à Ber-
lin. “Cet Ours va à Hambourg, la plus belle ville d’Al-
lemagne”, s’est-il écrié sous les huées du public. Et
de lancer au jury : “Le prix, c’est super. Mais ce qui
est encore mieux,c’est que mes parents ont aimé le film.
Ça, c’est géant !” Puis il a raflé la statuette, l’a
embrassée et est tombé à genoux en faisant leV de
la victoire pour les photographes. Une journa-
liste lui demande ce qu’il aimerait lire sur lui dans
la presse internationale. “Que Fatih Akin s’efforce
d’être un bon réalisateur, c’est tout”, répond-il. Ses
origines et tout le reste, ce n’est pas ça, l’impor-
tant.Tout ce qu’il espère, c’est que ses films par-
lent d’eux-mêmes. Akin a obtenu son diplôme en
communication visuelle dans sa ville natale en

2000. Il a pour le moment quatre longs-métrages
à son actif : Kurz und Schmerzlos [Bref et sans dou-
leur] (1998), qui a reçu un accueil enthousiaste et
récolté neuf prix, dont le prestigieux prix Adolf-
Grimme, Julie en juillet (2000), un road-movie
romantique, Solino (2002) et Gegen die Wand. Ce
dernier, dont l’action se déroule à Hambourg et
en Turquie, raconte l’histoire d’une jeune Alle-
mande d’origine turque qui épouse un compatriote
plus âgé pour échapper à une famille très religieuse.
Le tournage a été éprouvant, confie Akin, qui ne
s’attendait pas à remporter l’Ours d’or. Il espère
que cette victoire permettra à ses œuvres de sortir
du créneau “film d’immigré” et de “faire enfin voler
en éclats cette étiquette et ce drôle d’exotisme”.

Malgré le succès Akin reste réaliste. Il sait
que ce prix risque d’être une malédiction pour
ses prochains longs-métrages : “Il faut simplement
que je continue à faire comme avant, que j’écoute ma
voix intérieure.”

Il demeure fermement convaincu que ses
meilleurs films sont encore à venir. Il a déjà
replongé dans les affres du tournage : il prépare
une comédie intitulée Sold Kitchen.“Ce sera plus
léger, plus facile…”

Holger Mehlig, Der Spiegel, Hambourg
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à scandale ont pondu sur l’événement des
articles qui ne lui ont pas plu du tout. “Cela a
été très violent et très dur. Ce sont mes plus grands
ennemis. Les gens de Bild [le quotidien à gros tirage]
se font de l’argent en blessant les autres. Ils se font
passer pour des journalistes et se prétendent obligés
de parler d’un accident qui est survenu dans la
famille d’une présentatrice. Ce n’est pas du journa-
lisme, c’est du vampirisme.”

Henning Kober, Die Tageszeitung (extraits), Berlin

RONALD HOLZWARTH

Atome d’hydrogène,
mon amour

Pour avoir défié les dieux, Sisyphe fut, se-
lon la mythologie antique, condamné à
pousser pour l’éternité un rocher jusqu’au

sommet d’une montagne. Ronald Holzwarth,
34 ans, se trouve à peu près dans la même
situation. Son rocher, c’est un atome. Holzwarth
travaille à l’institut Max-Planck d’optique quan-
tique de Garching, près de Munich : depuis plus
de cinq ans, il mesure la vitesse des ondes lu-
mineuses de l’atome d’hydrogène. Pardon ? La
vitesse de quoi ?

Holzwarth adore parler de son travail, même
s’il sait que les profanes décrochent assez vite.
Les électrons tournent autour du noyau de
l’atome sur des orbites différentes. L’atome d’hy-
drogène, le plus simple, ne compte qu’un électron.

al lemagne
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� Charlotte Roche.
L’intervieweuse
croqueuse de rockeurs.
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CHARLOTTE ROCHE

Une chouette fille
qui rajeunit la télé

Elle incline doucement la tête : “Bonjour,
je m’appelle Charlotte.” Nous répliquons
par une courbette. Peut-être sommes-

nous en train de parler à l’une des futures stars
des médias ? Charlotte Roche a reçu cette an-
née le prix Adolf-Grimme, la récompense la plus
prestigieuse de la télévision allemande. Dans
son émission, le lundi soir sur la chaîne privée
Pro7, Charlotte Roche joue les gamines. Elle
pose les jambes entortillées, un doigt dans le
nez, un doigt dans l’oreille, un doigt entre les
orteils. Les grands – Mick Jagger ou David Bo-
wie – arrivent, tout frétillants. “Ils se disent : ‘On
va la laisser venir’, raconte-t-elle, et super, c’est
justement cela que je préfère.” C’est carrément gé-
nial de discuter avec Charlotte Roche – même
quand on n’est pas une rockstar. Pourquoi ? La
réponse la plus simple est peut-être la meilleu-
re : parce qu’elle a de petits seins et qu’elle en
est fière. C’est à cela que l’on reconnaît les
chouettes filles.

Charlotte Roche est aujourd’hui mère. Elle
a traîné fièrement son gros ventre au studio jus-
qu’au septième mois et a continué à présenter
son émission. On se souvient que sa vie a connu
un grand bouleversement l’année dernière. Ses
trois demi-frères ont trouvé la mort dans un acci-
dent en se rendant à son mariage et les feuilles
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Quand celui-ci passe d’une orbite à l’autre, il
émet de la lumière. Holzwarth cherche à en
connaître la fréquence, c’est-à-dire le nombre
d’oscillations qu’effectue l’onde lumineuse en
une seconde. Et il y en a beaucoup : dans les
2 466 061 413 187 103, si vous voulez le savoir.
“Les quatorze premiers chiffres sont bons, précise
Holzwarth, mais il reste une petite marge d’erreur.”

La découverte du quatorzième chiffre consti-
tue à ce jour sa plus grande réussite. “C’est
comme si on pouvait mesurer la distance de la Terre
à la Lune à un cheveu près”, déclare-t-il fière-
ment. Il lui a fallu douze mois pour y arriver.

Holzwarth s’attaque actuellement au quin-
zième chiffre. Mais, avant de pouvoir com-
mencer les mesures proprement dites, il doit
mettre sur pied avec ses collègues une technique
de mesure encore plus précise. C’est là le véri-
table défi – et ça prend du temps. Ronald Holz-
warth a l’air heureux. Ce n’est ni un fanatique,
ni un savant fou, simplement quelqu’un qui
se consacre avec passion et persévérance à une
tâche. Ce travail de Sisyphe l’amuse et il y a
dans le monde cent personnes qui le considè-
rent comme un génie.

Till Hein, Süddeutsche Zeitung (extraits), Munich

ALEXANDRA FISCHER-ROEHLER 
ET JOHANNA KÜHL

Bricoleuses 
de vêtements 
pleins de sens

Le 11 mars dernier, les deux cofondatrices
de la marque Kaviar Gauche présentaient
leur collection automne-hiver 2004-2005

à la directrice de mode du grand magasin new-
yorkais Barney’s dans un showroom parisien.
Confectionnée à Berlin, elle se vendra certaine-
ment au Japon, à Düsseldorf, aux Pays-Bas et aux
Etats-Unis. Remarquable succès, car une loi non
écrite veut que les premières collections soient
passées en revue, mais non commandées à Paris.
Même s’il s’agit de leur premier projet, ces deux
stylistes berlinoises n’ont pas voulu attendre que
le monde de la mode vienne à elles – elles ont fait
le déplacement. Et elles ont constaté avec un cer-
tain étonnement que ce n’était “pas le bout du mon-
de”. Car, même dans le tourbillon parisien, on
peut très bien se faire remarquer avec des moyens
simples – un défilé dans la rue par exemple.
Alexandra Fischer-Roehler et Johanna Kühl se
demandaient si ce genre de happening serait bien
accueilli dans cette ville conservatrice. A Berlin,
les gens réagiraient avec curiosité et ouverture
d’esprit s’ils voyaient des mannequins se pavaner
sur les passages pour piétons, mais dans la ca-
pitale de la mode… “Je pensais que la police al-
lait débarquer au plus tard quand on mettrait les haut-
parleurs aux fenêtres pour inonder la rue de musique”,
raconte Alexandra Fischer-Roehle. “En réalité, les
gens ont été ravis de voir quelque chose se faire en de-
hors des défilés organisés, des tapis rouges, des portiers
et des invitations”, poursuit Johanna Kühl. Nos
deux stylistes ne s’étaient cependant pas limitées
à une tactique de guérilla, elles avaient aussi ré-
digé des invitations, imprimé des lookbooks, ces
catalogues qui permettent aux professionnels
de la mode de se faire une idée d’une collection,
et engagé un portier pour accueillir les visiteurs.

Le showroom était installé dans l’appartement
d’un ami rue Saint-Honoré. Elles avaient dès le
début décidé d’afficher leur professionnalisme.
Mission accomplie : leurs vêtements ambitieux,
complexes, ont trouvé un bon accueil à Paris.

Toutes les pièces sont transformables. Ainsi
cette robe dont le jupon bouffant se fixe avec des
crochets et des œillets ; une fois détaché du reste,
il se transforme en sac, qui devient un porte-

journaux quand on le retourne. Avec la simpli-
cité d’une hôtesse de l’air qui en quelques gestes
sûrs montre les consignes de sécurité aux pas-
sagers avant le décollage, Alexandra Fischer-
Roehle a ouvert des fermetures Eclair, fermé
quelques boutons-pressions et donné ainsi un
nouveau sens au vêtement.

Certaines pièces sont accompagnées d’un mode
d’emploi. Qui songerait qu’il suffit de quelques
manipulations pour transformer une salopette en
hamac ? Et pourtant… Le fait que ces vêtements
aient plus d’une fonction leur confère une singu-
lière beauté. Bienvenue à Berlin !

Grit Thönnissen,
Der Tagesspiegel (extraits), Berlin. 

Cuisinier 
d’Ouest en Est
Patron de la société Paysages
comestibles, Ralf Hiener rêve
de travailler avec la France. 

PAR STEFAN WIRNER*

Berlin

R alf Hiener vient de la Forêt-Noire. Son
père était déjà cuisinier, comme son
grand-père et son arrière-grand-père.

Quand il était petit, Hiener aidait déjà ses parents
au restaurant. Il n’a jamais douté qu’il serait lui
aussi cuisinier. En 1994 – il a alors 28 ans –, il
quitte le sud-ouest de l’Allemagne pour prendre
la direction d’un hôtel sur la Baltique, dans le
Land de Mecklebourg-Poméranie-Occidentale.
“Ça allait trop bien chez moi, il n’y avait pas de défi.
La proposition était tentante. Et puis c’était intéres-
sant de découvrir une autre Allemagne.” Trois ans

plus tard, il reprend un restaurant à Born am
Darss, une presqu’île pittoresque qui faisait par-
tie des attractions touristiques de l’ex-RDA. Peu
après, il rencontre un jardinier avec qui il a l’idée
de monter une exploitation de plantes sauvages.
Les deux compères achètent un bout de terrain
et une ferme et la société Essbare Landschaf-
ten [Paysages comestibles] voit le jour.

Avec une douzaine de collaborateurs, ils cul-
tivent pissenlits, oseille sauvage, orties et autres.
Les plantes fraîchement cueillies sont expédiées
par express aux hôtels, restaurants et particu-
liers de l’Allemagne entière. La société pro-
duit également de la confiture de pommes, du
parmesan mariné dans de l’huile d’olive et de
l’ail des ours et autres produits fins. “Ça mar-
cherait mieux en Suisse ou en Autriche, soupire
Hiener. La mentalité qui règne en Allemagne com-
plique les choses. On n’a aucune chance de réussir
avec la bureaucratie qu’il y a ici.” Il rêve d’étendre
ses activités à la France. Il évoque Marc Veyrat,
ce grand chef qui travaille également avec des
plantes sauvages. “En France, la demande est plus
forte et les conditions meilleures.”

Et qu’est-ce que ça fait de vivre à l’Est quand
on vient du sud de l’Allemagne ? La vie est “dif-
férente”, “ça a un côté rafraîchissant”, confie Ralf
Hiener avec un sourire qui en dit long.

* Stefan Wirner est responsable Allemagne de
l’hebdomadaire alternatif Jungle World, Berlin.
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et Alexandra 
Fischer-Roehler.
Le style berlinois 
avec mode d’emploi.
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MARKO LULIC

Réducteur
de mémorial

L e Viennois Marko Lulic doit sa carrière in-
ternationale à un obstacle : il y a trois ans,
il avait posé dans une galerie deux blocs

massifs en forme de grandV qui obligeaient les vi-
siteurs à se baisser pour passer. L’objet était la re-
production “améliorée” d’un “monument à la mé-
moire des partisans” de l’ex-Yougoslavie. Il reprit
ce thème lors de l’exposition Modernity inYU
[Modernité en Yougoslavie], présentée à Zagreb,
à Francfort et à Belgrade [en 2002].

Avant d’avoir trouvé son sujet, Marko Lulic,
32 ans, né de parents yougoslaves installés à
Vienne au début des années 70, s’était surtout
fait remarquer par sa manière de peindre inspi-
rée de Martin Kippenberger [1953-1997].
Comme le peintre allemand, Lulic cherchait à
faire éclater la bulle métaphysique qui planait
depuis toujours sur l’art noble qu’est la peinture
par une technique volontairement mauvaise et
des sujets délibérément peu glorieux.

Die neue Linie. (Ich war Putzfrau am Bauhaus)
[La nouvelle ligne. (J’étais femme de ménage au
Bauhaus)], sa nouvelle exposition, fait des infidé-
lités à sa spécialité. Elle se penche sur cette phase
bouillonnante du modernisme d’avant la Seconde
Guerre mondiale, où la création s’accompagnait
d’idées nouvelles sur la société. Le titre fait réfé-
rence à une photo de Mme Blühowa ayant pour
légende “Putzfrau am Bauhaus”, qu’il a trouvée
en feuilletant la revue Die neue Linie, qu’avaient
créée les collaborateurs du Bauhaus. Mais, cette
fois-ci, son œuvre la plus imposante, c’est une
reproduction du monument construit en 1926 par
l’architecte allemand et directeur du Bauhaus,
Ludwig Mies Van der Rohe, à la mémoire de Rosa
Luxemburg et de Karl Liebknecht et détruit en
1935 par les nazis. Lulic n’a gardé ni drapeau
rouge, ni faucille, ni marteau, il a transformé le
monument en une sculpture d’intérieur monu-
mentale. Et résolu élégamment un problème d’es-
pace : l’objet masque le dédale disgracieux des
salles d’exposition en enfilade. Ce qui prouve bien
qu’un obstacle peut servir à quelque chose.

Matthias Dusini, Falter (extraits), Vienne

JOSEF PENNINGER

Difficile retour 
pour l’enfant prodige

Josef Penninger, 38 ans, a
quitté l’an dernier l’université
de Toronto pour revenir dans
son pays diriger l’Institut de
biotechnologie cellulaire de
l’Académie autrichienne des
sciences à Vienne. Mais il
appréhende un choc culturel.
Etes-vous heureux d’être

de retour en Autriche ?
Oui et non. C’est une occasion formidable pour
réaliser mes rêves de scientifique. Mais j’ai aussi
des appréhensions, car ma femme est chinoise
et mes enfants ont des traits différents des autres,
ce qui, sur ce continent, peut parfois poser des
problèmes. Je pense que l’Europe ne peut réus-
sir que si elle accepte la diversité des peuples,
des idées, des cultures et des mentalités.
Quelle est l’influence d’un éminent scien-
tifique sur la faculté ou l’université dans
laquelle il travaille ?
Si j’en juge par ma propre expérience, c’est géné-
ralement une influence négative, car le labora-
toire qu’il dirige tend à devenir son propre uni-
vers. Mais, pour citer Sydney Brenner [grand
biologiste britannique], la science est une acti-
vité de type médiéval, dans laquelle les gens bou-
gent beaucoup et apprennent leur métier auprès
d’un maître avant de voler de leurs propres ailes.
En ce sens, les grands scientifiques peuvent créer
des infrastructures salutaires à tous ceux qui les
entourent. C’est rare, mais cela arrive.
Les scientifiques doivent-ils être politique-
ment engagés ?
Oui. Le pire qui puisse nous arriver est de pen-
ser que nous ne sommes pas responsables et que
la science est une entreprise si noble qu’elle est
au-dessus de tout reproche. Nous devons assu-
mer la responsabilité de nos actes et avoir le cou-
rage de prendre position. Il faut également être
honnête avec le public et admettre que nous
avons ouvert la boîte de Pandore sans savoir
comment réagir ensuite.

The Scientist (extraits), Philadelphie

Journaliste biculturel
Ozan Önal parle la langue
des immigrés et il s’en sert
pour ouvrir les esprits.

PAR FLORIAN KLENK*

Vienne

Ozan Önal. Eh oui, il y a de
vrais Européens qui s’appel-
lent comme ça. Ce journa-
liste de 27 ans est l’un des
représentants les plus inté-
ressants de la deuxième gé-
nération des Viennois d’ori-
gine turque. A l’heure où un
nombre croissant de musul-

mans de son âge semblent dériver vers des
sociétés parallèles, il se considère comme un
intermédiaire, un relais entre les deux mondes.
“Ici, il n’y a presque pas de journalistes turcs
capables d’écrire dans les deux langues”, explique-
t-il. Une honte quand on songe que près de
200 000Turcs vivent en Autriche et que la Tur-
quie est aux portes de l’Union européenne. Fils
d’un ouvrier de la mer Noire, Ozan Önal a pas-
sé ses premières années à Vienne puis, selon le
désir de sa mère, a suivi sa scolarité en Turquie.
Aujourd’hui, il accomplit un travail précieux
pour l’intégration européenne. D’une part, il
écrit pour le grand quotidien populaire Hürriyet
et d’autre part pour le petit journal Echo, publié
par une association viennoise qui s’occupe d’en-
fants de familles immigrées et s’efforce de leur
insuffler un esprit libéral. “On occulte souvent les
problèmes de ces jeunes qui sont tiraillés entre des
prédicateurs radicaux,des parents attachés aux tra-
ditions et les tentations de la grande ville”, confie
Önal, qui peut vous parler de toutes leurs mi-
sères pendant des heures.

Dans ses articles, pas d’histoires à faire pleu-
rer dans les chaumières, mais des portraits de
Turcs qui réussissent et “qui peuvent être des
exemples”, qu’ils soient avocats, footballeurs ou
entrepreneurs. “Je considère le fait que je parle la
langue des immigrés comme un énorme avantage en
Europe. Je voudrais contribuer à ce que les jeunes
vivent une autre vie que leurs parents.C’est leur seule
chance de réussir ici.”

* Florian Klenk est responsable du service politique 
à l’hebdomadaire culturel Falter, Vienne.

MATTHIAS HAGER

Par Bacchus !

L es œnologues tombent des nues quand
on leur présente ce jeune gaillard après
une dégustation : un vin si mûr pour un

vigneron si jeune ! Matthias Hager n’a que
25 ans, mais il est de plus en plus considéré com-
me l’un des grands de la viticulture. Les initiés
savent qu’il faut déjà commencer à se procu-
rer les trésors de ce nouveau venu, tout parti-
culièrement son grüner veltliner (blanc) et son
zweigelt (rouge). Ce vigneron de Mollands, dans
le Kamptal, en Basse-Autriche, a dû lutter fer-
me pour réussir. Son père est mort subitement
quand il avait 13 ans. “Ma mère s’est retrouvée
seule avec six enfants et huit hectares de vigne. On
a appris à se serrer les coudes”, raconte Hager. Le
matin il allait à l’école viticole, l’après-midi il
travaillait à la vigne ou à la cave. “Le premier mil-
lésimé dont j’ai été entièrement responsable, je l’ai
produit à l’âge de 16 ans.” Rien que pour cela Mat-
thias Hager mérite le respect.

Gerhard Hofer, Die Presse (extraits), Vienne
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� Matthias Hager.

� Marko Lulic,
devant sa sculpture
The Entertainment
Mies, 2003.
Le plasticien règle 
son compte 
à l’art officiel.
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Pour Bruxelles,
contre le béton
La Movida bruxelloise a un
nom, Gwenaël Breës,
fondateur du mythique Nova.

PAR LAURE DE HESSELLE*

Bruxelles

Comment peut-on vivre à
Bruxelles, cette “capitale de
l’Europe” ? C’est ce qui
semble avoir guidé, de façon
sous-jacente, toute la vie de
Gwenaël Breës. Né ici il y a
trente ans, d’un père flamand
et d’une mère francophone,
élevé en français, il s’inves-

tit depuis son adolescence pour que sa ville, re-
flet de la Belgique, “ce pays qui n’existe pas”, reste
un lieu de mélange, hybride dans sa langue, sa
cuisine, sa culture, et échappe à la gentrifica-
tion en cours. Autodidacte, il passe d’abord par
le journalisme radio et écrit à 17 ans L’Affront
national,après une plongée d’un an dans les mi-
lieux de l’extrême droite. Mais ce qui le pas-
sionne, c’est de parvenir à faire vivre ensemble
dans un même lieu le plus de projets possible,
et d’y offrir de la culture, des débats, des verres
pas chers, pour tous, sans dogme politique. “J’ai
toujours voulu, à travers la culture, réfléchir sur le
social, le politique.” Et petit à petit naît l’envie
d’un endroit au cœur de la ville, plus vaste que
les précédents, où diffuser des films “hors cir-
cuits”, alternatifs, pour en débattre, les accom-
pagner de concerts, de soirées, en gardant les
mêmes principes. Ce sera le Nova, salle déser-
tée depuis dix ans et aujourd’hui devenue my-
thique. “Nous voulions redonner du sens à ce lieu.
C’était aussi, en négociant une occupation précai-
re avec les propriétaires, une occasion de dénoncer
la spéculation immobilière qui vide énormément
de bâtiments dans cette ville.” L’équipe sera bé-
névole, sans directeur, multiculturelle et, bien
sûr, multilingue. Un postulat qui ne facilite pas
l’accès aux aides publiques dans un pays où la
culture est divisée entre institutions franco-
phones et flamandes. “Nous nous sommes heur-
tés à une grande méfiance partout. Mais cela fait
partie de notre identité, et de celle de Bruxelles !”
Par l’occupation temporaire de lieux symbo-
liques, Gwen continue de résister, de pousser
les politiques à enfin repenser leur vision de la
ville… Pour que sa ville, Bruxelles, ne soit pas
juste un projet immobilier, une cité adminis-
trative, sans culture ni habitants.

* Laure de Hesselle est journaliste à Imagine, Bruxelles.

MARC VIDAL

Le chercheur 
qui s’est trouvé

J e suis arrivé aux Etats-Unis en 1988,avec un sac
à dos et quelques numéros de téléphone en poche”,
raconte Marc Vidal, aujourd’hui âgé de 41 ans.

Le jeune spécialiste de la biologie des protéines
vivote longtemps grâce à des bourses. Huit ans
plus tard, coïnventeur d’un dispositif nommé sys-
tème de double hybridation inverse, il n’arrive
pas à trouver mieux qu’un post-doctorat, c’est-
à-dire un contrat temporaire sans perspective.
“A l’époque, l’approche réductionniste (étudier un
seul gène ou une seule protéine) était fantastique en
termes de carrière”, mais lui s’intéresse à une étu-

de plus globale, qui mettrait en évidence les in-
teractions entre les différents éléments.

Alors que peu de monde croit à son approche
originale, un chercheur de Harvard, Ed Harlow,
l’accueille dans son laboratoire. Progressivement,
le vent tourne, ses travaux attirent l’attention, et
il est nommé à la tête d’une équipe au Dana-
Farber Cancer Institute à Boston. Aussi Marc
Vidal assure-t-il ne rien regretter de ses années
de galère : “Le rêve américain, pour un scientifique,
c’est d’avoir son propre laboratoire : je ne voulais pas
travailler pour quelqu’un d’autre pendant vingt-cinq
ans. C’est pourquoi je crois qu’il est important que
les jeunes se consacrent à leur passion. C’est la condi-
tion pour qu’ils puissent avoir une chance d’être
un jour à la mode.”

The Scientist (extraits), Philadelphie

LAWRENCE VERTRAATEN

Voyageur
internautique

L awrence Vertraaten se voit comme le per-
sonnage d’un jeu informatique. Combien
de temps durera son voyage autour du

monde ? Quelles seront ses activités dans les pays
traversés ? Où logera-t-il ? Aucune idée. Car les
visiteurs de son site Internet (www.beingtravel-
led.com) décideront de tout. Seule certitude : l’in-
génieur en technologies de l’information de 28 ans
a commencé (début mars) par la Belgique et
compte séjourner trois semaines dans chacun des
pays visités. Pour le reste, il s’agit pour le jeune
Flamand d’un véritable voyage initiatique qui
se jouera au jour le jour, bien qu’il espère visi-
ter le Japon et la Nouvelle-Zélande. L’intérêt du
jeune homme se porte surtout sur les personnes,
inconnues, qui le logeront durant son périple.
Une vingtaine de familles ont proposé de l’ac-
cueillir durant son voyage en Belgique. Quelque
200 invitations lui sont déjà parvenues de l’étran-
ger. “Chaque journée sera différente.Une nuit, je dors
chez un avocat ; le lendemain, chez un violoniste.”
Chaque séjour de Lawrence Vertraaten au sein de
ces familles donnera lieu à un compte rendu sur
son site. On y découvrira leurs façons de vivre,
de manger, de se loger. Il espère attirer ainsi de
nouvelles invitations. “Les gens le font également
pour eux-mêmes, estime Vertraaten. C’est tout de
même sympa pour un Espagnol de recevoir la visite
d’un Belge.” Les internautes choisissent la desti-
nation, ainsi que le moyen de transport et les mis-

belgique

THOMAS KOSTRON

“TomTom”, célèbre
jusqu’en Asie

Vienne, Lazarettgasse. Un petit atelier rem-
pli de cartes postales, de tasses, de car-
tables, de bricoles en plastique. Sur ce

fouillis, des dessins – petits bonshommes cha-
peautés, dragons furieux, escargots souriants. Au
milieu de ce capharnaüm, un jeune homme en
jeans et polo, cheveux bruns retenus en arrière
par un élastique, yeux bleus, sourire charmeur.
Il a de quoi être de bonne humeur :Thomas Kos-
tron est le dessinateur de BD le plus célèbre
d’Autriche.

“TomTom” brise les règles par principe. Né à
Bregenz en 1965, il passe ses premières années
à Feldkirch-Tisis, à la frontière avec le Liechten-
stein, et arrive à Vienne à l’âge de 11 ans. C’est un
mauvais élève, uniquement bon en dessin, un
“inadapté”.“Je ne pouvais pas laisser libre cours à
mon imagination.Tout était réglementé.On posait des
questions. Mais, moi, je mettais les questions en ques-
tion.” Il change souvent d’école. Aujourd’hui il
enseigne le graphisme dans les universités d’Asie
dans le même esprit anticonformiste.

Après le bac, Kostron suit toute une série de
cours allant de l’économie d’entreprise à l’italien.
“Quand les cartes postales ont commencé à marcher,
j’ai tout plaqué.” Car il sait dessiner : encore lycéen,
il a fait des dessins pour des magazines comme
Ping Pong (“complètement abscons”) puis pour la
page jeunesse de l’incontournable tabloïd du pays,
la Krone.“C’était frustrant :au bout d’un an, je vou-
lais toujours faire quelque chose de nouveau.Or ce n’est
qu’au bout d’un an qu’on connaît bien ses person-
nages.” Il cherche alors un motif pour des cartes
de vœux et s’arrête sur une idée peu courante – des
personnages en noir et blanc.TomTom, le petit
bonhomme au gros nez et au chapeau haut de
forme, voit le jour en 1990.

Son éditeur-distributeur ayant fait faillite, Kos-
tron fait imprimer à ses frais 30 000 cartes qu’il
porte lui-même dans les boutiques. Il est rapi-
dement en rupture de stock et des professionnels
de la distribution prennent le relais. Les cartes
TomTom prennent la tête des ventes en Autriche.

TomTom est en Corée du Sud et au Japon une
superstar du même niveau que les héros de Dis-
ney. Son origine est un avantage. “Quand ils enten-
dent ‘Vienne’, les Asiatiques deviennent curieux à cause
de la renommée artistique de la ville.”

Kostron dit ne pas être très connu à Vienne.
Il peut passer incognito dans les cafés les plus cou-
rus de la capitale, y déguster tranquillement ses
bananes au chocolat et méditer sur Mondrian,
Picasso, Manfred Deix et Warhol. Cerise sur le
gâteau : les premiers timbres-poste TomTom sont
sortis à la fin de l’année 2002. “C’est comme si
j’avais reçu la Légion d’honneur ! Mais cette distinc-
tion-là, elle court moins les rues.”

Wolfgang Greber, Die Presse, Vienne
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� Marc Vidal.

� Lawrence
Vertraaten. Un clic,
une mission.
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sions assignées sur place au voyageur. En Bel-
gique, il doit nager avec les dauphins dans un parc
d’attractions et participer, à la demande de la ra-
dio publique flamande, au baptême de la fille du
prince Laurent. En cas de succès, l’internaute est
invité à soutenir financièrement le voyageur. “Cer-
taines missions seront difficiles.Mais, sur place, je sais
que je trouverai des gens pour m’aider.Des choses éton-
nantes sont possibles si beaucoup de gens participent.”
Lawrence Vertraaten a concocté son projet de tour
du monde pendant plus d’un an. Il a imaginé
ce système pour rendre le voyage plus aventureux.
Et tant pis s’il lui a fallu quitter son job d’ingé-
nieur. “On n’a pas beaucoup de rêves dans la vie.
Encore moins l’occasion de les réaliser. Je retrouve-
rai bien un emploi à mon retour.”

Thea Swiestra, De Morgen, Bruxelles

TOM VAN DE PLAS

Comme une pierre
qui roule

Tom Van de Plas a le regard grave du cadre
supérieur posé sur un visage d’adolescent.
A 33 ans, sa vie est faite d’ambitions com-

merciales dévorantes et, comme pour jouer, d’une
équipe de course automobile. La fortune qu’il dé-
pense aujourd’hui sur les circuits, il l’a gagnée
dans l’immobilier. A 19 ans, il acquiert son pre-
mier terrain et le revend dix-huit mois plus tard,
avec un bénéfice important à la clé. Puis il en-
treprend sa première construction : une maison
de deux appartements sur un lopin de terre. “Le
maçon montait les murs,mais je restais à ses côtés pour
lui passer les briques”, se souvient-il. L’ensemble
lui rapporte 50 000 euros. En 1997, il fonde une
société qui parvient à “construire beaucoup avec
peu d’argent.Vendre sur plan, à un prix un peu in-
férieur à celui du marché, me permet de faire tourner
l’argent d’un projet à l’autre.”Pour le moment, l’en-
treprise double son capital chaque année. Mais,
dans son for intérieur, restait le sport automo-
bile. En 2001, il achète une Yaris, la fait peindre
en jaune – “pour qu’on la voie et pour que les pu-
blicitaires y trouvent un espace neutre” – et part à la
conquête des circuits avec une équipe qu’il crée
de toutes pièces : A +. Sous ses encouragements,
A + progresse, se forge une réputation. Son pa-
tron, en semaine, accumule les projets immobi-
liers et, le week-end, arpente les circuits dans son
mobil-home, avec ses deux enfants. Une folie
en somme, mais bien pensée.

Carline Taymans, La Libre Belgique, Bruxelles

FANI ANTONIADIS XENOFONDOS

Fleur de peau

Les Chypriotes grecs ne l’appellent plus que
“Mlle F”. A 30 ans, Fani Antoniadis Xeno-
fondos a révolutionné l’image du cuir. Son

aventure a commencé dans l’entreprise familiale
de textile. Une petite société sage qui ne travaillait
que des tissus classiques au style très british. Fani
s’est donc appliquée à mettre sens dessus dessous
ces conventions familiales en imposant son ob-
session pour les peaux tannées. Sceptiques mais
curieux, ses parents ont laissé leur fille créer des
robes, des jupes, des pantalons et des accessoires
dans ce matériau auquel ils ne croyaient guère sous
le climat chypriote. Mais, dès la première collec-
tion de “la petite”, le succès a été foudroyant. Les
belles de l’île se sont arraché ses magnifiques robes
de soirée, un rien provocantes.Trois ans après cette
première collection, Fani travaille pour Kenzo et
Christian Lacroix. Elle a lancé sa propre marque
dans plusieurs pays d’Europe, dont la Russie, et
au Japon. Mariée à un Chypriote grec, elle n’hé-
site jamais à rappeler qu’elle doit son extravagan-
ce à son île d’origine. Elle a même accepté de des-
siner les tenues de l’équipe chypriote pour les Jeux
olympiques d’Athènes.Tout en cuir ?

O Phileleftheros, Nicosie

Sa guitare pour
changer le monde
Alkinoos Ioannidis, avec 
sa voix d’ange, touche 
tous les publics.

PAR PAMPOS KASKANIS*

Nicosie

En 1993, lorsque Sur le marché du monde,
le premier disque d’Alkinoos Ioannidis, a
circulé en Grèce, il avait 23 ans. Avec

l’énorme succès du disque, la plupart des cri-
tiques ont cru avoir affaire à une opération de
marketing, un de ces produits que l’on jette en
pâture au public et dont personne n’entend plus
jamais parler. Ils se sont tous trompés. Non pas
parce que les albums qui ont suivi n’ont pas mar-
ché. Bien au contraire. Mais parce qu’Alkinoos
est resté pudique, posé. Surtout, il est aujourd’hui
reconnu pour la qualité de sa musique. En dix
ans, il a collaboré avec les meilleurs artistes grecs.
Il a participé à des concerts pour la paix et la dé-
fense des droits de l’homme. A chaque nouveau
disque, son empreinte est toujours plus inten-
se. Mieux, il n’a jamais essayé de dissimuler ou
de snober ses origines chypriotes. Avec Mediter-
ranean Crossroads,Alkinoos a voulu actualiser les
chansons traditionnelles de son île. Pour nous,
qui l’avons connu à l’école,Alkinoos n’a pas chan-
gé.A l’époque, nous pensions changer le monde
en faisant de la politique, mais Alkinoos voulait
faire la révolution avec sa guitare et des chansons
de Monos Hatzidakis et Manos Loizos. L’an der-
nier,Alkinoos a parcouru la Grèce et Chypre seul
avec sa guitare. Il avait besoin de ce retour musical
aux sources. Pour les artistes chypriotes, le mar-
ché grec du disque est souvent un voyage à sens
unique. Beaucoup s’y aventurent, peu s’y distin-
guent, et encore moins nombreux sont ceux qui
maintiennent un lien avec leur patrie d’origine.
Alkinoos, avec sa voix d’ange et sa simplicité, par-
vient à toucher les quinquagénaires comme les
adolescents. Une qualité que bien des révolu-
tionnaires pourraient lui envier.

* Pampos Kaskanis est journaliste à O Phileleftheros,Nicosie.

STELIOS HATZIIOANNOU

Easyjet, c’est lui

A37 ans, Stelios Hatziioannou est à la tête
de près de 12 sociétés florissantes qui ont
toutes le même concept : la facilité. Ea-

syjet, Easycar, Easycinema, Easypizza… tout est
simple et tout est moins cher au sein de l’“Easy-
group”. Né à Athènes, ce fils d’armateur chyprio-
te a grandi entre la capitale grecque et Nicosie.
Après de brillantes études d’économie à Londres,
il décide de fonder sa propre entreprise et de la dé-
velopper à moindres frais grâce à Internet. Il crée
ainsi des cafés Internet accessibles à tous et sur-
tout peu coûteux. Suivent les billets d’avion à bas
prix. La recette est aujourd’hui bien connue : pour
minimiser les coûts, les clients réservent sur le site
d’Easy et atterrissent sur de petits aéroports lo-
caux. La machine est lancée et se diversifie, le tout
toujours grâce à Internet. De la gestion de por-
tefeuilles boursiers à la moindre commande de piz-
za en passant par la réservation de places de cinéma
ou de théâtre, le “roi du discount” ne laisse rien lui
échapper. Ce concept séduit surtout les plus
jeunes : un public qui à la fois manipule aisément
les nouvelles technologies et a des moyens limités.
Pour ceux qui n’ont pas encore Internet, Stelios
Hatziioannou a mis en place des bornes permet-
tant de commander les produits du groupe. Bref,
le jeune Chypriote est devenu une valeur sûre et
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin ; après
avoir implanté ses sociétés partout en Europe, il
est en train de conquérir les Etats-Unis.

Politis, Nicosie

� Fani Antoniadis
Xenofondos.
Le cuir pour matière.

� Alkinoos Ioannidis.
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� Stelios Hatziioannou,
roi du discount easy.
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PAPRIKA STEEN

Le doux visage
du cinéma danois

Née en 1964, Paprika Steen appartient à
une génération d’acteurs à qui tout sou-
rit. Non seulement le cinéma danois vit

des heures de gloire dans tous les festivals de la
planète, mais les metteurs en scène qui le font
vivre, Lars von Trier en tête, tiennent à associer
étroitement leurs acteurs au processus de créa-
tion. C’est une des principales caractéristiques du
fameux Dogma, ce concept cinématographique
qui associe naturalisme visuel et sincérité du jeu.
Paprika Steen est une des actrices emblématiques
de cette renaissance. Elle a participé à quatre films
Dogma, depuis le succès de Festen, de Thomas
Vinterberg. Paprika le reconnaît sans détour : elle
doit à la bande de Von Trier à la fois sa notoriété
et le meilleur de sa carrière. C’est grâce à cette
drôle d’équipe que les Danois se retournent sur
son passage et que son nom brille à la façade des
meilleurs théâtres du pays. Une consécration qui
récompense un véritable acharnement profes-
sionnel. Car devenir actrice a été un parcours du
combattant pour Paprika Steen, qui a dû repas-
ser treize fois le concours d’entrée à l’Ecole na-
tionale de théâtre, avant d’être finalement admi-
se. Quant à son premier grand rôle, elle ne l’a dé-
croché qu’en 2002, pour Okay, de Jesper
W. Nielsen. Depuis, les propositions se multiplient,
et ces jours-ci elle fait ses débuts de metteuse en
scène avec Que les enfants viennent…,un film dou-
loureux sur le deuil d’un jeune couple qui a per-
du son enfant. “Le deuil est un amour qui ne trouve
pas d’issue, explique-t-elle. Pour s’en sortir, on a le
choix entre mourir ou réagir. C’est le point de départ
de cette histoire.”

Bo Green Jensen, Weekendavisen, Copenhague

THOR BJORN KREBS

Dramaturge de
combat

Au départ, Thor Bjorn Krebs est un pur
produit du Teater Grob. Cette école de
théâtre créée il y a moins de dix ans ren-

contre un vif succès depuis son ouverture. Au-
jourd’hui âgé de 29 ans, Krebs a connu une belle
réussite individuelle comme auteur dramatique.
“Quand on travaille dans la créativité, on est toujours
obligé de donner le premier coup de pouce soi-même.
Mais c’est fantastique de voir que le succès est au ren-
dez-vous”, explique-t-il.Thor Bjorn Krebs fait
partie d’une génération de jeunes Danois qui ont
bénéficié d’une foule de possibilités pour pour-
suivre leur rêve. “Nous sommes des privilégiés.Nos
parents ont combattu dans toutes sortes de luttes qui
nous ont apporté une grande liberté d’action”, dé-
clare le jeune dramaturge. “Mais le virage politique
à droite qu’on constate au Danemark nous pousse
à réagir.” Il a donc pris la plume pour publier ses
commentaires sur la société danoise. Dans la piè-
ce Om Tommy (A propos de Tommy), il a décrit
de manière si convaincante le quotidien des sol-
dats de l’ONU dans l’ex-Yougoslavie que l’armée
danoise lui a commandé une représentation spé-
ciale. La satire Europamestrerne (Champions d’Eu-
rope) se compose de petites scènes de la vie quo-
tidienne qui illustrent l’intolérance et la mes-
quinerie : un père qui gronde son enfant ; une
femme qui s’énerve à propos de la queue au su-
permarché. “C’est pour moi le reflet d’un gouver-
nement qui représente ce qu’il y a de plus étriqué”,af-
firme-t-il.Thor Bjorn Krebs écrit une nouvelle
pièce et un scénario de film, en attendant de voir
ses spectacles joués ailleurs en Europe.

Sidsel Nyholm, Information, Copenhague

SOULAIMA GOURANI

Patronne et peintre

Petite, elle rêvait de faire de longues études
et de gagner beaucoup d’argent. Elle a
maintenant 28 ans et son but est atteint.

Soulaima Gourani dirige la filiale danoise de
SU Soft ASA Danemark, une entreprise norvé-
gienne spécialisée dans l’Internet. Depuis son em-
bauche, en 1999, la société a grossi, et elle est au-
jourd’hui représentée dans 44 pays. Un succès
que ses employeurs lui attribuent entièrement, au
point que, lorsqu’on lui demande son métier, elle
répond dans un sourire : “Ouvre-boîte ou serru-
rier, car je passe mon temps à inaugurer des bureaux
et à en confier les clés aux nouveaux locataires.” Mais
son univers de travail a une autre caractéristique :
il est essentiellement masculin. Du coup, Sou-
laima a décidé, en 2002, de prendre un coach
pour apprendre à naviguer dans le monde du bu-
siness et des hommes. L’heureux élu devait avoir
plus de 50 ans et le choix de Soulaima, pour plus
de crédibilité masculine, s’est arrêté sur Flem-
ming Østergaard, le dirigeant charismatique du
grand stade de Copenhague. “Si on veut jouer avec
les hommes, il faut apprendre d’eux les règles du jeu”,
explique-t-elle avec candeur.

Mais l’originalité de Soulaima ne s’arrête pas
à son sexe. La jeune femme est aussi d’origine
marocaine, par son ingénieur de père. De son en-
fance elle se rappelle surtout une perpétuelle er-
rance d’une ville à l’autre, à la remorque d’un
père qui changeait de travail ou de logement très
souvent. “Avoir été dix ou quinze fois ‘la nouvelle’
de la classe a au moins un avantage : je n’ai pas eu
besoin de cours pour apprendre à gérer les rencontres
nouvelles et prendre rapidement contact.” Ses études
de commerce international l’ont d’abord conduite
dans trois pays différents au service de la diplo-
matie danoise. C’est d’ailleurs alors qu’elle était
en poste à l’ambassade du Danemark à Oslo que
SU Soft ASA l’a débauchée.

Trois ans plus tard, elle retournait à Copen-
hague pour prendre la direction de la filiale. Est-
elle aujourd’hui comblée ? “Je suis payée, et bien
payée,pour travailler dur”, répond-elle avec aplomb.
“Comment ne pas être un peu fière quand, dans un
monde dominé par les hommes, c’est une femme qui a
été choisie ?” poursuit-elle comme par défi. “De

plus, alors que la moyenne d’âge est de 35 ans, on a
choisi une jeune,et de surcroît,une ‘basanée’.Tout était
atypique chez moi, mais je crois que j’en ai fait un
atout.Les gens se souviennent de moi parce que je suis
différente. Je suis en quelque sorte devenue la mascotte
de l’entreprise.” Mais Soulaima Gourani a une autre
passion : les réseaux humains. Depuis quelques
années déjà, elle est présidente de l’Union danoi-
se des femmes d’affaires. L’année dernière, elle
a en outre créé Q-net, une association féminine
de cadres supérieures qui souhaitent élargir leurs
contacts. Q-net va être suivi d’un réseau exclusi-
vement masculin, M-net, que Soulaima Goura-
ni compte bien diriger aussi. Et, pour ceux qu’un
tel agenda accablerait, Soulaima trouve le temps
d’ajouter un dernier hobby : la peinture. Un vio-
lon d’Ingres qui vient de lui valoir une exposition
organisée par une des galeries les plus prestigieuses
de la capitale danoise.
Marie-Louise Truelsen, ALT for Damerne, Copenhague

danemark

Mode de vie :
étudiant voyageur
On ne fait pas plus danois
que Bertel Dons Christensen,
étudiant à Vienne.

PAR ANNA LIBAK*

Copenhague

Il est danois et il a 26 ans.
Mais ce n’est pas pour autant
qu’on le trouve au Dane-
mark. Bertel Dons Christen-
sen fait partie de la généra-
tion de jeunes Danois bien
éduqués qui considèrent le
monde entier comme leur
royaume et qui vivent au

moins six mois à l’étranger avant leurs 30 ans.
Pour le moment, il passe un semestre à Vienne,
en Autriche, dans le cadre de son deuxième cycle
de sciences politiques. Auparavant, il a travaillé
six mois comme stagiaire à la délégation danoise
à l’ONU, à New York ; pendant ses vacances
d’été, il a été interprète pour des touristes alle-
mands au Groenland ; et, avant de commen-
cer ses études, il a sillonné trois continents avec
son sac à dos. Ses lingua franca sont l’espagnol,
l’allemand, l’anglais et le danois. Pourquoi passe-
t-il autant de temps à voyager et à enchaîner
les petits jobs au lieu de finir ses études et de
trouver un véritable emploi ? se demanderont les
autres Européens. Ce globe-trotter et étudiant
attardé exprime simplement sa spécificité
danoise. Bertel Dons Christensen fait comme la
plupart des Danois de son âge, qui ne sont abso-
lument pas pressés de terminer leurs études. Les
étudiants danois passent en moyenne 8,3 années
dans le système universitaire (seuls les jeunes
Finnois les dépassent). Du reste, ils en ont les
moyens : le Danemark a le taux de subventions
publiques le plus élevé de tous les pays de
l’OCDE. Bertel Dons Christensen ne s’est ainsi
pas contenté de prolonger la durée de ses études,
il a aussi changé d’orientation universitaire : il a
étudié la sylviculture pendant un an avant d’op-
ter pour l’économie, puis finalement les sciences
politiques. Dans un an et demi, quand il décro-
chera son diplôme, à l’âge de 28 ans, il sera mal-
gré tout plus jeune que la moyenne des lauréats :
29,7 ans.

* Anna Libak est l’une des grandes signatures du Berlingske
Tidende, Copenhague.

� Paprika Steen.
Devant ou derrière 
la caméra,
toujours Dogma.

� Thor Bjorn Krebs.
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Archéologue du goût
Mauro Entrialgo, mauvais 
garnement de la BD espagnole.

PAR EMPAR MOLINER*

Barcelone

J’ai toujours aimé les bandes dessinées de
Mauro Entrialgo – né en 1965 au Pays basque,
il est aussi scénariste, auteur de fanzines et

guitariste – parce qu’elles sont simples, surpre-
nantes, incorrectes et acides comme un bon ré-
cit. Mais je suis devenue une fan de son travail
le jour où j’ai lu une phrase prononcée par le plus
célèbre de ses personnages, Herminio Bola-
extra**, le détective aux trois testicules. L’hom-
me moderne qu’est Herminio allait au comptoir
d’un bar, observait les produits sur le présentoir
et s’exclamait, avec une expression d’heureuse
surprise : “Ça alors, un Bucanero !”

Il se peut que vous autres, habitants d’une
Europe civilisée et hygiénique, ne compreniez
pas. Le Bucanero est une pâtisserie industrielle
dont la fabrication a été abandonnée il y a plus
de vingt ans. Il avait fait son apparition sur le mar-
ché avant l’introduction sur les emballages du
code-barres, de la date d’expiration et de la quan-
tité de calories pour 100 grammes. La vie du
Bucanero a été plus courte que celle d’autres
gâteaux sortis des usines Bimbo, comme le Bony
ou le Pantera Rosa, dont il n’a jamais égalé la
popularité. En mettant ces mots dans la bouche
d’Herminio Bolaextra, le grand Mauro nous fai-
sait en réalité une révélation. Il nous expliquait
qu’aujourd’hui, vingt ans plus tard, on trouve
encore des Bucaneros dans certains bars. J’ima-
gine plein de façons de le remercier pour cette
découverte, mais, malheureusement, elles ne sont
pas toutes légales.

* Empar Moliner (née en 1966) est écrivaine et
chroniqueuse à l’édition catalane d’El País. Elle vient
de publier en catalan un recueil de nouvelles intitulé
T’estimo si he begut.
** Patronyme polysémique signifiant à la fois “extra-
balle” au flipper et “couille en plus”.

CARLOS RUIZ ZAFÓN

Ecrivain planétaire

Carlos Ruiz Zafón a beau avoir déjà plu-
sieurs livres de jeunesse à son actif, son
nom ne dit rien à personne lorsqu’il se pré-

sente en 2000 au prix Fernando-Lara avec La som-
bra del viento [L’ombre du vent, Grasset, 2004], un
long roman ayant pour cadre la Barcelone des an-
nées 40 et 50 et qui s’ouvre sur un père veuf em-
menant son fils visiter un étrange cimetière de livres
abandonnés.Arrivé finaliste, le livre est publié très
discrètement au printemps 2001. Mais le bouche
à oreille se met à fonctionner et, depuis, le roman
s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires en Es-
pagne et a été traduit dans une vingtaine de langues.

Malgré cela, l’écrivain, qui vit à Los Angeles la
plupart du temps, reste un inconnu pour le grand
public. “Je suis né en 1964 à Barcelone, raconte Car-
los Ruiz Zafón. Enfant, j’inventais déjà des histoires
et, entre 14 et 15 ans, j’ai écrit un roman de 600 pages,
extrêmement sinistre, dans le genre victorien.”

A sa sortie du lycée, Ruiz Zafón s’intéresse sur-
tout au cinéma et à l’audiovisuel. “Je me suis ins-
crit en sciences de l’information. J’ai vite compris que
c’était une voie sans issue.C’était plein de sémiologues
qui passaient leur temps à disserter et de baratineurs.”
Le futur écrivain décide donc de s’essayer à la vraie
vie : “J’ai écrit à plusieurs agences de publicité pour
offrir mes services.J’ai été embauché comme rédacteur
chez Dayax, puis j’ai travaillé sept ans pour d’autres
agences, comme Ogilvy ou Tandem/DDB.”La publi-
cité espagnole connaît alors un véritable âge d’or.
“Je gagnais très bien ma vie. Mais j’ai commencé à
me sentir un peu mercenaire et j’ai décidé d’arrêter.
Je me suis mis à écrire un roman, El príncipe de la
niebla [Le prince de la brume], où j’ai essayé de
retrouver les sentiments d’aventure, de mystère et de
magie qui m’avaient toujours attiré.J’en ai écrit la plus
grande partie de nuit, l’été des Jeux olympiques de Bar-
celone [en 1992]. Sur le conseil de ma petite amie, je
me suis présenté à un concours de littérature de jeunesse,
que j’ai gagné.”

Ruiz Zafón décide à la même époque d’in-
troduire un autre changement important dans sa
vie. “J’ai su dès l’enfance qu’un jour je partirais très
loin.Beaucoup de villes m’attiraient,mais j’ai pensé à
Los Angeles à cause du cinéma. Ma compagne aussi
avait envie de changement.Alors nous sommes partis
sur un coup de tête, sans connaître personne là-bas.”
Une fois sur place, il tente de gagner sa vie comme
scénariste. “J’ai vite découvert que beaucoup de gens
passaient leur temps à écrire des scénarios que personne
ne leur avait commandés, mais ils les faisaient circu-
ler pour rester dans le circuit ou pour se faire connaître.
C’est ce qu’on appelle un ‘spec’. J’ai alors décidé de
faire mon spec, une sorte de thriller hollywoodien,et je
l’ai présenté à la Nicoll Fellowship, une bourse assez
prestigieuse décernée par l’Académie des Oscars de Hol-
lywood.Je suis arrivé finaliste, et on a fait figurer mon

MARÍA BLASCO

Un cerveau 
contre le cancer 

Elle n’a que 38 ans, et elle est
déjà l’une des valeurs les plus
sûres de la recherche espagno-
le. Cette native de la province
d’Alicante est aussi l’un des
rares cerveaux à avoir réussi son
retour au pays, en 1997, après
quatre ans de post-doctorat pas-
sés dans le prestigieux labora-

toire américain de biotechnologie de Cold Spring
Harbor. Spécialiste de la recherche sur le vieillis-
sement, elle dirige depuis l’été 2003 le program-
me d’oncologie moléculaire du Centre national de
recherche sur le cancer (CNIO). Ses travaux sur
l’influence de la télomérase sur le développement
des cellules cancéreuses lui ont valu de recevoir
l’an dernier le prix de la fondation suisse Josef-Stei-
ner – qui récompense tous les deux ans les meilleurs
projets de recherche sur le cancer -, ainsi que l’Uni-
versalia, attribué à des chercheurs espagnols de
moins de 40 ans travaillant dans le domaine des
biotechnologies. (D’après El País, Madrid)

LAIA MARULL

Comédienne placide

L e cliché veut que les actrices soient plus
petites dans la réalité qu’à l’écran. C’est
extraordinairement vrai dans le cas de la

Catalane Laia Marull. Au cinéma, son corps, son
visage, ses mouvements lui font gagner plusieurs
centimètres. Dans la vie, elle est toute menue, elle
a un rire nerveux et incontrôlé et un regard ma-
licieux. Elle ne fait pas du tout ses 31 ans.

Beaucoup ne connaissent son visage que depuis
la sortie [à l’automne 2003] de Te doy mis ojos*,
d’Icíar Bollaín. Pourtant, au moment du tournage
du film, elle avait déjà derrière elle un Goya du
meilleur jeune espoir féminin, remporté en 2001
pour son rôle dans Fugitivas,de Miguel Hermoso,
et une longue carrière théâtrale, ponctuée de nom-
breux succès.

Laia n’a pas franchement envie de venir gros-
sir la liste des actrices espagnoles que l’on voit
davantage dans la presse people qu’à l’affiche. Mais
les médias ne peuvent pas s’empêcher de s’inté-
resser à elle : son époustouflante interprétation
d’une femme battue dans Te doy mis ojos lui a valu
d’être sacrée meilleure actrice au dernier festival
de Saint-Sébastien, ainsi qu’aux Goya 2004.

Laia n’aime pas particulièrement le milieu du
cinéma. Elle vit toujours à Barcelone mais fait sou-
vent des escapades au Canada, où réside son com-
pagnon, un comédien qu’elle a rencontré là-bas
il y a quatre ans, sur le tournage de Café Olé, de
Richard Roy. En ce moment, ses principales occu-
pations sont ses cours de flamenco, les balades et,
surtout, ne rien faire. Elle n’a aucun projet ciné-
matographique ou théâtral en vue, mais cela ne
l’inquiète pas. “Je prends les choses sereinement. Il y
a longtemps que j’ai décidé que je n’avais pas envie de
travailler pour travailler. Et ce n’est pas simplement
parce que je suis flemmarde. Je m’investis beaucoup
dans mon travail, et après j’ai besoin de faire une pause
et de me plonger dans des choses qui m’intéressent. Je
ne sais pas si je pourrai toujours fonctionner comme ça,
mais pour le moment ça marche.[...]Je vais peut-être
me prendre une claque un jour ou l’autre, mais j’ai
la sensation que les choses qui doivent se faire se feront.
Bon, en fait ça dépend des moments. Dans une inter-
view,c’est facile de donner le change.” Et elle part d’un
grand éclat de rire, qui brise la gravité subite de ses
propos et qui déconcerte.

Eugenia de la Torriente, El País Semanal, Madrid
* Le film sortira en France le 7 juillet sous le titre Ne dis rien.

� Le dessinateur
Mauro Entrialgo 
et son personnage
Herminio Bolaextra,
le détective 
aux trois testicules.

� Laia Marull,
le nouveau visage 
du cinéma d’auteur.
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nom sur une liste de jeunes écrivains qui a été com-
muniquée à pas mal de studios.” Il commence alors
à recevoir des propositions.“A Hollywood, chaque
film est réécrit une quarantaine de fois. Il y a des choses
à moi dans certains films qu’on a pu voir à l’écran,
mais je n’en suis pas très satisfait et je préfère ne pas
en parler.” L’auteur poursuit parallèlement sur
la voie du roman de jeunesse. “Mais à ce moment,
j’ai ressenti la même chose qu’avec la pub : il fallait
faire table rase et recommencer à zéro.Alors j’ai atta-
qué La sombra del viento.” Le succès interna-
tional du roman et ses conséquences (les voyages
et la promotion) ont retardé le processus d’écri-
ture de son nouveau livre, dont “personne ne
connaît encore le titre”. Mais il y sera question, nous
avoue-t-il, des mystères de la Barcelone moder-
niste, et Gaudí figurera parmi les personnages.

Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia, Barcelone

JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ TAÍN

La terreur des narcos
“Adressez-vous à l’Audiencia na-
cional*.” Cest ce que les juges
du secteur d’Arousa ont long-
temps répondu à la police
quand elle venait les informer
qu’un transport de stupéfiants
était en préparation, dans ce
coin de Galice où les trafiquants
ont pris racine depuis quelques

années. Les tribunaux locaux n’étaient en fin de
compte qu’un lieu de passage pour juges débu-
tants. Mais, en 1999, un homme petit et râblé,
né en 1968 dans la province voisine d’Ourense, fut
nommé en première affectation au tribunal de Vi-
lagarcía d’Arousa. Quatre ans plus tard, José An-
tonio Vázquez Taín est devenu plus efficace que
l’Audiencia nacional contre le narcotrafic. Sur les
45 tonnes de cocaïne saisies en Espagne en 2003,
plus de 20 l’ont été au cours d’opérations dirigées
par lui. On doit aussi au juge le plus grand coup
de filet de l’année en Europe : 7 tonnes de poudre
colombienne transportées sur un bateau de pêche
galicien.Vázquez Taín s’est tellement investi dans
son travail qu’il a refusé il y a quelques mois d’être
promu pour rester une année de plus à Arousa. La
police ne tarit pas d’éloges à son sujet et les
membres de l’association Les mères contre la
drogue lui ont fait une place dans leur cœur, à l’en-
droit qu’occupait jusque-là Baltasar Garzón.

A en croire ses proches, le juge n’est pas arrivé
à Vilagarcía dans l’intention de mener une croi-
sade. Il n’y a qu’une chose qui intéresse ce fils d’ins-
tituteur, ceinture marron de judo et mélomane :
faire son travail avec dévouement. Cet homme
affable en est arrivé à être intime avec certains des
narcos les plus assidus du tribunal et ne refuse
jamais de recevoir les familles des détenus, des
parents qui le supplient de baisser le montant de
la caution ou des épouses désespérées parce que
leurs maris sont allés en prison sans leur laisser un
centime. Bien entendu, son statut de vedette n’a
pas manqué de faire grincer quelques dents. Cer-
tains le décrivent comme un juge avide de gloire,
d’autres l’accusent d’être trop coulant avec la police
et d’empiéter sur les compétences de l’Audien-
cia nacional. Les avocats des narcos l’attaquent
sans relâche, cherchant ses points faibles. Ils n’ont
encore rien trouvé.

José Antonio Vázquez Taín devra quitter mal-
gré tout son poste en juin. S’il renonce à nouveau
à sa promotion, c’en sera fini de sa carrière. “Son
départ serait une tragédie”, se lamente Carmen Aven-
daño, présidente de la Fédération des associations
contre la drogue de Galice. La famille de Vázquez
Taín ne serait pas mécontente qu’il soit muté
ailleurs. Mais le juge, dit-on, n’aime pas faire les
choses à moitié. Xosé Hermida, El País, Madrid

* La plus haute instance pénale espagnole, chargée des
dossiers sensibles (délits financiers, terrorisme).

KRISTIINA OJULAND

La diplomate 
et ses moutons

Elle est estonienne, juriste, elle a 38 ans et
elle manie aussi bien la langue de Sha-
kespeare que celles de Molière et de

Pouchkine. Si l’on ajoute qu’elle est blonde et
particulièrement jolie, aucun eurocrate ne se trom-
pera : il s’agit bel et bien de Kristiina Ojuland, la
très populaire ministre des Affaires étrangères es-
tonienne, qui a d’ores et déjà une importante ex-
périence européenne derrière elle. Arrivée en po-
litique grâce à sa formation libérale, le parti Ré-
forme, elle s’est fait connaître surtout au sein du
Conseil de l’Europe. Vice-présidente de l’As-
semblée parlementaire pendant six ans, jusqu’à
sa nomination à la tête de la diplomatie estonienne
en 2002, elle y a dirigé aussi, pendant trois ans,
le groupe libéral. Simultanément, elle siégeait au
Parlement estonien et au conseil municipal de
Tallinn. Rien d’étonnant, donc, qu’avec un tel ba-
gage Mme Ojuland ait sa propre vision de la nou-
velle Union européenne. Elle ne croit pas qu’un
regroupement des “petits” soit nécessaire, puisque,
“si intérêt et volonté politique communs il y a, il est
inimaginable qu’un Etat ou un ensemble d’Etats puis-
sent dominer l’Union”, estime la ministre, qui re-
jette tout embrigadement. “Certes, avant les som-
mets de l’UE, nous consultons toujours nos voisins,
mais rien n’exclut que, sur tel ou tel sujet, nos posi-
tions soient plus proches de celles des Portugais ou des
Grecs que de nos amis baltes”, précise celle qui est
aussi la seule femme candidate pour le poste de
secrétaire générale du Conseil de l’Europe, avec
toutes les chances d’être élue. Même si une tel-
le fonction risque de l’éloigner davantage d’Iha-
salu, le petit village du bord de mer où elle ha-
bite, à 35 km de Tallinn, et où – aussi peu diplo-
matique que ce soit – elle élève des moutons. “Le
soir, quand je suis en Estonie et que je rentre à la mai-
son à une heure raisonnable, je fais toujours un tour
à la bergerie”, avoue la ministre. Ceux qui l’y at-
tendent sont nombreux : un troupeau de près
d’une centaine de têtes, ainsi qu’un bouc, qui lui
a été offert par son compagnon.
(D’après Postimees, Tallinn, et Népszabadság, Budapest)

Metteur en scène 
et philosophe
Mart Koldits, jeune espoir 
du théâtre estonien.

PAR MELE PESTI*

Tallinn

En Estonie, le théâtre est à
la mode. Dans ce pays de
1,3 million d’habitants, on a
vendu l’année dernière un
peu plus de un million de
places de théâtre. Qui dit
mieux ? Le prest ig ieux
Théâtre de la Ville [Linna-
teater], à Tallinn, est parti-

culièrement populaire. Un mois tout juste avant
chaque représentation, à l’ouverture de la ven-
te, les acheteurs font la queue pendant des
heures pour acheter à prix d’or des places pour
les nouveaux spectacles à succès. La majorité
d’entre eux repartent les mains vides.

Il n’est pas facile pour un metteur en scène
d’accéder à un tel théâtre. On peut donc juger
de la joie de Mart Koldits (25 ans) lorsque le
directeur du Linnateater l’invita à mettre en scène
un spectacle dans son établissement, alors qu’il
n’avait pas encore terminé ses études au conser-
vatoire d’art dramatique. Koldits accepta et, avec
l’idéalisme de la jeunesse, choisit de commen-
cer par une œuvre difficile. La Mitrailleuse d’ar-
gile, de l’écrivain culte russe Viktor Pelevine, a
beau être très lu, c’est tout de même un texte
exigeant, constitué de méditations philosophiques
sur les problèmes fondamentaux de l’existence,
sur le réel et son absence. Impossible à transpo-
ser au théâtre ? Mart Koldits n’est pas d’accord :
“Après deux ou trois lectures, la structure s’est déga-
gée.L’absurde est ici caractérisé par un point de vue
concret, philosophiquement très clair.” Après la pre-
mière, en décembre 2003, les critiques ont dû
reconnaître que le risque pris par le théâtre – faire
confiance à un débutant pour une œuvre aussi
périlleuse – était justifié.

La seconde mise en scène de Koldits dans un
grand théâtre, une adaptation de Vol au-dessus
d’un nid de coucou, de Ken Kesey, ne fut pas aussi
brillante. Si la technique théâtrale était irrépro-
chable, il manquait la révolte juvénile que l’on
était en droit d’attendre d’une interprétation
moderne de ce texte qui a aujourd’hui valeur
d’icône. Le metteur en scène avait mis l’accent,
non sur le totalitarisme ni sur l’affrontement
homme-femme, mais sur la relation effrayante de
l’environnement à l’égard de l’homme réduit à
une machine. L’influence de l’environnement sur
l’homme est d’ailleurs une préoccupation cen-
trale de Koldits : plus nos environnements sont
variés, plus la vie est intéressante, estime-t-il. “Je
ne voudrais pas que le monde entier se mette à res-
sembler à une station-service Statoil.”

Au théâtre, le plus important pour lui est de
ne pas se limiter à l’évocation de relations inter-
personnelles, dont toutes les variantes possibles
ont déjà été jouées depuis des siècles. “Les rela-
tions toutes seules sont ennuyeuses”, affirme-t-il
avec force. Le jeune metteur en scène espère
pouvoir continuer à démontrer sur la scène la
convergence des philosophies orientale et occi-
dentale sur les questions essentielles, conver-
gence dont il s’est convaincu au fil de ses lec-
tures. “J’espère sincèrement que mon intérêt pour
la philosophie ne restera pas un simple hobby intel-
lectuel propre à une période de ma vie.Peut-être que
je réussirai à ne pas me calmer complètement.” Les
spectateurs estoniens l’espèrent aussi.

* Mele Pesti est journaliste au quotidien Eesti Ekspress,
Tallinn.

estonie

� Kristiina Ojuland.
Ministre des Affaires
étrangères à 36 ans.
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VILLE VALO

Un gothique 
tout simple

Bien que cet article ait Ville Valo pour sujet,
il commence au Ghana, à Accra. Nous
sommes dans la chambre d’une jeune fille

de 18 ans, Pamela Khawami. Comme c’est fré-
quent chez les adolescentes, les murs sont ta-
pissés d’affiches. Elles ont toutes le même objet :
Ville Valo. Pamela l’adore. Au lycée, elle a même
fait tous ses exposés sur lui. Un invité finlandais
lui raconte que Ville Valo vit à Helsinki de ma-
nière très ordinaire. Par exemple, on peut souvent
le voir dans le même bar de la ville en train de
jouer au billard sans le moindre garde du corps
et sans qu’il éveille une attention particulière.
“Quoi ? C’est pas possible !” crie-t-elle. Et pour-
tant c’est bien vrai. Je le retrouve au café Corona.
Le jeune homme de 27 ans, originaire de Hel-
sinki, qui vient d’être élu l’homme le plus sexy du
monde – on l’a surnommé “Hunk of the Year”
[Mec de l’année] – par le plus grand journal de
rock, Kerrang !, se prépare à jouer. Entre ses tour-
nées, il est venu passer une semaine en Finlande,
où il mène une vie tout ce qu’il y a de plus nor-
mal, même si la conquête du monde par son grou-
pe, HIM, continue. Le 15 avril, il a débuté sa pre-
mière tournée aux Etats-Unis, où son deuxiè-
me album, Razorblade Romance,est sorti au début
de l’année et s’est déjà vendu à 100 000 exem-
plaires.Ville Valo est un mélange singulier de mé-
lancolie finlandaise et de romantisme gothique
international. Il fait de la bonne musique et il est
beau. En plus, il possède un atout majeur pour
une star internationale du rock : il sait s’exprimer.

Jouni K. Kemppainen, 
Helsingin Sanomat (extraits), Helsinki

f in lande
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Platon au service 
de Nokia
Matias Komulainen insuffle
un peu de pensée logique
dans l’univers de l’entreprise.

PAR TUOMAS SAVONEN*

Helsinki

Ses brillantes études de phi-
losophie l’ont mené bien
loin de la tour d’ivoire uni-
versitaire. Matias Komulai-
nen avait en projet une thèse
sur le philosophe américain
postmoderne Richard Rorty.
Mais, faute de bourse, il
s’est replié sur l’entreprise

finlandaise par excellence, Nokia. Et, depuis
cinq ans, Matias travaille pour le premier fabri-
cant mondial de téléphonie mobile. Son job ?
Former les cadres qui représentent Nokia par-
tout dans le monde. Contrairement à ce qui
se passe à l’université, l’apport du novice est
le bienvenu dans le monde des affaires,
explique-t-il. Mais l’entreprise pourrait pen-
ser plus souvent aux philosophes au moment
du recrutement : elle aurait beaucoup à gagner
de la clarté conceptuelle de leur discipline.
Matias dit en ressentir quotidiennement la
nécessité dans son travail.
A 34 ans, son intérêt pour la philosophie aca-
démique s’est émoussé, mais les classiques sont,
selon lui, toujours d’actualité. En ce moment,
il lit L’Interprétation des rêves de Freud et le cri-
tique culturel Harold Bloom. Il entreprendra
peut-être un jour une thèse, pour le plaisir.
“J’aimerais insuffler un peu de vie dans la théo-
rie académique”, avoue-t-il. Ces derniers temps,
on parle beaucoup en Finlande de la globali-
sation de l’économie. La Chine fait peur, avec
sa main-d’œuvre moins chère et son immense
marché. Le PDG de Nokia, Jorma Olilla, a
menacé de quitter la Finlande si la taxation des
entreprises n’était pas allégée. La philosophie
même de l’Etat providence à la nordique serait-
elle menacée ?

* Tuomas Savonen est journaliste à STT, Helsinki.

SUVI-ANNE SIIMES

Le cœur à gauche,
mais pas à l’est

Après la chute de l’Union soviétique, l’ex-
trême gauche finlandaise a souffert d’une
sévère gueule de bois. C’est Suvi-Anne

Siimes qui a sauvé la situation, en 1998. Elue à
la tête de sa formation grâce au soutien des di-
rigeants syndicaux, elle a redonné au parti d’ex-
trême gauche une place dans le paysage politique
finlandais. Ministre pendant huit ans, Suvi-Anne
Siimes a bénéficié d’une confiance sans égale.
Mais, après les législatives de 2003, l’extrême
gauche a été exclue du gouvernement de coali-
tion [les deux plus grands partis, social-démo-
crate et centriste, constituant un nouveau gou-
vernement]. Issue de la classe moyenne, Siimes
ne s’est intéressée à la politique que dans les an-
nées 80, alors qu’elle étudiait à l’université de
Helsinki.Trop jeune pour avoir vécu le temps des
communistes finlandais, elle adhéra à l’extrê-
me gauche indépendante, qui affirmait sa volonté
de se démarquer du modèle soviétique. Le seul
problème de Suvi-Anne Siimes est que son idée
d’un parti rouge-vert ne semble pas séduire la
base de son électorat. L’influence de ceux qui
avaient juré fidélité à Moscou est encore pré-
sente. Siimes parviendra-t-elle à créer un parti
d’extrême gauche à tendance verte capable d’at-
tirer de nouveaux électeurs plus jeunes ? Sinon,
le parti risque de disparaître du paysage politique
finlandais. Rude tâche pour Mme l’ex-ministre.

Jarkko Vesikansa, 
Suomen Kuvalehti (extraits), Helsinki

JUSSI SALONOJA

L’anti-héros en or 

A27 ans, Jussi Salonoja est propriétaire d’une
équipe de hockey, d’une compagnie aé-
rienne, d’une patinoire et d’une société de

programmation informatique. Mais il est finale-
ment plus connu pour sa manière de conduire que
pour ses succès commerciaux. En 2000, il a reçu
l’amende la plus élevée jamais infligée en Finlan-
de pour un excès de vitesse sur l’autoroute. Ré-
cemment, il a encore dû débourser 170 000 eu-
ros pour avoir conduit à 50 km/h en ville au lieu
de 40. C’est l’une des amendes les plus fortes
du monde. Financièrement, ces problèmes de vi-
tesse n’ont pas une grande importance. L’année
dernière, ses revenus atteignaient 19 000 euros
par jour. Pour sa crédibilité, c’est plus embêtant :
Salonoja voudrait avoir la réputation d’un busi-
nessman sérieux, mais il passe surtout pour un hé-
ritier millionnaire qui a plus d’argent que de rai-
son, ce n’est pas simple. Jarmo Raivio, 

Suomen Kuvalehti (extraits), Helsinki

� Suvi-Anne
Siimes. La madone
de l’extrême gauche.

�Ville Valo.
Chéri, fais-moi peur.
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MOHAMED DIA

Son pétrole, 
c’est la rue

Mohamed Dia nous a donné rendez-vous
au bar du Planet Hollywood, sur les
Champs-Elysées. Un de ses collabora-

teurs,Tommy, l’accompagne. Au Planet, les gens
connus signent des autographes. Béatrice Dalle
vient d’entrer. Mohamed Dia commande un jus
d’orange,Tommy, un jus d’ananas. “J’habite à
Washington.J’aime bien les Etats-Unis, c’est bon pour
l’inspiration”, explique le patron de la société de
streetwear griffée à son nom. Mohamed Dia, tout
comme Tommy, porte un survêtement de ville,
haut et bas dépareillés. Sa veste rouge est une Fila.
Il n’y a que le boss pour oser afficher la concur-
rence. Pas de fausse pudeur dans le monde du
sportwear : on compare les marques comme le font
les ados sur le chemin de l’école. Au cou du pa-
tron pend une chaîne clinquante, qui descend jus-
qu’au bas du torse. Elle soutient un médaillon
brillant, où il est écrit “DIA”. “Je suis sûr que ça
marcherait, ce genre d’accessoire”, avance Tommy.
“Cette chaîne, c’est un truc perso. Je préfère me consa-
crer à mes vêtements”, réplique Mohamed Dia. Il
parle vite, comme un commerçant qui a plusieurs
clients sur le feu.

Le roi du streetwear français aura 31 ans cette
année. Il déclare un chiffre d’affaires annuel de
15 millions d’euros, emploie une quarantaine de
personnes et sous-traite sa production en Tuni-
sie et en Asie. Il a longtemps vécu à Sarcelles, en
banlieue parisienne, avec ses parents, d’origine
malienne, et quatre frères. Désormais, lorsqu’il
est de passage à Paris, il dort à l’hôtel ou chez sa
mère. Il lui a fait cadeau d’un appartement, mais
pas à Sarcelles.

Mohamed Dia est un entrepreneur parti de
rien. Il a vendu des pizzas ; il n’avait pas le sou.
Il avait mieux : l’environnement de la rue et de

la musique. Quand on a une fibre créatrice, ce
terreau-là, c’est du pétrole. La rue et la musique
l’inspirent donc. En banlieue, où se font et se jet-
tent les modes du streetwear, il rencontre des rap-
peurs dingues de fringues, Doc Gynéco, Stomy
Bugsy, Passi…

En 1998, bingo, il inaugure une ligne de vête-
ments : Dia. La marque modèle, en termes de
stratégie d’entreprise, est alors Tommy Hilfi-
ger. La famille Dia s’est depuis agrandie, avec
NBA by Dia, exclusivement sport, et, récemment,
Refugee by Dia, lancée avec le concours de
Wyclef, chanteur du groupe américain les Fugees.
“On est en train d’installer notre première boutique
aux Etats-Unis, à Time Square,New York, au-dessus
de MTV. Il y aura de grands écrans plasma dans le
magasin”, raconte Mohamed Dia, des étoiles plein
les yeux mais la tête vissée sur les épaules, “car,
assure-t-il, dans le business, il faut faire très gaffe,
on peut facilement se planter.”

Le label Dia compte 500 points de vente,
dont six magasins en propre. L’Europe (Alle-
magne, Suisse, Belgique, Portugal, Espagne, ex-
Yougoslavie, etc.) est aussi une terre de conquête.
Pour ce fan des Etats-Unis, “le Vieux Continent,
ça compte, ce n’est pas qu’un marché”.Aidé de deux
stylistes, Deborah et Ben, qui sont frère et sœur,
Mohamed Dia prépare la collection 2005. Pas
un mot là-dessus : top secret. “La tendance, en
2004, c’est électrique, beaucoup de jaune, du rouge,
du vert, du claquant”, expose-t-il.

Dia Images est l’autre face de la planète Dia.
Elle est dédiée à la musique – rap et R’n’B –, ainsi
qu’au cinéma. Tommy s’occupe du volet
“musique”. Repérer de jeunes talents, c’est son
job. La partie “cinéma” est, elle, en gestation :
“Je ne peux pas tout faire en même temps, précise
Mohamed Dia, mais j’ai à cœur de produire des
films ou des documentaires dont l’univers est la ban-
lieue.” Le premier d’entre eux, ce pourrait être,
qui sait, Le Silence des justes, le nom qu’il a donné
à une fondation pour enfants autistes. Elle est
implantée à Sarcelles. Loin de Time Square et
des écrans plasma. A. M.

L’avenir 
au pas de charge
Une cadette de la droite, 
la députée Valérie Pécresse.

PAR ANTOINE MENUSIER*

Paris

Ce matin-là, Valérie
Pécresse, vêtue d’un tailleur
saumon pâle, rapporte la
nouvelle loi sur le divorce à
l’Assemblée nationale. Elle
est pressée, sans doute stres-
sée, mais elle n’en laisse rien
paraître. Députée des Yve-
lines, élue en 2002, elle est

inscrite à l’Union pour la majorité présidentielle
(UMP). Née en 1967 dans le département cossu
des Hauts-de-Seine, mariée, mère de trois enfants,
Valérie Pécresse est catholique et croyante, mais
“ma foi n’interfère pas avec mes dossiers”,précise-
t-elle. C’est une fausse débutante : énarque,
membre du Conseil d’Etat, elle a acquis plus de
bagage qu’il n’en faut pour se lancer en politique.
Elle connaît Jacques Chirac, dont elle a été la
conseillère technique. L’avenir, sans être tracé,
est ouvert à cette juriste. Evoquée pour un por-
tefeuille dans le gouvernement Raffarin III, elle
ne l’a finalement pas obtenu. Cela vaut peut-être
mieux. “Ce qui m’intéresse, explique-t-elle, c’est
de projeter la France dans le futur.On ne dessine pas
assez les perspectives du pays pour les cinq à dix ans
dans des domaines aussi cruciaux que l’enseignement
supérieur, la recherche et les nouvelles technologies.
Les Français ne croient plus au progrès. J’entends
bien le souci social du gouvernement, mais il faut
aussi investir une partie de la richesse nationale dans
ces secteurs.”Valérie Pécresse a vécu à Moscou et
parle le russe. Combien de marches gravira-t-
elle encore ? “La politique n’est pas un métier, c’est
une passion. Quand je ne pourrai plus rien appor-
ter, j’arrêterai.”A l’UMP, la députée des Yvelines
est étiquetée proeuropéenne.A preuve, son enga-
gement en faveur de l’élection au suffrage uni-
versel d’un président pour l’Europe.

* Antoine Menusier est correspondant à Paris de L’Hebdo,
Lausanne.

PASCAL BARBOT

Une étoile est née

B onjour,bonjour…” Le matin, très tôt, Pas-
cal Barbot fait ses courses à Rungis, le
plus grand marché d’Europe, au sud de

Paris. Fraises, framboises, mangues, asperges,
tomates, champignons, poulardes, pigeons, foie
gras. Quel panier ! Pascal Barbot hume, palpe,
compare la marchandise, règle la note avec son
chéquier. Plus de “10 000 francs [suisses]” au to-
tal. A 10 heures, il est de retour à son restaurant
L’Astrance, situé 4, rue Beethoven, dans le 16e ar-
rondissement. L’établissement porte le nom
d’une plante non comestible des Alpes. “Paris,
pour la cuisine, c’est bien. La clientèle est là, les pro-
duits aussi”, affirme ce jeune chef de 31 ans, qui
a grandi dans un village de l’Allier, près de Vi-
chy. Son père était ouvrier, mais il avait un po-
tager. A 14 ans, Pascal Barbot entre à l’école hô-
telière de sa région. Tout jeune, il se passionne
pour les cuisines lointaines. A l’armée, dans la
marine, il découvre des saveurs orientales au gré
des escales. Sa cuisine, créative au possible, al-
lie tradition française et goûts d’ailleurs. A pei-
ne ouvert, son restaurant, obtenait une étoile au
Guide Michelin en 2001. A. M.

f rance

� Mohamed Dia.
Streetwear from
Sarcelles.
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THANASSIS LALAS

Une grosse passion
pour l’information

Thanassis Lalas est LE journaliste de
référence en Grèce. A 39 ans, il a un
parcours plus qu’atypique. Plutôt que de

reprendre l’entreprise familiale, Lalas prend le
large et n’écoute que sa passion : le journalisme.
A 17 ans, il commence à errer dans les studios
de la radio nationale grecque en attendant sa
chance. A 19 ans, il a sa propre émission et diri-
ge une équipe de 10 personnes. Son émission Les
Sales Gosses est un vrai rendez-vous pour les Grecs
de tous âges. Ils se reconnaissent en lui et ai-
guisent au son de sa voix leur esprit critique. Il
n’a pas le physique d’un play-boy, mais joue de
ses 150 kg pour se créer un personnage. Il adop-
te des lunettes rondes cerclées de rouge assorties
à ses chaussures. Après un court détour par la té-
lévision, il entre dans le célèbre groupe de pres-
se Lambrakis, qui édite les plus grands quoti-
diens et magazines du pays.Tout concorde dans
son personnage : les gestes, les questions les plus
inattendues, la chanson et le rire. Chaque di-
manche, il fait la couverture du supplément do-
minical de To Vima, au côté d’une personnalité
en vue. De Pat Cox à Boutros Boutros Ghali, en
passant par les plus grands créateurs et les écri-
vains les plus inaccessibles. Pas un Grec qui ne
connaisse les interviews de Lalas. Par ses ques-
tions simples et pertinentes, il sait faire décou-
vrir des personnalités brillantes qui font avancer
le monde.

Status, Athènes

ELIAS COSINDAS

Athlètes et vieilles
pierres pour le
photographe des JO

Elias Cosindas est photographe depuis tou-
jours. Loin des sourires figés et autres
poses, son souci est de faire vivre la pho-

to et son sujet. Le livre de photos noir et blanc
qui l’a rendu célèbre mettait en scène des chiens
dans les îles grecques. En 1997, lorsque Athènes
obtient l’organisation des Jeux olympiques de
2004, le comité grec fait appel à Elias pour la
promotion de l’événement et lui laisse carte
blanche. Pour lui le sport est vivant et la capi-
tale grecque possède les plus beaux monuments
historiques. Il choisit donc d’allier ces deux élé-
ments et de faire une série de photos sur le thè-
me : “Un monument, une discipline sportive”.
Pour ce faire, il n’hésite pas à plonger au large
du cap Sounion pour photographier l’équipe de
véliplanchistes sur fond de temple de Poséidon.
Il bloque la circulation au centre d’Athènes pour
faire passer devant le Parlement les coureurs cy-
clistes – et son objectif. Quant à l’Acropole, elle
lui sert de cadre naturel pour les cibles des ti-
reurs à l’arc de l’équipe nationale.

Ces photos exceptionnelles s’offrent au-
jourd’hui au regard de tous dès l’arrivée à l’aé-
roport de Spata, mais elles ont aussi circulé dans
le monde entier. On ne pouvait mieux pro-
mouvoir la ville d’Athènes et l’esprit olympique.
Actuellement, Elias passe ses week-ends sur l’île
de Spetses, près d’Athènes, à prendre des pho-
tos sous-marines. Il prépare un livre sur les traces
laissées par les humains sous l’eau, les déchets
qui révèlent leur mode de vie, mais aussi sur
la vie quotidienne des insulaires. Pas vraiment
des sujets de carte postale !

Ta Nea, Athènes

MILENA APOSTOLAKIS

Socialiste et battante

Milena Apostolakis est la plus jeune fem-
me politique qu’ait connue la Grèce. La
grande surprise des dernières législa-

tives a été son élection, avec 175 000 voix, dans
la seconde circonscription de la périphérie
d’Athènes, alors que son parti, le PASOK (socia-
liste) perdait les élections au plan national. Cette
écrasante victoire n’a pas étonné son entourage.
La jeune avocate était devenue, à l’âge de 30 ans,
vice-ministre dans le gouvernement de Costas Si-
mitis. Elle se reconnaît dans la nouvelle image du
socialisme grec : “Le PASOK est entré dans sa troi-
sième phase avec Georges Papandréou ; il est brillant,
généreux et incarne la nouvelle Grèce.” S’il n’est pas
facile de percer en politique lorsqu’on est très jeu-
ne et qu’on est une femme, Milena Apostolakis a
brillamment relevé le défi. Elle a une vision réaliste
de la société. Les médias grecs apprécient la ri-
gueur de son argumentation, qui lui permet d’af-
fronter ses adversaires de façon constructive. Elle
est devenue un vrai modèle pour les femmes
grecques. En faisant campagne alors qu’elle était
enceinte de huit mois, elle a prouvé le cran, la com-
pétence et l’indépendance des femmes d’aujour-
d’hui. Et elle est de celles qui compteront en poli-
tique demain. (D’après To Vima, Athènes)

Thalie l’aurait adoré
L’acteur Giorgos
Pyropasopoulos séduit même
dans le rôle de sa propre vie.

PAR NIKOS PIPERIS*

Athènes

Pour les critiques de théâtre,
c’est le meilleur acteur grec de
la jeune génération. Pour le
grand public, sur scène ou à
la télévision, il incarne un
“nouveau modèle d’homme,sen-
sible, romantique mais déter-
miné”. Il s’appelle Giorgos
Pyropasopoulos et il a un peu

plus de 30 ans. Pour moi, même si on le sur-
nomme avec emphase“le prince du théâtre”,c’est
un homme simple, que j’ai rencontré un soir chez
des amis. Depuis, je l’ai revu deux ou deux cents
fois (ce sentiment me vient de son côté familier :
c’est comme ton “nouvel ami d’enfance”). Et,
chaque fois, nous avons la même discussion :
comment peut-on vivre en Grèce, dans la Grèce
d’aujourd’hui ? Et comment la rendre meilleure ?
Car on a souvent l’impression que notre pays n’a
pas vraiment évolué depuis 1970. Giorgos a vécu
à Londres, où il a pris des cours d’art dramatique.
Il s’est distingué par son talent et a reçu une
bourse que peu de comédiens obtiennent. Main-
tenant qu’il est reconnu, il peut s’offrir le luxe de
choisir s’il veut rester chez nous ou voyager en
première classe pour rejoindre l’Angleterre et
se donner un vrai recul par rapport à la Grèce.
Croyez-moi, si on m’offrait un billet pour vivre
mon rêve à Londres, je courrais à l’aéroport dans
la minute. Je m’arrangerais même pour que le
billet soit un aller simple. Mais Giorgos est dif-
férent. Les termes qu’il emploie quand il parle
de la “réalité grecque” sont à peine teintés d’une
nuance d’amertume. Les autres (public, journa-
listes, spécialistes) l’admirent pour ses interpré-
tations. Personnellement, je l’admire énormé-
ment pour le rôle de sa vie, lorsque les projecteurs
s’éteignent : capable de jouer dans les capitales
étrangères mais, en même temps, assez fier pour
ne s’attacher qu’à sa propre évolution.

* Nikos Piperis est rédacteur en chef à To Vima,Athènes.

GIANNIS KOTSIRAS

La nouvelle voix
de la Grèce

Giannis Kotsiras, 36 ans, a par-
couru le monde entier en chan-
tant des airs traditionnels grecs
mis au goût du jour. Il avait
commencé sa carrière en inter-
prétant les chansons de Mikis
Theodorakis au sein de l’Or-
chestre populaire du chanteur.
Fier de la culture nationale, il

a su l’adapter à la société actuelle. Ainsi, il ajoute
quelques pulsations aux rythmes populaires et
pose sa voix d’ange sur des textes savamment éla-
borés. Cette alliance de style populaire et contem-
porain touche tous les Grecs. Des chanteurs confir-
més comme Harris Alexiou ont beaucoup
collaboré avec Kotsiras et disent de lui qu’il est
“la nouvelle voix de la Grèce”. Les paroliers se dis-
putent pour lui proposer des textes. Aujourd’hui,
chacun de ses concerts se joue à guichets fermés
et Kotsiras réunit un panel de fans très éclectique.

(D’après I Kathimerini, Athènes)

� Thanassis Lalas.
Métier ? Beau parleur.

� Elias Cosindas.
Clic et plouf !
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BOJANA RADULOVICS

Handballeuse-née 

Avec 97 buts marqués, elle a été l’héroïne in-
contestable de la dernière Coupe du mon-
de de handball. Même si l’équipe de Hon-

grie a perdu en finale face à la France. Mais le cul-
te qui l’entoure ne date pas de ses exploits à Zagreb.
L’ancienne joueuse yougoslave, surnommée
“Boki”, avait déjà pris une part décisive dans la
médaille d’argent hongroise aux JO de Sydney, en
l’an 2000, au lendemain même de sa naturalisa-
tion. L’envolée du handball hongrois est indisso-
ciable du nom de Bojana Radulovics. La redou-
table arrière droit d’origine serbe est née, il y a tren-
te et un ans, en Voïvodine, dans une commune où
Serbes et Hongrois vivaient côte à côte. Elle joue
en Hongrie depuis dix ans. C’est sous les couleurs
du club de Dunaferr, quintuple champion natio-
nal, qu’elle a été élue meilleure joueuse du mon-
de en 2000. Un titre qu’elle a toutes les chances
de remporter cette année aussi, en dépit d’un long
arrêt dû à une blessure au genou et à la naissan-
ce de son fils. “Après l’accouchement, je suis devenue
plus mûre et plus calme, mon jeu a changé, il s’est ac-
compli”, dit la sportive préférée des Hongrois, qui
voudrait clore l’année 2004 avec deux surprises :
une médaille d’or à Athènes et une autre au cham-
pionnat d’Europe à Budapest.

(D’après Nemzeti Sport, Budapest)

GYULA BÖSZÖRMÉNYI

Son Harry Potter 
à lui est un chaman

Scénarios de séries télé, pièces de théâtre,
romans et essais sont nés de sa plume.
Mais ce qui l’a rendu vraiment célèbre,

c’est un roman pour la jeunesse : Gergö és az
álomfogók [Grégoire et les attrapeurs de rêves,
éd. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003], qui
s’est vendu, dès sa première édition, à
16 000 exemplaires. Le livre, dont la suite, Gergö
és a bübájketrec [Grégoire et la cage enchantée, id.)
a déjà été publiée, raconte comment un jeune
garçon devient chaman. Harry Potter version ma-

gyare ? Pas tout à fait. Les deux romans situent
dans un monde de fantaisie et traitent de l’ini-
tiation d’un jeune garçon. Mais les ressemblances
s’arrêtent là. Car le pays de rêve de Böszörmé-
nyi est habité de chamans, de guérisseuses et
d’autres êtres étranges issus des traditions ma-
gyare, mais aussi samoyède, turque, mongole,
mandchoue et toungouze. Sans reconstituer une
mythologie hongroise, l’auteur revient aux
sources de la culture finno-ougrienne et altaïque.
Ce qui l’a tout d’abord touché dans cet univers ?
“Peut-être l’Arbre du monde, l’arbre sans fin des
contes de fées hongrois, qui permet aux chamans de
circuler parmi les différents univers.” Rien d’éton-
nant donc à ce que, pour sauver l’humanité, et
pour passer d’“une réalité cruelle” au monde des
valeurs, Grégoire doive escalader l’Arbre du mon-
de. Le roman ne se limite pas à une simple lutte
entre le bien et le mal. Fondé sur une véritable
conception philosophique et morale, il permet
de découvrir maintes choses qui ne relèvent pas
seulement de l’imagination, du programme de
Greenpeace à la recherche d’identité. A la fin de
l’œuvre, il n’y a ni revanche ni punition : seule
l’expression de la compassion et de l’amour peut
délivrer Grégoire des cauchemars. “Pour faire
une vraie histoire hongroise, j’ai dû inventer pour
mon héros une famille typiquement magyare, c’est-
à-dire à problèmes, où les parents sont divorcés et re-
mariés… Je savais également que la plupart des en-
fants de chez nous sont névrotiques, angoissés, tels
les apprentis chamans.” Quoi qu’il en soit, les
jeunes lecteurs s’y retrouvent et en redeman-
dent. Pourtant, celui qui les fait si bien voya-
ger à travers les rêves est limité dans ses mou-
vements dans la réalité. Gyula Böszörményi est
paraplégique depuis l’âge de 2 ans. “Je galopais
déjà quand mes muscles ont commencé à s’atrophier.
Selon les médecins, j’aurais dû mourir vers l’âge de
10 ans. Heureusement, on a oublié de m’en avertir”,
plaisante-t-il en rappelant les épisodes de sa vie :
le père, pilote de ligne, qui les abandonne, lui et
sa mère, car il ne peut pas vivre avec un petit han-
dicapé ; la vieille dame qui le garde, enfant, et à
qui il doit les contes de fées ; l’asile où il se re-
trouve, une fois sa mère remariée, et où il vit, rare
être “normal” parmi les handicapés mentaux,
jusqu’à l’âge de 21 ans ; ensuite le foyer où il ré-
side toujours, condamné au fauteuil roulant, et
où seule sa notoriété et celle de ses visiteurs lui
assurent une relative liberté.
(D’après Magyar Nemzet et Elet és Irodalom, Budapest)

Incunables.com
György Márffy vend des livres
rares et des conseils précieux.

PAR ZSOLT BOGÁR*

Budapest

A 33 ans, György Márffy pos-
sède et dirige l’une des socié-
tés de conseil en marketing les
plus dynamiques de Hongrie.
Mais ce n’est pas tout. Il gère
aussi une prestigieuse librai-
rie de livres anciens. Son ac-
tivité relie donc la galaxie Gu-
tenberg au monde virtuel, la

sphère culturelle à la communication commer-
ciale moderne, via Internet. C’est à 26 ans que
le jeune homme d’affaires crée son premier ma-
gasin pour bibliophiles, et se fait vite remarquer
par ses ventes aux enchères particulièrement bien
organisées et lucratives. Moins de deux ans plus
tard, il est appelé à la tête de Központi Atikvá-
rium, qui vend des livres d’occasion à Budapest
depuis cent trente ans. En un rien de temps, la
vieille maison fait peau neuve et multiplie les bé-
néfices. En 2001, Márffy crée avec ses collègues
une librairie en ligne, Bookline, qui devient ra-
pidement numéro un du marché virtuel des livres
tant anciens que nouveaux.

Mais avant même de se lancer dans cette
aventure, en 1999, il avait monté Morgan Hill
Consulting, une société de conseil. Conçue, à
l’origine, pour la projection des systèmes de ges-
tion, la société n’a pas tardé à élargir ses activités
à différentes applications sur Internet, telles que
le commerce, la communication et le marketing
en ligne. Parmi ses clients, outre plusieurs mul-
tinationales, figurent le Centre d’information de
l’UE ou encore la délégation de l’UE à Budapest.

* Zsolt Bogár est journaliste à l’hebdomadaire Magyar
Narancs, Budapest.

NIMRÓD ANTAL

L’ami américain
Quelque 200 000 entrées en un
mois, une ribambelle de prix
au 35e Festival du cinéma hon-
grois… Pour un premier film,
ce n’est pas rien. Kontroll est un
thriller qui nous emmène dans
l’univers blafard d’un métro
est-européen imaginaire, où
s’affrontent voyous et contrô-

leurs. C’est le premier long-métrage de Nimród
Antal, un réalisateur au parcours insolite. Depuis
l’origine du cinéma, on est habitué à la ruée vers
l’Amérique des Cukor, Korda, Curtis et autres
Lugosi, mais Antal a fait le chemin inverse. Né en
1973 à Los Angeles, ce fils d’émigrés hongrois a
passé toutes ses vacances en Hongrie – “mon pre-
mier baiser et ma première cuite, c’était ici” – avant
de s’y installer pour de bon à l’âge de 17 ans. “Mes
parents m’ont appris à parler le hongrois, mais je ne
sais toujours pas bien l’écrire”,avoue le jeune homme.
Ce qui ne l’empêche pas d’entamer des études à
l’Ecole de cinéma de Budapest, pour devenir
cameraman. Une fois diplômé,Antal se lance dans
les vidéoclips trash – morgue, ambulanciers,
molosses dans un parking souterrain – et dans les
films publicitaires. De cet univers à Kontroll, il n’y
a qu’un pas. Le métro de Budapest a particu-
lièrement inspiré le cinéaste : “ Pour l’étranger qui
y descend pour la première fois, c’est comme un film
de Tarkovski, du pur Solaris.”

(D’après Magyar Narancs, Budapest)

hongrie

� Bojana Radulovics.
La meilleure joueuse 
du monde.
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La bimbo griffe
Elue Miss Monde en 2003,
Rosanna Davison n’a rien de
l’Irlandaise moyenne. Et alors ?

PAR ROISIN INGLE*

Dublin

Depuis décembre 2003, Miss Monde est
irlandaise et s’appelle Rosanna Davison.
Elle est mince, grande, blonde… et n’a

pas grand-chose de l’Irlandaise moyenne. La nou-
velle Miss, une Dublinoise de 19 ans, est végé-
tarienne, ne fume pas, boit peu et suit un régime
alimentaire très strict. On ne fait pas meilleure
ambassadrice pour un pays dont le gouvernement
vient d’interdire le tabac dans les pubs et s’at-
taque désormais au problème de l’obésité. Au
lendemain de l’élection, un journal est allé jus-
qu’à proclamer que cette victoire prouvait que
“les Irlandaises étaient les plus belles femmes du mon-
de”. Une déclaration que même nos conci-
toyennes les plus séduisantes n’ont pas prise au
sérieux. A défaut, l’élection de Rosanna prouve
à quel point la république d’Irlande a changé
en quelques années. C’est un peu l’Irlande pé-
tillante de la comédie musicale Riverdance et cel-
le, dynamique, des années du Tigre celte qui l’a
emporté ce soir-là. Mais chassez le naturel… Si-
tôt après son élection, les mauvaises langues ont
laissé entendre que le concours était truqué, et
que la jeune femme avait gagné grâce à la no-
toriété de son père, le chanteur Chris de Burgh.
En fait, il y a quelque chose en Irlande qui nous
pousse à ne voir que le mauvais côté des choses.
Le climat n’y est certainement pas étranger. Mais
la fringante Rosanna ne s’est pas laissé marcher
sur les pieds. “La mesquinerie de certains Irlandais
est confondante.Ils ne supportent pas de voir les autres
réussir… c’est de la jalousie”,a-t-elle répondu avec
dédain. Une sorte de “m… aux grincheux”, en
langage plus châtié.

* Roisin Ingle est journaliste à The Irish Times, Dublin.

ROISIN HENEGHAN ET SHIH-FU PENG

Un voile d’albâtre
devant les pyramides

L’Irlandaise Roisin Heneghan et son par-
tenaire américain Shih-Fu Peng ont rem-
porté le premier prix de l’un des plus grands

concours d’architecture de l’histoire : celui du mu-
sée égyptien du Caire qui sera transféré à Guizeh,
au pied des pyramides. Pour l’emporter, ils ont dû
damer le pion à 1 556 autres participants issus
de 82 pays différents. Mlle Heneghan et M. Peng
se sont connus en 1991, lorsqu’ils étaient étudiants
à Harvard. Après la prestigieuse université amé-
ricaine, Roisin Heneghan et Shih-Fu Peng ont tra-
vaillé pour Michael Graves, l’un des fondateurs de
l’architecture postmoderne. En 1994, ils ont rem-
porté leur premier concours d’idées pour l’amé-
nagement du réservoir d’eau de Central Park, à
New York. Ils ont proposé la construction d’une
piscine flottante amarrée au pied des musées qui
bordent le poumon de la Grosse Pomme. Depuis,
leur agence Heneghan Peng Architects (HPA) a
remporté des concours sur trois continents. Mais,
déplore M. Peng, “il n’y a pas de concours digne de
ce nom aux Etats-Unis. Les jeunes talents se font un
nom grâce aux expositions.” Le système de concours
européen offre plus de chances  que le marché libre
américain. “La plupart des bâtiments exposés sur le
Vieux Continent sont extraordinaires. Il y a de bonnes
raisons d’être enthousiaste et optimiste en Europe.” HPA

a donc quitté New York pour s’installer à Dublin,
en avril 2001.Aujourd’hui, un nouveau défi attend
les jeunes architectes. Réussiront-ils à construire
le plus grand musée du monde en Egypte, dont le
coût est estimé à 350 millions de dollars, depuis
Dublin, et avant 2008 ? Mais HPA cite en exemple
Snohetta, la jeune équipe norvégienne qui a gagné
le concours de la bibliothèque d’Alexandrie en
1989. La bibliothèque a ouvert ses portes à l’au-
tomne dernier et “a été réalisée depuis Oslo”, sou-
ligne Roisin Heneghan. Le concept de HPA pour
le musée de Guizeh est  un projet hybride – alliant
constructions et site naturel – qui reprend une tech-
nique égyptienne vieille de trois mille cinq cents ans.
Le musée se hissera jusqu’au  plateau désertique
de Guizeh – 35 mètres plus haut – et s’y insére-
ra, le dotant d’une nouvelle arête. Un fin voile d’al-
bâtre translucide cachera le musée pendant la jour-
née, lui permettant de se fondre dans les dunes ;
puis, lorsque la douceur de la nuit ranime la vil-
le, il rayonnera délicatement en direction du Cai-
re. Le jury international s’est dit “impressionné par
le pouvoir iconique, par la délicatesse et la sophistica-
tion technique” du mur translucide, qui masque trois
espaces – un centre de conférence, les entrepôts
du musée, les galeries temporaires et un hall à demi
couvert, aménagé comme une oasis et abritant un
escalier monumental.

Shane O’Toole, The Sunday Times, Dublin

NEWTON EMERSON

Satiriste sans peur 
et sans reproche

Malgré des taux de croissance
vertigineux, un enrichissement
général, une vision optimiste de
l’avenir, un problème taraude
toujours l’Irlande du Sud : les
six comtés de l’Irlande du
Nord. Mais, heureusement,
Newton Emerson existe. A
35 ans, ce jeune unioniste libé-

ral, c’est-à-dire partisan du maintien de l’Ulster
dans la couronne britannique, crâne rasé et petites
lunettes cerclées, est un des meilleurs observateurs
de la société nord-irlandaise. Entre journalisme et
satire, il écrit chaque semaine des chroniques dans
The Irish News, le quotidien catholique de Belfast,
et apparaît à la télévision et sur les radios nord-
irlandaises. Chaque semaine, il publie aussi Porta-
down News (www.portadownnews.com), une des
pages les plus hilarantes sur la vie politique nord-
irlandaise.Tellement drôle et irrévérencieuse qu’el-
le lui a valu, il y a moins de deux ans, de sérieux
problèmes. Son hébergeur Internet de l’époque
avait refusé de mettre en ligne sa page, car elle était
de nature à “froisser et à perturber” la société ! Cen-
suré, Newton Emerson est aussitôt devenu un hé-
ros de la libre expression. Un combat qu’il a rem-
porté haut la main. Portadown News est aujourd’hui
publié chaque dimanche dans le tabloïd The People.
Mieux, avec son mélange de non-sens britannique
et d’humour potache irlandais, Newton Emer-
son a réussi à réconcilier catholiques et protestants.
Pour s’échapper du Nord, où il vit toujours, il pu-
blie maintenant dans The Irish Times une chronique
délirante sur l’actualité mondiale, de la chute de
Saddam Hussein aux déboires de la compagnie
aérienne à bas coût Ryanair avec la Commission
européenne. The Irish Times, Dublin

MARY LOU MCDONALD

Le visage glamour
du Sinn Féin

J oli minois et formation béton, Mary Lou
McDonald est, à 34 ans, une des étoiles mon-
tantes de la politique irlandaise. Un temps cour-

tisée par le Fianna Fail, le parti au pouvoir, elle a
préféré rejoindre, à l’étonnement général, le Sinn
Féin, l’aile politique de l’Armée républicaine ir-
landaise (IRA), parti présent autant dans le sud
que dans le nord de l’Irlande. Personne ne cache,
au sein du parti de Gerry Adams, que la mignon-
ne Mary Lou “est la meilleure chance du parti de ga-
gner un siège lors des élections européennes de juin pro-
chain”. Avec elle, le Sinn Féin est sûr de faire la
une des journaux. Son côté glamour hypnotise,
malgré un discours politique aussi irlando-gau-
chiste que celui de ses collègues du parti. Rien
ne la prédisposait pourtant à choisir le radicalisme
du Sinn Féin. Avec ses diplômes de littérature et
d’affaires européennes, obtenus dans les meilleures
universités du pays, cette jeune femme de la bon-
ne bourgeoisie de Dublin rompt avec la compo-
sition sociologique traditionnelle de son parti, fon-
cièrement ouvrier et marqué par trente ans de lut-
te armée. Certains membres historiques ont
d’ailleurs du mal à accepter cette gamine. Mais
Mary Lou ne se démonte pas. Cette mère d’une
petite fille n’hésite pas à organiser des réunions pu-
bliques dans des quartiers difficiles pour parler des
drogues, au nez et à la barbe de la mafia locale, qui
lui a pourtant fait passer plusieurs messages d’aver-
tissement. Mais Mary Lou méprise ces menaces
et préfère foncer, comme à son habitude.

The Sunday Business Post, Dublin

� Mary Lou
McDonald.

� Rosanna Davison.
Trop belle pour eux ?

� Roisin Heneghan
et Shih-Fu Peng.
Architectes à Dublin
et au Caire.

W
es

th
/P

A/
Ab

ac
a

“C
ou

rt
es

y 
of

 t
he

 Ir
is

h 
N

ew
s”

D
R

W
es

th
/P

A/
Ab

ac
a

*16-19-100talents baf  22/04/04 20:27  Page XVI



COURRIER INTERNATIONAL N° 704 & L’HEBDO N° 18 XVII DU 29 AVRIL AU 5 MAI 2004

NICCOLÒ AMMANITI

Un romancier 
très scénariste

Avec Alessandro Baricco, c’est probable-
ment l’écrivain italien le plus connu du
moment.A 38 ans, Niccolò Ammaniti col-

lectionne les succès, depuis Branchie (Ediesse,
1994), en passant par Et je t’emmène (LGF, 2002)
et Je n’ai pas peur (LGF, 2004). Ce dernier, qui
a fait un tabac en Italie (près de 100 000 exem-
plaires vendus), raconte l’histoire du passage à
l’adolescence d’un enfant de 8 ans à travers l’ami-
tié avec un autre enfant de son âge, victime d’un
enlèvement. Un récit si bien construit que le met-
teur en scène Gabriele Salvatores a demandé à
Ammaniti d’en tirer un scénario. Sorti l’année
dernière, Lo non ho paura a été adoré par le pu-
blic et a représenté l’Italie aux derniers Oscars.
D’ailleurs, les Italiens lisent peu et préfèrent de
loin le cinéma ou la télévision à la lecture. Am-
maniti a expliqué à L’Espresso que, “par rapport
au cinéma, la littérature est aujourd’hui subalterne.
On écrit pour le cinéma et on pense en termes ciné-
matographiques. C’est ainsi.”

Génial, fou, footeux
C’est grâce à son talent
qu’Antonio Cassano est sorti
des bas-fonds de Bari.

PAR GIACOMO PAPI*

Milan

Avec Francesco Totti, son camarade de
l’AS Roma, Antonio Cassano est au-
jourd’hui le meilleur, le plus inventif et le

plus amusant des footballeurs italiens. Né à Bari
en 1982, il a été élevé par sa mère dans un basso,
un sous-sol de la vieille ville. Son père Gennaro
est parti avec une autre femme et a eu d’autres
enfants. Il vivait de contrebande et était un as de
la cavale. “La vitesse, c’est de moi qu’elle lui vient”,
aime-t-il à raconter.

L’enfance d’Antonio est celle d’un génie arro-
gant. On raconte qu’un jour, après avoir marqué
des buts en cascade, il s’ennuyait. Alors, au pre-
mier coup franc, il s’est tourné vers l’entraîneur
et lui a crié : “Regarde bien, là je la mets dans la
lucarne.” On dit aussi que, sur un pari, il a fait
marquer dix buts à un ami qui avait des pro-
blèmes aux jambes et qu’après un petit pont il
a lancé aux défenseurs : “Eh, ferme-les, ces jambes.
On dirait ta mère !” Cassano a fait ses débuts en
première division le 18 décembre 1999 ; aile-de-
pigeon, trois dribbles, et but : Bari bat l’Inter
de Milan 2-1. L’année suivante, l’AS Roma l’en-
gage pour 30 millions d’euros. Depuis quelques
saisons, il s’est installé à Rome avec sa mère.
Quand il a marqué un but, il se met en slip, exhi-
bant son corps tout noueux et tatoué. Il aime les
voitures, les femmes et la bouffe. Certains pen-
sent que ça ne durera pas, mais pour tous il est
déjà miraculeux qu’il soit sorti de la rue San Bar-
tolomeo à Bari, où il a fait construire une niche
en hommage à son saint patron, Antoine de
Padoue. A Rome, on dit qu’un certain Dome-
nico serait payé par l’équipe en qualité de meilleur
ami du génie. Sur la pelouse, il donne toujours
l’impression de jouer sur un terrain vague ou dans
une ruelle d’une ville du Sud, sur le parvis d’une
église. Sa manière d’être rappelle, au moment
précisément où ce sport se désagrège sous le poids
de son gigantisme et de ses dettes, qu’en Italie le
foot a toujours été un jeu de pauvres.

* Giacomo Papi est journaliste au Diario della Settimana,Milan.

YASHA REIBMAN

La voix des Juifs 
“Non violent,mais pas pacifiste.”
Yacob Levin Reibman, dit Ya-
sha, représente le nouveau vi-
sage de la communauté juive
italienne. Le profil bas n’est plus
de mise. Avec le durcissement
du conflit israélo-palestinien,
beaucoup de Juifs italiens – sur-
tout parmi les jeunes – pren-

nent tout haut la défense d’Israël et revendiquent
le droit de l’Etat hébreu à se défendre.Yasha Reib-
man est de ceux-là. Ce psychiatre de 29 ans a été
élu sur la liste radicale d’Emma Bonino (“la seule
qui défend Israël”) aux régionales de 2000 en Lom-
bardie. L’an dernier il a quitté ses fonctions pour
devenir porte-parole de la communauté juive de
Milan. Le jeune tribun, né en Israël, n’a de cesse
de dénoncer les relents d’antisémitisme – “un fleu-
ve souterrain qui remonte de temps en temps à la sur-
face” – et la partialité de la presse et d’une partie
de la gauche italienne en faveur des Palestiniens.

(D’après Sette [Corriere della Sera], Milan)

LUIGI LO CASCIO

“Un film beau est
toujours politique”

Les spectateurs français ont fait
sa connaissance dans deux films
italiens encensés par la critique :
Nos meilleures années, film épo-
pée de Marco Tullio Giordana
sur trente ans d’histoire ita-
lienne, et Buongiorno notte, de
Marco Bellochio, reconstruc-
tion semi-imaginaire des cin-

quante-cinq jours qu’Aldo Moro passa dans la
geôle des Brigades rouges, en 1978.

Mais c’est un autre film engagé, I cento passi,
réalisé, en 2000, toujours par Giordana, qui a fait
de Luigi Lo Cascio un des acteurs les plus repré-
sentatifs – et demandés – de sa génération. Pour
son interprétation de Peppino Impastato, un jeune
fils de mafieux qui adhère au Parti communiste et,
depuis sa radio pirate, prend la tête d’une croisade
anti-Mafia dans son village avant d’être liquidé à
la dynamite, il reçoit le David de Donatello (équi-
valent italien du césar), ainsi que la Grolla d’oro et
le Sacher d’oro du meilleur acteur.

Né à Palerme, Sicile, en 1967, dans une
famille d’artistes où l’on cultive la musique, la
poésie et la dramaturgie, il voulait suivre les
traces d’un oncle psychiatre et avait entrepris
des études en ce sens. “Mais, dans notre famille,
il y avait aussi l’oncle Luigi Burruano, qui faisait
du théâtre, et sa passion m’a contaminé”, raconte-
t-il à La Repubblica. “C’est lui qui m’a signalé à
Giordana.” S’il refuse l’adjectif “engagé” pour
les films qu’il a interprétés, et à plus forte rai-
son pour lui-même, il reconnaît que les rôles
qu’il a joués ont pu déteindre sur lui. “Le cinéma
est toujours politique, dit-il, car il parle toujours le
langage du présent.Ainsi, un film est automatique-
ment politique s’il est beau.” On est encore loin des
films citoyens et de dénonciation d’Elio Petri ou
de Francesco Rosi, qui firent la gloire du cinéma
italien, et de Gian Maria Volonte dans les
années 60 et 70, mais, dans l’Italie conformiste,
divisée et atone des années 2000, ces films four-
nissent une occasion rare de réfléchir.

i ta l ie

� Niccolò Ammaniti.
Une caméra 
dans le stylo.

� Antonio Cassano.
Le feu follet du calcio.
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SANDRA SAVAGLIO

Télescope amer
Son cas illustre à merveille la
“fuite des cerveaux” dont
souffre la recherche sur le Vieux
Continent. Au point que c’est
elle qui a fait la cover du ma-
gazine new-yorkais Time consa-
crée aux chercheurs européens
qui s’expatrient. Née en Ca-
labre il y a trente-six ans, San-

dra Savaglio est astronome à l’université Johns
Hopkins de Baltimore depuis 2001. Elle a choi-
si les Etats-Unis car, là-bas, raconte-t-elle au
Corriere della Sera, “le talent et les compétences sont
reconnus. Peut-on en dire autant de l’Italie ? J’ai ap-
pris à mes dépens ce que signifie se sacrifier pour rien,
étudier, travailler comme une folle,pour se sentir ensuite
seule et abandonnée.Je ne sais pas si j’y retournerai un
jour.” Sandra Savaglio raconte comment elle a dû
passer deux fois le concours pour son poste à l’ob-
servatoire de Monte Porzio, car un mandarin qui
souhaitait “placer” sa fille avait déposé un recours
contre sa nomination. Ou comment elle a dû re-
noncer à publier ses travaux sur les supernovas
dans la prestigieuse revue scientifique Nature par-
ce que son patron de labo prétendait figurer com-
me auteur principal de l’article. “Ceux qui aiment
la recherche scientifique comprennent vite que l’ave-
nir ce n’est pas l’Italie, ce n’est pas l’Europe”,conclut
amèrement l’astronome.

STEFANIA PRESTIGIACOMO

Forza les femmes !
Dès son entrée à la Chambre
des députés, la presse et ses
confrères l’ont surnommée
“miss Parlement”. Elle avait
27 ans et du répondant. La ra-
gazza de Syracuse a été élue
pour la première fois députée
en 1994 sur les listes de Forza
Italia, le parti fondé quelques

mois auparavant par Silvio Berlusconi. Ce n’est
pas par hasard qu’elle a été nommée ministre de
la Parité en 2001 dans le gouvernement de Sil-
vio Berlusconi. Elle animait depuis longtemps au
Parlement l’“axe féminin”, qui se bat pour l’égali-
té effective homme-femme, explique La Repubblica.

Cette solidarité de sexe n’est pas anodine, car,
au Parlement italien, les femmes sont plutôt rares :
87 sur 945 (8 % au Sénat, 11,3 % à la Chambre),
ce qui place l’Italie au 70e rang mondial, derrière
la Zambie et le Burkina Faso. Au gouvernement,
cela va un peu mieux, car Stefania Prestigiacomo
peut compter sur la compagnie de neuf autres
femmes. La société italienne est à l’avenant : dans
les unions patronales, les femmes n’excèdent pas
6,3 % des membres ; pas un théâtre public n’est
dirigé par une femme ; les disparités salariales entre
hommes et femmes atteignent encore, d’après la
Banque d’Italie, 35,8 % chez les cadres et 27,9
chez les ouvriers.

Pour remédier à la prédominance masculine
en politique, l’“axe rose”, comme dit la presse ita-
lienne, s’est montré particulièrement efficace : il a
obtenu que la Constitution soit modifiée pour intro-
duire le principe de la parité dans les postes élec-
tifs ; il a fait approuver une loi qui prévoit un quota
de 30 % de femmes dans les listes pour les élec-
tions européennes de juin. Ce même lobby est à
l’origine de la loi sur la pédophilie et du renfor-
cement de la loi contre le viol qui, depuis, n’est
plus considéré comme un attentat à la pudeur, mais
comme un crime contre la personne.

Infatigable, Stefania Prestigiacomo s’est éga-
lement battue pour les lois en faveur des handica-
pés, et contre le harcèlement sexuel au travail.

ANDRIS AMBAINIS

A la recherche de
l’ordinateur total

L e calcul quantique est un sujet interdiscipli-
naire, qui se situe entre trois sciences : l’in-
formatique, la physique et les mathématiques”,

explique à la Neatkariga Rita Avize l’informaticien
Andris Ambainis. A 28 ans, il vient d’être nommé
membre correspondant de l’Académie des sciences
de Lettonie. “Moi, je viens des mathématiques.”

Andris a commencé à étudier l’informatique
à l’université de Riga, où il a obtenu son doctorat
à l’âge de 23 ans et où il est actuellement pro-
fesseur associé. Après des stages chez Microsoft
et IBM, il a suivi des cours sur le calcul quantique
à Berkeley, en Californie. C’est là qu’Andris conti-
nue ses recherches, en communiquant par e-mail
avec ses étudiants lettons.

Ambainis est de ceux qui essaient de décou-
vrir tout ce que nous pourrions faire si nous avions
un grand ordinateur quantique à notre disposi-
tion. “Les ordinateurs deviendront plus puissants,plus
petits et ils seront partout.Dans une dizaine d’années,
le tableau pourrait être le suivant : un réseau infor-
matique global,avec une petite carte pour chacun.Avec
la carte, on se connectera au réseau à n’importe quel
endroit et on y trouvera tout ce dont on aura besoin”,
prédit le jeune chercheur.

De l’Eurovision 
à la méditation
Marie Naumova aime
chanter en plusieurs langues 
et écouter le silence 
de l’Himalaya.

PAR LIGA STIVERE*

Riga

En 2002, la chanteuse lettonne Marija
Naumova, plus connue sous son nom de
scène Marie N, remportait le concours

de l’Eurovision. A l’époque, elle avait conquis
les cœurs des téléspectateurs européens avec son
interprétation de la chanson I Wanna.

A la fin de l’année dernière, le clip de sa nou-
velle chanson, I Feel Good, est passé à la télévi-
sion dans une vingtaine de pays, et la chanson
a fait partie de plusieurs compilations. De retour
de l’Himalaya, où elle est partie pour un long
séjour après sa victoire à l’Eurovision, elle tra-
vaille aujourd’hui à un projet international de
nouvelle mise en scène de la comédie musicale
La Mélodie du bonheur, où elle interprète le rôle
principal. Cette année, Marie est devenue, pour
six mois, le symbole de la marque de cosmétiques
Garnier en Lettonie. La mère de Marie est actrice,
son père psychologue. La jeune chanteuse est une
juriste diplômée qui, entre autres, parle le fran-
çais. Elle a d’ailleurs enregistré un album dans
cette langue, intitulé Ma voix, ma voie.

Il y a trois ans, Marie a commencé à prati-
quer le yoga. “C’est avant tout une pensée, une
science et une philosophie. C’est le chemin vers soi.
Dans l’Himalaya,à 4 000 mètres d’altitude, où nous
vivions, le soleil s’est caché un jour derrière les nuages,
raconte-t-elle. Quand j’ai commencé à grelotter de
froid, ma maîtresse spirituelle m’a dit : ‘Rappelle-
toi une chose, ta vie sera très difficile si tu ne
gardes pas à l’esprit qu’au-dessus des nuages
il y a toujours le soleil.’”

* Liga Stivere est journaliste au quotidien Latvijas Avize,
Riga.

MARIS BOZOVICS

Il bâtit sa région
Maris Bozovics n’a que 26 ans,
mais il s’exprime avec l’assu-
rance tranquille du fils de pay-
san de Latgale. Cette région dé-
favorisée de Lettonie orientale
est surtout connue pour ses
1 000 lacs et sa population ca-
tholique. Maris est le nouveau
directeur de l’Agence de déve-

loppement régional. Il s’est donné pour mission
d’aider les entrepreneurs de Latgale à obtenir des
aides de l’Union européenne.

Maris Bozovics a commencé à s’occuper des
questions de développement régional dès sa
deuxième année d’études à la faculté d’écono-
mie. Il est né à Malnava, une grande commune
dirigée depuis plusieurs années par son père, Juris
Bozovics. Les opinions du père et du fils sur le
développement du pays et de la région divergent
parfois : le fils est plus optimiste et plus confiant
dans l’avenir. Une de ses grandes victoires a été
d’inscrire sa commune natale dans le projet euro-
péen PHARE, avec pour résultat la transforma-
tion de l’école technique agricole de Malnava,
héritée de l’époque soviétique, en collège agricole
aux normes européennes.

D’après le gouvernement, la Lettonie devrait
être considérée comme une seule et unique région
pour obtenir les fonds structurels de l’UE. Mais
Maris, farouche partisan de l’autonomie locale,
n’est pas d’accord du tout. “Si l’Etat changeait d’at-
titude à l’égard des régions, leur développement pour-
rait être beaucoup plus rapide”, estime-t-il.

Mais qu’est-ce que le nouveau directeur res-
sent quand il entend répéter que sa région est la
plus pauvre de l’UE ? “Bien sûr, ce n’est pas très
agréable,mais je ne vais pas aller crier sur les toits que
ce n’est pas vrai.Parfois, cela joue en notre faveur”,dit
Maris avec malice, en ajoutant que ce n’est pas
dans sa nature de se plaindre.

(D’après Diena, Riga)
� Marie Naumova,
la belle voix de Riga.

� Andris Ambainis.
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RENATA SERELYTE

Plume passion

Troublante personnalité que celle de Re-
nata Serelyte, espoir de la nouvelle litté-
rature lituanienne. La belle trentenaire à

l’air mélancolique décrit, dans un style bercé de
fantaisie loufoque et de douce langueur, la re-
cherche d’une identité et la découverte de ses deux
patries, la Lituanie et l’écriture. Révélée en 1999
par son premier roman, Les Etoiles de l’ère glaciaire,
elle a choisi pour son deuxième livre, Un nom dans
la pénombre, de se lancer un défi : l’écriture d’un
polar, genre qu’elle qualifie de typiquement mas-
culin. Elle cherche à exorciser les démons intérieurs
du monde kafkaïen qui la poursuit depuis l’en-
fance, et avoue, avec une certaine tendresse, que
l’ironie, si importante dans l’écriture, ne doit ja-
mais tomber dans le sarcasme, mais plutôt se mê-
ler à la compassion et à l’amour que l’on porte à
ses personnages.

(D’après Lietuvos Rytas, Vilnius)

ARTURAS ZUOKAS

Le maire qui voulait
chauffer les trottoirs

Le jeune maire de Vilnius n’a
pas froid aux yeux. Arturas
Zuokas veut faire de la capitale
lituanienne la plate-forme ré-
gionale de la culture et des
technologies de l’information.
Pour cela, il faut savoir vendre
sa ville, lui recréer une identité.
Le quartier historique du centre

de Vilnius, classé en 1994 au Patrimoine mondial
de l’UNESCO, est essentiel pour cette nouvelle
image. La vieille ville retrouve ses airs de petit bijou
du baroque flamboyant, repeint ses façades,
arrange ses cours et jardinets. Au cœur du vieux
Vilnius, le quartier juif rénové tient une place
considérable. Depuis que la capitale se refait une
beauté, les investissements affluent. Ainsi, comme
dans un modèle d’entreprise capitaliste, chaque
euro de fonds publics consacré au développement
attire quatre fois son montant en investissements
privés. Zuokas vit avec son temps. Il a fait ins-
taller une webcam dans son bureau à la mairie.
Ainsi, chaque Vilniussois peut, à partir du site Inter-
net de la ville, suivre les conseils municipaux. Zuo-
kas veut rassurer les gens et prouver que les élus

sont consciencieux et honnêtes. “La municipalité
de Vilnius n’a rien à cacher”,dit-il, précisant que la
caméra restera au moins aussi longtemps qu’il sera
maire de Vilnius. La modernisation de la ville ne
connaît pas de limites. Ou presque. La dernière
proposition de Zuokas – installer un système de
chauffage au sol pour les trottoirs du centre-ville –
a été refusée.

(D’après The Metropolis Observer, New York)

Un colosse 
de la distribution
Zilvinas Marcinkevicius 
a tout compris du capitalisme.

PAR VIOLETA BAGDANAVICIUTE*

Vilnius

Zilvinas Marcinkevicius, est,
à 37 ans, à la tête de l’une
des plus grandes fortunes de
Lituanie. Il préside la société
Vilniaus Prekyba, chaîne de
grande distribution numéro
un en Lituanie et dans les
Etats baltes. Il emploie près
de 12 000 personnes dans

186 centres commerciaux qui reçoivent 3,5 mil-
lions de clients par semaine, autant que d’habi-
tants en Lituanie. “Dans une économie en déve-
loppement, explique-t-il, chacun doit travailler en
profondeur sur un faible rayon d’action au lieu de pa-
tauger en surface.” Marcinkevicius appartient à
cette élite d’entrepreneurs qui sent quand il faut
vendre une société, ce qu’il a fait à de nom-
breuses reprises. Selon lui, il n’y a pas de
meilleur informateur que le marché.Vilniaus
Prekyba n’a pas toujours été aussi convoitée
qu’on pourrait le croire. Marcinkevicius se sou-
vient de ce jour de 1993 où quelques étudiants
ambitieux et chanceux de Vilnius ont échangé
leurs bons de privatisation contre des parts de
cette société d’Etat. Le voici maintenant à la tête
d’un empire ! Sur son CV, à la ligne “études”, on
peut lire : “spécialiste de santé publique, lauréat de
la faculté de médecine de Vilnius”.Quand on lui par-
le d’études en économie, il sourit. “S’il était pos-
sible d’apprendre le commerce dans les livres, tout se-
rait si simple !”

* Violeta Bagdanaviciute, 31 ans, est journaliste au
quotidien économique Verslo Zinios, Vilnius.

La littérature 
est sa patrie 
Le parcours de Ian De Toffoli
ressemble au grand-duché.

PAR LAURENCE HARF*

Luxembourg

L à, sur la photo, dans la poussette, avec
le panneau “Stop Cattenom”, c’est lui.
Entraîné par ses parents écologistes en-

gagés, Ian DeToffoli vit ses premières manifes-
tations, nez à nez avec quelques CRS français,
au début des années 80. L’épisode aurait pu
le détourner du grand pays voisin, mais il n’en
est rien. C’est même Paris qu’il choisit pour ses
études de lettres. Par amour de toutes les lit-
tératures, qu’elles soient française, allemande,
anglaise ou japonaise. Le jeune homme aime
tant les livres qu’il a décidé d’en écrire un, à
20 ans. “Un truc typique de jeune écrivain, qui
parle des problèmes d’ados, transposés sous la Rome
antique”, explique-t-il aujourd’hui, plongé dans
sa maîtrise sur Claude Simon, Prix Nobel et
maître du nouveau roman. De solitudinis Arte,
ou Le Nouveau Mythe de Narcisse est rédigé en
français, à l’heure où de plus en plus d’auteurs
luxembourgeois choisissent leur langue mater-
nelle. “Nous avons la chance de comprendre et de
pouvoir écrire en plusieurs langues, j’en profite pour
toucher un public plus large que les 450 000 habi-
tants du Luxembourg.” Son rêve de jeune hom-
me de 23 ans aujourd’hui ? Vivre un jour de sa
plume. Un idéal que ne partage pas vraiment
son père, Carlo – fils d’un immigré vénitien
tailleur de pierre –, professeur d’économie. Ma-
man, Cynthia Kinsch, est issue d’une grande fa-
mille luxembourgeoise, laquelle a, entre autres,
présidé aux destinées du sidérurgiste ARBED,
jusqu’à assurer la présidence d’Arcelor. Une
vraie histoire luxembourgeoise, en somme. Si
Ian s’est réjoui de partir étudier ailleurs, il en-
visage pourtant de revenir au pays, “pour ac-
compagner un changement culturel en cours.L’essor
de notre production de films a drainé des acteurs, des
scénaristes, des réalisateurs.”Aurait-il un scénario
sous le coude ? “J’écris tout le temps et, comme
je suis aussi des études de cinéma…”

* Laurence Harf est journaliste au Jeudi, Luxembourg.

GENEVIÈVE MERSCH

Cinéaste de prix

Récompensée dans de nombreux festivals
de Tel-Aviv à Montréal, elle est aujourd’hui
considérée comme le fer de lance du ci-

néma du grand-duché, bien que souvent “natura-
lisée” belge par les médias. J’ai toujours voulu être
une sainte, son premier long-métrage, sortira le
16 mai prochain dans son pays. Une consécration
pour cette scénariste - réalisatrice de 41 ans. De-
puis 1987, on lui doit tout de même treize docu-
mentaires et courts-métrages et Pont rouge (1991),
qui a sans doute été le film luxembourgeois le plus
vu à l’étranger. La réalisatrice y filmait la détresse
des habitants d’un quartier de la capitale confron-
tés malgré eux au suicide de dizaines de personnes
sautant du gigantesque pont surplombant leurs
maisons. Lorsqu’on lui fait remarquer que ses per-
sonnages de fiction semblent tous souffrir d’une
grande solitude intérieure, Geneviève Mersch prend
la remarque avec étonnement. “Souvent, il arrive
qu’un téléspectateur ou un journaliste observe dans mes
films des choses dont je n’avais pas conscience, explique-
t-elle. Comme quoi ça peut être utile de lire les critiques.”

Woxx, Luxembourg

l i tuanie luxembourg

� Ian De Toffoli.

� Geneviève Mersch.
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JOE MEILAQ

La grenouille de Gozo
“C’était le 6 janvier 1981, vers
4 heures de l’après-midi. Il fai-
sait froid, 6 °C environ. Et puis
il s’est mis à neiger. Je n’en
croyais pas mes yeux. Ç’a duré
deux minutes tout au plus,
quelques flocons à peine. Mal-
heureusement, je n’ai pas pu fil-
mer l’événement. Je n’ai plus

jamais revu de neige à Gozo depuis.”Des anecdotes
de ce genre, Joe Meilaq, cet illuminé de la météo
maltaise, en a des dizaines à raconter. Pas éton-
nant, depuis le temps qu’il scrute le ciel de Gozo
(l’autre “grande” île de l’archipel maltais) et note
scrupuleusement les moindres sautes de tempé-
rature, qu’il pleuve, qu’il vente ou bien… qu’il
neige. Ce passionné de la météo s’est mis en tête,
à l’âge de 11 ans, de consigner méticuleusement
des informations sur le climat de son île.“J’ai
commencé par l’état du ciel, les températures maxi-
males observées et les précipitations données aux infor-
mations, explique-t-il. Petit à petit, j’ai acheté du
matériel [un Oregon Scientific WMR-968Wireless
Weather Station, nous précise le site web] et, aujour-
d’hui, la station installée à Nadur fonctionne à plein
régime.” Sa station est aujourd’hui très officielle-
ment reliée au réseau mondial recueillant les don-
nées météorologiques, la récompense suprême
du sérieux de son entreprise. Joe Meilaq a même
monté un site Internet (www.gozoweather.com)
pour partager avec le monde entier les précieuses
informations climatiques de son île préférée. On
peut y consulter, entre autres, les archives du
temps qu’il fait depuis 1991, ainsi qu’un glos-
saire météo et, bien entendu, les prévisions – les
siennes – à cinq jours.

The Times of Malta, La Valette

DANA BEN MOUSSA

Belle à la mosquée
comme à l’église

Elue Miss Malte en novembre dernier, Dana
Ben Moussa est, de l’avis de certains, bien
plus qu’un joli minois. On la décrit comme

un symbole du changement des mentalités et des
transformations culturelles que vit “Malte la ca-
tholique”. Un pays où le divorce est encore hors
la loi, à la veille de son entrée dans l’Union euro-
péenne. Cette étudiante en français, qui parle cou-
ramment l’anglais, l’arabe et l’espagnol en plus du
maltais, est également une sportive accomplie. Mais
Miss Malte est, aussi et surtout, la fille d’un père
tunisien musulman et d’une mère maltaise. Arri-
vée à Malte en 2001, Dana ne s’est jamais sentie
montrée du doigt pour ses origines. Cette double
identité religieuse et culturelle, Dana l’assume par-
faitement depuis son enfance. “On allait à la mos-
quée avec notre père et à l’église avec notre mère, ex-
plique-t-elle simplement. Mon frère et moi avons été
élevés dans les deux religions,conscients des différences.”

Kurt Sansone, Malta Today (extraits), La Valette

La poésie 
en rythme
Le slam d’Hagar Peeters 
est une ode à la nouveauté, 
à l’avenir et à la vie.

PAR JUDITH  JANSSEN
Amsterdam

Dès avant la publication de son premier
recueil, la jeune poétesse Hagar Pee-
ters avait fait une entrée fracassante

sur la scène littéraire néerlandaise. Après tout,
le slam, qu’elle pratique, se déclame en pu-
blic avant de se publier. Son enthousiasme et
son charme en ont vite fait le symbole d’une
nouvelle génération de poètes, des auteurs dont
l’objectif est de donner au quotidien une pro-
fondeur poétique et non de “dire l’indicible”,
comme l’ont souvent fait leurs aînés. Leur poé-
sie ludique ressemble à un coup de clairon li-
bérateur dans la jungle impénétrable de la
poésie hermétique qui jusqu’à aujourd’hui do-
minait la littérature. Ces poètes de scène ne re-
courent pas aux métaphores compliquées ou à
un langage figuré : ils traitent des sujets les plus
pénibles avec humour et détachement. Or, la
plupart du temps, le slam résiste mal à l’épreu-
ve écrite. C’est une poésie trop fugace pour cela,
et souvent pas assez réfléchie. Mais, à 31 ans,
Hagar Peeters prouve qu’il peut en être au-
trement. Elle associe la légèreté sans contrain-
te de la génération gâtée des années 90 à un
langage prophétique et percutant, et met au
jour la relativité des vérités apparentes. Chez
elle, l’amour n’est pas éternel, c’est une fête
passagère – “Cherche-moi délicatement/avec des
doigts de pupilles” –, et, si la fugacité des civili-
sations est évoquée, elle n’est certainement pas
déplorée. Sa poésie est une ode à la nouveauté
et, après tout ce pessimisme culturel, un cri de
joie face à l’avenir et à la vie elle-même.Avec Ha-
gar Peeters, la poésie néerlandaise swingue de
nouveau, elle en est même devenue sexy.Tout
est possible, tout est autorisé, et même les fron-
tières cessent un instant d’exister : “Je peux écri-
re sur le monde entier.”

* Judith Janssen est journaliste à De Volkskrant, Amsterdam.

AHMED ABOUTALEB

L’allochtone 
des polders

T ous ceux qui connaissent Ahmed Abou-
taleb, 42 ans, le décrivent comme quel-
qu’un de terriblement sérieux. Depuis

le 4 février, cet homme, qui incarne à la perfection
l’“allochtone des polders”, l’intégration réussie à
la néerlandaise, est l’échevin d’Amsterdam chargé
des affaires sociales, de l’enseignement et de l’in-
tégration. Son histoire avec les Pays-Bas a com-
mencé en 1976 à l’aéroport de Schiphol. Il avait
16 ans et débarquait du Rif marocain avec sa mère
illettrée, ses frères et ses sœurs. La première chose
qu’il a faite a été d’acheter une méthode pour ap-
prendre le néerlandais.Après des études techniques
supérieures et un premier emploi d’éducateur, il
est entré au ministère du Bien-être, de la Santé pu-
blique et de la Culture. Mais c’est en prenant la
direction de Forum, un institut multiculturel au
cœur d’Amsterdam, qu’il a donné toute sa dimen-
sion. En quelques mois, il est devenu le visage et la
voix de ceux que les Néerlandais appellent com-
munément les “allochtones”, c’est-à-dire les im-
migrés de première ou de deuxième génération. Il
a su faire passer un message multiculturel et posi-
tif. Après le 11 septembre 2001 et la montée du
populiste Pim Fortuyn sur la scène politique, ce
message est moins bien passé et des crispations
sont apparues. Pour la première fois,Ahmed Abou-
taleb a dû se défendre, notamment auprès des
jeunes d’origine marocaine, qui l’accusaient d’être
un “Bounty” : noir à l’extérieur, blanc à l’intérieur.
Aujourd’hui, la municipalité d’Amsterdam
compte sur son charisme pour jouer les média-
teurs entre allochtones et autochtones.
(D’après Janny Groen, NRC Handelsblad, Rotterdam)

� Ahmed Aboutaleb.
Du Rif à la mairie
d’Amsterdam.

� Hagar Peeters.
La poétesse qui swingue.
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CAMIEL EURLINGS

Le jeune loup 
de la droite

A la mi-février 2003, le congrès
du CDA, le parti chrétien-dé-
mocrate néerlandais au pouvoir,
a choisi le député Camiel Eur-
lings comme tête de liste pour
les élections européennes du
9 juin prochain. Une désigna-
tion qui consacre une carrière
fulgurante. Ce jeune Limbour-

geois né en 1973 a moins de 21 ans lorsqu’il devient
conseiller municipal de sa ville natale et 25 ans
quand il est élu député, le plus jeune de la Chambre
basse du Parlement néerlandais. A la Chambre,
il s’est vite avéré un orateur coriace. Il a d’abord
été chargé de l’enseignement, puis des transports.
A ce poste, il s’est notamment distingué par une
proposition de loi autorisant le téléphone au volant
– mais uniquement en mains libres. Il s’est éga-
lement fait remarquer en se prononçant en faveur
de faibles amendes pour les petits excès de vitesse.
Camiel Eurlings a tant fait parler de lui qu’il s’est
fait réélire en 2003 dans un fauteuil. Il est devenu
porte-parole du groupe parlementaire CDA, chargé
des affaires étrangères. Cela lui a donné l’occasion
de s’opposer violemment aux sociaux-démocrates,
hostiles à la participation des Pays-Bas à la guerre
en Irak, lors d’un débat épique au Parlement. Il n’a
toujours pas digéré non plus les querelles euro-
péennes autour du conflit irakien et entend bien
œuvrer, dès qu’il siégera à Strasbourg, pour une
politique de défense et de sécurité commune.

Trouw, Amsterdam

ESTHER JACOBS

Les ONG ne lui
disent pas merci

“Une jolie frimousse qui déboule
dans des clubs de vieux messieurs
où l’on fume le cigare”, se moque
gentiment une collègue. Mais,
depuis qu’elle a su réunir, en
2002, la bagatelle de 16 millions
d’euros avec son projet Coins
for Care, Esther Jacobs, 33 ans,
est enfin prise au sérieux. Il

s’agissait de collecter les derniers florins devenus
inutiles après l’introduction de l’euro. Cette initia-
tive a surtout donné à la jeune femme l’envie d’al-
ler plus loin. En mars 2003, elle a inauguré Dona-
teursvereniging, une association de défense des
intérêts des donateurs. “Les ONG doivent être plus
transparentes”, s’emporte-t-elle. Pour y parvenir,
Esther Jacobs a mis en fiche 30 000 organisations
caritatives néerlandaises, indiquant pour chacune
la part qu’elles affectent aux frais généraux et celle
qu’elles consacrent à l’aide caritative. Une idée
simple, mais que la vieille garde des humanitaires
voit avec une certaine méfiance. “Personne ne semble
vouloir comprendre qu’Esther fait ce travail bénévole-
ment”, explique Diane Van der Marel, membre du
conseil d’administration de Donateursvereniging.
“Esther travaille très dur,c’est-à-dire cent vingt heures
hebdomadaires, comme consultante en marketing pen-
dant une ou deux semaines, puis elle en vit pendant
quelques mois”, explique son employeur Fons Rib-
bers. “Un effort qui lui permet de financer ses heures
de bénévolat.” Esther Jacobs a choisi de gagner l’ar-
gent dont elle a besoin et de consacrer le reste de
son temps “aux gens et aux animaux qui ont une vie
plus difficile que nous”.En fait, “Esther a des idées bien
arrêtées et sort tout le monde de sa léthargie.C’est sou-
vent utile”, estime une de ses amies.
(D’après Yvonne Doorduyn, NRC Handelsblad, Rotterdam)

Le voyage au bout
des doigts
Le pianiste Pawel Kowalski 
a été l’élève de Lutoslawski.

PAR MARIUSZ JANICKI*
Varsovie

Pawel Kowalski est un pia-
niste passionné. C’est aussi
un citoyen européen par
excellence, qui parle cinq
langues étrangères. Ses débuts
sur scène, en 1989, sont res-
tés mémorables. Encore étu-
diant, il interpréta le concerto
de Witold Lutoslawski sous la

direction du maestro lui-même. Il était le
deuxième pianiste au monde, après Krystian
Zimmerman, à se mesurer à cette œuvre du
grand compositeur polonais (1913-1994). Si sa
préférence va à la musique polonaise (Chopin,
Szymanowski, Panufnik, Kilar et Gorecki), il joue
bien sûr Mozart et Beethoven, mais aussi Scria-
bine, Rachmaninov, Ravel.

“Peu m’importe de me produire à Bruxelles ou
dans une petite salle philharmonique polonaise, je
viens là où il y a un piano”, explique Pawel
Kowalski. Il s’est produit dans les salles les plus
prestigieuses, comme Pleyel à Paris ou le Kon-
zerthaus à Berlin.Yehudi Menuhin a souligné
sa personnalité et sa mémoire phénoménale,
qui lui permet de s’aventurer dans un réper-
toire très large.

Tous les jours, Kowalski répète durant plu-
sieurs heures, sur deux pianos. Il donne des
dizaines de récitals par an, parfois au fin fond
de la province, mais, chaque fois, il se prépare
comme s’il s’agissait de jouer pour la première
fois. “Pour éviter la routine,mortelle pour un artiste.”
Il se réjouit de voir de nouvelles salles ouvrir en
Pologne. Et de constater que la musique clas-
sique attire les foules : un démenti pour ceux
qui en font un simple divertissement pour l’élite.

* Mariusz Janicki est journaliste à Polityka, Varsovie.

ROBERT KORZENIOWSKI

Ça marche pour lui

Il est le maître incontesté (et imbattable) de
la marche de 20 et de 50 kilomètres. Son che-
min est pavé d’or : plusieurs fois champion

olympique, champion de Pologne, champion d’Eu-
rope, champion du monde… et ce n’est pas encore
fini pour ce sportif de 36 ans : il se prépare très sé-
rieusement à gravir les marches du podium à
Athènes. Mais, si tous connaissent ses exploits spor-
tifs, peu de gens savent qu’il est aussi un homme
d’affaires à succès. Son entreprise, Sport i Pro-
mocja, a été créée en 1997 tout exprès pour faire
la promotion du marcheur lui-même et, acces-
soirement, du style de vie sportif. On estime à
quelque 270 000 euros les revenus de Korzeniowski
en 2003. Le champion, qui connaît quatre langues
étrangères, déborde de nouvelles idées. Depuis
2002, il est l’actionnaire majoritaire de l’entre-
prise Walker, dont il était cofondateur, spéciali-
sée dans les vêtements de sport. Son ambition
est de toucher un large public populaire. Il ne cache
pas non plus son envie de gagner de l’argent.
D’après Business Week, édition polonaise (Varsovie)

LIROY

Un tendre rappeur 

Liroy jure comme un charretier. Qu’il par-
le de sa cité-dortoir à Kielce ou de la pluie
et du beau temps, un mot sur trois c’est du

latin [langage grossier]… Mais, il y a quelques jours,
lors de sa rencontre avec le maire de Kielce, du-
rant une demi-heure, il n’a pas prononcé un seul
gros mot. Il était sans doute intimidé. Liroy, le rap-
peur polonais le plus connu, s’est exprimé en
termes corrects, en faisant des phrases complètes.
Il a tenté de persuader les autorités locales de créer
un club où les jeunes musiciens amateurs pour-
raient gratuitement répéter et enregistrer des
disques. Le maire, amateur de jazz contemporain
et collectionneur de vieux disques vinyle, l’a écou-
té attentivement et n’a pas hésité à dire oui. “Si
je veux aider Liroy, c’est parce que Kielce est un véri-
table désert de béton.Après 7 heures, il n’y a rien à fai-
re par ici. Les jeunes errent dans les cages d’escalier.

pologne

� Robert
Korzeniowski.
Marcheur olympique.

� Liroy.
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portugal

J’aimerais changer cela.” Ces dix dernières années,
Liroy, alias Piotr Marzec, a vécu à Gdynia, dans
l’agglomération de Gdansk. Dans le même temps,
le nombre d’habitants de Kielce est passé de
250 000 à 211 000, un record de dépeuplement.
Les jeunes sont partis parce qu’ils n’avaient pas de
perspectives dans leur ville natale.

C’est ici que s’est forgée l’expression kielecki
scyzoryk [canif de Kielce], qui désigne un person-
nage à mi-chemin entre le hooligan et le bandit,
obligé de se battre pour se frayer un chemin dans
la vie. Liroy est l’un d’entre eux. Pourtant, vu les
possibilités du show-business polonais, il a fait une
carrière fulgurante. Il a commencé à jouer dans
des groupes de rock, mais, à la fin des années 80,
il s’est tourné vers le rap, genre inconnu en Pologne
à l’époque. Son premier disque est sorti en 1995.
Un véritable choc. Il s’est vendu à plus de
500 000 exemplaires. “Il a fallu que je joue des coudes
pour en arriver là,dit Liroy. Personne ne m’a jamais
tendu la main. Et aujourd’hui, c’est pareil, on n’aide
toujours pas les jeunes qui veulent agir. Je crois qu’il
y a un potentiel dans cette ville. Il faut juste savoir en
profiter.” Liroy voit grand : il veut organiser à Kielce
un festival de musique alternative. La ville possède
un emplacement rêvé : un amphithéâtre situé dans
une ancienne carrière, avec une acoustique excep-
tionnelle. Pourtant, depuis des années, il est fermé.
Liroy a baptisé sa fondation Ecole de conduite.

Igor Ryciak, Polityka, Varsovie

BRIAN SCOTT

Le Cracovien tropical

S ous la mention ‘signes particuliers’ de ma carte
d’identité polonaise, il est écrit :‘sans’.Pourtant,
je sais bien que je suis exotique et différent du

Polonais type…” Brian Scott, la star de la radio et
de la télévision polonaises, est arrivé du Guyana
au lendemain de l’état de guerre décrété par le gé-
néral Jaruzelski, en 1981. Boursier du gouverne-
ment guyanais, il pouvait étudier dans n’importe
quel pays d’Europe de l’Est, mais il a choisi la Po-
logne, à cause de Lech Walesa. Et il y est resté.
“J’adore Cracovie, où j’habite. Les gens sont plus ou-
verts qu’ailleurs, généreux et mieux élevés. Je suis un
vrai Cracovien”, dit-il.

A la chute du communisme, en 1989, il étudie
le journalisme. C’est l’époque où voient le jour les
médias indépendants. Il rejoint la station de radio
la plus populaire de Pologne, RMF-FM. Puis TVN,
la télé privée, sur laquelle il anime un talk-show
à l’américaine, et Radio Cracovie. Depuis, il est
devenu l’animateur vedette que tout le monde
connaît, surtout les jeunes. Son accent, devenu
sa marque, passe très bien à l’antenne, tout comme
son sens de l’humour. Il évoque tous les sujets,
le sexe par exemple. “La famille de ma femme et cer-
tains amis étaient choqués.C’est la preuve qu’une bonne
partie des Polonais sont très coincés”, constate-t-il.

Devenu polonais, Brian garde un esprit cri-
tique envers ses compatriotes : “Ils sont un peu égo-
centriques. Ils pensent que le monde doit tourner autour
d’eux et admirer leur courage.Ils pensent que leurs voi-
sins – Allemands,Tchèques,Russes – ne les aiment pas.
Seuls les Américains sont OK, car ils sont loin…”

(D’après Kurier Plus, Brooklyn [New York])

ANA LOPES

Anthropologue et
militante du sexe

L’oratrice achève son discours et les ap-
plaudissements se mettent à pleuvoir. Pour
l’occasion, l’amphithéâtre F de l’univer-

sité d’East London est pleine à craquer.Ana Lopes
savoure ce succès qui vient couronner des années
d’études et de luttes mêlées. Car la jeune anthro-
pologue de 28 ans est l’une des représentantes
les plus en vue d’une nouvelle approche scienti-
fique : l’action research. Une méthode qui consiste
à s’impliquer dans son objet d’étude. Or Ana Lopes
“observe”, depuis quelques années déjà, le mon-
de des travailleurs du sexe : prostitué(e)s, danseuses
et danseurs nus et autres animateurs du télépho-
ne rose. Pour mieux “investir” son sujet de thèse,
elle a donc commencé à travailler à temps partiel
dans un des centres d’appel dédiés au sexe par té-
léphone. Mais cette native de Porto n’a pas vou-
lu en rester là. Indignée par les conditions de tra-
vail de ses “collègues” et leur manque absolu de
protection sociale, Ana a créé, en mars 2000, le
premier syndicat pour travailleurs du sexe de
Grande-Bretagne, l’International Union for Sex
Workers. Une entreprise si sérieuse qu’elle ras-
semble aujourd’hui quelque 200 membres et vient
d’adhérer à la troisième organisation syndicale du
Royaume-Uni : la Britain General Union. Au-
jourd’hui, son syndicat commence à faire des
émules au-delà des frontières britanniques. Quant
à son doctorat, il a été gratifié d’un A first [men-
tion très bien] flatteur.

Grande Reportagem, Lisbonne

JOÃO MAGUEIJO

Plus vite qu’Einstein

João Magueijo n’a peur de rien. Il pense qu’Ein-
stein s’est trompé, et le fait savoir. Pour le jeune
astrophysicien portugais, aujourd’hui en poste

à l’Imperial College de Londres, la vitesse de la lu-
mière n’est pas constante ou indépassable, com-
me l’affirme le père de la théorie de la relativité.
Mais, en osant contredire le vieux maître, Ma-
gueijo ne s’est pas fait que des amis. Certains de
ses collègues ont adopté un silence gêné, d’autres
lui ont fait comprendre qu’une telle hérésie ne va-
lait même pas la peine d’être réfutée. D’autres en-
core lui ont fait sentir leur hostilité, en particulier
en l’empêchant de publier ses travaux. Maguei-
jo en conçoit une aversion pour l’establishment
scientifique, aversion qu’il affiche dès qu’il en trou-
ve l’occasion, par exemple dans le New Scientist.
Entre-temps, ses travaux connaissent un début de
reconnaissance. Son livre destiné au grand public
a été traduit en français sous le titre Plus vite que
la lumière chez Dunod. New Scientist, Londres

JOSÉ MOURINHO

La force est avec lui
“José Mourinho ne vit pas le foot-
ball, il le respire”,dit de l’entraî-
neur du FC Porto son ami et
biographe Luís Lourenço. A
40 ans tout juste, Mourinho est
le leader incontesté et imbat-
table du championnat portu-
gais de football. Mais le FC
Porto est aussi l’une des équipes

les plus redoutables de la Ligue des champions.
Après avoir éliminé le tout-puissant Manchester
United, puis l’Olympique lyonnais, le club de la
deuxième ville portugaise se retrouve en demi-
finales, opposé au Deportivo de La Corogne. Un
derby ibérique qui n’est pas pour déplaire à Mou-
rinho. Comment expliquer tant de réussite ?
D’abord, il y a sa détermination. Plutôt “son arro-
gance et son outrecuidance”, rectifient certains com-
mentateurs. Un exemple ? A peine nommé à la tête
du club pour la saison 2001-2002, Mourinho
déclarait devant les journalistes médusés : “Je suis
certain que, cette année, nous allons tout gagner.” La
suite lui a donné raison. En fait, Mourinho “est un
leader-né et il a une confiance quasi illimitée en ses
propres capacités”, explique Luís Lourenço. “Sa
technique de management est simple : il est implacable
et imperturbable” avec les joueurs et obtient tout
d’eux, y compris leur confiance absolue. Pour les
Portugais, en tout cas, Mourinho est déjà devenu
un mythe. Visão, Lisbonne

La voix de
l’altermondialisme
Avec son groupe de rock,
Blind Zero, Miguel Guedes
vit et chante la politique.

PAR JORGE MANUEL LOPES*

Lisbonne

N ous avons de très bonnes raisons d’être en co-
lère : les intérêts financiers, le pétrole, la paix,
les Territoires occupés, la religion, la pauvre-

té, l’exploitation du tiers-monde, les armes de destruc-
tion massive…” Depuis dix ans, Miguel Guedes
met sa voix et sa poésie au service du groupe de
rock, Blind Zero. Et ceux qui ont croisé son par-
cours artistique savent que, s’il apprécie des ar-
tistes plus “classiques”, tels Bruce Springsteen ou
Tom Waits, les mots qu’il peut prononcer ou chan-
ter sont toujours ceux de quelqu’un qui considè-
re que la vie et la politique sont intimement mê-
lées. Miguel Guedes est né à Porto, il y a trente
et un ans, et, avec son groupe, il a déjà quatre al-
bums à son actif. Les Blind Zero ont commencé
par attirer surtout les adolescents amateurs de
grunge, tout en faisant fuir les critiques. Avec le
temps, ils se sont construit une carrière qui pri-
vilégie la proximité avec le public et la sortie du
disque A Way to Bleed Your Lover, en 2003, les ont
consacrés. D’après eux, le Portugal, “où les salaires
sont les plus bas d’Europe”,est un pays déprimé,“en
attente de reprise”,qui compte sur l’Euro 2004 pour
“retrouver la confiance perdue”.Pessimiste, Miguel ?
“Je suis un pessimiste modéré au quotidien et un op-
timiste sur le long terme. Pourquoi est-ce si difficile de
concilier la lucidité et le cœur ? Mais on y arrivera.De
nombreuses personnes sont déjà à la recherche de nou-
veaux chemins : dans les mouvements antiglobalisa-
tion, chez ceux qui disent ‘non’ à une guerre conduite
sur un mensonge délibéré. Je fais confiance aux gens.”

* Jorge Manuel Lopes est rédacteur en chef de Blitz.
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� Miguel Guedes.

� Ana Lopes.
Le sexe avec
félicitations du jury.

� João Magueijo.
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DAVID CERNY

Le mystificateur
préféré des Pragois

APrague, tout le monde connaît les énormes
bébés en plastique qui escaladent la tour
de télévision à Zizkov. Tout le monde

connaît aussi leur auteur, David Cerny, dont les
idées dérangent et fascinent la capitale. L’ancien
élève de l’Académie des beaux-arts – dont les
œuvres se négocient aujourd’hui dans des galeries
européennes et new-yorkaises de prestige – est
connu dans sa ville natale surtout pour ses
conflits avec les autorités. Et pour cause. Déjà,
à l’âge de 5 ans, il se faisait renvoyer de l’école ma-
ternelle ! Plus tard, un char soviétique érigé sur un
socle en mémoire de la libération de la capitale
tchèque ne lui plaisait pas : il a préféré le peindre
en rose à coups de bombe. Le monument a été net-
toyé par la ville, mais un groupe de députés sym-
pathisants, couverts par la nuit… et par l’immu-
nité parlementaire, lui ont redonné sa couleur rose.
Saint Venceslas, patron des Tchèques, assis sur un
cheval renversé, et la voiture Trabant sur pieds
géants sont des œuvres qui ont rendu David Cer-
ny célèbre. La galerie pragoise Futura expose une
autre œuvre qui a fait scandale : deux statues hautes
de 5 mètres, penchées dans une attitude servile,
abritent, dans leurs entrailles, des écrans de télé-
vision. Une échelle permet de grimper jusqu’à
l’anus de chaque personnage et de voir une vi-
déo mettant en scène deux acteurs masqués à l’ef-
figie du président Václav Klaus et l’ex-ministre de
la Culture, Milan Knizak. Les deux hommes par-
tagent une purée de pommes de terre.

On se souvient encore de son premier hap-
pening, une signature des urinoirs des bistros de
Prague, tout comme de l’événement intitulé Répu-
gnance, susceptible de “s’attaquer aux plus bas ins-
tincts de l’homme”.Cerny affirme qu’au fond il n’est
qu’un paresseux qui doit se forcer pour travailler.
Il aime les tours, les grues et les hauteurs, croit à
la réincarnation et, dans sa vie antérieure, pense
avoir été oiseau.

Il y a trois ans, Cerny avait fait un scandale au
sujet de l’emplacement de son œuvre au musée
d’Art moderne du palais Veletrzni. Econduit par
les forces de l’ordre, l’artiste avait juré de ne jamais
y remettre les pieds. Lorsque, l’an dernier, il s’est
agi de remettre le prestigieux prix Chalupecky à
David Cerny, justement au musée, le président
Václav Havel est bien volontiers sorti sur le parvis
pour lui remettre la distinction. “Le lauréat devrait
recevoir plutôt une voiture de sport et 1 million de cou-

ronnes”, répondait à l’époque Cerny aux journa-
listes ébahis. Il est resté un fervent partisan de l’an-
cien chef d’Etat. “Mon président à moi est et sera tou-
jours Václav Havel.Quant à Václav Klaus, il n’est pas
mon président”,affirme-t-il. En mars dernier, David
Cerny a probablement atteint le sommet de sa car-
rière de mystificateur quand son pendu, accro-
ché en haut d’un immeuble de la rue Husova, a
capté l’attention effrayée des touristes… qui ont
immédiatement appelé une ambulance.

Jan Ziegler, Mladá Fronta Dnes, Prague

MAGDALENA KOZENA

La diva de Brno

Sa vie prend de la vitesse. Elle travaille avec
les plus grands chefs d’orchestre, enregistre
pour un label renommé, chante sur des

scènes de légende : le Châtelet,Wigmor Hall, le
Metropolitan Opera, Carnegie Hall. A 30 ans, la
jeune mezzo-soprano tchèque attire les foules.
Mieux, elle a de nombreux fans parmi les jeunes.
Pourtant, il y a encore quelques années, le monde
ne savait rien de Magdalena Kozena. Quand
s’écroulait le mur de Berlin, elle n’était qu’une pe-
tite élève au lycée-conservatoire de Brno. Elle se
fait remarquer pour la première fois en 1995 quand
elle remporte la sixième compétition internatio-
nale W.-A.-Mozart de Salzbourg. C’est une signa-
ture avec la Deutsche Grammophon qui marque
le début de sa carrière fulgurante. Séduits par son
premier enregistrement des Arias de Bach, les
grands de l’industrie du disque flairent non seu-

lement le talent, mais le charisme. Bien vu. Mag-
dalena reçoit des prix prestigieux, notamment le
britannique Gramophone Award – l’“Oscar de
la musique” – décerné pour son enregistrement
des airs de Dvorák, Martinu et Janacek.

Et dire qu’il s’en est fallu de peu que l’on n’en-
tende jamais sa voix ! Magdalena n’est pas issue
d’une famille de musiciens, mais, petite, elle s’obs-
tinait à imiter le jeu du piano sur un radiateur. Sans
être particulièrement mélomanes, les parents ont
décidé de la soutenir dans sa passion précoce. “Ils
avaient même renoncé à l’achat d’une voiture pour
m’acheter un piano”, raconte-t-elle. Car c’est au
piano que Magdalena voulait consacrer sa carrière.
Mais, peu avant le concours au conservatoire, elle
se fractura les deux bras. Pour faire le conservatoire
quand même, elle n’avait pas d’autre solution que
de présenter le chant. Avec le recul, elle affirme
qu’elle aurait de toute façon évolué dans cette direc-
tion. “J’ai compris que le chant correspondait mieux
à ma nature. J’ai besoin du contact avec le public.
Au piano, je me sentais toujours seule.Je ne voyais pas
les spectateurs, seulement les touches du piano.Le chant
me permet de mieux communiquer avec les gens.”

(D’après Mladá Fronta Dnes, Prague)

Un sportif politique
Le docteur Lukas Pollert 
ne court pas pour les médailles.

PAR VÁCLAV SOCHOR*

Prague

Ça sert à quoi, une médaille olympique ? Les
Jeux ne sont faits que pour les sponsors et les
politiciens”, a déclaré Lukas Pollert après

avoir vendu son “or” des Jeux olympiques de
Barcelone et son “argent” d‘Atlanta. Le geste lui
a valu l’indignation des organisateurs, l’admira-
tion des journalistes et la condamnation de ses
collègues. L’ancien champion olympique de ca-
noë est aujourd’hui maire duVIe arrondissement
de Prague et médecin urgentiste dans un hôpital
pragois. Il aime s’exprimer à propos des affaires
publiques. Et le public l’écoute. A 34 ans, Lukas
Pollert est une célébrité médiatique.

Il ne s’est jamais soumis au régime des spor-
tifs d’élite. D’ailleurs, il a toujours nié en faire
partie. En tout cas, pas au sens où on l’entend
aujourd’hui. Cet original affirme que la consom-
mation d’alcool n’est pas incompatible avec la
forme physique. Ce qui est nocif, au contraire,
c’est l’incessante privation et un régime absur-
dement dur. Lui-même n’a pourtant rien d’un
hédoniste ni d’un paresseux : aux urgences médi-
cales, il est en contact quotidien avec ceux dont
la vie est menacée. Des diabétiques, des car-
diaques, des drogués…

Aujourd’hui père de famille et député, Lukas
Pollert est aussi journaliste. Il réalise pour Lidové
Noviny des interviews de ceux auxquels il res-
semble si peu : les sportifs de haut niveau. Quant
au canoë, son ancien sport, il en parle comme
d’une “lubie”, tout comme de son idée de faire
de la médecine. A l’entendre, faire de la com-
pétition au-delà de 30 ans est de l’infantilisme…
Pour lui, le sport était avant tout un plaisir. Il n’a
jamais compris pourquoi l’affaire des médailles
vendues avait fait autant de bruit. “Qu’est-ce que
j’ai fait de mal ?” demande-t-il, en rappelant les
milliards qui tournent autour des JO et du sport
en général. Dans ce sens, il regrette un peu de
n’avoir été que deuxième à Atlanta. “L’or se serait
mieux vendu.” Et quel a été le sort des 5 000 euros
provenant de la vente des médailles ? Lukas Pol-
lert en a fait don à l’hôpital pour acheter des
seringues aux toxicomanes.

* Václav Sochor, 31 ans, collabore à la BBC, section
tchèque, ainsi qu’aux journaux Tyden et Mlada Fronta Dnes.

républ ique tchèque
� David Cerny.
Toujours 
un happening 
en chantier.

� Magdalena
Kozena, dans 
Orphée et Eurydice,
de Gluck, au Théâtre
du Châtelet.

� Lukas Pollert.
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ALISON LAPPER

Un destin sculpté
dans le marbre

Alison Lapper devait avoir environ 3 ans
quand on l’a emmenée sur la plage, à
Brighton, avec d’autres handicapés de

son institution. C’est l’une des rares fois où elle
s’est montrée en public étant enfant : les va-
canciers ont tous réagi en se détournant et en
éloignant leurs enfants. L’expérience n’a pas
duré plus de cinq minutes. Quelque trente-cinq
ans plus tard, Mme Lapper vient d’apprendre
qu’elle a été choisie pour être le modèle vivant
d’une statue en marbre blanc de 4,5 m de haut,
œuvre du sculpteur Marc Quinn, qui la repré-
sente nue et enceinte de huit mois. Celle-ci, dès
le printemps, prendra place au pied de la co-
lonne Nelson [sur le socle nord-ouest, face à
la National Gallery]. Des millions de regards,
plus ou moins fuyants, plus ou moins attentifs,
pourront la contempler sur Trafalgar Square, où
elle doit demeurer dix-huit mois.

Le choix de cette œuvre n’est qu’un triomphe
de plus dans la vie extraordinaire d’une femme
qu’on avait enlevée à sa mère à 6 semaines et dont
les médecins s’attendaient à ce qu’elle meure
en bas âge. Mme Lapper, 38 ans, est née sans bras,
avec des jambes rabougries. Cette malformation
due à une maladie congénitale ne l’a pas empê-
chée d’affronter tous les préjugés et de se faire
accepter à la fois comme artiste et comme mère
d’un turbulent enfant de 3 ans.

Elevée dans une institution parmi 200 “petits
êtres bizarres”, à une époque où les handicaps
devaient être cachés, cette femme d’une énergie
peu commune a fini par devenir ce qu’elle est
aujourd’hui : l’incarnation d’un combat visant à
faire admirer le corps handicapé au même titre
que toute autre silhouette humaine. “[La statue de
Marc Quinn], commente Mme Lapper, est une
œuvre d’une grande force,qui résume une bonne partie
de ce que j’essaie d’exprimer dans mon travail – c’est
une ode à la féminité, au handicap et à la maternité.
Elle me fait comprendre que je reviens de loin.”

Pour Quinn, l’un des sculpteurs britanniques
les plus en vue, c’est à sa force de caractère que
Mme Lapper doit d’avoir son effigie à côté des sta-
tues en bronze de figures éminentes du XIXe siècle :
George IV, sir Charles Napiner et le général Henry
Havelock. Quinn cherchait à renouveler la notion
d’héroïsme. “Au lieu de quelqu’un qui conquiert le
monde à la tête d’une armée,explique-t-il, je voulais
montrer quelqu’un qui affronte l’adversité dans sa vie
quotidienne, quelqu’un qui vit sa vie pleinement – et
qui représente l’avenir, d’où l’idée de la montrer pen-
dant sa grossesse.” Cette femme, rappelle le sculp-
teur, n’a pas voulu travailler dans des ateliers pour
handicapés, ce à quoi elle était “destinée”.Au lieu
de cela, elle a obtenu un diplôme d’art avec men-
tion très bien à l’université de Brighton et a fait fi
des préjugés sur sa maternité.

Encore enfant, Alison Lapper cesse de porter
ses bras mécaniques et, à 23 ans, elle renonce à
ses prothèses de jambes. Elle considère son entrée
à l’université comme le début d’une période
d’éveil à sa propre sensualité, où elle a commencé
à se trouver attirante. Pour son exposition de der-
nière année, elle a récupéré les photos de son
enfance et les a mises en contraste avec les por-
traits de son corps adulte libéré.

Cependant, Mme Lapper protège jalousement
sa vie privée. L’identité du père de son enfant, qui
ne vit plus avec elle, n’est connue que de quelques
amis proches. Même si elle est satisfaite du choix
de l’œuvre de Quinn, Mme Lapper s’avoue un peu
déçue qu’en définitive ce ne soit pas son auto-
portrait qui soit hissé au pied de la colonne de
Nelson. Elle y voit l’effet de préjugés toujours
vivaces envers l’art des handicapés.

Cahal Milmo, 
The Independent, Londres

ALAN YAU

L’Asie à table 
pour les bobos

“J’ai toujours rêvé d’ouvrir une
maison de thé.Pour nous les Chi-
nois, boire du thé et partager un
repas,c’est un peu comme aller au
pub.” Yauatcha, qui ouvre pro-
chainement ses portes dans le
quartier branché de Soho, à
Londres, est le fruit de l’imagi-
nation d’Alan Yau, 41 ans, res-

taurateur entreprenant originaire de Hong Kong
et considéré comme un phénomène dans le monde
de la gastronomie. Ce surdoué de la cuisine concep-
tuelle, arrivé en Angleterre à l’âge de 11 ans avec
ses parents, s’était déjà fait remarquer dans les
années 90 en lançant Wagamama, une sorte de can-
tine chic et bobo sous influence japonaise. Mais ce
coup de maître, imité par d’autres, n’était qu’un
coup d’essai pour Yau, qui revend l’affaire en 1997.
Depuis, Busaba Eathai, puis Hakkasan – le pre-
mier restaurant chinois étoilé par le Guide Miche-
lin – ont fait leur apparition. Alan Yau se dit per-
fectionniste et préfère laisser ses projets se
développer avec le temps. Mais le succès est rapi-
dement au rendez-vous, la mode du tout asiatique
aidant. La qualité des plats (“la nourriture asiatique
est stimulante à l’œil, saine et fraîche”, explique-t-
il) et son sens de la mise en scène (les costumes
des serveurs de Hakkasan ont été dessinés par le
costumier du film Tigre et Dragon) sont pour beau-
coup dans ce succès made in England.Tout comme
ses origines chinoises, jamais reniées.Alan Yau pour-
rait d’ailleurs ouvrir un restaurant à Hong Kong.
Un “retour au cœur du Dragon”.

Nicholas Lander, Financial Times, Londres

Pasionaria
irakienne
Sama Hadad est une exilée.
De ceux qui font souvent 
de grands Européens.

PAR JOHANN HARI*

Londres

Bagdad, avril 1980. On
frappe chez Faezah Hadad.
Des policiers forcent la porte
avant qu’elle ait le temps
d’ouvrir. Dans ses bras, elle
tient son bébé, Sama, né
douze heures plus tôt. Ils lui
ordonnent de les suivre, leurs
mitraillettes braquées sur son

visage. La mère et la fille sont placées sans ména-
gement dans une vieille camionnette rouillée.
Elles vont endurer un voyage de six heures sur
des routes cahoteuses. Sans eau. Sans nourri-
ture. Sans lumière. Ce jour-là, Sama Hadad a
vu l’Irak pour la dernière fois, abandonnée avec
sa mère à la frontière syrienne.Toutes deux ont
erré de pays en pays avant que Sama ne devienne
citoyenne britannique.
Aujourd’hui, elle se bat sans relâche pour libé-
rer son pays d’origine de la dictature. Cette dic-
tature qui avait expulsé sa famille, “coupable”
d’appartenir à l’opposition démocrate. Sama est
l’un des membres fondateurs d’Iraq Democracy
Watch, une association qui milite pour une tran-
sition démocratique rapide et durable en Irak.
Cette organisation, qui a créé des groupes de
débat et des journaux étudiants pour “inculquer
la démocratie de A à Z”, surveille les activités de
l’Autorité provisoire américano-britannique ins-
tallée à Bagdad. “Je n’ai jamais renoncé à anéan-
tir Saddam et à ‘sauver’ l’Irak”, affirme la jeune
femme. Sama incarne l’une des plus nobles
valeurs de l’Europe d’aujourd’hui : la liberté que
nous offrons à ceux qui fuient la tyrannie.Alors
que cette liberté se trouve aujourd’hui menacée
par la résurgence de mouvements d’extrême
droite et la lâcheté de nos gouvernements, nous
devons nous rappeler que les réfugiés peuvent
eux aussi devenir de grands Européens.

* Johann Hari est éditorialiste à The Independent,Londres.

JAMIE CULLUM

Joli jazzman

C ’est la belle vie,pas vrai ?” lance Jamie Cul-
lum. Par cette journée magnifique, dans
les collines de Hollywood, la plus grande

star du jazz britannique attend de se faire photo-
graphier. “Officiellement, je suis en train de travailler,
mais regardez un peu ce cadre !” Jamie est un char-
meur. A 24 ans, avec son jeans et ses Converse
usées, il pourrait passer pour un ado.

Son talent de pianiste et de chanteur, allié à
une promotion sans faille, a fait de Jamie le jazz-
man le mieux vendu du Royaume-Uni. Depuis
qu’il a signé avec Universal, l’été dernier, il a joué
dans toutes les émissions de variétés possibles et
imaginables et s’est même produit lors de l’anni-
versaire de la reine. Son album Twentysomething
s’est vendu à 650 000 exemplaires. Mieux que
Christina Aguilera et Robbie Williams ! Mais il est
encore inconnu aux Etats-Unis : son premier
concert à Hollywood a lieu au Room 5, un tout petit
club. Dès qu’on voit Jamie Cullum, on comprend
aussitôt pourquoi il fait un tel tabac parmi des
jeunes normalement rétifs au jazz.A son répertoire,

� Alison Lapper.
Sur un piédestal.

� Jamie Cullum.
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des standards, mais aussi des reprises de morceaux
de Jimi Hendrix ou de Radiohead.Tout en jouant,
il virevolte autour du piano, marque le rythme sur
le bois, pince les cordes avec les doigts. Entre deux
chansons, il raconte des anecdotes du temps où
il jouait sur un navire de croisière en Méditerranée.
C’est son frère aîné, avec qui il écrit ses chansons,
qui lui a monté sa discothèque. “Il m’a fait connaître
des groupes très différents. Il y a eu aussi quelques
concerts qui ont vraiment changé ma vision des choses.
En particulier celui de Harry Connick Jr.,quand j’avais
13 ans.Et puis il y a eu des concerts rock,comme Radio-
head à Glastonbury.Avec eux, j’ai compris qu’il était
possible d’amalgamer beaucoup de sons différents.”

Cullum a beau être l’étoile montante de la pop
britannique, il est loin d’être aussi apprécié par les
amateurs de jazz. Un critique de The Independent
a écrit : “Twentysomething ne prépare pas mieux
à Parker ou à Coltrane qu’une canette de bière à un
saint-émilion.” Jamie réagit philosophiquement à
de telles critiques. “Ceux qui aiment le jazz, recon-
naît-il, ne peuvent qu’être agacés quand ils entendent
dire que je suis le plus grand jazzman britannique
vivant, et on les comprend.” Je lui demande s’il a
vu la couleur du million de livres qui, dit-on, a été
dépensé sur son nom. “Pas autant que vous pour-
riez le croire, répond-il. Ce million de livres a servi
à faire le disque et à le lancer.J’ai eu une petite avance,
qui m’a permis de rembourser mon prêt étudiant et
de m’acheter une nouvelle guitare.C’est tout.A côté de
ça, je demande à être payé pour les concerts, pour les
passages à la télévision. Cet argent me revient à moi,
et pas à la maison de disques.”

Fiona Sturges, The Independent, Londres

RAGEH OMMAR

Reporter 
sans frontières

On l’a surnommé “le tombeur de SCUD”.
Rageh Omaar, l’un des correspondants de
la BBC en poste à Bagdad durant le conflit

irakien, est le premier à s’étonner de son statut
d’icône de l’information. Ce journaliste de 37 ans
d’origine somalienne, musulman et arabophone,
demeure pour les téléspectateurs britanniques le
reporter à la veste rouge posté sur le toit d’un hô-
tel sous un déluge de bombes. L’image est restée
et le mythe est né. Son style – décontracté, direct
et “sans jargon”, comme lui fit remarquer un autre
journaliste – a marqué les esprits.Tout comme son
sang-froid et son “physique de beau gosse”, qui
ont contribué à ce succès, bien au-delà des fron-
tières britanniques via le satellite et la chaîne d’infor-
mation continue de la BBC, News 24. Pour l’anec-
dote, sa chaîne recevait des appels de téléspecta-
teurs inquiets pour sa santé lorsqu’il n’était pas à
l’antenne. Il se défend toutefois d’être un corres-
pondant de guerre, ceux qu’il appelle des têtes brû-
lées. “J’ai couvert le conflit en Irak parce que je connais-
sais l’Irak,pas par goût pour les guerres.” En dépit de
son aura de “star du petit écran”, Rageh Omaar
dit avoir été changé par son expérience irakien-
ne, moins optimiste et plus sceptique sur le mon-
de. “J’ai été moi-même un accident de la guerre.”

Simon Hattenstone, The Guardian, Londres

ED BALLS

Le petit Blair 
du Yorkshire

Pour la huitième année consécutive, les rôles
sont bien répartis. Le 17 mars, Gordon
Brown posait tout sourire pour les photo-

graphes avant de présenter son budget à la
Chambre des communes. Caché au ministère des
Finances, Ed Balls, son éminence grise, s’adressait
aux journalistes pour expliquer, embellir, fleurir et
réfuter. Il était précis, de bonne humeur et prêt à
en découdre. Dans l’assistance, nombreux étaient
ceux qui pensaient qu’un jour Balls se trouverait
lui-même au Parlement, prononçant son propre
discours sur le budget.

Car c’était probablement la dernière de cette
pièce à deux personnages. Balls va entrer en poli-
tique de plein droit. Il fait tout pour être désigné
candidat du Parti travailliste à Normanton, la cir-
conscription du Yorkshire voisine de celle de son
épouse. Le couple passe tous ses week-ends dans
sa résidence de Castleford avec ses deux jeunes
enfants. Balls et sa femme sont des figures fami-
lières de la vie locale. Ed écrit chaque mois une
chronique pour le journal local, le Wakefield Express.

Aussi influent soit-il, Balls lui-même ignore
quel genre d’homme politique il ferait. Reste à
savoir aussi comment son ami et mentor Gordon
Brown se débrouillera sans lui. Rien ne remplacera
complètement l’intimité et la confiance mutuelle
qui unissent les deux hommes depuis le début des
années 90.Alors jeune rédacteur au Financial Times,
Balls rencontrait régulièrement le futur chancelier
de l’Echiquier.Après de brillantes études à Oxford
et à Harvard, ce fils d’un scientifique voulait pas-
ser quelques années en Afrique, le temps d’écrire
l’histoire de l’échec économique du continent.
Mais, lorsque le journal décida de le garder à
Londres, Balls démissionna pour se mettre au ser-
vice de Brown.

Son ami le ministre John Healy parle en ces
termes de Balls : “Ed est un homme d’exception. Il
possède à la fois une vive intelligence et une grande
humanité. Il n’a absolument pas le sentiment de sa
propre importance. Je l’ai vu au milieu d’une ving-
taine d’économistes, parmi les meilleurs de la planète ;
ou dans une pièce remplie de syndicalistes du Yorkshire ;
ou encore, en compagnie d’un groupe de retraités lors
d’une fête locale – et en toutes circonstances, il affiche
la même confiance et la même aisance.”

Jackie Ashley, The Guardian, Londres

Rock attitude
Chanteur et dissident dès
l’enfance, Michal Kascak
incarne toujours l’alternative.

PAR PETER JAVUREK*

Bratislava

Lorsque, au début des années 80, dans la
Tchécoslovaquie communiste, dans un
des rares concerts de rock autorisés, un

groupe inconnu dont le chanteur était un enfant
montait sur scène, beaucoup se levaient pour al-
ler prendre une bière. Mais dès qu’ils entendaient
de cette bouche enfantine : “On me demande Que
veux-tu faire ? Je réponds : indicateur, indicateur !”
non seulement ils changeaient d’avis, mais ils re-
tenaient une fois pour toutes que cet ado de
13 ans qui chantait ses textes s’appelait Michal
Kascak et son groupe Bez ladu a skladu [Pêle-
Mêle]. Et quand à la fin de la chanson – qui res-
te encore aujourd’hui une référence dans les deux
pays de l’ex-Tchécoslovaquie –, Kascak termi-
nait par : “Je veux être indicateur – je veux indiquer
le ton !” le public comprenait que ce gamin avait
de l’avenir. Oser un tel texte sous le régime com-
muniste demandait un mélange unique de cou-
rage, d’intelligence et d’humour. Dans le régime
policier tchécoslovaque, c’étaient, en effet, les in-
dicateurs qui “indiquaient le ton”.

L’enfant prodige Kascak (né en 1972) est
resté le même. Le vague label “alternatif” que les

journalistes ont collé à son groupe a trouvé dans
sa vie une forme très précise.Avec sa tournée en
France, dès la chute du régime en 1989, le groupe
s’est trouvé à l’orée d’une vraie carrière. Mais il
a été victime de son succès. Faute de pouvoir faire
les choses “à cent pour cent”, Kascak a décidé
de le dissoudre. Quant à lui, il a continué à s’in-
vestir à cent pour cent : à part la composition de
musique pour le cinéma et pour le théâtre, il a
monté un nouveau groupe, Neuropa, débuté
comme acteur dans un opéra postmoderne (Cir-
rostratus) et animé des émissions de musique en
Tchéquie et en Slovaquie.

Mais avant tout, il a réussi à faire de Trencín,
sa ville natale, un véritable centre est-européen
de la musique alternative. Le festival Pohoda,
dont il est le gourou et le principal organisateur,
est devenu pour des dizaines de milliers de jeunes
Slovaques le symbole d’une authentique alter-
native musicale.Tout comme à l’époque il se gar-
dait bien de demander à l’Etat ce qu’il devait
chanter ou non, pour son festival, il n’a jamais
demandé de subventions. Pour les organisateurs
de festivals des pays voisins, celui de Kascak est
un modèle de réussite.A l’occasion de sa dernière
édition, en 2003, Pohoda a accueilli l’ancien
groupe Bez ladu a skladu dans sa formation d’ori-
gine. Le morceau le plus applaudi était – vous le
devinez – L’Indicateur. Dans la Slovaquie post-
communiste, le ton est peut-être donné par les
politiciens, mais la baguette de l’alternative, ce
sont des gens comme Kascak qui la tiennent.

* Peter Javurek est journaliste à SME, Bratislava.
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� Ed Balls.
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JOLANDA CEPLAK

La blonde est lancée

A près la médaille d’argent de Jolanda Ceplak aux
derniers Championnats du monde d’athlétisme
en salle, on attend une revanche sur sa grande

rivale Mutola aux JO d’Athènes”, constate le journal
gratuit Dobro Jutro. La finale du 800 mètres dames
à Budapest s’est terminée sans surprise, certes,
mais la championne slovène a démontré que la
Mozambicaine Maria de Lourdes Mutola n’était
pas invincible. Simplement, dans les tout derniers
mètres, Jolanda a manqué un peu d’expérience
et n’a pas su jouer des coudes… Personne ici n’ou-
blie sa médaille d’or et son record du monde, qui
tient toujours, aux Championnats d’Europe en sal-
le à Vienne, en 2002 : elle avait alors battu à l’ar-
raché l’Autrichienne Stephanie Graf, grande fa-
vorite et coqueluche locale… A 27 ans, Ceplak n’a
pas dit son dernier mot. Avec sa longue chevelure
blonde flottant au vent, sa silhouette de manne-
quin quand ses rivales sont tout en muscles, elle a
tout pour devenir une star de l’athlétisme mondial.

Davos l’a élue
Alja Brglez, une intellectuelle
prêtée à la politique

PAR DEJAN STEINBUCH*
Ljubljana

Faire à la fois les titres de la
presse people et des revues
universitaires, c’est tout elle.
On prête à Alja Brglez,
39 ans, de prétendues idylles
avec tel directeur ou tel
ministre, voire avec la pop star
Jan Plestenjak. Elle seule sait
combien de feu cache toute

cette fumée. Alja Brglez est en fait une intellec-
tuelle sérieuse et sympathique, historienne de for-
mation. Avant de devenir directrice de l’Institut
pour la civilisation et la culture à Ljubljana, elle
a dirigé pendant trois ans la fondation Soros en
Slovénie. Sa notoriété remonte à mars 1999,
quand l’actuel président de la République Janez
Drnovsek, à l’époque Premier ministre, l’a nom-
mée directrice du Bureau d’information du gou-
vernement. Alja Brglez a su mener à bien ses
tâches contre vents et marées politiques, réussis-
sant à maintenir une distance raisonnable avec le
pouvoir. Quand, en janvier 2003, elle a été brus-
quement limogée, on s’est aperçu qu’elle avait
beaucoup d’amis, en Slovénie et à l’étranger. Un
exemple du rayonnement européen d’Alja Brglez ?
Au Forum économique de Davos, elle s’est vu
décerner le titre de“Global Leader for Tomorrow”.

* Dejan Steinbuch est rédacteur en chef du quotidien Zurnal,
Ljubljana.

Journaliste courage
Même menacée, Alexandra
Pascalidou parle sans tabou.

PAR HANNE KJÖLER*
Stockholm

Née en Grèce, Alexandra Pascalidou,
34 ans, est arrivée en Suède à l’âge de
6 ans avec sa famille. Elle a vécu à Rin-

keby, une banlieue de Stockholm, peuplée en ma-
jorité d’immigrés. Sa rencontre avec l’“autre mon-
de” s’est faite au club Les Gymnastes de Brom-
ma, dans la banlieue chic, à l’ouest de la capitale.
C’est là qu’elle s’est rendu compte que des pa-
rents pouvaient posséder une voiture et condui-
re leurs enfants à toutes leurs activités extras-
colaires.Alexandra n’est pas devenue gymnaste,
mais journaliste, brillante de surcroît. Admirée
par les uns, haïe par les autres. L’attention por-
tée à sa carrière s’est en fait focalisée sur une émis-
sion de télévision qu’elle présentait : Mosaïque.
Elle y organisait d’excellents débats, souvent ico-
noclastes, sur l’immigration. On y parlait en tou-
te franchise d’intégration, de culture et de reli-
gion. Une ouverture d’esprit qui a déplu à cer-
tains groupuscules d’extrême droite. Un jour,
le grand quotidien du soir Aftonbladet a publié en
une la photo d’un homme masqué pointant une
arme en direction d’Alexandra. La légende ex-
pliquait que l’homme faisait partie d’une orga-
nisation extrémiste prête à tout et que la vie
d’Alexandra était en danger. Obligée dès lors
de changer de domicile chaque soir, elle n’a été
soutenue qu’assez mollement par ses employeurs,
son syndicat et ses collègues. Quand les mesures
de sécurité autour du studio de télévision sont
devenues trop pesantes, la chaîne a fini par fai-
re comprendre à Alexandra qu’elle devait partir.
Elle s’est sortie de cette affaire lamentable plus
forte et plus déterminée qu’avant. Aujourd’hui,
elle écrit des chroniques, travaille à son quatriè-
me livre et donne des conférences en Suède et
à l’étranger. Dire qu’elle est populaire est un eu-
phémisme. Son premier livre s’est vendu à
20 000 exemplaires, un chiffre important pour la
Suède, et va être traduit en grec. Son prochain
reportage ? Les JO d’Athènes, qu’elle va cou-
vrir pour la télévision suédoise. Une sorte de
retour au bercail pour la petite fille grecque.

* Hanne Kjöler est journaliste au Dagens Nyheter,Stockholm.

MONICA STARCK

De la scène à l’arène
Desert Flower, le nouvel album
de Monica Starck, a eu les hon-
neurs de la critique. Le premier,
Stories Untold, sorti en 1999,
était inspiré par la musique
country, alors que le second est
plus mûr, plus personnel. C’est
que Monica, tout juste 30 ans,
a pris son temps. Du coup, ses

chansons capturent immédiatement l’auditoire.
“Certains disent que l’on se dévalue en montant un
album à plusieurs.Pour moi, le travail en équipe est sti-
mulant et enrichissant”,dit-elle. Son côté partageur
ne s’arrête pas là : elle joue volontiers avec d’autres
artistes et donne des cours à Rytmus, le conser-
vatoire de musique de Stockholm. Il lui restait à
accomplir un rêve : faire du cirque. Henry Bronett,
grande figure du cirque suédois, lui a proposé de
chanter Desert Flower en accompagnement de l’un
de ses numéros. “Une expérience inoubliable !” s’ex-
clame Monica, les yeux encore pleins des étoiles
de ce soir-là. Svenska Dagbladet, Stockholm

KRISTER DAHL

Bête à concours
culinaires

Krister Dahl vient d’avoir 30 ans, mais c’est
déjà un vétéran des concours culinaires.
Il a été médaillé aux Jeux olympiques de

la cuisine, une fois comme junior, une fois comme
senior. Il a remporté la Coupe du monde par deux
fois, en 1999 et en 2002. Son premier concours, il
l’a gagné en 1993, à 19 ans. En octobre 2004, il va
de nouveau participer aux JO de la cuisine, où
l’équipe suédoise se trouvera devant la difficile tâche
de défendre la médaille d’or obtenue en 2000. “Par-
ticiper aux concours est une manière d’évoluer com-
me chef.On développe certaines idées avec des collègues
qui travaillent dans le même esprit”,explique Krister
Dahl en s’activant sur une sauce. “Mais il y a une
grande différence entre la cuisine de concours et la cui-
sine préparée dans les restaurants. Dans un concours,
on doit montrer son savoir-faire technique, ses méthodes
de préparation, et le plat doit être présenté d’une cer-
taine façon.” Cela fait dix-huit mois que Krister
Dahl et son associé ont ouvert le restaurant Herr
Dahls Mat & Martinis, sur la Kungstorget [place
royale] de Göteborg. Un bel emplacement entre
l’Avenyn, l’avenue chic de la ville, et le marché cou-
vert de Saluhall.Au début, on a perçu dans la cui-
sine de Krister Dahl l’influence de cette passion
pour les concours : plats trop élaborés, presque in-
timidants. Maintenant, il a trouvé son style. “Je
trouve que les plats doivent être simples et d’un style
pur, sans complication. J’essaie de sublimer les goûts.
J’aime les plats suédois traditionnels au raifort,à l’ane-
th et aux herbes.” Ses spécialités : la soupe de topi-
nambours au persil, les écrevisses de mer marinées
au citron et à la coriandre, le saumon à l’avocat
préparé en trois étapes : d’abord légèrement ma-
riné, puis fumé et enfin grillé. Un délice que son
fameux jambon au fromage de chèvre et aux noi-
settes parvient tout juste à éclipser.

Ingrid Eriksson, Svenska Dagbladet, Stockholm

� Krister Dah,
médaillé d’or 
aux olympiades 
de la cuisine.

� Alexandra
Pascalidou.
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PIPILOTTI RIST

Vidéaste fatale 
et saltimbanque

Les Suisses l’avaient presque oubliée.Voici
qu’elle réapparaît, rayonnante. Artiste
saint-galloise, née il y a quarante et un ans

sur la frontière helvético-autrichienne, elle s’est
d’abord fait connaître par des vidéos provoca-
trices dans lesquelles elle filmait, entre autres, son
sang menstruel. Mais, très vite, elle est devenue
une vidéaste reconnue mondialement avec un art
plus sensuel et interactif.

Pipilotti a étudié à Vienne et présenté ses
œuvres dans presque toutes les capitales occi-
dentales. Son parcours a fait d’elle une star popu-
laire alors que son art est profondément contem-
porain. Elle est désormais professeur honorifique
à l’Ecole des beaux-arts de Berlin et vient de ter-
miner deux années d’enseignement en Califor-
nie, d’où elle a rapporté des travaux présentés au
MOMA de San Francisco et qui sont exposés
depuis quelques jours à Varsovie.

En 1997, elle s’était embarquée comme direc-
trice artistique de l’exposition nationale suisse à
vocation identitaire et avant-gardiste (“Expo 02”).
Elle n’a pas tenu plus de quinze mois et a démis-
sionné dans la douleur. Pipilotti Rist est entiè-
rement contenue dans son nom. Le contraste
entre la rigueur alémanique de Rist et l’espiègle-
rie de Fifi Brindacier (Pipi en allemand), Lotti
étant le diminutif que l’on attribuait à la petite
Elisabeth.

Elle n’aime pourtant pas que l’on voie dans
son art une quelconque référence à l’enfance.
Simplement “une présence corporelle libérée de la
norme”. Il y a malgré tout une dimension ludique
indéniable dans son traitement des images et des
corps. Celle d’une femme fatale qui s’amuse et
d’une saltimbanque inclassable qui séduit.

Paul Ackermann 

ADRIANO AGUZZI

Monsieur Prion
Il était connu et reconnu par
ses pairs. Mais, en 1996, la
crise de la “vache folle” a
étendu sa réputation bien au-
delà du landernau scientifique
et fait de lui ce “Monsieur
Prion” dont les avis sont écou-
tés en Suisse, en Europe et
ailleurs. Car, à 43 ans, Adriano

Aguzzi figure dans la poignée des meilleurs spé-
cialistes mondiaux de cet agent pathogène res-
ponsable de l’encéphalopathie spongiforme bovine
et de sa forme humaine, la maladie de Creutz-
feldt-Jakob (MCJ).

Un exemple des plus réussis d’intégration :
d’origine italienne, ce Suisse d’adoption a mené
l’essentiel de sa carrière à Zurich, où il est arrivé
en 1986. Attiré, selon ses termes, par “la tradition
d’excellence en biologie” de l’université, il a bénéfi-
cié d’un solide héritage lorsqu’il a pris le gou-
vernail de l’Institut de neuropathologie, en 1997.
Il succédait à Charles Weissmann, nommé par
l’Union européenne à la tête d’un groupe d’ex-
perts sur les problèmes de la “vache folle”. Mais
il a, depuis, accumulé les découvertes. C’est lui
qui, le premier, a affirmé que le prion pouvait être
véhiculé dans le sang. Lui, aussi, qui a détecté
la présence de l’agent pathogène dans les muscles
d’un patient mort de MCJ. Lui, encore, qui a jeté
les bases d’un possible futur vaccin contre les
encéphalopathies bovine et humaine. Entre autres
choses. Autant de recherches qui lui ont valu de
nombreuses distinctions, la dernière en date étant
le prix de la fondation berlinoise Koch. E. G.

ERNESTO BERTARELLI

La Coupe de l’America
et plus encore

Le plus grand exploit d’Ernesto Bertarelli
est d’avoir rendu les Suisses plus fiers de
leurs marins que de leurs lutteurs à la cu-

lotte (un sport traditionnel). En rapportant la
Coupe de l’America en Europe, avec son voilier
Alinghi, le richissime Genevois d’origine italien-
ne a peut-être davantage fait pour le rayonnement
de la Confédération helvétique que des générations
d’ambassadeurs : il a redonné une identité au pays
au-delà de tous les clichés éculés.

Avec sa magnifique femme, ses 38 ans et son
entreprise à la pointe de la biotechnologie (Serono),
Bertarelli symbolise ce que les Suisses rêvent secrè-
tement d’être : indispensable, glamour et à l’aise
en société. Même la partie alémanique du pays, si
réticente d’habitude à adopter les stars franco-
phones, l’a porté au pinacle. Célébré par les maga-
zines people (on le photographie torse nu dans
la station de Saint-Moritz), il est aussi considéré
par l’économie au point d’être accepté dans le saint
des saints : le conseil d’administration de l’UBS,
la plus grande banque de Suisse. Au pays des
coffres-forts, il est difficile d’accorder un plus grand
honneur. Ernesto Bertarelli représente avant tout
cette Helvétie qui suit ses fleuves au-delà des fron-
tières, atteint la mer et met le cap sur le grand large.
Avant de choisir Valence (Espagne), pour la pro-
chaine édition de la Coupe de l’America, il a envi-
sagé Naples, Lisbonne ou Marseille comme autant
d’avant-postes de la Suisse en Europe.Au pays des
lacs d’eau douce, Bertarelli est comme un embrun
qui fouette et qui rafraîchit. P. N.

CHRISTA MARKWALDER

Une grosse envie
d’Europe

Jolie et ambitieuse, la Bernoise
Christa Markwalder a brûlé les
étapes dans sa jeune carrière
politique, allant jusqu’à piquer
le siège de son propre père au
Parlement du canton en
2002… Devenue conseillère
nationale l’an dernier, à l’âge de
28 ans, elle incarne le combat

pour une adhésion rapide de la Suisse à l’Union
européenne. Et cela en terrain hostile, en Suisse
allemande et au sein d’un Parti de centre droit
(radical) qui n’a plus envie d’Europe. Dans un pays
marqué par une révolution conservatrice aux der-
nières élections, Christa Markwalder s’avoue “libé-
rale et progressiste”,n’hésitant pas à afficher sa fibre
écologique. L’électorat ne lui en tient pas rigueur.
Il sent que cette violoncelliste – à ses heures per-
dues – joue toujours juste. M. G.

Au nom de la justice
internationale
Alain Werner, un Genevois 
pour la Sierra Leone. 

PAR MICHEL BEURET
Lausanne

A Freetown, capitale de la
Sierra Leone, quand ce n’est
pas la fournaise il pleut à verse
et, partout, l’onde de choc
d’une guerre atroce secoue
encore les âmes. C’est ici, au
Tribunal spécial pour la Sierra
Leone (TSSL), que le Gene-
vois Alain Werner a pris ses

quartiers. Des yeux rieurs, un enthousiasme à
tout rompre.A 31 ans, l’avocat n’a pas choisi l’af-
fairisme des bords du Léman. Il pense global
et croit dur comme le glaive à la justice inter-
nationale. “Ce tribunal est une aventure extraor-
dinaire !”s’exclame-t-il. Un vrai conte de fées tro-
pical pour cet ex-militant de la Ligue suisse des
droits de l’homme.A peine bouclé son master en
droit pénal international à l’université Columbia
et il était bombardé par Berne conseiller juridique
du procureur général de la cour à Freetown,
l’Américain David Crane. C’était en août 2003.
Le voilà adjoint du directeur des poursuites, le
Canadien Luc Côté, un vétéran du Tribunal pénal
pour le Rwanda.

Qu’est-ce qui fait courir ce brillant jeune
homme ? “Le sentiment qu’ici mon travail sert à
quelque chose.” Et c’est vrai qu’il court, Alain
Werner. Il pense et parle vite. Et, quand il ne vole
pas vers Monrovia pour enquêter, il virevolte entre
les bureaux de fortune du tribunal. Après sept
mois sur place, l’ex-novice ne boude pas non plus
l’ironie. “Au début,David Crane était sûr que tous
les Suisses parlaient l’allemand. Le matin, invaria-
blement, il me disait ‘Guten Tag’et ponctuait ses mails
de ‘Danke schön’. Il a fallu lui dire…”

Alain Werner a “pris goût” à l’Afrique aussi.
“La Sierra Leone est peut-être pauvre, mais j’y ai
rencontré des gens exceptionnels.” Au point que cet
infatigable Genevois dévoile déjà son nouveau
projet : donner des cours de droit à l’université
de Freetown. Car, ici, “il faut une pédagogie de
la justice, faire comprendre aux gens que l’impunité
doit être combattue, mais aussi que toute personne,
si criminelle soit-elle, a le droit d’être défendue”.

suisse

� Pipilotti Rist.
Fifi Brindacier 
chez les artistes.

� Ernesto Bertarelli.

� Tous les articles 
de cette page 
ont été écrits 
par des journalistes
de L’Hebdo.
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