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IL FAUT LE DIRE...

Les damnés de l'asile sortent de terre
ASILE • Depuis plusieurs semaines, des réfugiés érythréens protestent contre leurs conditions d'hébergement
dans les abris PC vaudois. «C'est une bombe sociale et sanitaire», confirme un employé de l'EVAM. Enquête.

C'

est en plein mois d'août,
dans la torpeur de l'été, que
l'on a appris que la terre
remuait dans le canton de Vaud. Des
dizaines de réfugiés érythréens sortaient des abris PC pour manifester
contre leurs conditions d'accueil en
Suisse. Alors que ce mouvement qui
regrouperait aujourd'hui près de 100
personnes réparties dans cinq abris
est toujours en lutte, on apprend que
des voix s'élèvent au sein de l'Etablissement vaudois d'accueil aux
migrants (EVAM), ceci depuis plusieurs mois. Coup de projecteur sur
des manifestations de résistance qui
révèlent le malaise profond provoqué
par un système d'asile appliqué loin
des regards et conçu, de plus en plus,
comme un régime de dissuasion.

Absence de volonté politique
«Dans les bunkers, on n'a pas de vie
personnelle. Le matin, on nous
réveille à 7h30 et on doit quitter
l'abri à 10h. Si on sort avant et qu'on
a oublié quelque chose, on ne peut
même pas y retourner! On reste
dehors toute la journée, même s’il
pleut. Beaucoup de personnes sont
malades. Il y a bien un centre de jour
où l'on peut se rendre, mais il est très
petit, il y a beaucoup de monde et on
ne peut pas s'y reposer. La nuit, il
n'est pas possible de dormir car nous
sommes environ 50! Il y a souvent
des disputes et beaucoup de gens
dépressifs. Nous avons vécu cette
situation de promiscuité et d'absence
totale de vie privée depuis notre
départ d’Erythrée, nous sommes
fatigués!», explique Seyoum*, l'un
des protestataires que nous avons
rencontré. Au-delà des conditions
dans les abris mêmes, c'est l'isolement qu'il déplore: «Nous avons
l'impression d'être en dehors de la
société suisse, nous avons besoin de
nous intégrer mais ce n'est pas possible.» Un éloignement volontaire,
qui facilite le maintien dans l'ombre
de la réalité vécue par les demandeurs d'asile? Pour se faire entendre,
le groupe d'Erythréens a en tout cas
dû s'y prendre à plusieurs reprises:
«Nous avons commencé par refuser
de manger pendant trois jours, mais
n'avons obtenu aucun résultat. Ce
n'est que lorsque nous avons
demandé à rencontrer la direction
de l'EVAM, accompagnés du collectif Droit de rester, que celle-ci a bien
voulu nous recevoir. Nous n'avons
toutefois obtenu que des réponses
très vagues et aucun résultat jusqu'à
maintenant.» Les revendications
avancées? Avoir de l'air frais, vivre

«Nous continuerons à manifester pacifiquement jusqu'à obtenir un changement», affirment les réfugiés, déterminés. Pour le collectif Droit de rester, qui les soutient,
c'est tout le système d'accueil des demandeurs d'asile qui doit être revu.
Droit de rester pour tout.e.s

dans des conditions ouvertes et non
dans un bunker et, si cela n'est pas
possible, au moins ouvrir les abris
durant la journée. Les demandeurs
d'asile aimeraient, en outre, pouvoir
cuisiner eux-mêmes et recevoir de
quoi s'acheter des habits chauds
pour la saison froide.
Des demandes exagérées? Selon
les explications du directeur de
l'EVAM, Erich Dürst, l'institution
serait constamment à la recherche
d'autres solutions d'hébergement,
mais la situation tendue du marché
de l'immobilier rendrait cette quête
difficile. Les conditions dans les
abris ne permettraient pas d'aménager une cuisine. Quant à l'ouverture
durant la journée, «l'expérience a été
faite à Nyon en 2009, mais s'est révélée négative car certaines personnes
ne sortaient plus du tout. Nous
avons donc refermé l'abri afin de
pousser les gens à sortir.»
Pour Droit de rester, qui s'est solidarisé avec les réfugiés, ces arguments seraient de «mauvaise foi». «Il
est du devoir de l'EVAM de prendre
des mesures. L'ouverture des abris
24h/24 représenterait une amélioration facile et immédiate. Monsieur
Dürst oublie de mentionner que la
situation en 2009 présentait d'autres

problèmes. Notamment, l'abri était
complètement surpeuplé avec près
de 140 personnes! Un bon accompagnement social et un lieu de vie
"hors sol", d'où l'on peut entrer et
sortir à sa guise, sont le remède à des
comportements dépressifs, qui poussent les gens à refuser de sortir, et
non la fermeture des abris», estime
Pauline Milani, membre du collectif.
Pour elle, l'attitude de la direction de
l'EVAM est révélatrice d'un problème plus profond: «A notre avis,
l'EVAM et les autorités n'ont tout
simplement pas la volonté d'accueillir les gens de manière digne
mais veulent délibérément leur
rendre la vie impossible! Ces personnes sont en phase d'accueil, en
attente d'une décision, mais on les
pousse déjà à partir». En l'absence de
réponse à leurs revendications, les
Erythréens protestataires ont récemment adressé un courrier demandant
une rencontre avec le président du
Conseil d'Etat, Pierre-Yves Maillard.
Une interpellation signée par 30
députés a, par ailleurs, été déposée le
16 septembre au Grand Conseil pour
interroger le Conseil d'Etat sur les
conditions d'accueil des demandeurs
d'asiles et les mesures qu'il entend
prendre. Finalement, un manifeste

de soutien a été signé publiquement
par 18 organisations et partis de
gauche.

Une bombe sociale et sanitaire
Les protestations envers l'EVAM ne
viennent cependant pas seulement
de l'extérieur. Comme le révélait
récemment l'ATS, deux courriels ont
ainsi été envoyés en avril et mai dernier par des employés à la direction
de l'institution, au Conseil d'Etat et à
l'ensemble des collaborateurs, pour
protester contre la «déshumanisation
systématique de l'accueil des migrants». Là encore, la situation dans
les abris PC est pointée du doigt,
ainsi que le caractère intentionnel de
la politique menée. Dans leurs messages, les employés dénoncent ainsi
«la volonté manifeste de la direction
de rendre progressivement impossible la vie des migrants» et vont
même jusqu'à parler de «maltraitance institutionnelle». Des accusations formellement démenties par la
Direction de l'EVAM: «Notre mission est d'héberger et d'assister dans
le contexte légal et matériel, il n'y a
aucune volonté de harceler»,
explique Erich Dürst.
SUITE DE L’ARTICLE PAGE SUIVANTE

Le WEF s’invite
sur la liste PS
en Ville de Genève
La section Ville de Genève du Parti
socialiste a désigné ses candidats pour
l’élection du Conseil municipal du printemps prochain. Conduite par les
magistrats Sami Kanaan et Sandrine
Salerno, la liste dénombre 18 femmes
pour 14 hommes. «Autant de personnalités, d’horizons différents, de multiculturalité, à l’image des habitants de
Genève», s’est félicité dans un communiqué le parti, qui appelle à la «mobilisation des forces de gauche pour
défendre une ville durable, sociale et
solidaire».
Si l’effort de promotion des femmes est
remarquable, la composition sociale de
la liste socialiste, elle, laisse perplexe.
Bien plus que la moitié des candidats
de ce «parti-Etat» qu’est devenu le PS
provient de la fonction publique et du
secteur subventionné. Pour le reste,
entre consultants et RH, on peine à
dénicher dans la liste des gens «d’en
bas», ceux qui n’ont pas fait d’études
universitaires, qui bossent plus de 40
heures par semaine lorsqu’ils ont la
chance d’avoir un travail, qui n’est
d’ailleurs pas, contrairement à la fonction publique, garanti à vie. Bref, ça
manque de prolos – le terme ne nous
fait pas peur –, «à l’image des habitants de notre ville», qui ne sont pas
tous des friqués ou des fonctionnaires.
Au contraire, le Parti socialiste de la
Ville de Genève se croit permis d’offrir
aux suffrages des électeurs de gauche
une «senior manager» employée du
World Economic Forum (WEF)… On
croit rêver, mais c’est pourtant vrai.
Installé à Cologny, le Forum économique mondial organise tous les hivers
un grand raout annuel à Davos réunissant les dirigeants des multinationales.
Défendant une vision libérale de la
mondialisation, ce club privé a acquis
un poids politique considérable. Sa
contestation a malheureusement été
laminée par la répression des manifestations à Landquart, Zurich ou Genève.
Heureusement, un forum parallèle –
social celui-là – a été lancé en 2001 à
Porto Alegre et s’est depuis tenu chaque
année dans différentes villes de la planète, montrant qu’un «autre monde est
possible». C’est bien là que se trouvent
des solutions pour une politique
«durable, sociale et solidaire», voulue
par les socialistes, et non du côté d’une
banlieue chic de la rive gauche ou d’une
station huppée des Grisons.
Jérôme Béguin
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«Au nom de la dissuasion, l'EVAM
et le Conseil d'Etat maintiennent des
conditions d'hébergement indignes
et encouragent une démesure de
pression policière. En tant que professionnels, nous ne pouvons que
constater l'inefficacité de cette politique. Celui qui a risqué sa vie pour
venir en Europe y restera. Peut-être
que les migrants tenteront un autre
pays mais ils reviendront en Suisse
quand les conditions s'y seront à
leur tour dégradées. Cette course à
la maltraitance qui se joue entre les
différents pays de l'espace Schengen,
de la Suisse et du canton de Vaud est
indigne de la tradition humaniste
revendiquée. Cependant, pour que
la vie des migrants soit la plus difficile possible, l'objectif est parfaitement atteint», poursuivent pourtant
les professionnels, qui rejoignent les
revendications des Erythréens
mobilisés en demandant un hébergement conforme aux droits
humains, l'ouverture des abris
24h/24, pour permettre aux
migrants de se reposer, et l'arrêt des
descentes de police dans les foyers
EVAM. «Les abris PC représentent
une bombe sociale et sanitaire»,
affirme Marc*, travailleur social de
l'institution qui souhaite garder
l'anonymat. «Ces personnes ont fui
une dictature, effectué un trajet
extrêmement dangereux, vécu des
traumatismes et se trouvent dans
une situation d'épuisement. Dans les
abris PC, il y a parfois la gale ou des
puces, ils ne peuvent se reposer et
ne mangent pas bien, ce qui amplifie
tous les autres problèmes médicaux
qu'ils peuvent avoir. Dans la majorité, les Erythréens sont des personnes qui ont des chances d'obtenir
un permis de séjour mais le fait de
loger plusieurs mois dans ces conditions nuit profondément à leur
future intégration», poursuit l'employé de l'EVAM. «Le manque de
sommeil ajouté à la promiscuité et
au confinement en dortoir de plus
de 50 personnes engendre inévitablement un climat de violence»,

peut-on également lire dans l'un des
courriels signés par les employés.
«S'ajoute à cela l'apparition de multiples difficultés psychosociales
telles que la consommation de différents produits et l'apparition de
maladies psychiques, tout cela permettant à l'EVAM de mettre en
place et de justifier des mesures de
contrainte humiliantes.» Selon le
directeur de l'EVAM, la durée
moyenne de séjour en abri pour les
personnes en procédure serait de 6 à
9 mois. «Si celle-ci était censée se
limiter à trois mois lors de l'ouverture du premier abri en 2009, elle est
rapidement passée à six mois. Dans
les faits, elle atteint actuellement
souvent un an, voire une durée
indéterminée, sans qu'aucun règlement n'existe à ce sujet. Il devient
même difficile de faire sortir les personnes qui disposent de certificats
médicaux», explique quant à lui
Marc.

Entrer en résistance civile
Une situation face à laquelle les professionnels se doivent selon lui de
réagir. «Nous refusons d'être des
témoins passifs. En tant que professionnels et citoyens, nous nous
devons d’alerter l’opinion publique de
la réalité de l’accueil des migrants
dans le canton de Vaud. Nous
sommes conscients que cette
démarche entre en infraction avec le
code des obligations, mais la gravité
de la situation justifie que nous
entrions en résistance civile. Nous ne
restons fidèles qu’à la véritable mission de l’EVAM: l’accueil des
migrants!», expliquent les employés
dans leurs courriels, en appelant leurs
collègues à rejoindre leur mouvement. Selon Marc, le groupe compterait actuellement une vingtaine de
personnes et une trentaine d'autres
auraient manifesté leur soutien. Des
protestations pourraient également
surgir parmi le personnel médical en
contact avec les réfugiés, qui se voit
mis en porte-à-faux avec sa mission
première. Les pressions seraient toutefois fortes pour ne pas s'exprimer,
affirme le travailleur social.

La situation est explosive
A l'intérieur de l'EVAM, les manifestations de désobéissance civile ne
datent pas d'hier. En 2012, le même
groupe dénonçait ainsi l'ouverture à
Morges d'une structure fonctionnant
sur le mode de l'accueil d'urgence,
soit sans place attribuée aux réfugiés
sur le long terme. La même année, il
contribuait à la diffusion d'un rapport
du SPOP (Service de la population) et
de l'EVAM contenant différentes propositions visant à «diminuer l'attractivité de l'aide d'urgence» à travers
une pression supplémentaire sur les
migrants. «Nous avions rencontré la
direction suite à cela. Si des mesures
ont été prises, elles n'ont pas été communiquées au personnel et il n'en a
pas vu les résultats», déplore Marc.
Le 11 juin dernier, des défenseurs
du droit d'asile occupaient également
les locaux de l'EVAM pour dénoncer
les conditions de logement imposées
aux réfugiés et près de 500 personnes
défilaient dans les rues de Lausanne.
Malgré la menace d'un renvoi,
notamment en vertu des accords de
Dublin, la volonté des Erythréens
demeure, elle aussi, ferme. «Nous
sommes des personnes pacifiques,
nous ne voulons pas provoquer de
problèmes, nous demandons d'une
manière polie à être entendus. Nous
allons continuer à lutter d'une
manière pacifique jusqu'à ce que nous
obtenions un changement» explique
Seyoum.
Sortis de terre, ces différents mouvements parviendront-ils à la faire
trembler? C'est du moins ce que souhaite Pauline Milani, du collectif Droit
de rester: «La situation est explosive,
on ne peut pas continuer comme ça.
Ce mouvement est salutaire, il faut
que cela continue, car ce n'est pas seulement la situation des Erythréens
dans les abris PC qui pose problème,
c'est tout un système qui doit être
remis en question et repensé pour
qu'il devienne un véritable régime
d'accueil.» Une manifestation est
d'ores et déjà annoncée dans les rues
de Lausanne le 28 octobre prochain. n
Juliette Müller
* Prénoms d'emprunt

L'Université doit faire plus avec moins

L’USS s’attaque à l’amiante

LA CHRONIQUE FÉMINISTE

NEUCHÂTEL • Le Conseil d’Etat a fixé des objectifs ambitieux à l'Alma Mater, mais sans lui en
donner les moyens financiers.

P

Les femmes ont toute leur place dans la police

L

e Conseil d’Etat a présenté le mandat d’objectifs (2014-2017) confié à
l'Université. L’article 8 de la loi sur
l'Université stipule que le Conseil d'Etat
confie tous les quatre ans un mandat
d'objectifs à l'Université après ratification
par le Grand Conseil. Les élus du peuple
ne sont donc invités qu’à ratifier les
objectifs! Ce mandat est construit sur la
base du plan d'intentions élaboré par le
Rectorat. Lui-même, se fondant à la fois
sur ses propres visions et conceptions et
sur les propositions qui lui sont venues
des facultés ou des organes concernés
(Sénat, Conseil de l'Université). Le mandat d'objectifs précise et intègre également les objectifs prioritaires du Conseil
d'Etat envers l'Université et en fixe le plan
financier.
Les exigences du gouvernement sont
très claires: valoriser les centres de compétences existants, contribuer à l'essor de
nouveaux domaines en lien avec les
besoins de la société, renforcer l'excellence de sa recherche et de son enseignement, offrir à ses étudiants des formations qui favorisent leur insertion dans la
vie professionnelle ou dans la relève académique, poursuivre les efforts pour
assurer son rayonnement au sein de tout
l'Arc jurassien, concrétiser des collaborations et des projets de partenariats
concrets avec les hautes écoles et les institutions de recherches sises dans le canton
de Neuchâtel et dans les cantons BEJUNE
tout en favorisant évidemment le renforcement de ses réseaux nationaux et internationaux, ainsi qu'offrir des infrastructures et des services performants pour ses
étudiants et ceux des hautes écoles de
l'espace BEJUNE dans les domaines les
plus adaptés et fermer la Faculté de théologie en réaffectant les moyens ainsi libérés à d'autres tâches prioritaires.
Mais ces intéressantes directives sont
soumises aux exigences financières. Pour
l’année 2014, le Grand Conseil a validé
une enveloppe de 46,9 millions de francs.
Pour les années 2015 à 2017, le Conseil
d'Etat propose une enveloppe en progression annuelle de 0,5%. Selon les propres
projections de l'Université, ce montant et

Le Conseil d'Etat a proposé une enveloppe insuffisante pour couvrir les charges de l'Université de Neuchâtel.

ce taux de progression pourraient ne pas
être suffisants pour couvrir l'ensemble de
ses charges annuelles sur la période
considérée.
Que faire dans une telle situation?
«L'Université devra alors utiliser sa
réserve, qui se monte à fin 2013 à 7,3 millions de francs», dit le Conseil d’Etat. Si
cela ne suffit pas, «l'Université devra faire
des propositions lui permettant de respecter le cadre financier donné». Ce n’est
pas plus compliqué que ça!
Le tout dans l’attente, en 2015, d’un
projet de révision totale de la loi sur
l'Université qui devrait permettre de passer, «dans la logique de la nouvelle loi
fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), à une
véritable autonomie de l'Université». Des
propos cachant une privatisation de la
Haute école qui sera liée à l’Etat par un
contrat de prestations et une enveloppe
financière quadriennale. Vous avez dit
démocratie?
Le groupe PopVertsSol, par la voix du
député Daniel Ziegler, a exprimé un certain nombre de réserves, d’inquiétudes
ou d’interrogations à propos de la logique
qui surplombe la politique de l’Univer-

Unine

sité. La réserve principale porte sur le cadre
financier. «Même si la part cantonale au
financement de l’Université ne représente
qu’un tiers de ses recettes totales, on ne peut
pas exiger d’une institution qu’elle se développe tout en réduisant sa part de financement», exprime le Chaux-de-fonnier. L’augmentation de 0,5% par année, comme pour la
fonction publique, inclut les charges supplémentaires induites par la caisse de pension
Prévoyance-NE, ce qui n’est pas le cas pour le
reste des fonctionnaires. Il y a donc bien,
objectivement, une diminution du disponible.
Quant au recours aux réserves, Daniel Ziegler explique qu’elles seront selon toute vraisemblance épuisées d’ici fin 2016. «Alors, il
faudra bien réexaminer la question et mettre
les exigences en adéquation avec les moyens
fournis.»
Le groupe prend note de la fermeture de la
faculté de théologie, qui se justifie, selon lui et
le Conseil d’Etat, par sa baisse de fréquentation et incite les autorités à œuvrer au maintien du patrimoine que représente la bibliothèque des pasteurs qui contient des ouvrages
rares des XVIe et XVIIe s.
Malgré ces remarques, le groupe a voté le
mandat d’objectifs. n
Alain Bringolf

our résoudre les problèmes causés
par la catastrophe de l’amiante et
venir en aide aux victimes,
l’Union syndicale suisse (USS) demande
au Conseil fédéral d’inviter les principaux acteurs du dossier à une table
ronde. En cours d’une conférence de
presse, les responsables de la faîtière
syndicale ont aussi présenté leurs solutions pour un règlement global de la
question.
Pour les syndicats, le législateur doit
d’abord adapter l’actuel délai de prescription de 10 ans car les maladies liées
à l’amiante ne se manifestent souvent
que 40 ans après l’exposition à cette substance. «Que les atteintes à la santé causées par l’amiante soient prescrites avant
la survenance de la maladie est une
injustice criante», a déclaré Paul Rechsteiner, le président de l’USS. Malgré
une critique claire émise par la Cour
européenne des droits de l’homme, les
politiques font encore obstruction à des
délais de prescription adaptés aux victimes. «La prolongation à 30 ans du
délai de prescription que le Conseil
fédéral propose, et que le Conseil national a ramené à 20 ans, n’est de loin pas

suffisante vu le temps de latence.»
De plus, l’USS demande la création
d’un fonds d’indemnisation pour les
personnes qui sont déjà victimes de
l’amiante. Son financement serait assuré
par les entreprises qui ont produit ou
vendu de l’amiante. «Par l’attribution de
réparations ou de dommages et intérêts,
ce fonds introduira de la justice pour les
cas déjà prescrits», a expliqué Luca Cirigliano, secrétaire central en charge de
ces questions à l’USS.
Enfin, à l’occasion de cette conférence de presse, Vania Alleva a
demandé que les mesures de prévention
soient poursuivies et renforcées. «En
raison des grandes quantités d'amiante
utilisées dans la construction avant l'interdiction (1989), de nombreux travailleurs, notamment dans la branche
du second-œuvre, seront encore
confrontés des années durant à un
risque d'exposition non négligeable
quand ils effectuent des travaux de
démolition, de transformation et de
rénovation. L'amiante est une bombe à
retardement!», a lancé la vice-présidente
de la centrale et coprésidente d’Unia. n
Réd. (avec l’USS)

«Faites cesser les massacres à Kobané!»

Le 6 octobre, une centaine de Kurdes ont occupé le hall de l’aéroport de Cointrin (photo) et l’entrée de la RTS à
Genève. «Face à l’inaction de la communauté internationale, notamment de la Turquie, les criminels de l’Etat
islamique viennent d'entrer dans la ville kurde de Kobané pour mener leur sale besogne. Nous appelons l’opinion
publique à intervenir auprès des gouvernements pour faire cesser les massacres. La communauté internationale
portera la responsabilité de crimes commis à Kobané», ont fait savoir les manifestants. Demir Sönmez / Photography Geneva
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40 ans de lutte pour les migrants

Drone Wars

Vendredi 10 octobre de 18h30 à minuit à l’Espace
solidaire (Temple des Pâquis), 49 rue de Berne,
Genève
Le Centre de contact Suisses-immigrés (CCSI) fête son quarantième anniversaire avec une pièce de théâtre sur le thème
de la migration par l’atelier des Permanences volantes de
l’EPER, un buffet, de la musique… Programme sur ccsi.ch

15, 16 et 17 octobre à Genève,
Lausanne et La Chaux-deFonds
Conférence de Mary Dobbing de l’ONG Drone Wars (GrandeBretagne) le mercredi 15 octobre à 20h à l’UOG (3, pl. des
Grottes, Genève), le jeudi 16 octobre à 20h à la Salle des
Vignerons (Buffet de la Gare CFF, Lausanne) et le vendredi
17 octobre à 20h à la Maison du Peuple (68, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds). Org. BDS.

Sous le drapeau syndical
Du 10 octobre au 25 janvier à l’Espace Arlaud, 2 bis
pl. de la Riponne, Lausanne
Une collection exceptionnelle de drapeaux syndicaux datant
de 1873 à la fin du 20e siècle, qui rend compte de plus d’un
siècle de lutte ouvrière dans le canton de Vaud, présentée
par le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne en collaboration avec l’Association pour l’étude de
l’histoire du mouvement ouvrier.

Mon père, la révolution et moi
Jeudi 16 octobre à 20h45 au Cinéma ABC, 11 rue
du Coq, La Chaux-de-Fonds
Ufuk Emiroglu a grandi et fait une partie de ses études à La
Chaux-de-Fonds. Fille d’un révolutionnaire turc, elle questionne dans Mon père, la révolution et moi, présenté en
avant-première, l’histoire de sa famille et sa propre identité
à travers un premier long métrage intense et affirmé.
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Georges-Henri Pointet,
résistant et militant antifasciste

D’un retournement l’autre

Mercredi 15 octobre à 20h au Cinéma Minimum,
Case-à-chocs, 20 quai Philippe-Godet, Neuchâtel
A l’occasion du 70e anniversaire de la mort de Georges-Henri
Pointet (1908-1944), commandant dans l’armée suisse
devenu résistant et militant antifasciste, solidaritéS propose
de revoir le film Un Suisse à part: Georges-Henri Pointet en
compagnie de son réalisateur, Daniel Kunzi, et de l’historien
Marc Perrenoud qui animeront après la projection une conférence. Entrée 10 frs.

Jusqu’au 19 octobre au Théâtre Alchimic, Carouge,
et du 31 octobre au 2 novembre à la Grange de
Dorigny, Lausanne
C’est une pièce drôle et ironique sur la crise actuelle, écrite
en alexandrins par un économiste français sérieux, Frédéric
Lordon, qui ne manque pas d’humour caustique. Ce texte
retrace admirablement la déconfiture de notre système
financier et l’acharnement bouffon de ses représentants à
le maintenir envers et contre tout…
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Le programme «Optima» va émasculer
la constitution jurassienne progressiste

C

oup de tonnerre émanant des responsables de la politique jurassienne avec le programme d’économies «Optima».
Lors de son entrée en souveraineté,
le Jura s’est doté d’une constitution
moderne et progressiste par rapport
aux autres constitutions cantonales de
notre pays. Les fers de lance de cette
constitution moderne sont le bureau de
l’égalité et le service de la coopération.
Ces organismes ont déjà fait leurs
preuves depuis longtemps dans l’histoire politique de la Suisse, à tel point
que d’autres cantons ont adopté de tels
dispositifs. Aujourd’hui, ces institutions
de la République et canton du Jura sont
remises en cause par les mesures d’austérité que propose le programme de
réduction des dépenses «Optima».
Ces deux services, on peut dire sans
gêne qu’ils sont les victimes de la mode
du moins d’Etat, prônée depuis plusieurs décennies par les partisans du
néolibéralisme, qui n’a jamais donné
toutes les garanties pour une bonne
gestion de la chose publique, bien au
contraire.

Dans toutes ces affaires concernant
l’Etat, c’est bien vite oublier son rôle
d’arbitrage fondamental. Ainsi, le
bureau de l’égalité met en évidence les
inégalités qui touchent les femmes.
Cela permet de faire des propositions
constructives en faveur de l’égalité des
sexes.
Quant au service de la coopération, son utilité n’est plus à démontrer. En effet il a déjà fait ses
preuves, notamment dans les relations intercantonales, par des
mesures d’échanges scolaires, également dans celui de la francophonie,
par des accords bilatéraux avec le
Québec, la fédération WallonieBruxelles et le Val d’Aoste. Ces liens
renforcent l’amitié au sein de la
francophonie. Sans parler de l’aide
au développement, dont les peuples
les plus pauvres de la planète peuvent bénéficier.
Ces coupes claires dans le budget
vont émasculer les progrès que la
constitution jurassienne a permis jusqu’alors. n
Thierry Cortat, Delémont

ÉCRIVEZ-NOUS : REDACTION@GAUCHEBDO.CH

«Julie Lescaut», puis toutes les séries télévisées qui ont suivi ont, peu à peu, démontré au public que les
femmes sont aussi compétentes que les hommes dans les tâches policières.

Samedi 4 octobre, j’ai assisté au défilé de la police genevoise pour son 200e anniversaire. Tout
devant, la cheffe Monica Bonfanti, souriante. Plusieurs corps marchaient au pas, précédés d’une
bannière indiquant leur nom, il y avait aussi quelques fanfares et, en fin de cortège, des véhicules
dont une de ces longues voitures de prestige qu’on voit dans les films américains. Le long du cortège, des milliers de personnes étaient massées pour les voir passer. La fierté des gendarmes à
défiler en beau costume faisait plaisir à voir. J’ai eu affaire à plusieurs policiers ces derniers temps
et trouvé qu’ils sont bien formés, à l’écoute, efficaces. Mais j’ai été surprise de constater que les
délégations du Valais, de Neuchâtel et du Tessin ne comportaient aucune femme. Est-ce qu’il n’y
a pas de femmes policières dans leur canton ou les chefs ont-ils jugé inutile d’en envoyer à
Genève? En revanche, Genève en arborait plusieurs (qui occupaient le dernier rang), et la fanfare
de Fribourg également, réparties selon les instruments.
Lundi 6 octobre, j’ai été aussi très surprise en recevant la Tribune de Genève. Le défilé s’était passé
en ordre, salué par des milliers de personnes, avant d’arriver devant la tribune officielle où trônait
Pierre Maudet. Mais le journal affichait en Une «Face-à-face musclé à Genève» au-dessus d’une
photo montrant un casseur, censé représenter la contre-manifestation qui a réuni quelque 300
personnes opposées à la politique sécuritaire du duo Maudet-Jornot. En page intérieure, on a droit,
en grand, à des affrontements entre quelques manifestants et les forces de l’ordre et au-dessous,
à une minuscule photo montrant une partie du cortège historique. Dans le commentaire, on
relève que les heurts furent le fait d’une minorité d’individus. Mais on leur accorde une place
excessive, qui met de côté le sens et le but du défilé. Comme lors de manifestations où des gens
pacifistes défendent des causes nobles, mais qui sont ternies par une poignée de casseurs. Ce
genre de désinformation est non seulement scandaleux, mais favorise la montée de l’UDC et du
MCG.
Il y a quelques semaines, Monica Bonfanti, cheffe de la police genevoise, m’a accordé un entretien
de près d’une heure. J’ai rencontré une femme sympathique, énergique, disponible. Sa secrétaire,
déjà, m’avait fait une excellente impression. Mme Bonfanti m’a expliqué qu’elle ne voulait pas de
cerbère et avait choisi son personnel en conséquence. Dans la conversation, elle m’a dit que pour
un poste comme le sien, une femme doit être dix fois plus compétente qu’un homme et qu’elle
avait mis trois ans avant de pouvoir s’imposer. A l’époque de sa nomination, je l’avais trouvée courageuse d’accepter un tel poste dans une corporation connue pour son machisme et j’avais craint
qu’elle ne soit mangée toute crue au bout de quelques semaines. Heureusement, elle a résisté,
mieux, même, que ses prédécesseurs.
Dans la police, comme partout, il faudrait viser la parité, afin que la société soit plus équilibrée. Le
film Dernier domicile connu, réalisé par José Giovanni en 1970, démontre l’apport positif des
femmes dans la police. A l’époque, les femmes y étaient encore rarissimes. Il en va de même chez
les pompiers, à l’armée. Des séries télévisées comme Julie Lescaut, commissaire de police, qui date
de 1992 (José Giovanni était un précurseur), puis toutes celles qui ont suivi, notamment Une
femme d’honneur (1996), Boulevard du Palais (1999), Femmes de loi (2000), Les enquêtes d’Eloïse
Rome (2001), Sœur Thérèse.com (2002), Bones (2005), Profilage (2009), Rizzoli & Isles (2010), Miss
Fischer enquête (2012) ont, peu à peu, démontré au public que les femmes sont aussi compétentes
que les hommes dans les domaines de l’enquête policière, scientifique, juridique, même si les
séries qui mettent des femmes en valeur restent très minoritaires parmi les quelque 700 recensées. Leurs histoires nous changent avantageusement des gros bras et des armes pétaradantes.
Une amie psychologue, travaillant dans le service d’orientation professionnelle, m’a dit que depuis
l’apparition de ces séries, davantage de filles se destinent aux professions policières. C’est une
bonne nouvelle. Il est évident que les femmes ont une approche différente dans certaines situations, comme dans le cas de plaintes pour viol. Chez les pompiers, elles sauront peut-être mieux
rassurer les victimes. D’une manière générale, il n’est pas sain qu’une profession soit exercée
presque exclusivement par un des sexes. Par exemple, il est important que davantage d’hommes
choisissent de travailler dans des crèches, dans les premiers degrés de l’école primaire, afin de donner un modèle paternel aux nombreux enfants qui vivent dans une famille monoparentale.
Ces séries présentent des femmes parfaitement intégrées dans leur équipe. Il n’en va pas nécessairement ainsi dans la réalité. Des épisodes ou des documentaires lèvent le voile sur le machisme
qui continue à régner dans un certain nombre de corporations traditionnellement masculines.
Quelques femmes osent parler des brimades, voire des violences ou des viols qu’elles ont subis. On
en revient toujours à la vision qu’ont certains hommes des rôles traditionnels dévolus aux deux
sexes. Les hommes sont d’autant plus réticents s’ils se sentent menacés dans leur virilité. Une
femme qui tire aussi vite et aussi bien qu’eux ne correspond naturellement pas à l’image de la victime éplorée qu’ils peuvent protéger de leurs larges épaules…
Cela me rappelle une anecdote. Le jour où trois conductrices des TPG ont pris leur service, après
avoir été dûment formées, naturellement, un homme, quand il a vu une femme au volant du bus,
en est redescendu! On a quand même fait des progrès depuis!...
Huguette Junod
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«Un risque de recul alors qu’il reste tant à faire»
BRÉSIL • Récemment sortis de l’extrême pauvreté, ou issus des classes moyennes, les Brésiliens expriment un fort désir d’évolution sociale.
Avec la récession, beaucoup craignent de voir la précarité s’installer.

U

ne énergie s’est incontestablement libérée. Sur quoi débouchera-t-elle? Le lundi précédant l'élection présidentielle brésilienne, l’ardeur était palpable à
Campo Limpo. C’est au cœur de ce
quartier populaire de Sao Paulo que
la présidente, Dilma Rousseff, candidate à sa réélection, avait choisi de
mener l’un de ses derniers meetings
de campagne. Bastion du Parti des
travailleurs et de l’ancien chef d’État
Lula, le choix ne doit évidemment
rien au hasard. Ici se niche le Brésil
récemment sorti de l’extrême pauvreté mais qui, à peine hors de l’eau,
craint plus que tout de replonger.
Retraitée de l’industrie métallurgique,
Meire mesure le chemin parcouru:
grâce au programme «Minha casa,
minha vida» (ma maison, ma vie),
cette mère de famille a désormais un
toit. «Nous, les pauvres, avons changé
radicalement de vie. Nous pouvons
penser à l’avenir. Mais je crains que la
bourgeoisie ne tente de revenir sur
nos conquêtes alors qu’il reste tant à
faire.» Comme près de 25 millions de
Brésiliens, elle vivait jusqu’alors dans
des conditions indignes. L’accession
sociale à la propriété s’est développée
grâce à un fonds de garantie étatique
qui permet aux familles d’accéder à
des emprunts immobiliers à taux bas.
Ainsi, le coût du logement n’est pas
censé dépasser 10% du budget mensuel des ménages mais, déléguée au
privé pour relancer le secteur du BTP,
la construction est soumise au profit.
Ainsi, la relégation géographique
reste de mise et la spéculation immobilière connaît de beaux jours.

Une plus grande attention est accordée
aux programmes sociaux
De fait, la structure inégalitaire de la
société demeure malgré les programmes sociaux qui ont permis de
réduire considérablement la pauvreté (de 17,3% en 1995 à 8,8% en
2008). Mais la persistance de pro-

blèmes dans les domaines de la
sécurité, des transports, de l’éducation, de la santé, malgré l’ampleur
des politiques engagées, continue de
tendre le climat. «C’est un cercle
vicieux. Les professeurs, les médecins, qui manquent dans de nombreuses régions, sont exposés de
plein fouet aux difficultés sociales.
Et parfois de manière très violente»,
estime Tiago, qui, du haut de ses
vingt ans, reste un fidèle partisan du
gouvernement de Dilma Roussef.
Dans ce contexte, le choix de «la
continuité» prôné par la présidente
suffira-t-il à rassurer? Et surtout à
combler les rêves des nouvelles
classes moyennes qui ont profité des
taux de croissance insolents des
années 2000? Alors que le Brésil est
entré en récession, la question du

modèle de développement est plus
que jamais posée. «Depuis Lula, une
grande attention est accordée aux
programmes sociaux, à la revalorisation régulière du salaire minimum
en fonction de l’inflation et du PIB
mais nous sommes encore loin du
compte», explique Adilson Araujo,
président de la Centrale des travailleurs du Brésil (CTB). Aujourd’hui, 40 millions de familles et 40
millions de retraités bénéficient du
salaire minimum de 337 CHF. Selon
une étude menée par les centrales
syndicales, un ménage avec deux
enfants a cependant besoin de 1210
CHF pour vivre dignement, ce d’autant plus que l’inflation de 5,4% pèse
sur le quotidien: «On n’avait plus le
sentiment de payer si cher depuis
longtemps. Comment vivre avec le

De Genève, les exilés colombiens demandent
à être entendus aux négociations de La Havane

U

ne quarantaine de Colombiens
en exil se sont réunis le 8
octobre avec les autorités onusiennes au siège suisse du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), à Genève, afin d’envoyer un message aux différentes parties présentes dans le processus de
négociations de paix qui se tient dans
la capitale cubaine Ils y ont communiqué les conclusions de forums des victimes qui se sont tenus simultanément
dans une vingtaine de villes du monde
le 13 septembre. «Cette journée a eu
une importance particulière pour les
Colombiens de l’extérieur. Nous avons
pu écouter d’innombrables témoignages dans un climat respectueux,
sans mise au pilori de ceux qui furent
la cause des violences subies et réfléchir
ensemble comment parvenir à la paix»,
déclare Diego Gómez, l’un des promoteurs de cette initiative. Celui-ci relève
que jusqu’ici, les victimes du conflit
colombien en exil «ont été condamnées au silence, bien qu’elles ne s’y
soient jamais résignées». Et de souligner que la journée du 13 septembre «a
permis de nous situer comme un interlocuteur avec lequel il faut compter
pour construire la paix». L’une des

demandes formulées par les forums
consiste du reste à ce que les victimes
exilées soient entendues par la Commission historique du conflit. Le HCR
s’est pour sa part officiellement engagé
à transmettre les documents émanant
des rencontres tenues dans plusieurs
villes européennes et américaines aux
parties impliquées dans le dialogue
pour la paix, à La Havane.
Un communiqué diffusé récemment dans cette ville par la coordination suisse du Forum international des
victimes (membre de la Plateforme
européenne pour la paix en Colombie)
souligne que, hormis les témoignages,
les participants «ont élaboré des prises
de positions, des propositions et
notamment manifesté leur appui total
aux dialogues de paix» entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). En
outre, relève le communiqué, «il a été
demandé instamment aux différentes
parties de conclure rapidement un cessez-le-feu bilatéral qui soulage les souffrances de notre peuple, de ne pas
céder devant les difficultés que rencontre ce processus et d’avancer dans la
recherche des solutions aux causes du
conflit». Bien qu’il n’y ait pas eu lors du

forum de Genève de témoignages émanant de victimes des insurgés, les participants ont demandé à la guérilla des
FARC de reconnaître les éventuelles
erreurs qu'elle aurait pu commettre. Ils
ont en outre appelé à progresser sur le
même chemin de négociation avec
l’Armée de libération nationale (ELN)
et prié le gouvernement colombien de
faire avancer les efforts pour établir un
cadre de dialogue avec l’armée.
Il est évident que «le chemin que
nous devons parcourir est encore long
et qu’il est nécessaire de créer une
pédagogie de paix pour vaincre la peur
ou les tensions liées à la rencontre entre
personnes qui pensent différemment»,
note la coordination suisse du Forum
des victimes. Celle-ci souhaite que le
forum se convertisse en un espace
ouvert permanent et en un apport à
l’architecture de la réconciliation. Elle
espère qu’à l’avenir, des représentants
des gouvernements colombien et suisse
ainsi que d'organisations suisses qui
s’identifient avec la paix en Colombie
participeront à cet espace, ceci sans
pour autant perdre «l’indépendance
qui a caractérisé notre processus». n
Sergio Ferrari, trad. Hans-Peter Renk,
coll. E-Changer

salaire minimum? Quel que soit le
verdict des urnes, les Brésiliens se
préparent à une période très difficile», s’inquiète Eliana, une retraitée
de l’enseignement, dans un écho à la
grève des enseignants municipaux
de Sao Paulo, qui réclamaient l’an
dernier une augmentation de 450
francs de leur salaire minimum.

«Le pays n’est pas à l’abri de nouveaux
conflits sociaux d’ampleur»
«Les changements sont très timides
du fait du retard accumulé pendant
des années. Même les retombées du
grand programme de la bourse
familiale, qui profite à un quart de
la population, sont infinitésimales»,
juge Adilson Araujo, qui soutient
néanmoins Dilma Rousseff afin que
les réformes aillent plus loin. Le

syndicaliste souscrit en outre à la
proposition de l’actuelle présidente
visant à consacrer 10% du PIB à
l’éducation grâce aux revenus du
pétrole (contre 4% en Chine). Les
bourses d’études ont déjà permis de
généraliser l’entrée à l’université. En
témoigne Gloria qui suit un cursus
de droit à Sorocaba (État de Sao
Paulo) et entend passer les
concours pour devenir juge fédéral:
«Il aurait été impensable pour moi
de passer un concours public avant
Lula et Dilma. Désormais, je suis
loin d’être la seule Noire dans la
classe, 80% des étudiants de ma
faculté voient leurs études financées.» Selon José Reinaldo Carvalho, secrétaire national du Parti
communiste du Brésil (PCdoB), le
pays n’est pas à l’abri «de nouveaux
conflits sociaux d’ampleur» que les
organisations politiques et syndicales peuvent avoir du mal à maîtriser. Ce fut le cas lors des manifestations de juin 2013 pour le logement ou le coût des transports, qui
ont rapidement essaimé dans tout
le pays et rassemblé plusieurs centaines de milliers de Brésiliens. Du
jamais-vu depuis la fin de la dictature, en 1985. La mobilisation de la
jeunesse issue de la classe moyenne
établie depuis plusieurs générations
et du nouveau prolétariat, qui fait
face à une immense précarité,
représente aujourd’hui un défi réel
pour le Parti des travailleurs. Selon
Eliana, le mouvement a progressivement été suivi par des mères de
famille, «des gens qui n’ont pas l’habitude de sortir dans la rue, qui ne
sont pas là pour casser». Dans un
contexte où l’économie tourne au
ralenti et où les pressions pour
réduire les dépenses publiques sont
immenses, comment réagira le
nouveau gouvernement après les
élections? n
Lina Sankari, de Sao Paulo
Article paru dans l'Humanité
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Le peintre de la modernité occidentale
CINEMA • La sortie cette semaine aux cinémas Scala de Genève de «National Gallery», le dernier film de Frederick Wiseman, est l’occasion
d’évoquer un cinéaste prolixe dont les œuvres accompagnent les férus de cinéma documentaire depuis les années 1960 et éclairent la
prégnance de la question sociale au sein de la modernité occidentale.

L

es films de Frederick Wiseman séduisent par
la liberté de leur ton, la cohérence de leur
visée et l’étendue des préoccupations qu’ils
permettent de mettre à jour. En documentant les
principaux univers de la société démocratique – la
police, la prison, l’hôpital, l’école, les services
sociaux, l’entreprise, le monastère, le théâtre, l’opéra,
l’université, le musée, etc. –, ils ont reçu un écho
bien plus large que leur ancrage dans la réalité
nord-américaine n’aurait pu le faire penser. Pour
s’appuyer sur un concept moins paradoxal qu’il n’y
paraît, on pourrait parler d’un «système Wiseman».
«Ce système a essaimé depuis la télévision publique
américaine vers les campus universitaires. Les Etats
européens lui ont servi d’importante caisse de résonance et l’ont fortifié», souligne Jean Perret, enseignant de cinéma et responsable du Département
du cinéma du réel à la Haute école d’art et de design
(HEAD) de Genève.

Une critique dans l’air du temps de «68»
Historiquement, le cinéma de Wiseman incarne le
renouveau du cinéma documentaire. «Contemporain des nouvelles vagues française, italienne et
japonaise de la fin des années 1950 et des années
1960, le genre prend à son compte les innovations
technologiques comme la caméra 16 mm, le Nagra
et la possibilité de tourner sans lumière additionnelle», ajoute Jean Perret. Ces nouveaux moyens, et
en particulier la synchronisation du son et de
l’image, facilitent la technique de l’immersion prolongée sur les lieux de tournage. Cette démarche
sera la marque de fabrique de Wiseman pour plus
de cinq décennies.
La critique des institutions du contrôle social et
de l’ingénierie citoyenne est au cœur des mouvements de contestation qui secouent les Etats-Unis et
l’Europe à la fin des années 1960. Titicut Follies
(1968), tourné au sein de l’enfer de la prison-hôpital Bridgewater du Massachussets, fait ainsi écho
aux Regards sur la folie de Mario Ruspoli filmé à
l’hôpital Saint-Alban en 1961. Son point de vue sur
les abominations commises au nom de la psychiatrie imprègne également Family Life (1971) de Kenneth Loach. Un peu plus voilée, la critique du système scolaire, et en particulier du conformisme des
valeurs inculquées à la jeunesse, se déploie dans
High School (1968). Le film évoque le contemporain Kes d’un Kenneth Loach (1969) qui regarde
visiblement, au moyen de la fiction, dans les mêmes
directions que Wiseman. Les expériences d’un
enseignement dit «anti-autoritaire» contribuent à
expliquer que le projecteur soit ainsi braqué sur
l’univers de l’école. Dans l’esprit des libertaires, les
carcans imposés par la discipline scolaire ne sont
que les prémisses du conditionnement militaire du
jeune adulte (Basic Training, 1971). Même sans le
savoir, enseignants et pédagogues forment la garde
supplétive de l’entreprise de formation du citoyensoldat à l’ère de la démocratie de masse.

Une méthode pour éclairer les logiques de système
Alors qu’elle voit naître presque un film par année,
l’œuvre documentaire de Wiseman se déploie progressivement comme une étude de l’élaboration
des normes sociales et culturelles dans le contexte
nord-américain. Wiseman interroge les objectifs
des grandes institutions publiques. Il cherche à
dénouer les nœuds d’interaction au cœur de systèmes organisationnels vastes et complexes. Sa
caméra s’attache à documenter les procédures qui
servent à diagnostiquer, traiter et faire exister la
réalité sociale. Il fournit notamment de précieuses
clés d’interprétation des mécanismes de reproduction sociale tout en documentant les formes d’expression de l’hégémonie culturelle au sein de la
société capitaliste post-industrielle.
Frederick Wiseman utilise une technique
unique en son genre. Il y reste fidèle d’un bout à
l’autre de son œuvre. Le réalisateur n’apparaît
jamais dans la position de l’intervieweur dans ses
films. Ses productions ne s’accompagnent d’aucun
commentaire (voix-off) et il n’a recours à aucune
musique additionnelle. Les protagonistes s’adressent quasiment toujours indirectement à sa
caméra. Ils n’apparaissent souvent qu’une seule
fois au cours d’immersions documentaires par

La National Gallery de Londres, sujet du dernier film de Frederick Wiseman, cherche à attirer de nouveaux visiteurs. Ici, une danseuse dialogue avec deux tableaux de Titien.

ailleurs souvent très longues (les films de Wiseman durent souvent deux heures ou plus et ils
sont susceptibles d’en décourager plus d’un). Les
personnages suscitent dès lors difficilement un
sentiment d’identification chez le spectateur. Les
codes ou autres éléments propres aux structures
narratives traditionnelles, comme les rapports de
causalité ou de transparence entre les faits, sont
manifestement absents. Si un principe d’unité de
temps et d’espace est toujours préservé, c’est pour
y explorer une action très soigneusement circonscrite. La parole des femmes et des hommes circule
librement. Une importance capitale lui est manifestement conférée. Les interactions semblent
prendre cours et les émotions émerger spontanément. Aucune précaution formelle ne pousse à les
ménager ou, au contraire, à les faire advenir.
«Etonnamment, Wiseman se documente très peu
avant les immersions qu’il effectue. Il filme beaucoup. Puis, tout son travail de création s’effectue au
cours du montage. Au final, chaque scène va revêtir un sens en elle-même et vis-à-vis du film dans
sa totalité, comme pour mettre à nu la logique de
la structure», explique Jean Perret.
Les films de Frederick Wiseman indiquent
l’écart entre les idéaux prônés par les institutions
publiques et la réalité de leur fonctionnement
concret. Ils montrent tout l’éventail des impasses
dans lesquelles peut par exemple se fourvoyer l’administration. Le système et ses règles contraignantes de fonctionnement restreignent souvent
la marge de manœuvre des représentants de l’Etat.
C’est aussi leur compétence ou leur éthique professionnelle qui est parfois à mettre en cause. Les
travailleurs sociaux ne parviennent ainsi pas, la
plupart du temps, à soulager la souffrance de ceux
à qui ils sont censés venir en aide. Certaines
scènes de Welfare (1975) capturent si bien l’essence
de l’absurde et du désespoir de la condition
humaine moderne qu’elles ont souvent été comparées à l’œuvre théâtrale d’un Samuel Beckett.
Le projet de la Great Society, en particulier les
couvertures sociales prévues par les dispositifs
Medicare et Medicaid, ne semble avoir tenu
aucune de ses promesses. La situation dantesque
révélée en 1975 dans les bureaux de l’aide sociale
new-yorkaise acquiert comme une valeur prémonitoire. Les années 1980-1990, celles des administrations Reagan et Bush, sont celles de l’accroissement du fossé entre les riches et les pauvres. On
assiste – notamment à New York – à l’apparition
de nouvelles catégories d’exclus. Si elles hantaient
déjà l’imaginaire collectif, ces figures repoussoir
sont maintenant durablement installées dans le
quotidien des grandes cités urbaines. Elles, ce sont
les «bag ladies», les «card box bums» et les «working poors», ce généreux cadeau que lègue la
droite ultra-libérale et conservatrice à l’édifice du
château de sable de la société de la consommation
permanente et du bonheur immédiat. Le problème de la misère économique et sociale n’est pas
moins bien abordé dans Public Housing (1997). A

ceux qui tendraient à l’oublier, il rappelle que le
concept de logement public est dévoyé lorsqu’il
sert aux politiques et aux urbanistes à organiser la
ségrégation sociale, en l’occurrence sur une base
raciale dans le cas des immeubles délabrés où s’entasse la population afro-américaine de Chicago.

Une œuvre morale
Les vifs espoirs de changement social portés par
l’opposition à la guerre du Vietnam, par le mouvement pour les droits civiques ainsi que par la
deuxième vague du mouvement féministe font
place à la fin des années 1970 au scandale du
Watergate, au déclin des Etats-Unis sur la scène
mondiale, à l’émergence du reaganisme et de la
nouvelle droite étasunienne.
Pour certains, la filmographie de Wiseman
aurait subi le contrecoup de cette «perte d’innocence» imposée par les évolutions politiques. Wiseman ne renonce pourtant nullement à continuer de
sonder les profondeurs du vécu de la société
moderne. Il observe la violence des rapports
sociaux ou familiaux dans Juvenile Court (1973),
Domestic Violence I & II (2001 & 2002), le fonctionnement de l’appareil législatif avec State Legislature (2006), du système éducatif dans High School II
(1994) et At Berkeley (2014) et de l’armée avec
Canal Zone (1977), Sinaï Field Mission (1978),
Manœuvre (1979) et Missile (1987). Avec la même
détermination, il explore les secrets de la vie religieuse dans Essene (1972), les effets de la consommation de masse dans The Store (1983) et Model
(1980), les rapports que le genre humain entretient
avec le règne animal dans Primate (1974), Meat
(1976) et Racetrack (1984), les coulisses du monde
du théâtre, du corps et de la danse avec Ballet
(1995), La Comédie-Française ou l’amour joué
(1996), La Danse, le Ballet Opéra de Paris (2009),
Boxing Gym (2010) et Crazy Horse (2013). Plus que
jamais polyvalente, sa caméra est prompte à soulever des questionnements essentiels. La richesse de
toutes ces œuvres, fait remarquer Jean Perret,
repose sur le fait qu’elles peuvent donner lieu à des
interprétations différentes. «En cela, elles ne font
qu’enrichir la discussion démocratique et la participation citoyenne». Si la nature même du dispositif
mis en œuvre permet en effet d’élargir au maximum l’espace de la réflexion, de discrets choix narratifs et formels donnent à voir les sympathies du
réalisateur. Celles-ci semblent aller vers les stratégies de résistance élaborées par les acteurs aux
prises avec l’arbitraire ou la violence du pouvoir,
comme par exemple, les patients de Titicut Follies
(1967), le psychiatre et Docteur Schwarz dans Hospital (1970), certains étudiants de High School
(1968) ou quelques-unes des recrues de Basic Training (1971). Enfin, la caméra de Wiseman parvient
aussi à documenter avec tact la souffrance vécue
par des figures paradigmatiques de l’altérité dans
nos sociétés modernes: les porteurs d’un handicap
dans Blind (1987), Deaf (1987), Ajustment and
Work (1987) et Multi-Handicapped (1987) ainsi que
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les vieillards dans Near Death (1989). L’œuvre de
Wiseman gagne alors une force d’évocation morale
incontestable.

L’enjeu de la démocratisation du savoir
Avec At Berkeley (2013), Wiseman semble effectuer un retour sur les chemins où sa filmographie
avait pris son envol. Dans un environnement globalisé où règne une compétition acharnée, un certain pragmatisme gestionnaire a manifestement
pris le pas sur les velléités libertaires de transformation du monde. Pour maintenir Berkeley dans
la catégorie des plus grandes universités, éviter la
fuite de ses cerveaux, sa direction semble prête à
rogner sur les idéaux ayant fait sa gloire passée. Le
principe d’égalité des chances a du plomb dans l’aile
à l’heure où les étudiants issus des minorités ethniques ou de la classe moyenne ne sont plus sûrs
de pouvoir compter sur les mêmes dispositifs d’encouragement aux études – correctifs des injustices
de naissance – que par le passé.
Tout comme la question de l’accès au savoir,
l’enjeu du partage et de la transmission des
connaissances est d’une grande acuité à l’ère de la
surconsommation de masse et de la société de l’information. On retrouve ces problèmes au cœur de
National Gallery (2014), le dernier film de Wiseman en ce moment sur les écrans genevois. Le
documentaire est une plongée dans l’une des plus
prestigieuses institutions muséales du monde. Tous
les grands chefs-d’œuvre de la peinture du XIIIème
au XIXème siècles y sont abrités. La caméra donne
à voir les diverses facettes d’un fascinant décor où
évoluent de nombreux protagonistes. Ces derniers
veulent satisfaire aux exigences d’un public toujours plus large. Des médiateurs culturels commentent avec passion et talent les œuvres des plus
grands maîtres de la peinture occidentale, tels que
Léonard de Vinci, Titien, Holbein, Caravage,
Rubens, Poussin, Rembrandt, Vermeer, Watteau
ou Turner. Wiseman nous rend attentif aux trésors
de sagesse et de complexité inhérents à l’exercice de
la conservation et de la restauration des tableaux
de maître. Comme dans le film Model (1980)
consacré aux professionnels du mannequinat, il
semble aussi proposer une mise en abîme de son
propre travail. Sa caméra s’attarde en effet à plusieurs reprises sur des détails spécifiques de
tableaux. Ceux-ci envahissent alors l’ensemble de
l’écran de projection. «Avant le XXème siècle et
l’apparition notamment de l’abstraction en peinture, tous les tableaux racontaient des histoires. Or,
ces histoires deviennent beaucoup plus vivantes si
l’on entre, littéralement, dans le tableau», explique
Frederick Wiseman, interrogé à Genève sur ce
choix de montage dans son dernier film. Le
cinéaste a-t-il pour vocation de rejoindre le peintre
dans son œuvre de narration? Assurément oui, si
son objectif, à l’instar d’un Wiseman, est d’embellir
le monde, recadrer la pensée ou la faire déborder
de son cadre. n
Emmanuel Deonna
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Sur la piste de l’assassin du conseiller d’Etat
LITTÉRATURE ROMANDE • Dans «L’Assassinat de Rudolf Schumacher», l’écrivain valaisan Bastien Fournier met en scène la mort, violente,
d’un homme politique local portant catogan.

C’

est un livre qui a provoqué quelques
remous, pardon un petit buzz, parmi
les coteaux ensoleillés et les paisibles
bourgs justement évoqués par l’auteur: dans
L’Assassinat de Rudolf Schumacher, l’écrivain
valaisan Bastien Fournier met en scène la
mort, violente, d’un homme politique local
portant catogan. On ne nous fera pas
reproche de trop en dévoiler, puisque le décor
est planté dès les premières pages: Une odeur
d’origan et de mozzarella s’échappait de la cuisine. Rudolf Schumacher saisit un gant de protection à un crochet, se rappela Mussolini, soupira, sortit la plaque du four et la posa sur le
plan de travail. Il découpa la pizza en quatre
morceaux qu’il arrosa d’huile piquante. Il
mangea devant la télévision, s’étendit de tout
son long sur le canapé et ferma les yeux. Il
agaça son sexe qui derechef enfla, puis cessa de
le toucher et le laissa tomber entre ses aines. Il
manqua s’endormir à deux reprises. A deux
reprises, les bruits du poste l’éveillèrent. Une
troisième fois il s’assoupit puis émergea du
sommeil. Le canon d’une arme était pointé
droit sur lui.
L’énigme de la ressemblance entre Schumacher et un célèbre conseiller d’Etat valaisan,
leader d’un parti ultraconservateur, est rapidement résolue: il n’y a, bien entendu, aucun
doute possible. Cet aspect (le seul, dirait-on,
qui retient l’attention des journalistes culturels, comme si cela pouvait avoir la moindre
importance… Mais peut-on en vouloir à l’auteur de chercher à ce qu’on parle de son
livre?) étant réglé, nous pouvons nous intéresser au contenu du roman.
L’Assassinat de Rudolf Schumacher est un
policier de qualité. Le roman, de facture classique, commence par le meurtre; tout l’intérêt

Né à Sion en 1981, Bastien Fournier est l’auteur d’une demi-douzaine de romans et d’autant de pièces de théâtre. Avec le portrait d’un
Schumacher aussi opportuniste que mauvais poète, on sent que cet enseignant de français et de latin a pris son pied à se payer le grand
chef.
Kamal Parsi-Pour

consistant ensuite, pour le lecteur, à chercher
le coupable. La construction du récit est efficace, et l’on se prend rapidement au jeu.
Pistes, fausses pistes, complot politique: les
amateurs du genre retrouveront avec plaisir
tous les éléments d’un bon polar. Et lorsque
les personnages et les lieux sont familiers, on
tourne les pages avec d’autant plus de curiosité et d’intérêt.
Le personnage de l’enquêteur est attachant.
Ici aussi, Bastien Fournier donne dans le classicisme: vieux flic, du genre tourmenté, qui
mène sa barque en solitaire, en partie contre
l’institution, en partie contre ses propres

démons… Clichés? Peut-être, mais s’il y a
bien un genre où les clichés sont attendus,
c’est bien le roman policier: pour le lecteur, ils
sont autant de clins d’œil, ils constituent des
repères immuables, obligatoires peut-être,
symboles de l’appartenance à une famille littéraire.
De Schumacher par contre, on ne saura
que peu de choses, et c’est assez dommage. En
cherchant à construire un personnage peutêtre un peu moins caricatural, peut-être un
peu plus traversé de doutes et de contradictions, peut-être un peu plus humain, un peu
moins simplement haïssable, l’auteur aurait

pu créer un «méchant» plus charismatique,
moins artificiel, et donc plus intéressant…
Soulignons toutefois le plaisir du lecteur à la
découverte du portrait brossé par Bastien
Fournier de Schumacher, homme médiocre et
ambitieux, aussi opportuniste que mauvais
poète! On sent que l’auteur a pris son pied à
se payer le grand chef ! Il y a un plaisir de la
moquerie des puissants, une véritable jouissance, un peu coupable mais si délicieuse, à
voir l’un des hommes politiques les plus
influents du coin tourné en ridicule!
La grande force du policier écrit par Bastien Fournier réside dans le style d’écriture,
superbe, à la fois travaillé et coulant, précis,
très agréable à lire mais en même temps
rigoureux. La quatrième de couverture mentionne «le pari de marier l’écriture poétique et
la trame policière»: pari assurément gagné.
Ce n’est peut-être pas le roman policier le plus
original paru en Suisse romande dernièrement, mais cela pourrait être l’un des mieux
écrits; le travail d’un esthète.
Si on regrette que l’auteur force parfois un
peu le trait en évoquant fascisme et hordes de
skinheads enragés (mais puisqu’il s’agit d’une
fiction…), flirtant plus que nécessaire avec la
fameuse loi de Godwin, on retiendra du dernier roman de Bastien Fournier, outre le plaisir de l’écriture, une analyse intéressante et
raisonnable des dérives d’une «démocratie
médiatique» qui porte aux nues celui qui
beugle le plus fort, celui qui offre au peuple
les réponses et les boucs émissaires qu’il
attend… Là où roman policier et littérature
engagée se rencontrent. n
Julien Sansonnens
Bastien Fournier, L’Assassinat de Rudolf Schumacher,
Ed. de l’Aire, 2014, 157 p.

Le choix d’Anna-Sofia
«Mes obsèques à Pâques» du Neuchâtelois Julien Dunilac est un roman magnifique de sensibilité, de musique et d’humanité.

A

tteinte d’un cancer foudroyant,
Anna-Sofia P., mère et grandmère, refuse un traitement
postopératoire de chimiothérapie et,
à l’instar d’une figure christique, elle
traverse les stations de son calvaire,
certaine, le plus souvent, qu’au bout
du chemin, elle trouvera la Lumière.
Tel est l’argument du dernier roman
de Julien Dunilac, Mes obsèques à
Pâques.
Un thème de prime abord relativement commun mais qui, sous la
plume de l’auteur, acquiert une originalité singulière, cela en raison,
essentiellement, de la manière dont

l’écrivain a structuré son ouvrage:
une temporalité éclatée, certes, mais
sans que le fil conducteur de l’intrigue n’en soit rompu. En effet, le
lecteur suit l’évolution du mal dans la
logique de sa continuité cependant
que le je de la narratrice assiste, pour
sa part, à ses obsèques qu’elle a fixées
à Pâques; et les paroles du pasteur de
la ramener tout naturellement aux
divers épisodes de son passé.
En fait, le service funéraire justifie, en son déroulement, ces incursions tantôt relatives au présent, tantôt à la mémoire de ce qui a été. Ou à
la perspective de ce qui sera. Il est

une musique de fond sur laquelle se
greffent les réflexions et les interrogations de la malade, celles-ci
notamment d’ordre existentiel, évidemment, ainsi à propos du pouvoir
divin: «A quoi tenait mon inébranlable certitude que j’étais appelée par
Dieu?»
Née d’un père catholique et d’une
mère protestante, Anna-Sofia n’adhère vraiment ni à l’une, ni à l’autre
de ces religions, bien que l’iconographie de l’Eglise romaine la fascine:
elle inclinerait plutôt au panthéisme:
«Pour moi, tout est en Dieu et Dieu
est en tout.»

Hormis ces considérations d’ordre spirituel, la narratrice évoque
également les affres politicosociales: «J’ai milité pour le vote des
femmes, l’égalité des salaires, le partage des tâches domestiques, mais le
nouveau droit civil? Mais les noms
de famille, un autogoal pour les
féministes!»
Cultivée – elle était enseignante –
la malade recourt aussi à la poésie.
Réduite à l’état de squelette et
consciente de sa maigreur effrayante,
elle songe à ce qu’elle a sans doute
été, l’Ophélie de Delacroix, une
figure louée par Rimbaud et dont

elle se plaît à répéter les vers. Mais
elle a également sa poésie à elle:
«Dans l’église, les dernières notes de
l’orgue retombent des voûtes, comme
la pluie d’une fin d’orage.» De la fin
de son calvaire, en somme.
Beauté du verbe: l’apanage de
Julien Dunilac dont l’œuvre monumentale et variée suscite l’admiration du lecteur. Et l’envie qu’après ce
roman magnifique de sensibilité, de
musique et d’humanité, il en vienne
encore beaucoup d’autres! n
Edith Habersaat
Julien Dunilac, Mes obsèques à Pâques, Ed.
Slatkine, 2014, 131 p.

L’écriture pour conjurer l’oubli
La Genevoise Edith Habersaat sort «D’embruns et de remous», un roman sur la perte de mémoire causée par la maladie d’Alzeihmer.

Q

u’y a-t-il de plus terrible que de sombrer
dans l’oubli? Peut-être perdre la mémoire.
Cette ombre sur les souvenirs, c’est celle
que vivent Francis Marlier et Véronique Gaille
dans le dernier roman de l’écrivaine genevoise
Edith Habersaat, D’embruns et de remous. L’un est
tout à la fois pianiste professionnel et professeur
de musique dans le collège privé des Lilas. L’autre
est une humble couturière qui aurait voulu être
cantatrice, mais aussi la mère de Serge Gaille,
autre enseignant de l’institut. De l’apparition des
symptômes de la maladie d’Alzheimer, qui sait
aussi inclure, à côté du drame, des épisodes
comiques ou cocasses jusqu’à la dissolution finale
des protagonistes, c’est leur cheminement que
retranscrit la narratrice, Elsa Vermont, elle aussi

enseignante au collège privé. Dès lors, comme
dans une mise en abîme, le roman est aussi une
élaboration littéraire – qui finira en manuscrit
publié – pour dire au plus près la vérité des deux
êtres afin de littéralement leur rendre la mémoire
avant leur mort et conserver ainsi leur souvenir
vivant et intact auprès de ceux qui restent.

Discontinuité et fragments
Abordé avec toujours autant de pudeur que dans
plusieurs de ses précédents romans, ce parcours à
travers la maladie et le vieillissement, vers la disparition et la mort suit une architecture romanesque qui privilégie la discontinuité et la fragmentation des épisodes de ces deux vies en lambeaux. Ainsi passe-t-on de l’incrédulité, faite de

déni et d’espoir en une guérison, de Francis
devant l’IRM qui lui révèle son mal, puis à son
dernier jour de travail à l’école des Lilas avant le
départ de son emploi au piano-bar de l’hôtel de
luxe, l’Eldorado, ou encore le dernier pèlerinage
musical de sa vie à Prague avec sa fille, Emilie.
Toutes ces étapes sont reliées entre elles par la
résonance qu’elles éveillent dans la conscience de
la narratrice et par les associations verbales, mais
aussi de souvenirs ou d’idées qu’elles suggèrent
comme lorsqu’elle se souvient que Francis lui
avait donné un bouquet de fleurs des champs,
quand ils étaient jeunes. Elle regrette alors de ne
pas les avoir séchées.
Pour faire tenir ensemble ces points et contrepoints d’une vie, l’auteur recourt aussi à un

maillage serré et récurrent de métaphores et
d’images poétiques, qui font la mélodie du
roman. Comment matérialiser la perte irréversible de la mémoire? Celle-ci s’apparente ainsi à
un voyage dans la brume et le brouillard ou à un
cheminement périlleux «le long d’une jetée aux
embruns» qui s’achève sur le «halo d’un phare».
«Qu’y a-t-il au bout de la jetée, sinon une mer ou
un océan? (…) Mais peut-être le chant des
marées appelle-t-il à se laisser glisser, fort de ce
sentiment que c’est dans la musique que l’on va
s’immerger?» Cette musique, dont «le pouvoir
était incroyable» et qui a été le centre de la vie de
Francis Marlier. n
Joël Depommier
Edith Habersaat, D’embruns et de remous, Ed. Slatkine, 96 p.
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Enfermés entre la douleur et le néant
THÉÂTRE • Séverine Chavrier s’empare des «Palmiers sauvages» pour une adaptation très contemporaine à Vidy.

I

l y a le livre de William Faulkner
paru en 1939 sous le titre Les palmiers sauvages, l’éditeur refusant
celui choisi par l’auteur: «Si je t’oublie,
Jérusalem», référence au psaume 137
qui dit le refus des Hébreux à chanter
en captivité pour les ravisseurs d’une
joie dont ils veulent garder le souvenir,
préférant leur douleur à l’oubli de la
ville sacrée. Il y a la mise en scène de
Séverine Chavrier, honnêtement présentée comme une adaptation
«d’après» le roman de l’écrivain américain. Que reste-t-il du texte original
sur les planches de la salle Gonzalez au
Théâtre Vidy-Lausanne? Les amours
malheureuses de Harry, un interne de
médecine, et de Charlotte, une mère
de famille, qui abandonnent tout pour
vivre leur passion, une histoire somme
toute banale que Séverine Chavrier
découpe en flashs traités de façon plus
cinématographique que théâtrale, avec
des moments très forts, par exemple
quand tout s’effondre au propre et au
figuré, et des complaisances faciles, qui
finissent par lasser ou susciter
quelques rires. Tout cela dans un décor
glauque et délabré, où l’on déplace
beaucoup de matelas, avec, bien sûr,
des projections de vidéo, des bruitages
parfois violents, du nu, des ébats érotiques exacerbés et deux acteurs, Laurent Papot et Deborah Rouach – leur
performance, au demeurant, est
remarquable – portant des micros qui
dessinent comme une balafre sur leur
joue. Donc du théâtre contemporain!
Cependant le roman de Faulkner
est plus complexe: il alterne les chapitres de deux histoires, celle de Harry
et de Charlotte, Les palmiers sauvages
précisément, et celle du Vieux Père, un
forçat qui après une action héroïque
lors de l’inondation du Mississipi en

1927 préfère l’enfermement de sa cellule à la liberté retrouvée presque malgré lui. Ce contrepoint littéraire qui
entrecroise les chapitres de l’un et
l’autre récits, et que certains éditeurs
ont cru devoir démêler, manque dans
le spectacle, à moins que le déferlement de vagues projetées à l’écran ne
se veuille une allusion au deuxième
texte. Pourtant Faulkner lui-même
jugeait que «démembrer Les palmiers
sauvages annulera l’effet global»; il est
vrai qu’il s’en accommodera, comme il
avait dû accepter le changement de
titre et la censure de la toute dernière
phrase du livre, lancée par le forçat:
«Les femmes, font chier!»

Quant à la citation célèbre «entre
la douleur et le néant, je choisis la
douleur», qui achève le dernier chapitre des Palmiers sauvages, elle
passe presque inaperçue à Vidy. De
toute façon, il y a très peu de textes,
mais des scènes essentiellement
visuelles avec de la musique classique intentionnellement torturée,
dans une composition qui se veut
en trois mouvements; les titres et les
tempos sont annoncés sur l’écran.
Cette descente aux enfers qu’induit
un absolu de l’amour qui tue
l’amour ne rend pas entièrement
compte de la douloureuse et implacable incapacité pour l’homme de

en une succession de tableaux
rapides, rythmés par des arrêts sur
image: ainsi les airs et duos de Massenet sont mis en évidence. Ils
étaient remarquablement interprétés
par Anne-Catherine Gillet, une
Manon contradictoire tout à la fois
insouciante, frivole et finalement
touchante, au timbre clair et brillant,
et par John Osborn, un Des Grieux
sincère, désemparé, émouvant, à la
voix expressive et flexible pour passer d’un état d’âme à l’autre, dans
une distribution par ailleurs fort
homogène. n
MTG

udite sort deux nouveaux CD
(après Haskil-Casadessus, Stern et
Szell), dans la collection consacrée
aux archives du Lucerne Festival: un
disque Abbado*, qui avait été prévu avant
la mort du chef italien ce 20 janvier 2014
et pour lequel il avait donné son accord,
et un disque Kubelik, chef d’orchestre et
compositeur (1914-1996) qui avait fui la
Tchécoslovaquie pour s’installer en 1953 à
Lucerne où il a fait partie, avec Paul
Sacher et Vladimir Ashkenazy, du triumvirat conseil de ce qui s’appelait alors
«Semaines Internationales de Musique.»
Le disque Abbado est d’autant plus
émouvant qu’il commence avec l’Inachevée de Schubert, cette même symphonie
qui se trouvait au programme du tout dernier concert du chef italien le 26 août 2013
à Lucerne. Le CD reprend un enregistrement réalisé le 5 septembre 1978 par la
Schweizer Radio und Fernsehen (comme
le sont tous les autres documents de cette
série). On est tenté de comparer et, dès
lors, se trace le parcours musical exemplaire de ce chef qui va privilégier au fil
des années un jeu orchestral inspiré de la
musique de chambre. Avec le Philharmonique de Vienne, il offre une Inachevée
très symphonique, d’une lenteur solennelle, d’une intensité dramatique conduite
magistralement, avec une mise en valeur
des couleurs sonores, graves et chaudes,
de l’orchestre autrichien. On entend
Vienne autant qu’Abbado. L’unisson des
cordes est fabuleux et le son des cors, sans
agressivité, unique. C’est une version
pleine de grandeur, d’énergie, qui appartient à son époque. Alors que la 2e symphonie de Beethoven qui suit marque une
étape nouvelle dans la carrière d’Abbado;
il est à la tête du Chamber Orchestra of
Europe, un ensemble de jeunes comme il
les aime, dont il se veut le primus inter
pares: l’orchestre est allégé, les vents très
présents, les tempi vifs, les phrasés profilés, l’élan irrésistible. Abbado dirigeait
cette symphonie lors de la commémoration des 50 ans du fameux concert donné
par Toscanini sur les bords du lac des
Quatre-Cantons. Les mêmes œuvres qu’en
1938 étaient à l’affiche dont la Siegfried
Idyll, composée précisément à Triebschen
où avait été organisé le mémorable
concert et qui complète le disque.
Le Château de Barbe-Bleue** que
dirige Rafael Kubelik le 15 août 1962 à
Lucerne avec l’Orchestre du festival –
dont on murmurait qu’il était le «chef
principal secret» – peut surprendre.
L’unique opéra de Bartok, en un acte,
écrit en 1911, est chanté en allemand
alors que la langue hongroise modèle la
phrase musicale. Mais cela se faisait alors.
La prestation des deux solistes n’en est pas
moins remarquable: Dietrich FischerDieskau campe un Barbe-Bleue autoritaire et désespéré, Irmgard Seefried,
soprano dans un rôle généralement tenu
par un mezzo-soprano, donne à Judith
une fragilité et une naïveté angoissée infiniment touchantes. Quant à Kubelik, dont
un critique de l’époque disait: «il voulait
rendre palpables, avec tous les sens, les
tréfonds d’une partition», il met en évidence la partie orchestrale de Bartok,
somptueuse, démoniaque, visionnaire,
avec une éloquence et une tension saisissantes. Un regret, le petit cahier qui
accompagne chaque disque, proposant
des photos et des commentaires bien
documentés, ne contient pas le livret. Et
une erreur: les dates de Bartok sont
fausses; il est né en 1881 et non en 1841,
mort en 1945 et non en 1904! Une négligence surprenante car Audite se veut
remarquablement fiable, à commencer
dans son souci d’excellence pour la
remastérisation des bandes enregistrées. n
MTG

Manon se donne encore le vendredi 10

* Audite 95 627, ** Audite 95 626

Samuel Rubio

vivre la liberté, quel que soit son
refus de la société et de la respectabilité, de son impossibilité à oser
sortir de son enfermement, inscrit
par Faulkner dans la juxtaposition
des deux histoires.
Dans le bus du retour, un couple
qui s’interroge, un peu perplexe, sur
ce qu’il a vu, se propose de lire le
roman. Voilà qui suffirait à justifier
cette adaptation! Cependant la question, une fois encore, se pose: le
théâtre d’aujourd’hui ne peut-il vivre
que sous l’égide de romans-prétexte? n
Myriam Tétaz-Gramegna
Au Théâtre Vidy-Lausanne, salle René Gonzalez, jusqu’au 12 octobre

«Manon» ou l'éternel féminin selon Massenet
OPÉRA • L'Opéra de Lausanne ouvre sa saison avec une nouvelle production de l'œuvre de Jules Massenet.

Le metteur en scène, Arnaud Bernard, ne se croit pas obligé «d'actualiser» l’action: il nous replace en plein 18e siècle.

«M

anon» de Massenet
ouvre la saison 14/15
de l’Opéra de Lausanne, dont la programmation
affiche cette année, et cela fait événement, deux créations: Le petit
prince de Michaël Levinas en
novembre et Solaris de Daï Fujikura
en avril prochain.
Avec Manon, créé à Paris en 1884,
on revient à un passé de l’opéra dont
on découvre que, s’il date un peu, il
suffit d’une mise en scène qui serve la
musique (et non s’en serve!) et d’un
chef, Jesus Lopez Cobos à la tête de
l’OCL, qui anime par une direction
sensible et intelligente toutes les

Audite grave
Abbado et Kubelik
au Lucerne Festival

A

Dans un décor glauque et délabré, Laurent Papot et Deborah Rouach livrent une performance remarquable.

facettes de l’œuvre pour que le
charme et le drame, la légèreté et la
nostalgie séduisent encore, émeuvent
même, en particulier dans le 3e acte,
au séminaire de St Sulpice où s’est
retiré, inconsolable, l’amant de
Manon.
L’histoire, assez touffue et compliquée, peut se résumer aux amours
d’une jeune fille promise au couvent
par sa famille, vu son goût effréné du
plaisir, mais qui, rebelle, ingénue et
irréfléchie, part avec Des Grieux,
rencontré par hasard, le trompe par
désir d’être riche et admirée, mais
finira par mourir dans ses bras, car il
reste l’homme de sa vie.

Le metteur en scène, Arnaud
Bernard, ne se croit pas obligé «d'actualiser» l’action; il nous replace en
plein XVIIIème siècle, dans des
décors et des costumes colorés, fait
apparaître ses personnages sur scène
en un prologue amusant avant que
commence la musique, une sorte de
mise en abîme inattendue, puis pendant l’ouverture, laisse voir la scène
finale avec la mort de Manon. Les
épisodes comiques, légers, dans une
société de luxure et de mensonges,
avec quelques scènes d’ensemble
spectaculaires, dont l’arrivée d’une
montgolfière, alternent avec les
moments dramatiques et poignants
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Guerre et paix dans le Donbass
UKRAINE • «Inspirée» par le «roi du Donbass», l’oligarque Rinat Akhmetov, l’insurrection de l’ancien poumon industriel de l’URSS a précipité
le pays dans la guerre civile. Prévues en novembre dans les régions séparatistes, des élections s’annoncent imprévisibles du fait du caractère
bigarré de la rébellion russophone. On peut toutefois imaginer trois scénarios pour l’avenir du Donbass.

L

e destin du Donbass sera,
pendant des siècles, d'être une
zone tampon entre la Lituanie-Pologne, la Russie tsariste et le
khanat des Tatars de Crimée qui se
disputent les terres ukrainiennes.
Dévastée et dépeuplée après l'invasion mongole au XIIIème siècle, la
région fait partie de ces immenses
«Plaines Sauvages» qui accueillent
paysans en fuite ou mercenaires
russes et polonais affectés à la
défense des frontières et où apparaissent les premiers villages
cosaques qui monnaient leur allégeance au mieux offrant. Au début
du XVIIIème siècle, quand le tsar
Pierre le Grand met au pas les
Cosaques en les transformant en
régiments réguliers de l'armée
russe, la population des «Plaines»
n’excède pas 30’000 âmes. Après la
disparition en 1783 du khanat de
Crimée, le sud de l'Ukraine, disputé
à l'Empire ottoman, devient la
Nouvelle-Russie où commence une
colonisation intensive sous l'impulsion du prince Potemkine, favori de
la tsarine Catherine II. Des villes
nouvelles sont bâties et la région
accueille de nombreux immigrants
d'origines diverses, arrivant principalement de Russie, mais on y rencontre également des Serbes, des
Roumains, des Grecs ou des Ukrainiens fuyant la Lituanie-Pologne en
déliquescence. Le Donbass n'est
plus une zone frontière, mais la
politique d'extension des privilèges
de la noblesse menée par Catherine
partage la population entre paysans
encagés dans le servage et cosaques
relativement libres, que le pouvoir
tsariste va jeter à la conquête du
Caucase. Entre-temps, on a découvert le bassin houiller du Don. Les
ressources de celui-ci ne commencent à être exploitées que dans la
deuxième moitié du XIXème siècle
quand le prince qui en possède les
droits les vend à un industriel gallois, John Hughes (Youz en russe).
Le développement des mines de
charbon et de l'industrie métallurgique qui s'ensuit est accompagné
de la prolétarisation galopante de la
population. Parmi les cosaques, la
différenciation sociale commencée
un siècle plus tôt pousse les moins
fortunés vers les villes où se pressent déjà les paysans pauvres libérés du servage en 1861. Ainsi, Youzovka, future Donetsk, bâtie sur
rien, devient à la Révolution d'Octobre un centre industriel de première importance et la capitale du
Donbass. En 1917, quand est proclamée à Kiev la République Populaire, les nationalistes ukrainiens
qui la contrôlent ambitionnent de
prendre possession de la région.
Les Soviets répondent par la création d'une république du Donbass
éphémère qui rejoindra finalement
l'Ukraine soviétique au décours de
la guerre civile, quand cette dernière absorbera l'ensemble des territoires ukrainiens. Le pouvoir
soviétique mène alors dans tout le
pays une politique d'indigénisation,
motivée par la théorie de Lénine
sur les nationalités, puis une russification pendant la période stalinienne. Ces aléas, ainsi que le
mélange des populations pendant
des siècles ont produit un dialecte
vernaculaire, le sourjik, encore en
usage aujourd'hui en Ukraine et

affirmer que Rinat Akhmetov est à
l'origine de la création de la République populaire de Donetsk en
avril dernier.

Donetsk sous les bombes

Le «Donbass, cœur de la Russie», irrigant l’industrie du pays (1921).

dans la Russie du Sud.
Le Donbass devient, au fil des
plans quinquennaux, le poumon
industriel de l'URSS et le niveau de
vie y est élevé. Pourtant, le laisseraller général et la crise économique
qui suivent les années bréjnéviennes du zastoy (stagnation) touchent de plein fouet la région à la
fin des années 80. La grève des
mineurs, las du marasme social, des
salaires impayés et du désastre écologique, marque le début de la fin
de l'Union Soviétique. L'Ukraine
décide son autonomie économique
de manière unilatérale, entraînant
dans son sillage les autres républiques.

Un nid d'oligarques
Sur les plans historiques et culturels
en Ukraine, c'est la rivalité entre
Kiev et Kharkov, plus grande ville
russophone du pays qui apparaît de
la manière la plus évidente. Kharkov, centre intellectuel important
avec ses nombreuses universités, a
d'ailleurs été la première capitale de
l'Ukraine soviétique entre 1919 et
1934. C'est pourtant une autre
compétition qui va débuter dans les
années 70 entre deux villes relativement nouvelles, bardées de mégacomplexes industriels: Donetsk et
Dnipropetrovsk. Cette dernière
semble prendre l'avantage jusqu'au
début des années 2000: elle était la
ville de Brejnev où le complexe
Youjmash produisait les redoutables missiles nucléaires Satana et
faisait office de rampe de lancement pour les cadres du Parti se
rêvant un destin national. Son dernier directeur de l'époque soviétique, Leonid Koutchma, s'est
d'ailleurs installé à la tête de
l'Ukraine pendant dix ans, jusqu'à
la Révolution Orange de 2004. C'est
durant cette période, c'est-à-dire
sous le patronage direct de

Koutchma, que se sont constitués
les clans oligarchiques actuels. Des
fortunes rapides amassées après le
dépeçage systématique et à vil prix
de l'industrie lourde soviétique,
située principalement dans le Donbass et autour de Dnipropetrovsk,
et qui président depuis, au sens
propre comme figuré, aux destinées
du pays.
Les complexes métallurgiques du
Donbass constituèrent une part
importante du gâteau à partager. Ils
sont aujourd'hui, pour l'essentiel, la
propriété de Rinat Akhmetov,
l'homme le plus riche d'Ukraine,
dont la fortune était évaluée en
2013 à plus de 16 milliards de dollars. Loin derrière au classement le
suivaient les milliardaires de Dnipropetrovsk, Igor Kolomoyskyi et
Gennadi Bogolioubov. Tous trois
étaient considérés comme sponsorisant ouvertement le Parti des
Régions de Viktor Ianoukovich.
Sous la présidence précédente du
pro-occidental Iouschenko, Akhmetov s'était vu opposer dans le
Donbass des oligarques «orangistes» Hayduk et Taruta, censés
mettre à mal son monopole.
Devant leur échec suite à l'accession au pouvoir de Ianoukovich,
d'autres appétits se sont aiguisés
pour les actifs financiers du Donbass. Igor Kolomoyskyi a soutenu
l'Euromaïdan, il est désormais gouverneur de la région de Dnipropetrovsk et entretient une petite
armée privée, tout en finançant en
partie l'«Opération antiterroriste»
de Kiev dans le Donbass. Il vise, à
n'en pas douter, une forme d'OPA
inamicale sur l'empire de Akhmetov, puisqu'il a proposé dernièrement «la confiscation des biens des
individus soutenant ouvertement
les séparatistes», allusion même pas
voilée à la fortune du magnat de
Donetsk. Car on peut effectivement

Il apparaît que les premiers soubresauts insurrectionnels (occupation
des bâtiments administratifs)
furent «inspirés» par le milliardaire
avec comme objectif de créer un
rapport de force avec Kiev en vue
d'une décentralisation garantissant
la sécurité des actifs d'Akhmetov et
une liberté de manœuvre pour le
«roi du Donbass». On peut douter
de ses intentions réellement sécessionnistes, dans la mesure où une
grande partie de ses industries dans
la région sont intégrées dans une
verticale les reliant à des complexes
proches de Dnipropetrovsk qui
serait menacée par l'indépendance
des Républiques populaires. D'autre
part, un soutien manifeste aux
rebelles l'exposerait aux sanctions
internationales et à la saisie de ses
comptes à l'étranger. L'oligarque est
donc parti à Kiev d'où il espère agir
en sous-main pour sauver son
empire financier. A partir du
moment où Akhmetov n'est plus
maître du jeu dans sa baronnie, les
regards doivent se tourner vers
Moscou pour tenter de comprendre
la nature des rapports de force à
l’œuvre dans le Donbass. Si le pouvoir russe est globalement favorable
à un soutien des rebelles, il est
important de mettre en évidence
les différents degrés d'implication
souhaités par les plusieurs parties
plus ou moins belliqueuses qui
composent la mécanique du Kremlin. Entre les intérêts des oligarques
panrussistes qui financent les
insurgés et ceux de l'aile libérale

menacés par un enlisement du
conflit, la ligne directrice n'a jamais
été très claire, en témoigne le roulement permanent des cadres dirigeants au sein des républiques. La
tendance récente semble pourtant
indiquer une volonté de s'appuyer
sur des locaux.

L’automne sera imprévisible
Les élections parlementaires à venir
seront déterminantes pour le président ukrainien Porochenko, alors
que tous les indicateurs économiques sont au rouge écarlate. De
leur côté, Donetsk et Lugansk projettent des élections générales pour
le mois de novembre qui s'annoncent également imprévisibles du
fait du caractère bigarré de la rébellion russophone. On peut cependant imaginer trois scénarios pour
l'avenir du Donbass. Dans le premier, l'offensive de Kiev va à son
terme et écrase les Républiques
populaires. On pourrait ainsi voir
s'installer un véritable «terrorisme»
au long cours sur le modèle de
l'IRA ou de l'ETA. Dans le
deuxième, Russes et Ukrainiens
s'arrangent sur un statut particulier
de la région, semblable à celui de la
Transnistrie voisine de la Moldavie,
devenant de facto un protectorat
russe. Dans le troisième, les insurgés réussissent à exporter le conflit
aux régions russophones limitrophes grâce à la faiblesse d'un
pouvoir ukrainien vacillant. Si certains scénarios apparaissent comme
moins improbables que d'autres,
rien n'indique que des imprévus,
des provocations de part et d'autre
ne viennent bouleverser l'impénétrabilité des lignes du destin. D'autant plus que l'hiver vient. n
Alexandre Smirnov

