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passe pour le prix d’une simple «tirópita», le feuilleté traditionnel au fromage : 
voilà bien l’une des conséquences les plus glauques de la crise économique 
que traverse la Grèce depuis près de six ans. Car au cours de la même pé-
riode, les tarifs des prostituées se sont effondrés, passant de 50 euros la demi-
heure à… deux euros. Un record en Europe. Et l’image de la «tirópita» (1,20 
euro en moyenne), qui laisse en principe la somme dérisoire de 80 cents pour 
toutes les autres dépenses, n’est pas fortuite : «En Grèce, désormais, beau-
coup de jeunes femmes se prostituent parce qu’elles ont faim. Et elles le font 
effectivement pour se payer au moins une "tirópita" ou un sandwich», souligne 
ainsi Grigoris Lazios, professeur de sociologie à l’université Panteion, à Athè-
nes. C’est son département qui vient de publier les résultats d’une recherche de 
trois ans sur la prostitution dans le pays.  
Un état des lieux qui dresse les contours d’un monde encore peu étudié en 
Grèce et surtout en pleine mutation. 
TOUJOURS LE DIMANCHE ! Oubliez les images de prostituées heureuses véhicu-
lées par le cinéma grec hédoniste des années 60 et notamment le rôle interpré-
té par Melina Mercouri dans Jamais le dimanche ! 
En réalité, le marché de la prostitution a longtemps été dominé en Grèce par 
les femmes étrangères. Ces dernières années essentiellement venues d’Euro- 
pe de l’Est. Mais ça, c’était avant la crise. Désormais, les 18.500 prostituées re-
censées par l’étude de l’université Panteion sont «à 80% grecques». Et de plus 
en plus jeunes, «entre 17 et 20 ans». 

 



 

Un changement significatif dans un pays où la 
prostitution est légale, et même strictement régle-
mentée : les prostituées sont ainsi censées se 
faire enregistrer à la préfecture et doivent porter 
sur elles une carte de santé, renouvelée après 
examen médical toutes les deux semaines. Voilà 
pour les principes. 
Mais en réalité, l’explosion d’une prostitution de 
survie chez les jeunes Grecques s’est faite hors de 
tout contrôle : moins de 1.000 d’entre elles seraient 
enregistrées, alors que leur nombre aurait bondi 
de 150% rien qu’au cours des deux dernières an-
nées. Une hausse encore souvent invisible car on 
les voit peu dans les rues. Ces femmes restent 
discrètes, cantonnées à certains quartiers quand 
elles ne se prostituent pas à domicile. 
DOUBLE PEINE. En Grèce, il existe aussi des bor-
dels, souvent installés dans «les quartiers rouges» 
des villes (ils doivent se trouver à distance respec-
tables des églises et des écoles). A Athènes, on 
les trouve près de la Place Omonia ou de l’avenue 
Syngrou. 
Depuis 1999, une loi impose aux bordels d’obtenir 
un permis assorti de règles strictes. En fait, seule 
une dizaine fonctionne légalement alors qu’on es-
time leur nombre à 525 à travers le pays. 
Or cette «dérégulation» n’est pas sans danger. 
Pour la sécurité des femmes qui se prostituent, 
comme pour leur santé. Selon l’Institut grec de la 
santé publique, rien qu’entre 2011 et 2012, le 
nombre de morts du sida a doublé en Grèce. Tou-
tes ces victimes ne sont pas des prostituées, bien 
sûr, mais le gouvernement grec avait fait lui-même 
le lien en 2012 –imposant des dépistages forcés 
aux prostituées. Celles qui étaient séropositives 
étaient alors inculpées et emprisonnées.  
L’amendement qui rendait possibles ces arresta-
tions, régulièrement dénoncées par les organisa-
tions de défense des droits de l’Homme, a depuis 
été abrogé par le gouvernement d’Aléxis Tsípras 
élu en janvier 2015. 
Plus récemment, une mère grecque au chômage a 
été condamnée à 33 ans de prison et à cent mille 
euros d’amende –pour avoir «vendu» sa fille de 12 
ans à un pope et à un retraité. La presse l’avait 
surnommée «la mère monstrueuse». 
Mais dans un pays encore dominé par le culte de 
«l’enfant roi», où la prostitution des mineurs com-
me la pédophilie restent des cas exceptionnels, ce 
genre de crimes –comme le désespoir des «pas-
ses pour une "tirópita"»– reflètent surtout l’horreur 
économique d’une société en plein naufrage.  
Et rien n’indique une embellie : quasi chaque se-
maine, le Parlement grec doit adopter de nouvelles 
mesures d’austérité imposées par les créanciers 
du pays. 
 
 
 
 

Maria MALAGARDIS 



 

  
 

 

 
ette fois, il y a comme un hic. Une espèce de vrai-faux silence gêné. Alors que 
le succès d’un voyage officiel se mesure souvent au nombre de zéros accu-
mulés sur les contrats signés en quelques heures, la visite de François Hol-
lande échappe totalement à cette ambition. Dans la délégation officielle, on en 
fait des tonnes sur l’Histoire et la culture, passant au second plan les relations 
économiques. C’est qu’il est difficile quand on a bataillé aussi fort pour garder 
Athènes au sein de «la zone euro» de jouer, trois mois plus tard, les rapaces. 
Ambition : s’octroyer les plus beaux morceaux d’une économie où «tout doit 
être privatisé» comme l’a exigé l’Allemagne –laquelle est en passe de 
conclure le rachat de 14 aéroports grecs régionaux, mis sur le marché aux plus 
offrants. 
Non : la France dit être là pour «apporter son expertise», «changer l’image de 
la Grèce», soutenir ses efforts de relance de la croissance (moins 4% l’an der-
nier) et de l’emploi (27,5% de chômage). «La Grèce ce n’est pas qu’un pro-
gramme d’austérité et une dette : c’est un pays ami», souligne diligemment le 
Quai d’Orsay. 
EN RETARD. Vendredi 22 octobre 2015. Les chefs d’entreprise français, em-
barqués dans deux des avions présidentiels, ne tiennent pas du tout le même 
langage. «Nous pensons qu’il est largement temps de rattraper notre retard» 
en Grèce, clame Eric Ghebali –Directeur du développement international chez 
Suez Environnement. Sa société a des visées sur la gestion de l’eau dans la 
capitale et la seconde ville de Grèce, Thessalonique : c’est dire s’il attend 
sans retenue le lancement officiel des offres. L’entreprise Bic, elle, n’a pas 
quitté la Grèce même au plus fort de la crise –que son Directeur général ad-
joint, Thomas Brette, appelle «un aléa temporaire». «La Grèce est une démo-
cratie, nous n’avons pas d’inquiétude sur sa stabilité», ajoute-t-il avant de dé-
tailler ses plans d’agrandissement et d’investissement sur place. 



 

 
«Le modèle a prouvé sa résilience», ex-
plique Paul-Alexis Bouquet chez Vinci. 
Une nouvelle crise est un «risque indus-
triel que nous serons peut-être amenés à 
calculer mais nous pensons qu’il est limi-
té», complète Eric Ghebali. Philippe Del-
leur, patron d’Alstom International est 
aussi du déplacement, et piaffe d’impa- 
tience. Son groupe lorgne (comme l’Alle- 
mand Siemens…) sur le réseau ferré 
«Eessty» qui est à vendre et les offres 
doivent être bouclées fin 2015. Dans les 
infrastructures de transport, il va aussi 
falloir construire «la ligne 4» du métro 
d’Athènes. Vinci (qui est déjà le premier 
investisseur étranger dans le BTP et les 
concessions d’infrastructures en Grèce) 
s’intéresse à l’aéroport Castelli, en Crète, 
et au marché des autoroutes à péage. 
La France n’est donc pas «totalement 
désintéressée». Preuve supplémentaire : 
Hollande a fait pression sur Bruxelles 
pour que les financements de l’autoroute 
Corinthe-Patras soient assurés intégrale-
ment par l’Europe. Et qui veut achever les 
travaux? Vinci, pardi ! Qui plus est, en 
signant des accords d’assistance avec les 
administrations grecques, Paris rentre à 
l’intérieur des ministères… Soit le meilleur 
moyen d’accéder directement aux dos-
siers les plus prometteurs.  

Last but not least, le conseiller économique de l’ambassade de France 
a le statut de «membre observateur» de l’Eurogroupe au sein-même 
de Taiped, l’organisme qui gère les privatisations. Un poste stratégique 
qui doit permettre à la France de faire main basse, avant les autres, sur 
les secteurs et contrats les plus profitables… 
À LA PYRRHUS. Appliquer les mesures d'austérité qu’il a ratifiées le 13 
juillet avec la signature du Troisième Mémorandum…? Pour se dédoua-
ner, le Premier ministre grec n’a cessé, depuis lors, d’avancer d’heu- 
reuses et immédiates perspectives –se disant confiant dans la garantie 
d’obtenir une réduction de la dette publique du pays. «Ce qui est très 
important, c’est que nous avons eu un engagement [des créanciers] 
pour une réduction de la dette, qui interviendra en novembre après le 
premier audit du nouveau Mémorandum», affirmera-t-il fin juillet. 
Deux semaines plus tard, un communiqué passé (co)pieusement ina-
perçu, assène le contraire. Que «la zone euro» ait clairement écarté un 
effacement nominal de la dette grecque «est un succès», précise –à la 
date du 17 août– le porte-parole de la Chancelière allemande : «Toute 
annulation de la dette grecque est exclue». 
Qu’à cela ne tienne. Dans une interview accordée à EuroNews, Tsípras 
réitère la même assurance. «J'ai pris des décisions difficiles qui avaient 
un coût, mais toujours avec la conscience tranquille. Dans quatre ans, 
le pays sera différent. Je crois que cet état transitoire de récession sera 
terminé au cours du premier semestre 2016. Nous en aurons fini avec 
les conséquences du contrôle des capitaux, la croissance sera de re-
tour…». «Nous sommes à la fin d’un cercle difficile (...), d’une grande 
incertitude sur l’économie grecque. Nous arrivons à voir de la lumière 
au bout du tunnel» ●●● 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● Evidemment, les responsables de Syriza –qui ont désavoué la vic-
toire du «Non» au référendum organisé le 5 juillet– assurent eux aussi 
le service après-vente, une manière de rassurer une opinion publique 
plus que sceptique : «Dès la fin octobre s’ouvrira la renégociation de la 
dette», affirmera Georges Katrougalos, ancien ministre du Travail dans 
le premier gouvernement Tsípras. Pourtant, le 18 décembre, Jens Weid-
mann, le Président de la Banque centrale allemande, tiendra à faire une 
utile mise au point, laissant entendre qu’il est «besoin d’attendre jus-
qu’aux calendes grecques» puisque l’allègement de la dette publique 
«n’est pas une question particulièrement urgente».  
Autant dire que la prétendue contrepartie arrachée par Tsípras (un «allè- 
gement» rapide et significatif de la dette contre la mise en œuvre de ré- 
formes structurelles ultra) n’est rien d’autre qu’une victoire à la Pyrrhus… 
Une de plus. 
«PARALLÈLE». Il y a un an, les Grecs croyaient que tout était possible. 
Qu’ils allaient, avec leur vote, changer l’Europe et mettre fin à l’austé- 
rité. Aujourd’hui, deux scrutins et un référendum bafoué plus tard, le 
désespoir guette –car le pire est à venir. Aléxis Tsípras a abandonné 
«le Programme parallèle» qui devait compenser la dureté des mesures 
adoptées en juillet dernier. Dans les rangs de son Parti, c’est la cons-
ternation : «On ne peut plus sortir parler aux gens, s’inquiète un militant. 
On n’est plus crédibles, les plus touchés nous crachent dessus». «Je ne 
pensais pas qu’un gouvernement de gauche, qui a demandé et obtenu 
le soutien de la rue, irait aussi loin dans le déni de soi», renchérit Anto-
nis 35 ans, informaticien au chômage, sous le choc de l’annonce faite 
au Parlement. C’est que le coup est douloureux. La bonne volonté du 
gouvernement grec n’aura pas duré une semaine. Le 14 décembre, un 
projet de «Programme parallèle» avait été soumis aux députés de la 
Vouli. Trois jours après, le texte est retiré. Selon des médias grecs, la 
cellule technique de l’Eurogroupe –l’Euro working group– a rejeté ce 
programme. Tsípras fait donc, une nouvelle fois, l’expérience concrète 
de l’application du dernier Mémorandum signé avec les autorités euro-
péennes. Un texte qui fait explicitement référence à la nécessité, pour 
l’exécutif hellénique, de ne prendre aucune mesure budgétaire supplé-
mentaire sans l’aval des créanciers. Se retrouvent ainsi à la poubelle : 
l’octroi d’une couverture médicale à ceux qui ne sont pas couverts par 
la sécurité sociale ; la mise en place, dans les mairies et les préfectu-
res, de cellules de soutien aux «personnes vulnérables» ; la prolonga-
tion pour une année de la soupe populaire payée par l’Etat ; la création 
d’une «facture sociale» d’électricité, permettant des baisses pour les 
ménages les plus fragiles… 
 



 

Objection avancée par Bruxelles pour dénoncer ces 
atteintes à «la démocratie austéritaire» : le coût de ce 
«Programme parallèle», évalué par l’Euro working group 
à un milliard d’euros. Un coût largement surestimé : en 
mars dernier, une série de mesures –beaucoup plus 
ambitieuses– destinées à faire face à «l’urgence hu-
manitaire» avaient été chiffrées à seulement 200 mil-
lions d’euros. En réalité, cette annulation du «Programme 
parallèle» met en lumière la quasi-inexistence de toute 
marge de manœuvre pour Aléxis Tsípras, dont la ca-
pacité d’action est nulle. En tapant de la sorte du poing 
sur la table, les créanciers continuent leur travail de 
sape commencé dès le 25 janvier 2015 –lorsque Syri-
za avait été plébiscité par la population pour remettre 
le pays debout et lui redonner sa dignité. 
 
 

Valérie MERLES 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
’Eurozone a jeté le masque. S’il en était 
encore besoin, 2015 aura été le mo-
ment de la pleine révélation, et la Grèce 

son lieu. Nous savons désormais quel cas 
l’Union monétaire fait des peuples européens 
et de la démocratie. La brutalité sans frein, le 
chantage ouvert, l’humiliation sans pitié : rien 
n’a été épargné au gouvernement Syriza –
mais c’est qu’il s’agissait de faire un exem-
ple. Syriza a été broyée. Mais ce sont sa pu-
sillanimité stratégique et le refus d’envisager 
la rupture qui ont scellé son échec.  
Il est temps, pour tous ceux qui –à gauche– 
ont trop longtemps poursuivi la chimère d’un 
«autre euro possible», de méditer cette leçon : 
il n’existe aucune solution institutionnelle de 
transformation réellement progressiste de la 
monnaie unique. L'euro, congénitalement sous 
domination allemande, est un despotisme de 
type nouveau : un despotisme monétaire, qui 
asservit par la violence «légitime» du Droit –
celui des Traités...  
C’est un despotisme car, inamovibles, ses 
règles «constitutionnalisées» ont sanctuarisé 
un modèle monétaire économiquement ab-
surde, socialement destructeur et politique-
ment scandaleux. Dans cette machine institu-
tionnelle, où toute démocratie a radicalement 
disparu, le peuple grec n’a plus qu’à se lais-
ser équarir en silence. Ni une alternance poli-
tique ni un référendum n’auront pu dévier 
d’un iota le processus aveugle de l’écrase- 
ment. Il est maintenant avéré qu’on ne com-
pose pas avec les institutions de l’euro, et 
qu’il n’est plus d’autre choix que de les souf-
frir, de les détruire ou de les fuir. 
 
 
 
 

On achève  
bien les Grecs  

Frédéric Lordon  
Editions Les liens qui libèrent 
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«     »  
                              par Erri DE LUCA 
 

 
 
 

occupent nos places même quand nous sommes assis et qu’eux voyagent debout». Le 
poète brésilien Ledo Ivo décrivait ainsi le sentiment d’intolérance envers l’étranger, jeté au 
milieu de nous par la malchance. C’était à Pâques, en 1997, quand le navire de guerre ita-
lien Sibilla éperonnait et coulait le bateau albanais Kater i Rades, faisant plus de cent 
noyés. Ainsi, commençait la série des tentatives les plus désespérées et les plus criminelles 
de découragement et de rejet d’immigrés. Ainsi commençaient les camps de concentration, 
les détentions, qui qualifient d’«hôtes» les prisonniers, coupables uniquement d’un voyage 
non autorisé. Leur emprisonnement pouvait durer jusqu’à 18 mois. 
TITANIC. Pendant ce temps, à Lampedusa, s’entassaient des épaves de bateaux qui avaient 
accompli leur dernier service. Le nombre de naufragés ne pourra jamais être recensé. On 
calcule par défaut –sur la base de ceux qui ont été attestés– que l’équivalent de 20 Titanic 
joncherait les bas-fonds du Canal de Sicile. Nul besoin d’abysses pour sombrer. Douze 
pour-cent des voyages n’ont débarqué nulle part. À Ellis Island, îlot à l’embouchure de 
l’Hudson –où des millions d’immigrés étaient baptisés citoyens américains d’une marque à 
la craie sur leur veste–, on arrivait à 2% au cours des périodes de plus grand rejet. Les mi-
grants d’aujourd’hui se sont trompés de siècle. Ils se sont trompés de continent.  
A force de naufrages, sur terre comme sur mer, l’Europe a progressé dans son vocabulaire : 
au début elle utilisait le mot «clandestins». Bien des massacres plus tard, elle a appelé ces 
personnes «exilés», puis «réfugiés», même si le refuge n’est accordé que dans peu d’en- 
droits. Pour les noyés, pour les asphyxiés dans les camions, ce sont de grandes satisfac-
tions. Avec leurs corps, avec leurs vies semées comme de l’engrais, ils ont modifié le voca-
bulaire européiste. 



 
 
 

Dans le nouveau musée de Lampedusa, on a ras-
semblé des chaussures, des biberons, des textes du 
Coran, des pages gonflées de sel de mer. Qui, sinon 
une personne civilisée au plus haut degré, glisse un 
livre dans son tout petit bagage ? Ces pages, qui 
n’ont pas été noyées avec leur lecteur, sont le plus 
fort des témoignages : non pas de leur droit d’asile, 
mais de notre devoir de le donner. 
Nous qui sommes nés sur les côtes de la Méditerra-
née, nous considérons comme nos frères tous ceux 
qui sont venus mourir là. Je me déclare témoin de la 
partie lésée, de ce Sud du monde qui forme presque 
toute la planète. Je ne suis pas un observateur neu-
tre, je ne prononce pas de diagnostic, mais je fais 
partie du système nerveux de la douleur. 
À PRIX D’OR. Les nouveaux voyageurs «d’un aller 
simple» paient à prix d’or le pire des transports mari-
times de l’Histoire humaine. Les esclaves déportés par 
les négriers voyageaient mieux, parce qu’ils étaient 
une marchandise payée à la livraison. Si elle mourait 
avant, le gain était perdu. Les déportés d’aujourd’hui 
paient à l’avance, et peu importe s’ils n’arrivent pas à 
destination. L’inutile prohibitionnisme européen, sur 
le transport de la vie en fuite, a fait du corps humain 
la marchandise la plus rentable à déplacer. Elle n’a 
pas besoin d’emballage, on peut la comprimer en 
centimètres carrés, elle peut être jetée à la mer, lais-
sée s’asphyxier dans un camion scellé en plein mois 
d’août. Elle a déjà payé son voyage avec tout ce qu’ 
elle possède, vie comprise. Ce ne sont pas des men-
diants, ce ne sont pas des analphabètes.  
Ils ont un haut niveau d’instruction, ils ont de l’argent 
qu’ils sont obligés de céder aux exploiteurs de la 
situation. Ils ne cherchent pas une résidence, mais 
une halte. Ceux qui leur refusent l’asile sont donc 
ceux qui les noient ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● Face à cette détermination in- 
exorable de masses humaines en 
marche, on ne peut que prononcer 
un mot : «Bienvenue».  
Ces «migrants» sont fermés comme 
un poing, mais ils ont le furieux désir 
d’un sourire, d’une main ouverte. 
Plus que du pain et un toit, ils ont 
besoin d’une étreinte. Ceux qui n’ 
ont pas le courage et s’enferment 
chez eux, qu’ils laissent tomber, se 
tournent de l’autre côté. Mais qu’ils 
dégagent le passage. Que les pèle-
rins du salut puissent aller vers l’abri 
qu’ils cherchent, qu’ils frappent à la 
porte de l’ami, du parent. Qu’ils of-
frent leur énergie en gratitude.  
Ces étrangers, ils sont arrivés de tou- 
tes les épines de la rose des vents. 
Nous ne les avons pas invités, ils 
sont venus, et c’est tout. 
 

Pour travailler, et c’est 
tout. Pour prospérer et 
faire prospérer l’endroit 
qui les accueille. Ainsi 
vont les choses : depuis 
Abraham, le vagabond. 
C’est ainsi aujourd’hui, 
et ce sera ainsi demain. 
AFFAIRE. L’Europe se con- 
sidère comme une terre 
de milieu, centre d’équi- 
libre entre Orient et Oc-
cident. Elle ne l’est pas. 
Aujourd’hui, c’est une ex- 
pression économique. 
Au début, elle est née 
pour empêcher de nou-
velles guerres, après le 
Second conflit mondial. 
Elle est née contre les 
fascismes et les racis-
mes. Aujourd’hui, l’Euro- 
pe n’est le centre de rien.  

Un proverbe africain dit : 
«Nous sommes deux et tu 
veux courir au milieu». 
L’Europe croit courir au mi-
lieu, mais elle est seule fa- 
ce aux guerres de la Médi- 
terranée. Elle ne décide pas 
de choisir les vainqueurs, 
elle attend que le pire ga- 
gne pour conclure de nou-
velles affaires.  
Le déplacement de masses 
humaines, en exode forcé, 
est l’effet collatéral de cet 
opportunisme inerte.  
«Exode» est un mot grec 
qui signifie seulement «sor-
tie». L’Europe ne veut pas 
en comprendre la cause et 
s’angoisse à l’idée-même d’ 
être «une entrée». En réa- 
lité, elle n’est qu’une porte 
de sortie. 

 



 

Après le long siège de sa ville Sara-
jevo, le poète Izet Sarajlic disait que, 
pour lui, l’Italie était le marteau rouge 
–celui qui, dans les transports pu-
blics, sert à briser la vitre en cas d’ 
incendie.  
Aujourd’hui, l’Europe n’est rien de 
plus pour les réfugiés : le marteau rou- 
ge pour ouvrir une brèche dans l’ 
autobus en flammes.  
Pourtant, l’Europe aspire à être la 
vitre, si possible incassable. Mais les 
barbelés, les filets, les enclos, c’est 
pour la volaille, pas pour l’espèce 
humaine. On ne peut arrêter ceux 
qui vont. L’Italie est un pont naturel 
entre trois continents. Elle est le 
prolongement de l’Europe vers l’Afri- 
que et l’Asie. La géographie a décidé 
de notre Histoire. Nous sommes une 
terre de passage pour les oiseaux, 
les marchandises, les religions, les 
invasions, les expulsions. Nous avons 
un sang-mêlé, sélectionné par des 
viols et des épidémies.  
Nous sommes des habitants de la 
mer et ceux qui la polluent le plus.  
Aujourd’hui, la Méditerranée est rem- 
plie d’innombrables corps de voya-
geurs et nous sommes devenus des 
cannibales du deuxième degré: nous 
mangeons des poissons qui se sont 
nourris de ces cadavres noyés.  
Mais la mer, elle, se souviendra de 
tout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né à Naples en 1950, Erri De Luca est un 
écrivain, poète et traducteur italien.  
Dès 1968, il s’engage dans l’action politique 
au sein de l’organisation communiste Lotta 
Continua et sera ouvrier pendant vingt ans. 
Auteur de romans, nouvelles, chroniques, 
poésie, théâtre, scénarios, De Luca a obte-
nu le Prix Femina étranger 2002 avec Mon-
tedidio.  
Militant –aux côté des habitants du Val de 
Suse– contre la construction de la ligne de 
chemin de fer «à très grande vitesse» Lyon-
Turin, Erri a été poursuivi pour incitation au 
sabotage du chantier. Soutenu par un mou-
vement de solidarité internationale, il a fina-
lement été relaxé début 2015.  
Dernier ouvrage paru : La parole contraire.  
Un texte formidable. 
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ice, 19 novembre 2015, 4 heures 30 du matin. Des hommes d’une unité d’élite 
de la police font exploser la porte de l’appartement d’un couple de Tunisiens ; 
des éclats blessent, à la tête et au cou, leur fille âgée de 6 ans. Les hommes 
quittent les lieux bredouilles : ils se sont trompés d’adresse. Le 21 novembre, à 

20 heures 30, à Saint-Ouen-l’Aumône, une équipe de policiers –en tenue d’interven- 
tion– déferle dans la salle du restaurant halal Pepper Grill. Ils ordonnent aux quelques 
clients, qui dînent tranquillement, de poser leurs mains sur les tables. Au sous-sol, ils 
enfoncent des portes devant le patron qui leur suggère, en vain, d’actionner la poignée. 
SANS MOT DIRE. Le 22 novembre, peu avant minuit, en Seine-Saint-Denis, la police fra- 
casse la porte d’un homme converti à l’islam et portant la barbe ; elle dévaste son appar- 
tement et repart sans mot dire. Le 24, en Dordogne, c’est un couple de maraîchers bio 
de sensibilité libertaire –suspecté d’avoir participé trois ans plus tôt à une manifestation 
contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes– qui subit une perquisition à l’au- 
be. L’Ordonnance du préfet stipule qu’il y a «de sérieuses raisons de penser que peuvent 
se trouver –dans les locaux– des personnes, armes ou objets susceptibles d’être liés à 
des activités à caractère terroriste». Le 8 décembre, le ministre de l’Intérieur, recon-
naissant une «méprise», abroge l’Arrêté qui assignait à résidence depuis le 15 novem-
bre un père de famille : dénoncé pour des motifs fantaisistes par son ancien employeur, 
directeur d’une station d’épuration d’eau à Aix-en-Provence, il devait pointer quatre fois 
par jour au commissariat. «C’est qui, ce barbu ?», s’étaient inquiétés des policiers lors 
de la perquisition, à la vue d’une gravure représentant… Léonard de Vinci. 
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Des exemples parmi d’autres.  
Mais l’incongruité de ces cas tranche avec le 
tableau satisfait dressé par le ministère fran- 
çais de l’Intérieur. Entre le 14 novembre et le 
15 décembre, 360 personnes ont été assi- 
gnées à résidence et 334 interpellées, dont 287 
gardées à vue. Lors des 2.700 perquisitions 
administratives effectuées de jour comme de 
nuit sans supervision de la justice, les forces 
de l’ordre ont saisi 41 armes de guerre. On 
compte également 488 procédures judiciaires 
ouvertes, dont 354 liées aux armes ou aux stu- 
péfiants.  
Bilan-dépôt : à l’issue de ce déploiement de 
force sans précédent, la section antiterroriste 
du Parquet de Paris n’avait, au 15 décembre, 
ouvert que deux enquêtes préliminaires. 
Maigre bilan… 
CHOC. Par leur violence et leur soudaineté, les 
attentats du 13 novembre à Paris ont mis l’en- 
semble de la population française en état de 
choc et de sidération. Une telle situation de- 
vait-elle pour autant entraîner la mise en place 
de mesures exceptionnelles ? La réponse du 
Président de la République a été immédiate : 
«Il s’agit d’actes de guerre contre la France et 
ses valeurs».  
Une semaine plus tard, François Hollande pré- 
sentait au Parlement une «loi relative à l’état 
d’urgence», prorogée pour trois mois à dater 
du 26 novembre.  
Dans la foulée, les autorités françaises infor- 
maient le Secrétaire général du Conseil de l’ 
Europe que les mesures adoptées étaient «su-
sceptibles de nécessiter une dérogation à cer- 
tains droits garantis par la Convention euro- 
péenne des droits de l’Homme»… 
Que les personnes interrogées par sondage 
quelques jours après les massacres approu- 
vent massivement ces mesures ne surprend 
guère. L’état d’exception semble toujours ci- 
bler, dans un premier temps, des populations 
minoritaires ou marginales, qu’il constitue en 
«ennemi intérieur» –dans le cas présent, les 
musulmans.  
Mais le dispositif actuel inquiète d’autant plus 
qu’il substitue à la notion d’«activité» celle de 
«comportement». A propos des assignations à 
résidence, le texte de loi précise en effet : «Il 
doit exister des raisons sérieuses de penser 
que le comportement de la personne constitue 
une menace pour la sécurité et l’ordre public». 
Il évoque «les personnes qui ont attiré l’atten- 
tion des services de police ou de renseigne- 
ment par leur comportement, leurs fréquen-
tations, leurs propos». Au nom d’une concep-
tion prédictive de la justice, la loi contraint ainsi 
des individus non parce qu’ils prépareraient des 
délits, mais parce qu’ils seraient susceptibles 
d’en commettre ●●● 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● La logique de suspicion fondée sur 
des pronostics, par opposition à une lo- 
gique d’accusation fondée sur des preu-  
ves, n’est pas une nouveauté : elle ap- 
paraît déjà dans la loi relative à «la 
rétention de sûreté» adoptée en 2008, 
dont l’abrogation comptait au nombre 
des engagements électoraux non te- 
nus du candidat Hollande.  
Or ce texte s’inspire d’une loi alleman- 
de de 1933, l’une des rares législa- 
tions de la période hitlérienne qui n’a 
pas été abrogée… 
VALEURS. Il y a un an, le soir du 9 jan- 
vier 2015 après l’assaut contre l’Hyper 
Cacher de la Porte de Vincennes, F. 
Hollande s’adressait aux Français en 
ces termes : «La France est grande lors- 
qu’elle est capable dans une épreuve 
de se mettre au meilleur niveau […].  
La France a toujours vaincu ses enne- 
mis quand elle a su justement faire bloc 
autour de ses valeurs. C’est ce que je 
vous invite à faire.  

Le rassemblement, le rassemblement de tous, sous toutes ses formes, 
voilà ce qui doit être notre réponse». Il y avait dans ces mots une forme 
d’évidence qui faisait du bien : ce qui unit rend plus fort. Et quel idiome 
unit le plus un pays, si ce n’est la réaffirmation de ce qui fait son identité, 
en l’occurrence sa devise républicaine ? La liberté, l’égalité et la fraternité. 
Un triptyque qui ne serait pas simplement une glorieuse relique devant 
laquelle il faudrait absolument s’agenouiller, mais la condition pour une 
communauté nationale meurtrie de se reconstruire et de se projeter dans 
l’avenir. Avec confiance, et donc en sécurité. 
Pourtant, une année plus tard, le chef de l’Etat français propose d’inscrire 
dans la Constitution l’extension de la déchéance de nationalité aux bina-
tionaux nés français. Et donc d’inscrire, dans le marbre des grands princi-
pes républicains, une inégalité des Français devant la loi. Face au profond 
malaise qui a étreint une partie de l’opinion et pour contourner l’obstacle 
de la rupture d’égalité devant la loi, Matignon réfléchit désormais à la pos-
sibilité de déchoir de leur nationalité tous les Français de France condam-
nés pour «crimes terroristes». De son côté, le Front national a bien com-
pris qu’à défaut de remise en service de la guillotine, une grande partie 
des électeurs semble plébisciter la déchéance comme une sorte de 
«peine de mort civile» –dont les terroristes ne seraient que les premiers 
sursitaires. En attendant mieux. En clair, le retour au statut d’apatrides sur 
le territoire hexagonal. Justement ce que la communauté internationale 
s’est engagée à rendre quasiment impossible depuis la Seconde Guerre 
mondiale. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’affaire rappelle le Patriot Act voté par le Congrès américain après les 
attentats du 11 septembre 2001. Plusieurs des mesures dudit Acte 
patriotique avaient finalement été jugées inconstitutionnelles. Cela 
donne au moins l’occasion de réfléchir à la fonction d’une bonne Cons-
titution. «Il faut qu’une Constitution soit courte et obscure», aurait dit 
Napoléon Bonaparte après le coup d’Etat du 18 Brumaire. Pourquoi 
pas. Bonaparte aurait pu faire observer qu’à ce compte, la Constitution 
la plus courte et la plus obscure du monde est celle du Royaume-Uni : 
elle n’existe pas. Le pays, qui a fondé la démocratie moderne, se 
passe très bien d’un tel artifice. Citoyens et dirigeants s’accommodent 
d’un empilement de textes et de coutumes remontant à la Magna Car-
ta, qui a fêté, en 2015, son 800ème anniversaire. Excusez du peu. En 
1215 donc, cette charte royale posait : «Nul homme libre ne sera arrêté 
ou emprisonné, ou dessaisi de ses droits ni de ses biens, ou banni ou 
exilé, ou privé de son statut par quelque autre moyen, et nous ne pro-
céderons pas par force envers lui, sinon par un jugement légal de ses 
égaux ou par la loi du pays». C’était un texte de circonstance, mais les 
mots ont porté, au-delà des siècles. Les tribunaux britanniques et amé-
ricains continueraient, dit-on, de s’y référer. 
Pour ce qui la concerne, la Constitution française est longue et pas 
toujours limpide. Archaïsmes et contradictions y abondent. «L’hymne 
national est la Marseillaise», peut-on lire dans son deuxième Article. 
Bonne question à (se) poser : comment remplacer les deux dernières 
lignes du refrain, «Qu’un sang impur abreuve nos sillons» ? La formule 
paraît moins refléter l’esprit d’un pays libéral avancé que celui des ter-
roristes de Daesh. Ceux-là mêmes à l’encontre desquels la révision de 
la Constitution est proposée. 
À LA BELGE. La déchéance de nationalité ? Cette disposition est  prévue 
dans… quinze pays de l’Union européenne. Mais avec l’augmentation 
de la menace terroriste, elle s’est étendue aux binationaux sous la 
pression des gouvernements conservateurs : au Royaume-Uni, aux 
Pays-Bas et… en Belgique. La proposition du gouvernement de coalition, 
dominé par la NVA, était d’étendre la déchéance de la nationalité aux 
Belges «de deuxième, voire de troisième génération» condamnés pour 
terrorisme. C’était la plus sévère des options étudiées, dans le cadre 
d’une série de douze mesures contre le radicalisme. La loi belge per-
met déjà la déchéance, mais uniquement pour ceux qui ne sont pas 
nés Belges, ou qui ont acquis la nationalité par naturalisation. 
«La volonté est d’aller vers la deuxième ou la troisième génération 
parce que c’est là que la situation se pose», avait défendu Didier Reyn-
ders. «C’est dangereux, car discriminatoire», avait rétorqué le Prési-
dent de la Ligue des droits de l’Homme, Alexis Deswaef. Le ministre de 
l’Aide à la jeunesse de la Communauté française, Rachid Madrane, 
s’était lui aussi indigné : «On n’humilie pas les terroristes.  

On humilie toute une communauté qui vit 
paisiblement. Cela voudrait dire que les 
Belges ne sont plus égaux devant la loi. 
Pour les mêmes faits, des gens seraient 
condamnés différemment».  
Car, la mesure aurait produit une inégalité 
entre terroristes belges –d’origine immigrée 
ou «de souche».  
«Cette décision reviendrait à introduire une 
notion de citoyenneté de "seconde clas-
se", analyse Jean-Michel Lafleur, directeur 
du Centre d’Études de l’Ethnicité et des 
Migrations à Liège. Elle ouvrirait une boîte 
de Pandore dont on ne connaît pas toutes 
les ramifications».  
Sur le plan pratique, l’application de cette 
disposition aurait été un véritable casse-
tête ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Une fois la déchéance prononcée, l’individu 
n’a en effet d’autre choix que de quitter le terri-
toire, puisque les autorités ne lui délivreront pas 
de permis de séjour. Mais en cas d’expulsion, d’ 
autres considérations juridiques entrent en ligne 
de compte. Comme l’a expliqué Alexis Deswaef, 
«si l’on retire la nationalité au père d’un enfant 
belge, la Convention des droits de l’Homme ga- 
rantit à l’enfant le droit de vivre en famille et donc 
avec son père». La déchéance de la nationalité se 
heurte ainsi à la protection familiale. 
Après des semaines de débats, le gouvernement 
belge a finalement renoncé à son projet. Mais le 
parti de Bart De Bever continue de donner le «la» 
sur ces questions sensibles. Partisan d’une ligne 
dure, il le fait d’autant plus facilement qu’il occupe 
les postes clés du ministère de l’Intérieur et du 
Secrétariat d’Etat à l’Asile et la migration.  
Reste la question de l’efficacité de la déchéance 
de nationalité. Comme en France, la Belgique est 
divisée à ce sujet. Patrick Wautelet, professeur de 
Droit comparé à l’université de Liège, est sceptique. 
«Évidemment, cela ne décourage pas de com- 
mettre des actes terroristes, au contraire. Et si 
l’objectif est d’empêcher que des terroristes re- 
viennent sur le territoire, je doute aussi que cela le 
permette. Car un individu qui veut commettre un 
attentat –surtout s’il transporte une kalachnikov ou 
de l’argent liquide– tentera plutôt de rentrer de 
façon illégale». 

Comme la plupart des opposants à cette mesure, 
il estime qu’elle est avant tout «symbolique». 
«C’est une réaction à chaud, une façon de rassu- 
rer la population et de montrer que les autorités 
agissent», soutient-il. 
«PASSENGER». Le «Passenger  Name Record» (ou 
«PNR») est devenu le symbole par excellence de 
la lutte antiterroriste, alors même que l’efficacité 
de ce fichier recueillant les données personnelles 
de tous les passagers aériens est rien moins qu’ 
établie. Néanmoins, la Directive créant un PNR à 28 
devrait être adoptée, par les parlementaires euro-
péens, lors de la session plénière de janvier –à la 
grande satisfaction des Etats qui ont mis tout leur 
poids dans la balance pour faire plier les plus ré-
calcitrants. 
«Le gouvernement français a mis beaucoup de 
force pour nous convaincre», reconnaît, avec un 
sens certain de l’euphémisme, la socialiste Sylvie 
Guillaume, une eurodéputée française. «On a le 
sentiment, et c’est désespérant, qu’on n’est plus 
audibles sur la question des libertés publiques».  
C’est une coalition composée des socialistes, des 
libéraux, des Verts et de la gauche radicale qui 
bloquait la création de ce fichier, qu’ils considèrent 
comme une atteinte disproportionnée à la vie privée. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Il ne s’agit pas d’avoir accès aux données d’un individu dans le cadre 
d’une enquête, mais de recueillir celles de l’ensemble des voyageurs 
aériens afin d’établir des profils», s’indigne la députée libérale néerlan-
daise Sophie in ’t Veld. De plus, à la différence des Etats-Unis, tous les 
vols intracommunautaires seront concernés et la liste des infractions 
qui permettra de l’utiliser est large (traite d’êtres humains, exploitation 
sexuelle des enfants, trafic de drogue, trafic d’armes, de munitions et 
d’explosifs, blanchiment d’argent et cybercriminalité)… 
Le fichier PNR est une invention américaine qui remonte au lendemain 
des attentats du 11 septembre 2001. Il oblige les compagnies aérien- 
nes du monde entier à communiquer par avance toutes les données 
personnelles des passagers se rendant aux Etats-Unis : identité, moyen de 
paiement, itinéraire complet, profil de passager fidèle, bagages, par- 
tage de code, etc... L’idée est d’établir des profils de personnes «à 
risque» pour leur interdire l’accès au territoire américain. Les Britanni-
ques ont suivi dans la foulée en 2004, puis le Danemark et la France. 
La Belgique devrait s’en doter prochainement. En fait, tous ceux qui 
défendent les libertés publiques estiment que ce fichage va trop loin. 
VIOL. D’autant que le «Passenger Name Record» a peu d’utilité pra-
tique, coûte très cher et viole… les Traités européens. Le PNR euro-
péen risque, en plus, d’être inefficace : en réalité, il ne s’agit que d’une 
harmonisation européenne de PNR nationaux. En effet, chaque pays 
récoltera les données des compagnies aériennes et il n’y aura aucune 
transmission automatique aux autres Etats. Il faudra que chaque «unité 
de renseignement passagers» nationale fasse une demande spécifique 
pour obtenir les données qu’il souhaite. «On se demande à quoi ces 
vingt-huit fichiers vont servir, s’il s’agit bien d’identifier des gens à partir 
de leur parcours», grince Sophie in ’t Veld. «C’est bien la preuve que 
nous ne nous faisons pas confiance entre nous, alors qu’on transmet 
automatiquement nos PNR aux Américains».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques GANDINI 
Nicole VAN RIJMENANT  
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ercredi 30 décembre. Il fait 0°C dans l'Arctique. Une température anorma-
lement élevée –supérieure d’au moins 20 degrés par rapport aux normales 
saisonnières. Il fait même plus chaud au Pôle Nord, ce jour-là, que dans 
certaines zones du Sahara (où le thermomètre descend, la nuit, sous zéro). 
Après avoir fait connaître à l’est du Canada un Noël exceptionnellement 
chaud (15,9 degrés Celsius le 24 décembre à Montréal pour des moyennes 
souvent proches des moins 10 degrés habituellement), la dépression va 
gagner l’Atlantique nord –entraînant des vents de 140 km/h et des vagues 
de 15 mètres de haut. 
L’Arctique ? C’est désormais la région du globe la plus affectée par le ré-
chauffement climatique, avec des températures dorénavant supérieures de 
trois degrés minimum par rapport à l’ère pré-industrielle. Les chutes de 
neige y sont plus fréquentes, les vents plus violents et la banquise est en 
constant recul depuis plus de 30 ans.  
EL NINO. «C’est sans doute El Niño qui s’aventure au Nord», avancent les 
météorologues à propos de ce phénomène climatique qui survient tous les 
quatre à sept ans en moyenne. Provoqué par un changement de sens des 
alizés au-dessus du Pacifique équatorial, El Niño a connu en 2015 
l’épisode probablement le plus puissant depuis les 100 dernières années. 
Conjugué au réchauffement climatique, il a généré des épisodes météoro-
logiques extrêmes : inondations, tornades, vagues de chaleur. 
2015 a été l'année la plus chaude qu’a connue la planète depuis le début 
des relevés météorologiques, en 1880.  



 
 

Plusieurs mois, comme octobre ou novembre, ont littérale-
ment fait exploser les compteurs. Selon les centres de re-
cherches incontestés en la matière –le Met Office britannique 
et les deux administrations américaines, la Nasa et la 
NOAA–, les principaux records de température ont été enre-
gistrés sur la quasi-totalité de l’Amérique du Sud, l’est et le 
centre de l’océan Pacifique, sur la majeure partie de l’océan 
Indien et de l’océan Atlantique. 
Noël au balcon à Bruxelles, et sortie plage à New York…: le 
climat perd-il la boule ? Non, mais les variations météorolo-
giques prennent un relief de plus en plus accentué vers le 
chaud au fur et à mesure que la température moyenne aug-
mente –en raison des émissions de gaz à effet de serre 
(GES), un phénomène tendanciel (alors qu’El Nino peut être 
qualifié de «conjoncturel»). Car la tendance, c’est le réchauf-
fement dû à l’intensification de l’effet de serre naturel par les 
émissions massives de dioxyde de carbone et le méthane. 
Le premier est issu pour l’essentiel de la combustion du 
charbon, du pétrole et du gaz ainsi que de la fabrication du 
ciment –tous processus engendrés par les activités humai-
nes. 
Nos émissions ont ainsi atteint 36 milliards de tonnes de CO2 
en 2014. Les pays les plus émetteurs ont été la Chine, avec 
27% du total pour 9,7 milliards de tonnes, les Etats-Unis, 
avec 15%, l’Union européenne (10%) et l’Inde (7%). Rappor-
té par habitant, soit la juste mesure du calcul dans le cadre 
d’une géopolitique du climat, les Etats-Unis sont à près de 
17 tonnes, l’Union européenne à 6,8 tonnes, la Chine à 7,1 
tonnes et l’Inde à 2 tonnes. Quant à l’Ethiopie ou au Niger, 
leurs émissions par habitant ne dépassent pas 0,1 tonne par 
an. Du fait de ces émissions, la teneur en dioxyde de car-
bone de l’atmosphère atteint désormais les 400 parties par 
million, contre 280 ppm avant l’ère industrielle. Une valeur 
sans précédent depuis au moins huit cent mille ans, selon 
les archives climatiques des glaces de l’Antarctique.  
Le méthane, lui, provient des fuites des exploitations de gaz 
naturel mais aussi de l’agriculture (rizières, cheptels de rumi-
nants…). 
TOUJOURS PLUS. Depuis le début de l’ère industrielle, les con- 
centrations de CO2 dans l’atmosphère ont augmenté de 40%. 
Le second gaz, le méthane (CH4), a augmenté de 150% 
sous l’effet de la prolifération du nombre de ruminants, de l’ 
expansion des rizières et des décharges d’ordures. Le troi-
sième –le protoxyde d’azote (N2O), issu des activités agrico-
les (engrais)– a augmenté de 20%. 
L’élévation du niveau moyen global de la mer a été de 19 
centimètres entre 1901 et 2010. Les prévisions sont aujourd‘ 
hui de 26 à 98 cm en moyenne d’ici 2100, mettant en jeu la 
vie de populations vivant sur le littoral (Bangladesh) ou sur 
des îles. Dans les années 1970, 660 catastrophes naturelles 
ont été identifiées dans le monde (sécheresses, inondations, 
records de température, extension des déserts, feux de fo-
rêts, tempêtes…). Dans les années 2000, 3.322 ont été re-
censées… Des événements climatiques extrêmes de ce type 
vont se multiplier. Ils entraîneront une perte de biodiversité –
provoquant l’extinction de nombreuses espèces terrestres et 
marines incapables de s’adapter à des changements aussi 
rapides. L’acidification des océans fera disparaître de nom-
breuses espèces marines. Les pénuries d’eau affaibliront 
l’agriculture, aggravant l’insécurité alimentaire ●●● 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● L’impact sur la santé de toutes ces évolutions cumulées sera considéra-
ble, accroissant les inégalités sociales. Encore une fois ce sont les pays pau-
vres qui seront frappés le plus durement, ainsi que les plus pauvres des pays 
riches. Les migrations s’accélèreront, suscitant des conflits entre peuples. 
IMMONDIALISATION. Depuis le 18ème siècle et l’utilisation massive des éner-
gies fossiles pour la production, les transports et la consommation…, le ré-
chauffement s’est accéléré en même temps que la mondialisation. C’est bien 
le capitalisme occidental, qui fabrique la mondialisation, et porte son modèle 
sur l’ensemble de la planète, qui est en cause. C’est pourquoi tous les États 
ne peuvent pas être tenus responsables de la même manière des émissions 
générées sur leur propre territoire. Il faut tenir compte des émissions qui pro-
viennent de la fabrication des biens qu'ils importent. Ainsi, pour un pays 
comme la Chine, ce n'est pas son propre développement qui génère une 
augmentation importante de CO2, mais son rôle d'atelier du monde. Selon 
une étude publiée en 2011 dans la revue Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences, la hausse des émissions attribuables à la production –
dans les pays en développement– de biens consommés dans les pays indus-
trialisés est six fois plus importante que la baisse des émissions observée 
dans ces derniers pays. 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est évidemment la 
condition décisive pour endiguer le réchauffement climatique. D’ici 2050, il 
faudrait diviser par 4 ces émissions pour les pays développés et par 2 pour 
les pays en développement. Selon certains scientifiques, les émissions de 
CO2 devraient être bloquées le plus vite possible à 350 ppm. Les moyens 
techniques pour y parvenir sont disponibles. Il faut commencer par interdire 
progressivement le charbon, responsable à lui seul de 44% des émissions de 
CO2 liées à l’énergie. La lutte contre la déforestation permet ensuite d’atté- 
nuer l’accumulation des GES dans l’atmosphère. Le mécanisme mis en place 
actuellement, intitulé «REDD+», est inefficace et doit être arrêté. Transformer 
l’agriculture empêche les pénuries d’eau, augmente le stockage du carbone 
dans les sols, réduit les émissions de méthane causées par les déchets agri-
coles et l’élevage.  
L’accélération des transferts de technologies vers les pays pauvres aidera 
ces derniers à agir efficacement. L’augmentation des financements publics 
pour les pays pauvres doit s’accélérer.  

 
 
 
 
 
Le 30 novembre dernier,  
les ONG présentes à la Conférence 
des Nations Unies sur le climat  
de Paris –et regroupées  
dans le réseau Climate Action–  
ont décerné à la Belgique un titre 
peu honorifique : «Le fossile du 
jour». Ce Prix stigmatise (au plan 
international) les plus mauvais  
élèves dans la lutte contre  
le réchauffement climatique. 
«La Belgique est à la traîne par  
rapport à ses objectifs de réduction 
d'émissions de CO2 et d'énergies 
renouvelables», a souligné Climate 
Action Network, qui compte 950 
ONG à travers le monde. 
L’association a aussi déploré 
l’attitude réactionnaire du  
gouvernement belge, qui fait  
tout pour prolonger la durée  
de vie des réacteurs nucléaires  
sur son territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lundi 30 novembre   
2015, à la veille de la 21ème Conférence sur le climat,  
le journal Le SOIR prend parti. Toutes les pages de  
cette édition emphatique ont la même tonalité : fond vert pâle,  
discrètement écolo. Il est vrai que le nouveau slogan du quotidien 
royal, «Lire "Le SOIR", c’est déjà agir»…, est des plus prometteurs. 
En feuilletant la gazette militante, on comprend vite pourquoi. Toute 
la page sept est dévolue aux pro-nucléaires… 

 

À cet égard, la mobilisation des fonds privés levés sur les 
marchés financiers ou par des prêts est inacceptable. 
Cela signifierait que les pays pauvres devraient commen-
cer par s’endetter s’ils veulent protéger leurs populations 
des effets du changement climatique. 
HARA-KIRI. L’«accord» de Paris (signé au terme de la 
21ème Conférence sur le climat) évoque «la perspective 
de contenir l’élévation de la température moyenne de la 
planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux 
niveaux pré-industriels et de poursuivre l’action menée 
pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C». 
Il est utile de comparer ces objectifs aux températures 
récentes. Avec une moyenne pour 2015 qui sera d’en- 
viron 0,85°C au-dessus de la période 1951-1980, la tem-
pérature de la planète atteint déjà près de un degré Cel-
sius au-dessus du niveau pré-industriel. Est-ce possible, 
du coup, d’éviter de dépasser les 1,5°C ? Non.  
Le potentiel de réchauffement des gaz à effet de serre 
déjà dans l’atmosphère se monte à 0,3°C par rapport à 
l’actuel. Et les particules fines réfléchissantes, qui refroi-
dissent le climat de 0,3°C, sont destinées à disparaître 
avec l’usage de technologies moins polluantes. Autre-
ment dit, si les 7,3 milliards d’êtres humains se faisaient 
«hara-kiri» demain, et éteignaient la lumière en quittant la 
scène, la température planétaire grimperait tout de même 
d’environ 0,6 degré. Et comme cet «hara-kiri» général 
n’est pas au programme, la vraie question est plutôt de 
savoir comment ne pas dépasser les 2°C de plus. 
Or, l’analyse des «promesses» déposées lors de la 
COP21 par les Etats montre qu’elles correspondent à 
une trajectoire d’émissions nous conduisant –tout droit– 
vers 3°C d’élévation des températures.  
 
 

Esther BLONDIAU 
 



 

 

 

 
 
 

2015, BNP Paribas Fortis a encore engrangé des bénéfices ex-
travagants… et une récolte prestigieuse de «trophées». À l’occa- 
sion de la 25ème édition des Private Banking International Awards, 

le 16 octobre à Singapour, BNP Paribas a été couronnée «Meilleure banque 
privée en Europe» (pour la quatrième année consécutive) et «Meilleure ban-
que privée en Asie du Nord», pour la première fois.  
Mais ce qui a particulièrement ému les dirigeants de cette multinationale, 
c’est d’«avoir remporté le prix de la "Meilleure initiative de l’année en inves-
tissement socialement responsable"». Une distinction qui «salue notre créati-
vité et notre expertise dans le domaine de l’investissement durable» [sic].  
«Investissement durable»…? La durabilité renvoie, ici, à une obligation de ré-
sultat : comment continuer à capter l’argent d’une clientèle riche et altière, 
soucieuse d’«opportunités qui rapportent» ? Tel est bien le souci «obliga-
taire» auquel doit se (dé)vouer tout banquier à haut rendement. C’est dire si 
le temps de la voyance (démonétisé avec le tsunami de 2008) n’a pas fait 
place à plus de clairvoyance. «Lucides» voire «extralucides», les prophéties 
bancaires sont toujours de mise et justifiées par un cynisme à toute épreuve.  
Cas d’école : jusqu’à présent, BNP Paribas Fortis incitait les investisseurs 
(entendez : «les spéculateurs») à placer leur argent dans le secteur pharma-
ceutique –moyennant quoi les candidats aux profits excessifs pouvaient s’at-
tendre à des pactoles ahurissants. Mais, c’est fini tout ça.  
La direction de BNP Paribas Fortis note ainsi : «L’industrie pharmaceutique 
reste un secteur certes attrayant, mais son évolution n’est plus un long fleuve 
tranquille. Aux États-Unis, la loi "Obamacare" pèse [sic] sur les bénéfices…  
Notre avis sur le secteur pour 2016 ? Les éléments positifs n’ont pas changé: 
bilans solides des entreprises, dividendes supérieurs à la moyenne du mar-
ché. Enfin, les fusions et acquisitions restent d’actualité dans le secteur. Mais 
les nouveaux défis sont bien présents, eux aussi. Hillary Clinton a initié une 
dizaine de propositions de réformes qui devraient mettre les prix sous pres-
sion»... Et pour cause : l’entreprises américaine Turing Pharmaceuticals s’est 
mise tout le pays à dos en augmentant de plus de 5.000% le prix d’un médi-
cament ancien, datant des années 50 ; et l’entreprise belge Fagron a été 
obligée de collaborer à une enquête sur la manipulation des prix relatifs à ses 
préparations magistrales pour pharmacies américaines… 
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«Mais ne cédons pas à la panique, poursuit le communiqué de la ban-
que franco-belge. Hillary Clinton est encore loin d’une victoire présiden-
tielle et, même dans cette hypothèse, nous ne nous attendons pas à 
des changements d’envergure. Nous partons en effet du principe que 
ses propositions, tout comme dans les années 90, ne recueilleront 
jamais l’approbation du Congrès, contrôlé par le Parti républicain». On 
l’aura compris : le prix des médicaments n’étant pas prêts de diminuer 
(grâce au Parti républicain), les fortunés –ayant suivi les conseils avi-
sés de BNP Paribas– peuvent dormir en paix. Les dividendes de leurs 
placements anciens vont continuer à engraisser… Toutefois, pour des 
gains futurs, il est judicieux de se tourner dorénavant vers d’autres 
«opportunités» : «Pour l’investisseur, doté d’un solide appétit pour le 
risque, les rendements potentiellement élevés et les nouvelles tendan-
ces sont autant de clés pour faire de 2016 une année particulièrement 
intéressante». C’est-à-dire ? «Les thèmes durables sont prometteurs… 
L’investissement socialement responsable a le vent en poupe. On ne 
peut nier le déclin de la qualité de la planète. Beaucoup d’entreprises 
des secteurs les plus divers s’efforcent déjà de freiner cette évolution 
en développant des solutions mettant l’accent sur l’efficacité énergéti-
que, les énergies renouvelables ou d’autres innovations. Elles aussi 
offrent ainsi des opportunités d’investissement intéressantes. Pour 
l’investisseur, le réchauffement de la planète n’a donc pas que des 
mauvais côtés. Au contraire, il offre des opportunités de taille. Idéale-
ment, les investisseurs devraient battre le fer tant qu’il est chaud». 
Le métier de banquier ? C’est une profession de «foi», à l’adaptabilité 
assumée. Présentement, tout est bon pour que du frais argent valorise 
une soudaine et opportune conscience civique. Pour cet état d’âme, 
tout fera farine au moulin –y compris l’exercice du «commerce équita-
ble» [sic], du «droit du travail» [sic] ou d’«une société plus juste» [sic]…  
TROIS TRÈFLES ! Investissement «socialement responsable» (aussi dé- 
nommé «investissement durable» ou «éthique»... [en «globish» : ISR 
ou SRI pour «socially responsible investment»…]) : la multiplication de 
ces appellations illustre la montée en puissance d’une des dernières 
trouvailles dans l’univers (impitoyable) des «sociétés de gestion». «Les 
investisseurs sont en effet sans cesse plus nombreux à mettre un point 
d’honneur à ce que leurs choix d’investissement reflètent leurs valeurs, 
leur vision de la société et leur perception de l’avenir. Plus question 
que leur épargne serve à financer des activités nuisibles pour l’environ-
nement, des projets peu respectueux du commerce équitable ou du 
droit du travail, ou contribuant tout simplement à la persistance d’un 
monde –notre monde– à la fois si dur et si fragile.  
Ils exigent, au contraire, que leur argent soit mis au service d’une so-
ciété plus juste et d’un environnement réellement durable pour les gé-
nérations à venir». On croirait lire un Manifeste du PTB. Que nenni. 
C’est BNP Paribas Fortis qui vous y enjoint… 
«Plus de 1.800 fonds de placement durables s’offrent aux investis-
seurs. Quels fonds choisir ? Comment les comparer entre eux ? En 
quoi diffèrent-ils les uns des autres ?  
Pour vous aider à vous frayer un chemin dans le paysage fleurissant 
des "ISR" verts et moins verts, "la Banque privée de BNP Paribas For-
tis" a créé une méthodologie rigoureuse visant à attribuer à chaque 
fonds étiqueté "ISR" une note variant sur une échelle de 1 à 5 trèfles. 
Pour intégrer l’offre "ISR" de "BNP Paribas Fortis", un fonds doit en 
présenter au moins trois… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au travers de contacts directs et réguliers 
avec les sociétés de gestion, une équipe 
spécialement dédiée au marché de l’"ISR" 
analyse minutieusement le processus d’in- 
vestissement de chaque fonds sur la base 
de 35 critères permettant de mesurer la 
prise en compte des divers enjeux envi-
ronnementaux et sociaux.  
L’investisseur a ainsi la certitude que son 
épargne soutiendra un monde meilleur». 
L’engagement social est donc «tendan-
ce». Mais les nouveaux écolos du porte-
feuille n’auront pas seulement a cœur d’ 
investir «dans les entreprises les meilleu-
res sur la base de critères éthiques, com- 
me une politique environnementale et une 
politique du personnel performantes»  
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●●● Ils chercheront surtout à «choisir des fonds 
offrant le meilleur de deux mondes: des fonds de 
placement durables qui ont un impact social positif 
à l’échelle locale –tout en générant un rendement 
totalement conforme au marché. 
Pour la première fois, l’"Impact Investing" est de-
venu un thème important à l’occasion du "Forum 
économique mondial" de Davos. Depuis lors, le 
G8 (les huit nations les plus puissantes au monde) 
a également organisé son premier "Social Impact 
Forum". En Europe, le volume des "Impact In-
vestments" a considérablement augmenté ces der- 
nières années, avec une croissance annuelle de 
52%. L’"Impact Investing" est donc synonyme de 
rendements confortables…  
Autrement dit, il n’est ici nullement question de phi-
lanthropie puisque le bienfaiteur ne renonce pas à 
son rendement».  
Encore heureux… 
CHERCHEZ L’ERREUR. Les banques, nouvelles amies 
du climat ? «Not at all». La finance continue à sou-
tenir massivement les énergies fossiles, malgré de 
grands discours mettant en avant sa contribution à 
la lutte contre le changement climatique. Dans un 
Rapport publié en novembre dernier, Oxfam et les 
Amis de la Terre avaient justement dénoncé «l’écart 
abyssal entre les soutiens des principales ban-
ques aux énergies fossiles et aux énergies renou-
velables».  
Le Rapport –établi à partir des analyses du Cabi-
net d’études néerlandais indépendant «Profun-
do»– avait comparé les soutiens des 25 plus im-
portantes banques au niveau international, dans 
les énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) et 
renouvelables (éolienne, solaire et géothermique) 
de janvier 2004 à décembre 2014.  

Première conclusion : entre 2009 et 2014, 
soit depuis le dernier grand Sommet sur 
le climat de Copenhague, ces 25 institu-
tions avaient «consacré 89 milliards d’eu- 
ros aux énergies renouvelables contre 
847 milliards d’euros aux fossiles, soit 9,5 
fois plus». 
Recordman absolu du double langage ? 
BNP Paribas Fortis, championne des «ban- 
ques duplices» (avec 52 milliards d’euros 
consacrés aux énergies fossiles).  
«Des chiffres qui contredisent entière-
ment les déclarations et engagements de 
BNP Paribas en faveur de la lutte contre 
le changement climatique», dénonçait le 
Rapport… 
Morale ou moraline? La plus grande ban-
que de «la zone euro» figure parmi les 
institutions financières qui investissent le 
plus dans le charbon (la banque est clas-
sée neuvième au plan mondial, avec plus 
de 15 milliards d’euros investis depuis 
2005). Ses placements dans le pétrole, le 
charbon et le gaz se traduisent par le 
recrachage de 1,36 milliard de tonnes de 
CO2 annuelles, au même niveau que le 
Japon et ses 127 millions d’habitants. La 
banque au logo «vert» est aussi l’une des 
plus impliquées dans le financement des 
centrales nucléaires (13,5 milliards d’eu- 
ros entre 2000 et 2009). 
 
 
 
 

Jean FLINKER 
 



Pleine pub dans  
le journal «Le SOIR»  
du samedi 16 janvier 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«COMBINEZ  
RENDEMENT POTENTIEL 

ET PERSPECTIVES DURABLES 
Savez-vous que la performance de nos produits  

d’investissement socialement responsable  
n’a le plus souvent rien à envier à celle  

des investissements traditionnels ?  
Votre patrimoine a une histoire.  

Ecrivons son avenir. 
 

investirpourdemain.be» 
[sic] 

 
 
 
 
 

La banque d’un monde qui change 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’artiste chilien Francisco Tapia, connu sous 
le pseudo de «Papas Fritas» («patates fri-
tes», en français), vient de réaliser sa plus 

grande œuvre : convertir, en cendres, 365 millions 
d’euros de dettes accumulées par les étudiants de 
l’université del Mar –un établissement privé dont la 
direction est soupçonnée d’escroquerie et de dé-
tournement de fonds...  
Dans un pays où le salaire minimum garanti est de 
207 euros et où une année d’études peut en coû-
ter plus de 6.000, beaucoup de familles sont obli-
gées de s’endetter pendant des années auprès des 
établissements d’enseignement supérieur.  
Située à Vina del Mar, l’université visée par Tapia 
avait été officiellement déclarée en faillite depuis 
2013. A ce titre, elle était «un symbole de la finalité 
lucrative de l’éducation supérieure au Chili», a com-  
menté «Papas Fritas» pour justifier son acte. 
PLANIFIÉ. Pendant une semaine, l’artiste a donc 
organisé «Ad Augusta per Angusta» («La gloire ne 
s'acquiert pas avec facilité», le slogan de l’Univer- 
sité de la Mer), une exposition avec «les cendres 
des billets à ordre brulés». 
L’exposition a été interrompue par la police quand 
«Papas Fritas» a avoué, dans une lettre écrite au 
tribunal de Santiago, avoir volé les documents dans 
un acte «artistique-révolutionnaire». 
L’incendiaire a raconté qu’après avoir découvert dans 
la presse le drame des étudiants de cette universi-
té privée, il a «soigneusement planifié» la manière 
dont il allait brûler les créances, qui condamnaient 
les étudiants à payer «jusqu’en 2030» ●●● 
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●●● Avec cette idée en tête, il est 
allé à l’université, occupée par les 
étudiants dès la fin 2012. Pendant 
des semaines, il a récupéré des cen-
taines de documents. 
«Tous les soirs chez moi, comme 
dans un rituel, j’ai brûlé les lettres 
de change [...]. Vous ne devez plus 
rien payer de plus. Maintenant, les 
familles ne devront pas craindre de 
perdre leurs maisons. De ces do-
cuments, tout ce qu’il reste, ce sont 
les cendres que j’expose dans le 
Centre culturel». 
SYNDIC. Il est avéré, en effet, que 
la dette des étudiants ait été em-
portée par le feu. Cristian Herrera 
(le syndic en charge du dossier de 
faillite de l’université del Mar), a dé- 
claré au journal Las Ultimas Noti-
cias que sans les billets à ordre, ré- 
cupérer les dettes des 22.000 étu-
diants de l’université devenait très 
difficile, car l’établissement n’a plus 
de comptabilité. «Celle-ci était dans 
un serveur qui a été saisi par la jus- 
tice, dans le cadre d’une enquête pour 
le délit d’escroquerie dont étaient ac- 
cusés les propriétaires de l’univer- 
sité.  
Le serveur a été rendu par la police 
mais il est très endommagé, et on 
ne peut pas y accéder», a expliqué 
Cristian Herrera. 
Après la lettre qu’il a envoyée au 
tribunal, «Papas Fritas», entré en 
clandestinité, a posté une vidéo sur 
YouTube.  
L’un des artistes les plus contro-
versés du Chili y proclame : «Oui, 
je suis une personne comme vous, 
issue d’une mère travailleuse et 
d’un père ouvrier, je ne suis pas 
allé à l’université. J’ai trouvé dans 
l’art la possibilité de dire les choses 
que je crois devoir dire [...].  
J’ai fait ça avec tout mon cœur, par- 
ce que je suis comme vous, parce 
que –moi aussi– j’ai vécu une vie 
de merde». 
 
 

 
Camilo MORENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 1981, le dictateur Augusto Pinochet 
–qui dirige alors le pays– dérégule  
complètement le système éducatif. 
Depuis lors, l’université est payante (y 
compris les universités publiques) et le 
Chili reste l’Etat au monde où l’ensei- 
gnement supérieur coûte le plus cher.  
«Le conflit étudiant», d’une ampleur et 
d’une persistance inégalées depuis le 
retour à la démocratie en 1990, est 
ainsi devenu l’expression d’une révolte 
générationnelle contre une société ou-
trancièrement inégalitaire.  
Le désengagement de l’État, la décen-
tralisation et la privatisation –trois prin-
cipes clés de la réforme éducative ins-
taurée par le régime «Pinochet»– con-
tinuent à être violemment contestés, et 
les revendications portées par les mou- 
vements sociaux se cristallisent (en-
core et toujours) autour des mêmes 
idéaux : l’équité et la qualité. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOCIÉTÉ DE CASTES  
Le système éducatif chilien est le sym-
bole d’une terrible défaite : il perpétue le 
modèle sociétal instauré par les Chicago 
Boys à travers le coup d’Etat d’Augusto 
Pinochet en 1973. Depuis la transition 
dite «démocratique» de 1990, le constat 
politique est donc odieux : aucun des grands 
partis ayant gouverné, ou ayant vocation 
à le faire, ne compte vraiment éradiquer  
l’idéologie instaurée par le régime précé-
dent. «Elément important de la politique 
économique de Pinochet, la loi de muni-
cipalisation de l’enseignement est d’une 
simplicité extrême: le budget de l’éduca-
tion éclate, et les territoires prennent le 
relais. Les communes riches ont donc de 
bonnes écoles, et les communes pauvres 
de mauvaises. L’argent des riches va aux 
riches, celui des pauvres va aux pau-
vres», explique le sociologue Alain Tou-
raine, grand connaisseur de l’Amérique 
latine et du Chili en particulier. «Cette lé-
gislation visait à assurer une véritable sé-
grégation entre riches et pauvres, l’éduca-
tion devenant ainsi un moyen actif –et non 
plus simplement passif– d’augmentation 
des inégalités sociales».  
«Dans l’éducation et la santé, tout a été 
fait pour créer une société de castes». 
Aujourd’hui, près de 80% du financement 
de l’enseignement supérieur provient de 
fonds privés. Toujours en vigueur malgré 
quelques aménagements, les effets de ce 
système se sont aggravés avec la hausse 
massive du nombre d’étudiants ces der-
nières années. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          DICTATURE PRIVÉE 

Ecoles et universités se sont mul-
tipliées, essentiellement privées, 
mais avec une qualité très inégale, 
souvent médiocre, et des frais de 
scolarité de plus en plus prohibi-
tifs –les plus élevés de la zone 
OCDE (y compris dans les éta-
blissements publics).  
À l’Université publique de Santia-
go (l’une des institutions les plus 
prestigieuses du pays), le miner-
val en Sociologie avoisine les 3.000 
euros par an. Mais, c’est l’une des 
filières les moins onéreuses. 
Dans les Facultés de médecine, 
ces frais sont souvent multipliés 
par quatre voire par cinq.  
Intenable.  
Pour beaucoup d’étudiants, l’ave- 
nir est malheureusement tout tra-
cé : l’endettement qu’ils doivent con- 
tracter (souvent supérieur à quin- 
ze mille euros) lestera immanqua-
blement une bonne partie de leur 
vie postuniversitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARCHÉ SCOLAIRE 
Aujourd’hui, le mouvement étudiant est à 
nouveau en lutte –démontrant une hyper-
réactivité, notamment lors des occupations 
de lycées et d’universités. Depuis sa réélec-
tion à la présidence de la République en 
2014, «la socialiste» Michèle Bachelet a 
certes récupéré une partie des revendica-
tions portées par la jeunesse, mais en les 
intégrant dans une perspective qui n’entend 
pas rompre avec «la démocratie de mar-
ché» construite en 1990.  
En réalité, le gouvernement en place (pour 
se donner une assise sociale et politique 
plus large, plus stable) a pour but de corri-
ger –à la marge– certains aspects du sys-
tème néolibéral.  
Si on analyse chacune des réformes an-
noncées –que ce soit au sujet de l’éduca- 
tion, de la fiscalité, du travail, du système 
de pensions ou encore de la santé–, il s’agit 
là de changements qui ne visent pas à sortir 
d’un modèle caractériel. 
Bien sûr, on assiste à une augmentation des 
dépenses sociales, mais elles profitent fina- 
lement aux forces de l’argent. Dans le cas 
de l’éducation par exemple, le gouvernement 
propose d’augmenter les bourses, avec les- 
quelles les étudiants pourront ensuite faire 
leur choix sur «le marché de l’éducation».  
Mais au final, ces subsides à la demande 
seront majoritairement captés par l’enseigne- 
ment privé.  
En même temps, l’Etat ne fournit plus que 
10 à 15% de leurs besoins aux universités 
publiques, alors que –sous Allende– la part 
publique se montait à 80%... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         «Le Baiser» (1924) 

rans Masereel (1889-1972) est, très tôt, jugé com- 
me un artiste «séditieux»: ses premiers dessins, il 
les a donnés à L’Assiette au beurre –dont le ré-

dacteur en chef est l’anarchiste Henri Guibeaux. Ayant 
réussi à échapper à la mobilisation générale de 1914 
(ce que les autorités belges lui feront payer cher, en lui 
interdisant jusqu’en 1929 de retourner au pays), Mase-
reel fréquente les milieux pacifistes. C’est durant ces 
années d’exil qu’il invente, à travers la gravure sur bois, 
une forme de roman graphique inédit. Tirant parti de 
l’antagonisme du noir et du blanc (pour durcir les idées 
qu’il illustre), ses bois gravés apparaissent comme au- 
tant d’éditoriaux révoltés. Son style est proche des ex- 
pressionnistes allemands : les légendes sont inutiles. 
Aimanté par le Parti communiste, il pense (à l’instar de 
son ami George Grosz) que l’art doit être une invitation 
à l’action ; l’artiste ne peut rester indifférent à la ques-
tion sociale. Les gravures de Masereel garderont tou-
jours cet idéal libertaire et emphatique.  
La fête et le deuil, les pauvres et les bourgeois, le tra-
vail et les loisirs, la foule et la solitude : dans le décor 
tentaculaire des métropoles, les visages sont grotes-
ques ou radieux. La ville est le lieu de toutes les pas-
sions, de tous les malheurs, des tumultes et des cri-
mes. Des thèmes qui restent étonnamment actuels. 
Bourgeois bouffis et corrompus, ouvriers au chômage, 
prostituées errantes, flics sadiques, émeutiers écon- 
duits, assassins de faubourgs, machines infernales, po-
liticiens dépravés, lumières noctambules, publicités ab- 
surdes, bals maudits, spectacles grotesques, embouteil-
lages suffocants, buildings aux cheminées noires tou-
jours fumantes… Malgré ces tragédies trop quotidien-
nes, Masereel n’est pas un désespéré, se complaisant 
dans le sordide. Au contraire, c’est un amoureux de la 
vie et des femmes (belles, sensuelles, magiques) que 
l'on croise souvent dans ses tableaux.  
L’INCENDIE EST PRÊT. Quand bien même l’oppression 
capitaliste est terrible, les travailleurs n’y sont pas re-
présentés comme des victimes passives… Si la mort 
rôde, la résurrection n’est jamais loin : l’incendie est 
prêt. La foule est anonyme, immense, uniforme, mais 
elle est dense et puissante. L’artiste lui accorde une 
force décisive, elle peut faire violence ; la paix doit venir 
des peuples : «Chaque homme devrait être un roi sur la 
Terre». 
Sans surprise, durant l’entre-deux-guerres, Masereel 
fera sienne la lutte contre l’extrême droite: à Paris, il 
fréquente Barbusse, Vaillant-Couturier, Aragon…, travaille 
pour Clarté, crée des tracts antifascistes, participe à 
l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnai-
res… Ses livres et ses bois gravés seront brûlés en 
1933 en Allemagne, où il est interdit de séjour et me-
nacé de mort publique en 1936. 
Dans le réalisme socialiste, Frans Masereel sera à la 
gravure ce que Fernand Léger était à la peinture.  
Grand, éloquent. Jamais grandiloquent. 
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