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Il y a le feu à tous les étages, au sens propre comme au sens figuré. Une partie de notre planète brûle 
et le modèle sur lequel s’est développé notre civilisation se consume de plus en plus rapidement. 

Par le productivisme, c’est à dire la recherche d’une production toujours plus importante, l’être hu-
main a fait entrer la Terre dans une nouvelle époque géologique : l’anthropocène. Terme qui désigne 
l’époque actuelle de l’histoire de la Terre caractérisée par l’ensemble des événements géologiques qui 
se sont produits depuis que les activités humaines ont une incidence importante sur l’écosystème 
terrestre.

Notre empreinte écologique ne cesse de croître alors même que le niveau des ressources naturelles 
disponible par an, sur terre, ne cesse de s’effondrer. Vous l’aurez compris, d’importants délitements 
s’opèrent en ce moment même et risquent de s’intensifier rapidement si une redirection de notre 
modèle économique n’est pas rapidement pris.

Les effondrements en cours et à venir concernent l’ensemble du vivant et son habitat. Dès lors, l’or-
ganisation humaine et les nombreux systèmes économiques et sociaux dans lequel nous vivons, se 
retrouvent profondément bouleversés et sont eux même à remettre en cause.

Le capitalisme, par essence libéral et productiviste,  fait des ravages. La sphère marchande, vorace, 
s’attaque à nos communs et nos solidarités collectives. Les ultra riches font sécession, les inégalités 
deviennent insupportables, et les pouvoirs qui défendent aujourd’hui les lois du profit n’hésitent 
plus à menacer nos libertés fondamentales, comme celui de la presse, et à réprimer avec violences les 
mobilisations sociales. Dans un monde fini, à cause de celles et ceux qui pensent que la croissance 
est infinie, la compétition entre les nations et les tensions géopolitiques s’exacerbent. Etats-Unis, 
Iran, Corée du Nord, Chine, Russie, les relations internationales tendues nous plongent dans une 
angoisse permanente. 

A basculer continuellement d’une catastrophe à l’autre, difficile de se projeter dans un horizon neuf 
et émancipateur, de s’extraire de la morosité ambiante et du sentiment d’urgence permanente. 

A mesure que s’impose à nos vies la fable du progrès technologique, de la croissance, et la morosité 
du quotidien, les sociabilités et le travail évoluent. De nombreux corps de métiers sont aujourd’hui 
menacés par l’automatisation, faisant planer le risque d’une explosion du chômage et de la précarité. 
Dans le même temps, de nouvelles formes d’emploi uberisés émergent : le travailleur est alors au ser-
vice de l’algorithme et ne jouit d’aucune protection.

Cette décénie sera la notre 
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Alice Bosler & Grégoire Verrière
Coordinateur.trice.s nationaux des Jeunes Génération·s

Nous incombe le défi de repenser la société et le travail à l’aune de ces mutations. Le combat que 
nous menons ne doit pas s’arrêter là. 

Il est important bien sur, d’avoir à l’esprit les limites de notre monde et du risque auquel l’humanité 
est exposé, pour imaginer collectivement les réponses politiques à la hauteur des enjeux. Si il faut 
poursuivre la lutte, c’est pour la dignité du présent.

A la croisée de l’enfance et du monde parfois austère de l’adulte, la jeunesse jouit d’une imagination 
puissante et se dotent des outils suffisants pour comprendre le monde. Qui mieux que la jeunesse 
donc, pour inventer une nouvelle matrice politique sur laquelle puisse se développer une vision du 
monde à la fois d’intérêt individuel, sociétal et terrestre. Ni les promesses puantes de l’extrême droite, 
ni l’hypocrisie prédatrice des ultras-libéraux ne seront des réponses satisfaisantes aux délitements 
sociaux, démocratiques, et au péril climatique.

Alors 2020, début d’une décennie placée sous le signe du dépassement du capitalisme ? Il le faut.

L’avenir est à nous. Ne laissons pas les plus riches et leurs intérêts privés sceller notre destin. Balayons 
leurs privilèges afin de les empêcher d’imposer et d’ordonner pour redonner à chacun la puissance 
d’agir et la dignité.

La France et même l’Europe seules, ne parviendront pas à inverser le cours mondial des choses. Une 
nouvelle internationale doit voir le jour autour de la justice sociale et climatique. Les allié.e.s sont 
nombreuses et nombreux, à l’image de Bernie Sanders, bien placé pour remporter les primaires dé-
mocrates aux Etats Unis, ou encore de Pedro Sanchez qui dirige aujourd’hui l’Espagne avec Pode-
mos. Ce début de décennie devra être partout, celui de la coalition des forces sociales et écologistes. 
En France, une candidature commune sera un impératif pour 2022. Les Jeunes Génération·s y tra-
vailleront sans relâche.



Entre octobre 2019 et février 2020, le Président des Etats-Unis, 
Donald Trump, fut sous le coup d’une procédure d’impeachment 
lancée par les élus démocrates. Dans cet article, La Coopérative 
revient pour vous sur le “Pourquoi du comment” de la procédure, 
son déroulé et sa conclusion mais surtout les conséquences 
que celle-ci pourraient avoir sur la situation états-unienne 
notamment à seulement quelques mois des prochaines élections 
présidentielles.

Impeachment de 
Donald Trump, que 

s’est il passé ? 
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Qu’est-ce qu’une procédure 
d’impeachment ? 

« Impeachment » signifie « mise en 
accusation » et non pas « destitution » 
comme de nombreux usages peuvent laisser 
paraître, il en constitue seulement une 
première étape. En effet, la procédure pour 
une destitution éventuelle n’arrive qu’une 
fois la mise en accusation validée. Il s’agit 
d’une procédure pénale venue du Royaume-
Uni où une chambre du Parlement met en 
accusation un membre de l’exécutif et où la 
seconde chambre est érigée en juge, validant 
ou non cette accusation et ainsi déclarant 
coupable ou non l’intéressé-e.  

Aux Etats-Unis, l’article II section 4 de la 
Constitution stipule que « [l]e président, le 
vice-président et tous les fonctionnaires civils 
des États-Unis seront destitués de leurs charges 
sur mise en accusation et condamnation pour 
trahison, corruption ou autres crimes et délits 
majeurs ». La procédure peut être lancée, 
selon la Constitution, en cas de « trahison, 
de corruption ou tout autre crime ou délit 
». L’impeachment stricto sensu (la mise en 
accusation) est voté, après enquête, par la 
Chambre des représentants, comme une 
simple loi, c’est-à-dire à la majorité simple.  
Si celle-ci est adoptée, un procès est organisé 
par le Sénat, qui doit donc se prononcer 
sur la culpabilité de l’accusé. Les débats 
sont présidés par le président de la Cour 
suprême. Cette décision de la Chambre des 
représentants doit être approuvée par deux-
tiers de la chambre haute pour que l’accusé 
soit relevé de ses fonctions. 

La procédure a été enclenchée par trois fois 
dans l’histoire du pays. La première en 1868, 
à l’encontre du démocrate Andrew Johnson, 

devenu président à la mort d’Abraham Lincoln, 
dans un lointain contexte post-guerre de 
Sécession. Plus récemment, Richard Nixon a 
également vu une procédure d’impeachment 
s’engager contre lui après les révélations du 
scandale du Watergate, mais le président a 
démissionné avant la décision finale. Enfin, 
en 1998, une mise en accusation est votée 
à la Chambre des représentants contre Bill 
Clinton pour parjure et obstruction mais 
le Sénat a finalement rejeté la culpabilité du 
démocrate. 

Qu’est ce qui est reproché à Donald 
Trump ? 

Le 24 octobre 2019, la procédure 
d’impeachment fut lancée par Nancy Pelosi, 
la présidente (démocrate) de la Chambre 
des représentants, à l’encontre du président 
Donald Trump, mais pour quelles raisons 
? Le locataire de la Maison Blanche était 
soupçonné d’abus de pouvoir. Selon les élu-es 
démocrates qui ont encouragé la procédure, 
il aurait utilisé sa fonction de président à des 
fins personnelles et politiques et, de fait, au 
détriment des intérêts du pays. 

Les faits qui lui étaient  reprochés remontent à 
l’été 2019. En juillet, Donald Trump passe un 
appel au président ukrainien nouvellement 
élu Volodymyr Zelensky. Cette conversation 
interloque un membre de la CIA qui va se 
transformer en véritable lanceur d’alerte en 
estimant que le président  « utilise son mandat 
présidentiel pour solliciter l’ingérence d’un 
pays étranger dans les élections américaines 
de 2020. 

Cette ingérence comprend, entre autres, 
de faire pression sur un pays étranger 
pour enquêter sur un des principaux 
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rivaux politiques du président ». L’un des 
principaux rivaux politiques du président 
est, en l’occurrence, l’ancien vice-président 
de Barack Obama, Joe Biden, qui était alors 
le candidat favori à l’investiture démocrate et 
donc potentiel adversaire de Donald Trump 
pour l’élection présidentielle de 2020. 

Selon les accusations, durant cet appel, 
le président états-unien ne se serait pas 
contenté de féliciter Zelensky pour sa 
victoire. Effectivement, Donald Trump 
a demandé à son homologue d’enquêter 
sur son rival démocrate Joe Biden afin de 
nuire à sa campagne. Pour cela, il s’appuie 
sur les soupçons de corruption du fils de 
Joe, Hunter Biden, concernant ses activités 
d’avocat et d’investisseur qu’il a exercées entre 
2014 et 2019 au conseil d’administration 
du producteur de gaz ukrainien Burisma, 
dont le dirigeant a fait l’objet d’une enquête 
de la justice ukrainienne classée sans suite. 
La retranscription de l’appel téléphonique 
montre que Trump a expressément dit au 
président ukrainien : « Ce serait formidable 
si vous pouviez faire quelque chose avec le 
procureur général ». 

Pour s’assurer de la réalisation de cette 
enquête, le camp Trump était notamment 
soupçonné d’avoir suspendu une aide 
militaire à destination de l’Ukraine de 391 
millions de dollars (qui sera débloquée le 
11 septembre). De plus, il aurait également 
proposé à Volodymyr Zelensky une visite à la 
Maison Blanche si la recherche d’informations 
était effectuée. En somme, Donald Trump 
aurait conditionné cette aide militaire et cette 
invitation à l’ouverture d’une l’enquête sur la 
famille Biden. 

Quelles sont les réactions des partisans du 
président ?

La technique de défense de Donald Trump 
était, tout d’abord, de dénoncer une « chasse 
aux sorcières » faites par les démocrates qui 
dès le début de son mandat cherche une raison 
pour ouvrir une procédure d’impeachment 
à son égard. De fait, la Maison Blanche 
a continué pendant tout cette période et 
cemalgré les accusations de jouir d’un soutien 
presque infatigable à la fois de la base électorale 
trumpiste et des élu-es du camp républicain. 

Ensuite, au fur et à mesures des révélations 
et diverses déclarations, l’expression qui est 
revenue  dans la défense de Donald Trump 
est « no quid pro quo ». Cela signifie qu’il 
n’y a eu aucun accord « donnant-donnant 
» entre l’administration Trump et l’Ukraine. 
A propos de l’aide militaire, le président et 
son entourage se défendaient en expliquant 
que la suspension n’était aucunement liée à 
l’enquête sur Hunter Biden, mais à certaines 
inquiétudes sur le niveau de corruption en 
Ukraine. 

Enfin, d’autres techniques de défense ont 
été employées. Tout d’abord, la stratégie 
principale était de défausser toute l’affaire sur 
l’avocat de Donald Trump : Rudy Giuliani. 
En effet, aucun témoignage n’a pu montré 
que l’affaire repose sur un ordre direct du 
président, ce qui, dans une certaine mesure, 
le protège. Ensuite, le camp Trump a cherché 
également à mobiliser sa fervente base 
électorale. A titre d’exemple, début novembre, 
les milieux conservateurs ont partagé le nom 
et des informations concernant le lanceur 
d’alerte de la CIA afin de le déstabiliser, malgré 
que cela soit interdit par la loi. 
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Comment se sont déroulées les auditions 
à la Chambre des représentants ? 

Avant le vote d’impeachment par la Chambre, 
une enquête doit être menée par le comité 
judiciaire de cette même assemblée. Des 
auditions, d’abord à huis clos puis publiques, 
ont donc commencé  dès le lancement de la 
procédure. Des protagonistes clés comme 
Rudy Giuliani, mentionné plus haut, ou 
Gordon Sondland, ambassadeur des Etats-
Unis auprès de l’Union Européenne, furent 
interrogés. Après une période de déni, les 
différents témoins, notamment les douze 
auditionnés publiquement, en sont venus à 
confirmer les soupçons et accusations des élu-
es du parti Démocrate. Le président aurait 
bien, par l’intermédiaire de Rudy Giuliani, 
suspendu le versement de l’aide militaire afin 
d’obtenir l’ouverture d’une enquête sur Joe 
Biden et son fils dans le but de déstabiliser le 
candidat dans sa course à l’investiture. 

Trump destitué ?

Après le refus  à 51 voix contre 49 du 
sénat d’entendre de nouveau témoins le 31 
janvier, la procédure d’impeachment contre 
Donald Trump s’est achevé le 5 février par 
l’acquittement de celui-ci des faits «abus de 
pouvoir» et d’«entrave à la bonne marche 
du Congrès». Seul Mitt Romney, ancien 
candidat républicain face à Obama en 2012, 
n’a pas suivi les consignes de vote du parti 
républicain et voté contre le président pour 
l’accusation d’«abus de pouvoir».

Cette procédure  d’impeachment fut la 
plus courte de l’histoire américaine, les 
auditions n’ayant duré que deux semaines. 
Les démocrates dénoncent un simulacre de 
procès qui n’a en rien blanchi le président 

des accusations portées à son encontre: Pour 
Nancy Pelosi, présidente démocrate de la 
Chambre des représentants Nancy Pelosi et 
instigatrice de la procédure, «le président et 
les républicains du Sénat ont banalisé le non 
respect de la loi». Cette affaire a mis en lumière 
la fracture toujours plus profonde des Etats-
Unis déjà scindé en deux camps distincts tant 
au niveau des élu-es que des partisans. 

Et la suite ? 

L’acquittement de Trump lui ouvre une voie 
royal comme candidat à sa réélection pour 
les prochaines présidentielles de novembre 
2020. Cette procédure a notamment permis 
de montrer la base solide de partisans que 
possède toujours le président et qui n’a pas 
vacillé malgré les lourdes accusations contre 
leur champion.

Le résultat de cette élection dépendra alors 
grandement du candidat démocrate qui 
sortira vainqueur des primaires démocrates 
qui ont débuté le  3 février par le causus de 
l’Ioawa, dont les résultats qui ont mis du 
temps à tomber et les quelques contestations 
émises, auront encore terni l’image et la 
confiance des citoyens américains envers les 
démocrates.

Joe Biden qui était alors le favori incontesté 
avant le début des votes, est désormais à la 
traîne, devancé par le modéré Pete Bittigieg 
mais surtout par le sénateur Bernie Sanders, 
figure de l’aile gauche du parti, arrivé en 
tête lors des trois premiers causus, écrasant 
littéralement la concurrence au Nevada. 

Salomé Robles



INTERNATIONAL

Le 9 octobre dernier, la Turquie lançait l’opération “Source de 
paix” vers le nord-est de la Syrie. C’est en réalité une invasion 
en bonne et due forme de régions auparavant contrôlées par 
les Kurdes. Le président turc Erdogan tire profit du retrait 
des troupes américaines, annoncé par Donald Trump au début 
du mois d’octobre. Nous avons rencontré Fehmi Kaplan, co-
coordinateur du centre démocratique kurde de Rennes, alors 
que le retrait kurde du nord-est syrien vient de s’achever.

Les Kurdes laissés à 
leur sort au Moyen-

Orient

     8 Des combattantes kurdes des Unités de protection du peuple (YPG). (Photo : Delil Souleiman, AFP) (archives)
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La lutte contre la trahison de l’Occident

La confusion règne depuis l’annonce du retrait 
des troupes américaines, qui s’inscrit dans une 
stratégie de désengagement de la part du président 
des États-Unis. Pourtant, comme le rappelle Fehmi 
Kaplan, les Kurdes sont des allié.e.s de longue date 
de l’Occident. “Quand on regarde la guerre du Golfe 
et les Américains et l’Occident, il y a eu beaucoup 
de mort.e.s tandis que là la coalition, dont la France 
et les Amériques font d’ailleurs partie, n’ont pas eu 
de pertes humaines ou quasiment nulles. C’était 
plus de la logistique de bombardements, des raids 
aériens ou des reconnaissance. Le corps-à-corps, ça a 
été les combattant.e.s kurdes et non kurdes d’ailleurs, 
les Arabes, les Turc.que.s qui se trouvaient dans la 
région. Nous, d’après les chiffres, depuis 2014, il y a 
eu 11000 combattants et combattantes tué.e.s dans 
ce combat contre Daech.”

La décision de Trump est donc d’autant plus 
incompréhensible qu’elle menace la sécurité des 
pays occidentaux eux-mêmes. Selon Fehmi Kaplan, 
“13 000 personnes sont détenues dans les camps 
surveillés par les Kurdes. 900 à 1000 membres de 
Daech, des femmes, des enfants, pourraient se 
retrouver en Europe dans quelques mois. Daech a 
été dispersé mais des cellules peuvent se reconstituer 
à tout moment, peut-être pas sous le même nom.”

Un “laboratoire démocratique”

A Rennes ou en Syrie, les Kurdes ont réussi à 
développer un “fonctionnement en commissions”. 
Fehmi Kaplan emploie les termes de “démocratie 
participative”, de “co-présidence” et de “gestion par 
la population, notamment à Kobané, où il y a une 
co-présidence avec un Kurde et une Arabe, selon 
la représentation démographique.” Sous forme 
d’élections cette fois, le système s’appliquait aussi 
au Rojava ou Kurdistan syrien, proclamé en 2013. 
“L’avantage de ce système est qu’il est contrôlé à tout 
moment. Toutes les composantes de la population 
sont concernées. Elle vote pour certaines personnes 
qui sont censées subvenir à ces besoins-là.  Si une 
commission est par exemple censée gérer tout ce 
qui est linguistique, si ça ne va pas, ses membres 
demandent à être réuni.e.s, justement pour débattre 
de ce qui a été fait, de ce qui n’a pas été fait et de ce qui 

doit être fait.” Il ajoute : “Il y a tellement de dialectes, 
de cultures, de cultes différents qu’il n’y avait que 
cette façon-là de s’y retrouver et ça marchait bien.”

L’écroulement moral de l’Europe

“Il y a deux à trois millions de Kurdes en Syrie, vingt 
millions de Kurdes en Turquie. Erdogan voit dans 
cette expérience participative un électorat qui peut 
se défaire de lui, dans le sud-est de la Turquie. Il n’y 
a pas que ça. Quand il s’agit des Kurdes en Turquie, 
quelles que soient les idées politiques, ils sont 
contre. On a vu Erdogan et d’autres partis politiques 
se chamailler pour les élections, mais quand il s’est 
agi d’envahir le Rojava, ces partis ont voté pour que 
Erdogan entreprenne cette invasion.”  

Pour sortir de l’impasse et de l’hypocrisie, 
Génération·s exhorte l’Europe à prendre l’initiative 
de la création d’une zone de protection au nord de 
la Syrie, sous l’égide de l’ONU. Contre les pouvoirs 
autoritaires, Fehmi Kaplan réclame plus de vigilance 
de la part des instances internationales qui sont 
restées bien silencieuses depuis le début de la crise 
et n’ont pas su apporter de solutions à la guerre en 
Syrie. “Tous les droits ont été bafoués, il y a eu des 
génocides, des crimes de guerre. On rappelle à l’ordre 
un pays qui fait partie de l’OTAN mais qui en bafoue 
les règles.”

L’heure est venue d’aider les Kurdes qui sont parmi 
nos plus proches alliés dans la région. “L’Europe, et 
en particulier la France, doit pas mal de choses aux 
combattants et combattantes kurdes. La plupart des 
attentats commis entre 2015 et 2017 l’ont été par 
des personnes qui se sont entraînées en Syrie et qui 
sont passées par la Turquie qui était une passoire 
et une base arrière pour Daech. On fait partie de la 
coalition, on n’a pas le droit de nous laisser comme 
ça, plus ou moins lâchement face à un dictateur qui 
veut détruire une forme d’autonomie autre qui a le 
nom de Kurde.”

Des combattantes kurdes des Unités de protection du peuple (YPG). (Photo : Delil Souleiman, AFP) (archives)



INTERNATIONAL

Depuis le mois de Septembre 2019, l’Amérique du sud est en 
ébullition. De l’Équateur au Chili, ou de la Bolivie au Venezuela, 
les citoyen.ne.s se rebellent afin d’obtenir des conditions de vie 
dignes et garantir leurs droits. L’économie libérale semble arriver 
à son terme et ces leaders peu à peu tombent de leur piédestal. 
D’autres modèles économiques et démocratiques semblent être 
désormais possibles. Pourtant, tous les pays d’Amérique Latine 
ne sont pas logés à la même enseigne. Le Pérou notamment semble 
ne pas être enclin à ces différentes révolutions socio-politiques.

Mon amie corruption, 
le Pérou sous le joug 

des critiques

     10 Des manifestants à Lima le 30 septembre 2019 (Photo : ANDINA/AFP)
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Une dissolution du congrès polémique

Depuis le 30 Septembre 2019, un bras de fer a 
éclaté entre la droite fujimoriste et le Président de 
la République Péruvienne de droite « Peruanos Por 
el Kambio» Martin Vizcara. En effet, ce dernier a, 
lors de discussions sur le mode de désignation des 
juges du Tribunal constitutionnel, pris la décision 
de dissoudre le parlement et d’organiser le 26 Janvier 
2020, des élections législatives anticipées. En effet, le 
Congrès à dominance fujimoriste, le parti de l’ancien 
président de la république péruvienne Alberto 
Fujimori ( 1990-2000), refuse catégoriquement toute 
forme de dialogue vis à vis des lois anti-corruption 
portées par la présidence. Suite à cette dissolution, le 
Congrès décide alors instantanément de destituer le 
Président de la République afin de le remplacer par 
la Vice-Présidente Mercedes Aráoz. 

Cependant, cette dernière n’est pas reconnue 
internationalement et le président Martin Vizcara 
continue d’être soutenu par la population et par les 
services de polices. De plus, la destitution n’est pas 
effective car effectuée alors que le Congrès venait 
d’être dissous et était de ce fait sans pouvoir. Ainsi 
la Vice-Présidente finit par démissionner de son 
poste suite à une plainte déposée contre elle pour 
usurpation de fonction.

Des scandales liés à la corruption

Tout cela a notamment pour origine l’affaire de 
corruption liée à l’entreprise Odebrecht qui a versé 7 
millions de dollars de pots-de-vin à l’ex Président de 
la République Alan Garcia (1985-1990/2006-2011). 
Ce dernier a confié à Odebrecht (entreprise de BTP 
brésilienne) la réalisation d’une statue d’un Christ 
géant en plein cœur de la capitale, Lima, en échange 
de pots-de-vin. Suite à ce scandale, l’ex Président 
Alan Garcia a mis fin à ses jours le 17 Avril 2019, la 
veille de son audition face à la justice péruvienne. 
L’entreprise brésilienne Odebrecht a ainsi distribué 
en Amérique latine pas moins de plusieurs centaines 
de millions de dollars. 

En France, c’est l’ancien Président de la République, 
Nicolas Sarkozy, qui est impliqué dans cette affaire 
de corruption à grande échelle. Au Pérou, c’est 
tout d’abord la gauche qui est accusée d’avoir perçu 

des pots-de-vin, notamment l’ancienne maire 
de Lima, Susana Villarán. Pour autant, la droite 
Fujimoriste notamment, une droite réactionnaire et 
populiste, finit elle aussi par être interpellée. L’affaire 
Odebrecht touche ainsi l’ensemble de la classe 
politique péruvienne. Les quatre derniers Présidents 
de la République ont tous été épinglés et placés en 
détention suite à divers scandales liés à des affaires de 
corruption. Le 7 février 2017, le parquet péruvien 
demande l’arrestation de l’ancien Président du Pérou 
Alejandro Toledo pour avoir empoché plus de 20 
millions de dollars de la société Odebrecht dans le 
cadre d’un chantier portant sur la réalisation d’une 
autoroute interocéanique reliant le Brésil au Pérou. 

C’est ensuite l’ancien Président Péruvien Ollanta 
Humala qui est placé en détention provisoire, suivi 
par le président Pedro Pablo Kuczynski. Ce dernier 
démissionne de son poste en 2018 car il est inculpé 
dans une affaire de blanchiment d’argent. La fille 
d’Alberto Fujimori est dans le même temps placée 
en détention provisoire préventive pendant un an. 
Elle retrouve sa liberté suite à une décision de la 
cour constitutionnelle du 25 novembre 2019 qui a 
ordonné sa libération. Elle est cependant toujours 
poursuivie pour son rôle dans l’affaire Odebrecht et 
le financement de sa campagne électorale en 2011. 
Après la démission de Pedro Pablo Kuczynski, le 
vice-président Martin Vizcara prend le pouvoir et 
fait de la lutte anti-corruption son cheval de bataille. 
L’année 2019 est d’ailleurs nommée dans toutes les 
écoles comme El ano de lucha contra la corrupción : 
L’année de lutte contre la corruption. 

La lutte contre la corruption, le nerf de la guerre

La corruption au Pérou ne relève malheureusement 
pas que d’une logique nationale ou internationale et 
de ce fait, on peut aisément dire que la corruption est 
multiscalaire. De nombreu.x.ses habitant.e.s se sont 
vu.e.s à l’échelle locale proposer des sommes d’argent 
tel que 100 soles (monnaie locale) en moyenne par 
des politicien.ne.s véreu.x.se.s à la recherche de voix. 
Dans un pays comme le Pérou, 100 soles correspond 
à une somme tout à fait conséquente, étant donné 
que le salaire minimum s’élevait jusqu’en 2018 à 
580 soles avant d’atteindre les 980 soles cette même 
année. Les politicien.ne.s achètent ainsi les voix de 
leurs électeur.rice.s aisément. 
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Le vote est secret mais les électeur.rice.s n’ayant 
qu’un seul bulletin sur lequel iels doivent cocher leur 
choix, il est ainsi très facile pour les candidat.e.s aux 
élections de demander une photo du bulletin aux 
électeur.rice.s afin de vérifier leur vote. La corruption 
est ainsi un système presque institutionnel qu’il est 
difficile de voir disparaître car extrêmement ancré 
dans les mentalités.

Un politique fiscale libérale

Au delà de la corruption, les entreprises péruviennes 
profitent de dérogations exceptionnelles et de niches 
fiscales très avantageuses. La plupart des entreprises 
sont en effet exonérées d’impôt jusqu’à ce que ces 
dernières aient rentabilisé leur investissement, ce 
qui n’arrive presque jamais, car les entreprises ne 
cessent d’investir et donc ne paient pas d’impôt. 
De nombreuses manifestations ont d’ailleurs éclaté 
dans les Andes, car la politique d’implantation des 
mines joue un rôle néfaste sur l’environnement 
et sur les cultures paysannes. Il y a une forme 
d’interconnexion, entre les gérant.e.s des entreprises 
minières notamment, et le monde politique qui 
facilite leur déploiement sur le territoire. On observe 
ainsi le cas de nombreu.x.ses chef.fe.s d’entreprise 
qui pénètrent directement le monde politique pour 
quelques temps afin de faciliter leur propre activité 
tout en limitant les voix de l’opposition afin de 
revenir travailler ensuite en s’étant enrichi.e.s.

Une élection sans réel enjeu ?

Les faits de corruption sont existants et nul ne sait 
si ce type de pratiques persistera à l’avenir. Il est 
néanmoins important de constater que de plus en 
plus de péruvien.ne.s se mobilisent pour lutter contre 
les entreprises et les politicien.ne.s en mal d’avenir. 
La population soutient en effet massivement la 
réforme constitutionnelle voulue par la présidence 
péruvienne bien que les citoyen.ne.s aient refusé la 
mise en place d’un système parlementaire bicaméral. 

Le 26 Janvier 2020, les élections législatives anticipées 
mettent ainsi en avant 21 partis politiques sur la liste 
de départ pour le Congrès. Sur les 21 partis en liste, 
seul 10 partis politiques y obtiennent un siège. C’est 
un Congrès plus qu’éclaté qui va prendre place pour 
un mandat d’un an et demi. 

Avec 10,31 % des suffrages c’est le parti de centre 
gauche Acción Popular qui a pris la tête de l’élection 
suivi du parti chrétien FREPAP et de Podemos Perú. 
De manière générale, ce sont les candidat.e.s centristes 
qui détiennent désormais le Congrès, ce qui permet 
au président Vizcara de maintenir sa politique. Les 
partis proposant tous une politique similaire, l’enjeu 
de cette élection était notamment la place de Fuerza 
Popular, le parti fujimoriste, qui obtient 7 % des 
suffrages seulement. Pour ce parti de droite, c’est la 
fin d’une hégémonie sans précédent sur le congrès. 
On assiste ainsi peu à peu à un revirement politique 
où les partis d’hier sont remplacés par une myriade 
de nouveaux partis politiques. La gauche et la droite 
sont prises en étaux et c’est le libéralisme économique 
et sa myriade de partis centristes qui semble être le 
grand gagnant de cette histoire au côté du président 
Vizcara, qui n’est pourtant pas représenté par un 
parti politique au Congrès.

Un avenir incertain

Si le libéralisme économique a encore de beaux 
jours devant lui au Pérou, la nouvelle mandature 
du Congrès devra désormais faire en sorte de voir la 
corruption disparaître réellement de ces institutions. 
L’ensemble des membres élu.e.s ce dimanche 26 
Janvier ne pourra en effet pas se représenter en 
2021 lors de nouvelles élections. De ce fait, le Pérou 
se lance désormais dans une véritable transition 
démocratique qui pourrait déboucher ensuite vers 
une transition sociale et écologique. En effet, après la 
lutte contre la corruption, l’année 2020 est désormais 
placée sous le signe de l’accès à la santé pour tous.

Joris Sanchez



Les 15 et 22 mars 

CHANGEONS 
NOS VILLES

les jeunes
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INTERNATIONAL

Alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran connaissent 
un relatif enlisement, l’instant paraît propice à l’analyse. Dans 
quel contexte s’inscrit l’assassinat du général Soleimani, et 
quelles seront ses suites ? Cet événement donne une nouvelle 
opportunité de saisir l’état de fébrilité dans lequel les États-Unis 
plongent le Moyen-Orient depuis déjà un demi-siècle.

Tensions entre 
l’Iran et États-Unis, 
l’impérialisme de 

trop

Hassan Rohani et Donald Trump (Reuters)



La récente montée des tensions entre les États-Unis 
et l’Iran, qui s’échelonne depuis la sortie des accords 
de Vienne en 2018 par Donald Trump, trouve sa 
source dans un temps plus long, et renvoie à l’histoire 
commune des deux pays.

Le péché originel

Le point de départ de l’hostilité toute particulière 
que peuvent nourrir les État-Unis à l’égard de l’Iran 
remonte au traumatisme de la prise d’otage de 52 
américain.e.s à l’ambassade de Téhéran en 1979. 
L’Iran fait depuis figure d’ennemi à abattre pour les 
États-Unis.

Suite à cet épisode, les relations entre les deux pays 
n’ont pas connu de détente significative, jusqu’à 
parvenir en 2015, sous la présidence de Barack 
Obama, à la signature des accords de Vienne. Ce 
pacte sur le nucléaire iranien prévoit - ou prévoyait 
- la levée des sanctions économiques internationales 
qui pesaient sur l’Iran depuis la reprise de ses essais 
nucléaires, en échange de l’arrêt de ces derniers.

Cependant, ce pacte - perçu internationalement 
comme une réussite - est immédiatement dénoncé 
par le candidat puis président Donald Trump, qui 
annonce en mai 2018 le retrait unilatéral des États-
Unis des accords. Après le retour fugace d’une 
certaine stabilité en Iran, une seconde période de 
tensions s’ouvre alors.

L’Irak dans le viseur

Après une période de préavis, Donald Trump 
multiplie les sanctions économiques à l’encontre de 
l’Iran, qui atteignent un point culminant en mai 
2019. Un blocus est mis en place sur les exportations 
de pétrole de l’Iran, point central de son économie. Le 
pays est alors en proie à des difficultés économiques 
accrues, qui touchent directement la population 
iranienne, et déstabilisent le pays sur le plan interne.

L’Iran a alors cherché à mettre à profit son réseau 
d’alliances, très développé dans la région, et 
particulièrement en Irak. Un système d’accord étroit 
entre les deux pays doit permettre en effet de réduire 
les effets du blocus imposé par les américains. 

Depuis la fin de la Guerre d’Irak, le pays reste 
occupé par des forces étasuniennes, contre l’avis des 
principaux courants d’opinion irakiens. L’influence 
iranienne en Irak a ses ramifications jusqu’au sein du 
pouvoir et de la population, et rencontre elle aussi 
une certaine opposition. 

Depuis plusieurs mois, des manifestations ont lieu en 
Irak pour protester contre cette emprise iranienne, 
ainsi que contre l’élite politique corrompue qui 
l’incarne. Les récents événements pourraient 
faire s’inverser cette tendance, en témoigne déjà 
l’organisation de la marche dite “d’un million de 
personnes” - c’est son nom - à Bagdad, qui a eu pour 
objectif d’obtenir le retrait des troupes états-uniennes 
en Irak. Ces deux rassemblements sont le reflet des 
désaccords dans la population irakienne, largement 
anti-américaine, mais divisée quant à l’ampleur de 
l’emprise de l’Iran sur la vie du pays.

C’est le général iranien Qassem Soleimani, chef 
des forces Al-Qods - formation d’élite destinée 
aux actions à l’étranger menées par les Gardiens de 
la Révolution - qui est le grand architecte de cette 
relation privilégiée entre l’Irak et l’Iran. Son œuvre 
stratégique et diplomatique a été récompensée par 
la plus grande distinction militaire, reçue des mains 
du guide suprême Khamenei, faisant de lui l’un 
des hommes les plus important du pays. En Irak en 
particulier, il a su superviser la création des Unités 
de Mobilisation Populaires. Ces milices, en majorité 
chiites, sont un support important de l’influence 
iranienne en Irak, fédérées autour de la personne du 
commandant irakien al-Muhandis. 

Qassem Soleimani et al-Muhandis sont donc les 
deux éléments majeurs du jeu des relations entre 
l’Iran et l’Irak.

Caprice tactique

Le 27 décembre 2019, un américain meurt dans une 
attaque en Irak, tué semble-t-il par une milice chiite 
pro-iranienne. La riposte des États-Unis, quelques 
jours plus tard, fait 25 mort.e.s irakien.ne.s. Des 
irakien.ne.s, rattaché.e.s aux milices des Unités de 
Mobilisation Populaires précitées, forcent en réponse 
l’entrée de l’ambassade américaine de Bagdad. 
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Il est possible que cet événement ait réveillé le 
souvenir de la prise d’otage de 1979. Ou bien alors 
qu’il ait été décidément intolérable que Soleimani 
ait récemment dit des choses «méchantes» - pour 
citer Donald Trump - sur les États-Unis, de surcroît 
à l’approche des prochaines élections présidentielles. 
Et l’Amérique nourrissait peut-être déjà des objectifs 
plus stratégiques.

Toujours est-il que le vendredi 3 janvier 2020, le 
général Soleimani, alors accompagné du commandant 
al-Muhandis, est la cible d’un assassinat commandité 
par Donald Trump.

L’incident, d’une gravité exceptionnelle, ne fait 
pour autant l’objet d’aucun effort particulier de 
justification. Le cynisme semble sacrifier jusqu’aux 
apparences de la légalité.

Depuis sa sortie des accords sur le nucléaire 
iranien, Donald Trump a classé les Gardiens de la 
Révolution - l’armée nationale iranienne - parmi les 
organisations terroristes. Il a ensuite assassiné un de 
ses dirigeants, l’une des figures les plus importantes 
du pouvoir iranien. Le général Soleimani (ainsi que 
le commandant al-Muhandis) a été tué alors qu’il se 
rendait en visite diplomatique en Irak, à la demande 
officielle du gouvernement irakien.

Cet événement constitue dès lors une violation 
délibérée de la souveraineté de l’Iran et de l’Irak, sous 

couvert d’une conception bien extensive de la guerre 
contre le terrorisme (ce d’autant que la popularité de 
Qassem Soleimani lui vient essentiellement de son 
rôle dans la lutte contre Daesh).

Le sol tremble

Les ripostes engagées par l’Iran à l’encontre des 
bases américaines en Irak ne recueillent aujourd’hui 
qu’une faible réaction des États-Unis, qui semblent 
au moins temporairement en proie à des désaccords 
tactiques internes. Le dialogue entre les occidentaux.
ales et le Moyen-Orient est quant à lui rompu, et il 
est très difficile aujourd’hui de savoir comment la 
situation va évoluer.

Cette situation donne cependant à la France 
l’occasion d’adopter enfin une posture digne et 
raisonnable.

L’urgence que fait peser la politique étrangère des 
États-Unis et de Donald Trump sur le Moyen-Orient, 
la profonde instabilité qui en résulte, paralysent la 
région de manière durable.

Cet enfermement dans le temps court est d’autant 
plus dangereux que l’humanité a, aujourd’hui plus 
que jamais, le devoir de penser son avenir à long 
terme.

Clémentine Vazquez
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Discours de Donald Trump sur l’Iran le 8 janvier 2020 (Crédit Photo : Kevin Lamarque - Reuters)



INTERNATIONAL

Kurdes, Ouïghours, Peuls, Chrétien.ne.s d’Orient, personnes 
LGBTI+, … Toutes ces communautés sont considérées comme 
des minorités et discriminées pour cela dans de nombreux 
endroits du monde. De l’internement des Ouïghours en Chine 
au nettoyage ethnique des Rohingyas en Birmanie en passant 
par le massacre des personnes homosexuelles en tchétchénie, ces 
cas d’atteintes graves aux droits humains sont nombreux. 

Droits des minorités et des 
personnes LGBTI+ dans le 
monde : n’attendons plus, 

agissons
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Une définition difficile à déterminer

La définition d’une minorité a été adoptée par 
consensus en 1992, dans la Déclaration des Nations 
Unies sur les minorités. Elles sont ainsi “fondées 
sur leur identité nationale ou ethnique, culturelle, 
religieuse ou linguistique” et doivent être protégées 
par les Etats. Cette définition, cependant, reste 
très vague et ne permet pas d’identifier des critères 
objectifs qui caractérisent une minorité. 

Le Rapporteur Spécial de la Sous-Commission de 
la lutte contre les mesures discriminatoires et de 
la protection des minorités, Francesco Capotorti, 
apportait, en 1977, cette définition : une minorité 
est “un groupe numériquement inférieur au reste de 
la population d’un État, en position non dominante, 
dont les membres − ressortissants de l’État − 
possèdent du point de vue ethnique, religieux ou 
linguistique des caractéristiques qui diffèrent de 
celles du reste de la population et manifestent même 
de façon implicite un sentiment de solidarité, à 
l’effet de préserver leur culture, leurs traditions, leur 
religion ou leur langue”. 

Bien que cette définition soit plus précise, elle exclut 
les personnes handicapées et les personnes LGBTI+, 
qui peuvent également être considérées comme 
appartenant à une minorité. 

En résumé, la définition d’une minorité ne coule 
pas de source, elle dépend de facteurs objectifs et de 
facteurs subjectifs, propres à chaque pays. 

Il faudrait des pages entières pour discuter des droits 
des minorités dans le monde, car chaque situation est 
particulière et complexe. Ici, il s’agit de se concentrer 
sur les droits des personnes LGBTI+, prises comme 
minorité du fait de leur orientation sexuelle et/ou 
de leurs identités de genre, qui ne correspondent 
pas à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre 
dominante.

Une époque de toutes les contradictions

Concernant les droits des personnes LGBTI+, 
l’époque actuelle est pleine de contradictions. Dans 
beaucoup de pays, grâce aux réseaux sociaux et à la 
massification d’une certaine culture, les nouvelles 

générations sont de plus en plus sensibilisées à 
ces sujets. Les jeunes sont renseigné.e.s, sont plus 
tolérant.e.s et plus volontaires pour apprendre, 
devenir des allié.e.s ou même revendiquer leur 
identité. De plus en plus de séries, de publicités, dans 
la culture de masse, incluent les personnes LGBTI+. 
Elles gagnent en visibilité, s’approprient des espaces 
où elles peuvent s’exprimer et contribuent ainsi à 
faire progresser leurs droits. Mais cette percée dans 
la culture et sur la scène politique et associative ne 
semble toucher que les plus jeunes, ou les personnes 
déjà sensibilisées. 

C’est un véritable fossé qui se creuse entre les 
générations, car en parallèle de cette vague 
d’acceptation, on constate une montée, dans plusieurs 
pays, des idéologies réactionnaires et d’extrême 
droite, fermement anti LGBTI+, dangereuses et 
mortifères.

C’est le cas, par exemple, avec l’arrivée au pouvoir 
aux Etats-Unis de Donald Trump, ouvertement 
transphobe et anti mariage pour tous.tes.

Au Brésil, Jair Bolsonaro constitue le représentant 
parfait de cette idéologie néo fasciste qui gagne du 
terrain dans le monde. Le Président brésilien, dès sa 
prise de fonction, a coupé toutes les subventions aux 
associations LGBTI+ et a enchaîné les déclarations 
homophobes et sexistes. Jean Wyllys, député brésilien 
du parti Socialisme et Liberté, gay et militant pour 
les droits des personnes LGBTI+, a été contraint de 
s’exiler et de renoncer à son mandat après l’élection 
de Jair Bolsonaro, car il craignait pour sa vie. 

Les exemples de pays ouvertement LGBTIphobes 
sont nombreux, y compris dans l’Union Européenne. 
En Pologne, plus de 90 entités locales revendiquent 
des “Zones sans LGBTI”, alors même que les actes 
de violences contre les personnes lesbiennes, gay, 
bi, trans et intersexes ont explosé dans le pays. En 
Tchétchénie, les personnes LGBTI+ sont arrêtées 
puis internées et torturées dans des camps tenus 
secrets. La liste de ces violations intolérables des 
droits humains est infinie.

Cette dichotomie, entre les jeunes générations, 
ouvertes et inclusives, et les adeptes des idéologies 
réactionnaires, laisse peu de place à l’hésitation.
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A gauche, nous avons la responsabilité d’agir

Que faire, dans ce contexte complexe, pour lutter 
efficacement pour que les droits des personnes 
LGBTI+ soient reconnus, respectés et diffusés dans 
le monde ? 

A gauche, nous avons la responsabilité d’agir. Il 
n’est pas tolérable que les droits humains les plus 
fondamentaux soient reniés à cause d’une orientation 
sexuelle ou d’une identité de genre. 

Nous avons la responsabilité d’agir en France, 
d’abord, pour que toutes les personnes aient accès 
aux mêmes droits, en ouvrant, par exemple, la 
procréation médicalement assistée aux hommes 
transgenres.

Nous avons également la responsabilité d’agir dans 
le monde en relayant et en faisant connaître les 
activistes LGBTI+ qui, au Brésil, en Pologne ou 

ailleurs, se battent pour leurs droits et pour leur vie. 
C’est en menant une bataille de fond, en diffusant 
une culture plus inclusive, en sortant de la norme 
hétérosexuelle et cisgenre, que les mentalités 
changeront. Donnons leur place aux acteur.ices 
trans, créons des personnages de fiction LGBTI+ 
qui apportent autre chose à l’intrigue que de faire 
partie de cette communauté. 

Les droits des minorités ne sont pas un sujet 
secondaire, que l’on traite en dernier, lorsque tous 
les autres ont été épuisés. Ils sont partie intégrante 
de notre identité en tant que nation et doivent être 
regardés comme tels. Alors n’ayons pas peur, agissons !

Mathilde Nutarelli

(Une affiche de manifestants contre l’ouverture du Mariage et de l’adoption aux couples de même sexe à Paris en  
2013 - Crédit Photo : Blandine Le Cain - Publiée sous licence Creative Commons)



INTERNATIONAL

Si la perspective d’une montée des eaux due au réchauffement 
climatique peut nous sembler relever d’un futur plus ou moins 
proche, elle est déjà une réalité dans certains endroits de la planète 
comme pour les îles Kiribati. En effet, ce petit État insulaire du 
Pacifique central fait face à cette réalité et connaît une réduction 
de ses terres habitables.

Réfugié·e·s climatiques, 
l’urgence est déjà là

     20 Près du village de Tangintebu, les habitants abandonnent leurs maisons inondées à chaque marée. 
(Photo : David Gray/Reuters)



En 2013, Ioane Teitiota, un habitant de l’île de 
Tarawa-sud avait fait une demande d’asile en 
Nouvelle-Zélande. Deux ans plus tard cette demande 
a été rejetée au motif que sa vie n’était pas menacée 
dans son pays. Il a attaqué cette décision devant le 
Comité des droits de l’Homme des Nations Unies 
pour violation de son droit à la vie. L’instance a 
affirmé que la Nouvelle Zélande avait respecté le droit 
international mais elle a reconnu que la dégradation 
de l’environnement pouvait porter atteinte au droit 
à la vie.

La définition de réfugié climatique

Cette affaire remet à l’ordre du jour la question de 
la définition du terme de réfugié climatique, une 
notion difficile à définir. Généralement on qualifie de 
réfugié climatique une personne contrainte de fuir 
son logement ou son pays en raison de catastrophes 
naturelles causées par le réchauffement climatique. 
D’un point de vue juridique le statut de réfugié 
climatique est très flou. Il n’existe aucun statut 
international et ils ne bénéficient donc d’aucun 
droits.

C’est en 1985 qu’est apparu le concept de réfugié 
environnemental, utilisé à l’époque par Essam El 
Hinnawi à l’ONU pour parler des déplacements 
de populations suite aux sécheresses en Afrique 
Subsaharienne.

La Convention de Genève de 1951 donne une 
définition du terme de réfugié au sens large. Cette 
qualification est conditionnée à l’existence d’une 
persécution et du franchissement d’une frontière. Or 
il est difficile de qualifier les réfugié.e.s climatiques 
de “réfugié.e.s” car la définition de la convention de 
Genève ne s’applique pas à elles et eux. 

Le climat n’est pas considéré comme une 
persécution et elle ne concerne que les personnes 
qui quittent leur pays d’origine sauf qu’il s’agit 
principalement de migrations internes dans le cas 
des réfugiés climatiques. On aura plutôt tendance 
à parler de déplacés climatiques ou de déplacés 
environnementaux car cela met en évidence 
l’abandon forcé du lieu de vie.

L’argument avancé pour justifier cette qualification 
consiste à dire que le réchauffement climatique n’est 
pas la cause directe de ces déplacements mais plutôt 
les catastrophes naturelles même si 90% d’entre elles 
ont pour cause le réchauffement climatique.

Un phénomène qui va s’amplifier dans les années 
à venir

Entre 2008 et 2015 on a dénombré 184 millions de 
déplacé.e.s soit 26 millions par an ce qui équivaut 
à un individu déplacé à chaque seconde sur cette 
période.

En 2015 c’étaient 18,9 millions de personnes 
qui avaient été déplacées à cause de phénomènes 
climatiques extrêmes. La grande majorité de ces 
phénomènes sont aujourd’hui dû au dérèglement 
climatique. Il est important de noter que la plupart 
des déplacements se font à l’échelle nationale (95%) et 
qu’ils se font des campagnes vers les zones urbaines. 
Le nombre de 143 millions de migrant.e.s en 
provenance d’Afrique sub-saharienne, d’Asie du 
Sud-Est et d’Amérique Latine en 2050 est annoncé 
selon un rapport de la Banque Mondiale de 2018. Ce 
chiffre pourrait aller jusqu’à 250 millions à l’échelle 
du mondiale, toutes zones confondues, selon l’ONU 
pour 2065.

En 2018, 16,1 millions de personnes ont été déplacées 
du fait des catastrophes climatiques, principalement 
aux Philippines, en Chine et en Inde, sans oublier 
la Corne de l’Afrique pour causes de sécheresses. 
C’est plus que les déplacements liés aux conflits 
et aux violences qui s’élevaient à 10,8 millions de 
déplacé.e.s la même année. Chaque année le nombre 
de déplacé.e.s climatiques est supérieur à celui des 
déplacé.e.s pour cause de conflits.

Parmi les catastrophes qui poussent les personnes 
à se déplacer on trouve en tête les inondations dans 
55% des cas, suivies des tempêtes (29%) et des séismes 
(14%).

Si les migrations environnementales ont toujours 
existé, leur rythme s’est considérablement accéléré ces 
dernières années. Il y a également une intensification 
des phénomènes, non pas de leur nombre mais de 
leur intensité.
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Un phénomène mondial

Trois grandes régions du monde sont 
particulièrement touchées par les catastrophes 
climatiques. Elles représentent 55% de la population 
mondiale en voie de développement. Il s’agit de 
l’Afrique subsaharienne par les sécheresses et la 
dégradation des sols ; l’Asie du Sud et du Sud-Est en 
raison des typhons et de nombreuses tempêtes. Les 
petits Etats insulaires principalement en Asie et en 
Océanie tels que les Maldives, Kiribati ou Tuvalu, 
du fait de leur taille et de leur très faible altitude, 
sont concernés par la montée des eaux qui réduit 
leurs terres habitables et salinise les sols. Ces états 
insulaires vont disparaître du fait de la montée des 
eaux et ses habitant.e.s devront s’installer ailleurs, ils 
et elles seront apatrides.

La montée des eaux n’impactera pas que ces zones, 
cela touchera aussi l’Europe et notamment les 
Pays-Bas dont 60% de la population vit en dessous 
du niveau de la mer mais aussi les Balkans avec la 
montée du Danube. Cependant les pays développés 
ont davantage de moyens pour se préparer et faire 
face à la montée des eaux.

Si la montée des eaux est l’illustration la plus 
évidente des causes de déplacements climatiques, la 
sécheresse en est une autre tout aussi problématique. 
C’est le cas du lac Tchad en Afrique qui a perdu 90% 
de sa surface en eau depuis 1973. Cela entraîne des 
problèmes tels que la pauvreté, des conflits régionaux 
et nationaux et le recrutement jihadiste pour les 40 
millions de personnes qui vivent dans cette zone à 
cheval entre quatre pays (Tchad, Niger, Cameroun 
et Nigéria). En Afrique la désertification des sols 
est problématique, les populations restent dans les 
villes car l’agriculture ne permet plus de vivre dans 
les zones rurales.

Une prise de conscience mais un passage à l’acte 
qui se fait attendre

Dans les trente prochaines années ces déplacements 
vont se faire des zones rurales vers les zones urbaines 
et les personnes les plus pauvres seront les plus 
touchées. La question du développement des villes 
va se poser car elles vont devoir s’adapter face à 
ces arrivées massives de personnes. Elles vont être 

amenées à revoir leur modèle de développement afin 
de pouvoir accueillir tout le monde.

Plusieurs initiatives ces dernières années traduisent 
une prise de conscience du phénomène. De ce 
fait en 2009 lors de la Convention de Kampala 
(Ouganda) une quarantaine de pays africains ont 
ratifié un accord pour la protection et l’assistance aux 
réfugié.e.s environnementaux inter-Afrique.

En octobre 2012 l’initiative Nansen lancée par la 
Norvège et la Suisse a été ratifiée par 109 états en 
2015 pour un « agenda pour la protection des 
personnes déplacées au-delà des frontières dans le 
cadre de catastrophes ». Ce texte n’a en revanche 
aucune valeur contraignante.

En 2015, l’accord de Paris a lancé la création 
d’un groupe de travail chargé de formuler des 
recommandations sur le thème des migrations 
climatiques.

Quant au pacte migratoire de Marrakech en 2018, il 
reconnaît le changement climatique comme cause de 
départ des populations mais n’a lui non plus aucune 
valeur contraignante.

Par ailleurs face à la question de la perte de leur 
territoire pour certains pays, aucune réponse 
juridique n’a été apportée pour l’instant. D’autres 
solutions sont trouvées en attendant avec la 
construction d’îles artificielles pour les Maldives, la 
signature d’un accord avec la Nouvelle Zélande pour 
accueillir la population pour les Tuvalu ou l’achat de 
terres aux îles Fidji par les Kiribati.

Les pouvoirs publics ne peuvent plus ignorer cette 
problématique et doivent prendre des mesures 
concrètes dès maintenant afin d’anticiper ces 
mouvements de population. Cela passe dans un 
premier temps par la reconnaissance du statut de 
réfugié climatique au niveau international.

Luc Antoine
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En 2018, 16,1 millions de personnes ont été déplacées du fait 
des catastrophes climatiques

(Crédit Photo : Arke Datto pour National Geographic)



INTERNATIONAL

Les personnes forcées de quitter leur pays à cause d’un 
environnement de vie dégradé ne sont aujourd’hui pas reconnu 
par le droit international, elles n’ont aucun droit. Pourtant 
la quantité des migrations environnementales ne va faire que 
croître avec le temps ; la nécessité d’accueil est là, elle est même 
inévitable à cause du dérèglement climatique. Il est temps d’agir 
pour définir les contours de cette nouvelle catégorie de réfugié 
afin d’organiser au mieux leur accueil.

Reconnaître par le droit des 
exilé.e.s climatiques, une 

nécessité contemporaine 
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Des événements climatiques extrêmes de plus en 
plus fréquents

Selon l’ONU près de 250 millions de personnes 
seront, d’ici 2050, forcées de s’exiler en raison d’un 
environnement de vie dégradé. Cette estimation faite 
en 2008 lors de la Convention des Nations Unies 
sur les changements climatiques de Poznan semble 
aujourd’hui bien tristement désuète puisque selon 
les derniers chiffres du conseil Norvégien pour les 
réfugiés, 25,3 millions de personnes ont été obligées, 
en moyenne par années, de se déplacer en raison de 
catastrophes naturelles. L’étude ayant été faite entre 
2008 et 2016, les chiffres seront sûrement amenés à 
être revu à la hausse en raison de la multiplication 
des catastrophes extrêmes liées au réchauffement 
climatique ces dernières années comme nous l’illustre 
en ce moment même la multiplication des feux en 
Australie ou en Amazonie. En effet selon François 
Gemenne (chercheur en Science Politique sur les 
questions de géopolitiques de l’environnement) 
85 % des événements climatiques extrêmes sont 
aujourd’hui liés au réchauffement climatique, et en 
2015 19,2 millions de personnes ont dû quitter leur 
foyer en raison de catastrophes naturelles d’après 
le rapport de l’Internal Displacement Monitoring 
Centre (IDMC). A titre de comparaison, sur la 

même période, ce chiffre est deux fois plus important 
que le nombre de personnes déplacées en raison d’un 
conflit (environ 8 millions de personnes).

Qu’est ce qu’un.e réfugié.e climatique ?

Ces chiffres nous poussent à se questionner sur 
la définition de ce qu’est une personne en exile 
climatique au regard de l’importance du flux de 
population que cela représente. Cette interrogation 
semble d’autant plus légitime au vu de l’absence 
manifeste de discours internationaux sur la question, 
la place des migrations étant pourtant devenu un 
sujet phare dans nos démocraties européennes. 
Cependant, ce discours se borne à envisager le statut 
des réfugiés dans une distinction classique entre 
réfugié d’un pays en guerre et migrant économique. 
Cette dualité catégorielle méconnaît la réalité d’une 
migration écologique attesté par les nombreux 
rapports effarants de l’ONU. 

Une deuxième interrogation se pose alors : Les 
catastrophes naturelles sont-elles réellement les seules 
sources de migration environnementale ? La question 
mérite d’être posée puisque les différents rapports 
précités semblent s’attacher particulièrement à 
la notion d’évènements climatiques extrêmes. 
La réponse à cette interpellation nous permettra 
ainsi de définir clairement le passage d’une réalité 
objective en une catégorie abstraite défendable 
sur le plan politique car les contours de la notion 
seront posés. Selon l’Organisation International 
des Migrations (ONU) : « On appelle migrants 
environnementaux les personnes ou groupes de 
personnes qui, essentiellement pour des raisons 
liées à un changement environnemental soudain 
ou progressif influant négativement sur leur vie ou 
leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter 
leur foyer ou le quittent de leur propre initiative, 
temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, 
se déplacent à l’intérieur de leur pays ou en sortent ». 

Près de 250 millions de per-
sonnes seront, d’ici 2050, 
forcées de s’exiler en raison 
d’un environnement de vie 
dégradé selon l’ONU.

(Photo : DR - Le Monde)
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La définition retenue par l’ONU ne se contente 
pas d’isoler les catastrophes naturelles comme 
seules sources de ce type de migration puisque le 
changement environnemental peut être progressif. 
De ce fait, le spectre à prendre en compte pour 
trouver les facteurs de ces migrations est beaucoup 
plus large. Il convient donc de faire une distinction 
entre les causes directes et les causes indirectes de ces 
mouvements de population. 

Les causes de l’exil

Les causes directes qui poussent les personnes à 
quitter leurs foyers sont nombreuses. Il peut s’agir de 
catastrophes naturelles ayant balayées leur vie, de la 
famine, d’un manque de ressource plus global, d’une 
pollution extrême ou même d’une épidémie. Ces 
causes directes sont souvent précédées de ce que l’on 
pourrait appeler des causes indirectes. Ces dernières 
pouvant être à l’origine de la problématique concrète 
auquel est confrontée la population. Il peut s’agir 
ainsi de de la désertification, de la déforestation, de 
la salinisation des sols, de l’érosion, de l’aridification 
ou de la montée des mers par exemple. Ces éléments 
entraînent bien souvent en cascade des troubles 
géopolitiques tels que des révoltes, une augmentation 
du banditisme, ou même l’hostilité des populations 
accueillant ces réfugié·e·s. En conséquence, la 
pluralité des facteurs possibles aux migrations 
écologiques nous pousse à trouver un dénominateur 
commun qui serait la mère de toutes les batailles 
pour résoudre cette problématique internationale. 

C’est sans aucun doute possible le dérèglement 
climatique. Le dérèglement climatique est 
responsable de pratiquement toutes les raisons de 
la migration écologique. La tendance alarmiste 
du dernier rapport du groupe inter-expert sur 
l’évolution du climat (GIEC) tend à nous faire 
penser que les causes vont s’intensifier en quantité 
et qualité au risque de multiplier à souhait dans 
les prochaines années le nombre de personnes 
impactées. Le caractère anthropologique du 
dérèglement climatique n’étant plus à démontrer 
selon les scientifiques, il est de notre devoir d’agir sur 
le sujet. Malheureusement les pays responsables de 
ce changement, comme la France, ne seront pas les 
premiers touchés par ces migrations qui sont pour 
l’instant majoritairement interne. Pourtant, c’est le 

devoir des pays les plus développées, par des mesures 
contraignantes aux entreprises, par la mise en place 
de politiques publiques adaptées, d’agir aujourd’hui 
pour anticiper aux mieux les conséquences de ces 
migrations sur nos sociétés. Car oui, le dérèglement 
climatique n’est pas seulement responsable de 
troubles environnementaux, il entraîne en effet dans 
son sillage des problématiques sociales, politiques, 
sanitaires ou de sécurités. Si le dérèglement 
climatique doit donc être une des premières raisons 
de nos politiques, il ne faut pas oublier que les 
conséquences de ces perturbations doivent être 
nécessairement anticipées en amont.

Une nécessaire reconnaissance des Etats

Les conséquences de la migration environnementale 
ne se borne pas au seul avenir des réfugié·e·s dont 
le sort est à lui seul une problématique auquel il 
faut répondre. L’impact extrêmement négatif de 
leur départ sur leur vie, les conditions horribles 
auxquels ces êtres humains sont confrontés nous 
imposent un certain « devoir d’humanité ». La 
migration revêt avant tout d’un positionnement 
social. Une véritable politique d’intégration semble 
nécessaire pour accueillir ces personnes et éviter de 
stigmatiser les populations nouvelles en les mettant 
à l’écart. L’enjeu social de l’intégration des réfugié·e·s 
climatiques ne doit pas devenir un tabou et ne peut 
qu’être accompli avec lucidité et clairvoyance puisque 
ce sont les plus pauvres et les plus marginalisé·e·s qui 
seront touché·e·s par ces enjeux. 

Cette nécessité est également de mise quant aux 
troubles politiques possibles, le risque étant d’observer 
un repli sur soi des différents États tentés par un 
nationalisme inspiré des mouvements identitaires. 
Ce n’est pas en ignorant les problématiques qu’elles 
pourront être durablement résolues. Cependant 
si la nécessité aujourd’hui de l’action doit faire 
l’unanimité, les outils nécessaires à la résolution de 
ces problématiques n’existent tout simplement pas. 
En effet le droit international public ne définit pas 
le statut des réfugié·e·s climatiques, et l’absence de 
consensus international oblige l’ONU à privilégier 
une approche régionale de ces questions par la 
voie d’outils comme le visa humanitaire ou les lois 
nationales via le haut-commissariat des réfugiés 
(HCR). 
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La possibilité d’agir au niveau national pour 
accompagner cette prise de conscience progressive 
est possible en reconnaissant, par exemple, un statut 
spécifique aux réfugié·e·s écologique dans notre 
politique migratoire afin d’entamer une dynamique 
positive plus globalisée. Pourtant si aujourd’hui 
les migrations environnementales sont avant 
tout interne aux États, le besoin d’une politique 
internationale coordonnée paraît indispensable 
dans le futur. La création de ce cadre légal devant 
être combinée nécessairement avec un budget et une 
gouvernance propre à l’international. 

L’Europe semble être ainsi un bon niveau pour 
une action coordonnée efficace sur la question car 
les actions éparses et individuelles de certains États 
risquent d’être perçues comme des sortes d’ingérences 
écologiques remettant en cause la souveraineté des 
pays touchés par le dérèglement climatique. L’absence 
de contour par le droit international sur la question 
provient avant tout du fait que la convention de 
Genève de 1951, relative au statut des réfugiés, ne 
prévoit pas de droit d’asile environnemental. Or, les 
pays ayant ratifiés ce traité ne sont aujourd’hui pas 
prêts à le renégocier, d’autant plus que l’apparition 
de nombreux gouvernements climato-sceptique ou 
anti-migration (Bolsonaro au Brésil, Trump aux 
États-Unis par exemple) ne font que compliquer la 
tâche. De manière plus globale, c’est la question de 
la justice écologique dans son ensemble qui doit être 

retravaillée par le droit international, la profusion 
de nouveaux outils juridiques permettraient de 
lutter contre le dérèglement climatique et ainsi 
prévenir les migrations. La principale proposition 
est l’introduction du crime d’écocide rejeté par 
l’assemblée nationale française il n’y a pas si 
longtemps. Rappelons d’ailleurs que le programme 
de Génération-s aux européennes c’est attaché, 
entre autres, à reconnaître l’écocide en droit pénal 
et à définir, enfin, un vrai statut pour ces réfugiés 
spécifiques. Il nous paraît ainsi beaucoup plus 
efficace d’essayer d’introduire ces notions et arsenal 
législatifs dans le droit international public car 
ayant une échelle d’action plus adéquates aux défis 
environnementaux.

 Il semble donc indispensable aujourd’hui 
d’anticiper les conséquences du dérèglement 
climatique dont les migrations font parties et cela 
dans l’objectif de garantir des politiques sociales 
et écologiques adaptées à ces nouvelles questions. 
L’enjeux principal sera ainsi de parvenir à des accords 
internationaux permettant de définir par le droit un 
statut juridique adéquat tout en apportant, dans le 
même temps, des solutions concrètes ambitieuses 
pour contenir le dérèglement climatique et éviter ses 
pires conséquences.

Quentin Courant

     
(Illustration : Le Monde Diplomatique)
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Ancienne figure de proue d’EELV dont elle fut Secrétaire 
Nationale pendant 6 ans, députée de 2012 à 2017 et ancienne 
ministre du Logement et de l’Égalité des territoires sous le 
quiquenat Hollande, Cécile Duflot est aujourd’hui directrice 
générale de l’ONG Oxfam France depuis avril 2018. Elle a accepté 
de répondre à nos questions et de discuter avec nous d’écologie 
et des inégalités dans le monde...

Cécile Duflot

 Nous avons les moyens 
de faire face au défi 

climatique
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En ce début de décennie, les signaux sont au 
rouge. On observe une dégradation générale 
des écosystèmes vivants, un délitement des 
solidarités collectives, et l’apparition d’une 
profonde noirceur dans les représentations du 
monde. Certains pensent qu’il est trop tard et 
se bunkérisent, d’autres, par peur, se laissent 
convaincre par les discours de fermeture «des 
cœurs et des frontières» de l’extrême droite.  
Comment perçois-tu le monde d’aujourd’hui et 
comment penses-tu qu’on ait pu en arriver là 
sans réagir avant ?

Je voudrais d’abord nuancer un peu le constat : 
vous avez raison pour tous les signaux au rouge, en 
particulier sur le plan écologique mais il y a aussi 
des raisons d’espérer. Si nous en en sommes arrivés 
là c’est parce que le système économique dans 
lequel nous évoluons est incapable par lui-même de 
freiner deux phénomènes : la dégradation de notre 
environnement et l’envolée des inégalités. Ces deux 
phénomènes se conjuguent et aggravent les inégalités 
préexistantes – et notamment les inégalités hommes 
femmes. On peut en effet regretter que les alertes des 
scientifiques n’aient pas été écoutées. Elles étaient 
précises, documentées et avec le recul on constate 
qu’elles étaient parfitement fondées. Il y a à mon avis 
deux phénomènes qui se conjuguent : la puissance de 
certains intérets financiers et économiques  qui ont 
contribué à faire taire, discréditer les scientifiques ou 
empêcher l’adoption de législations contraignantes 
et une forme de déni de notre espèce qui se refuse à 
envisager un scénario aussi douloureux.

Dans son rapport annuel sur les inégalités 
mondiales, Oxfam révèle que les 1% les plus 
riches du monde possèdent désormais plus du 
double de la richesse de 92 % de la population 
mondiale, soit 6,9 milliards de personnes.  Les 
Etats seraient donc impuissants ou sont par 
choix inactifs dans la lutte contre les inégalités ? 

Oxfam considère que ni la pauvreté ni les inégalités 
ne sont une fatalité mais au contraire le résultat de 
choix politiques – ou de non choix. Que ce soit sur 
le plan de la redistribution par la fiscalité ou par 
d’autres méthodes – comme la limitation des écart 
de rémunération : il existe des moyens d’agir. C’est 
le sens du titre de notre rapport sur les inégalités à 
l’occasion de Davos en 2019 : fortunes privées ou 

services publics, qu’il y a bien un choix collectif et 
démocratique à effectuer.

Depuis  2008 et le crack boursier, on a le sentiment 
que cet état de crise est devenu permanent. 
Les classes populaires et moyennes voient leur 
situation financière stagner  voir s’effriter. 
Pourtant comme l’indique le rapport d’oxfam, 
les milliardaires sont devenus plus riches et plus 
nombreux qu’avant 2008, pourquoi ? 

C’est tout à fait en lien avec le point précédent, 
parce que les choix politiques n’ont pas été des 
choix de régulation. On constate aussi une grosse 
augmentation – en particulier en France – des 
versements de dividendes qui ont contribué à cette 
situation.

A ces inégalités se conjuguent de criantes 
inégalités de genre. Le rapport nous apprend 
par exemple que sur les quelques 67 millions de 
travailleuses et de travailleurs domestiques dans 
le monde, 80 % sont des femmes. Les femmes, 
grandes perdantes de l’explosion des inégalités ?

Les inégalités de genre sont les inégalités les plus 
basiques, elles se retrouvent à tous les niveaux et sur 
tous les plans et elles accroissent les autres inégalités. 
On le sait peu mais face à une catastrophe naturelle 
comme un tsunami femmes et hommes ne sont pas à 
égalité : il y a une surmortalité féminine comme l’ont 
montré des travaux d’Oxfam. Il en va de meme avec 
le travail ou la propriété foncière par exemple. Donc 
oui une femme pauvre sera souvent bien plus pauvre 
qu’un homme pauvre.

L’échec du capitalisme vert nous montre une 
fois de plus l’impasse de penser la transition 
écologique dans un système économique 
ultra-libéral.   Comment repenser le modèle 
économique à l’aune du dérèglement climatique 
? Depuis les années 2000 on évoque beaucoup 
les politiques écologistes au travers du 
développement durable ou plus récemment de 
la croissance verte. Ces concepts ont-ils fait 
leurs preuves ? Ne faut-il pas au contraire une 
rupture nette avec l’idée de croissance et du 
productivisme ? 
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Il y a effectivement la nécessité de mettre en place un 
autre système économique qui intègre les limites de 
la planète et la nécessité de lutter contre les inégalités 
sociales. C’est l’idée promue par la « théorie du 
Donut » de Kate Raworth et que je partage : 
https://www.oxfamfrance.org/actualite/la-theorie-
du-donut-une-nouvelle-economie-est-possible/
C’est aussi pour cela que je pense qu’il faut 
absolument lié les deux combats que sont la 
lutte contre les inégalités et la lutte contre la crise 
climatique. Les deux problèmes sont causés par un 
système économique prédateur et court-termiste.

Le réchauffement global de la planète a pour 
conséquence, une augmentation des épisodes 
climatiques violents : les feux de forêts en 
Australie, ou la fonte rapide des glaces sont 
des exemples marquants et terrifiants. Quel 
regard portes-tu sur le péril qui nous guette, et 
comment garder l’espoir dans ce contexte ? 

Il y a une raison simple : nous avons les moyens 
technologiques, techniques financiers et cognitifs de 
faire face à ce défi donc on ne peut se résigner. Ce 
qui manque aujourd’hui est la volonté politique et 
aussi peut-être une conscience que, pour la première 
fois dans l’histoire de l’humanité, nous allons devoir 

agir en tant que terriens. A ce sujet les mobilisations 
internationales de la jeunesse sont une grande source 
d’espoir.

En ce début d’année, as-tu une série, un livre ou 
un film à nous conseiller ?

J’adore vraiment capitaine Marleau, (ça ne passe 
pas sur Netflix mais sur France 3) un personnage 
de femme exceptionnel, je recommande. Pour le 
livre de façon sérieuse je dirais de lire le livre sur la 
théorie du donut (publié en francais chez Plon) et 
pour la littérature « Adam & Eve » un roman resté 
jusqu’alors inédit en francais d’ Arto Paasilinna.

Propos recueillis par Alice Bosler

Qu’est ce que la Théorie du Donut ? 
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« La théorie du donut » est un ouvrage de Kate Raworth, 
économiste, paru en novembre 2018. Cet ouvrage remet en 
question la pensée économique dominante du XIXème siècle 
autour de l’image originale d’un donut : un espace viable pour 
l’Humanité, situé entre un plafond social et environnemental. 
Cet espèce de justice sociale et environnementale permet 
une juste répartition des ressources et des richesses, sans 
surconsommation. Ainsi, la theorie du donut s’oppose avec 
l’idée commune de croissance sans fin en replaçant l’urgence 
sociale et environnementale comme garde-fous. Elle met en 
lumière une économie de collaboration.
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LE DOSSIER
Le numérique, enjeu 
politique du siècle à 
venir  ? 
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Face au changement climatique, pourquoi faire des lois, des 
réglementations, quand une merveilleuse invention va nous 
sortir de là ? … Jusqu’à nous faire plonger dans un nouveau 
problème. Le mythe de la technologie providentielle a la peau 
dure, vivement alimenté par les géants de la Silicon Valley, pour 
qui il est une immense opportunité économique. La technologie 
fascine, elle incarne un idéal futuriste de vitesse et de progrès 
substantiellement bon, en abritant en réalité une une vision 
profondément politique.  Se cacher derrière une avalanche de 
smart-mots, traiter les symptômes plutôt que les maux : telle est 
la stratégie des libéraux.

La technologie va t-elle 
tous nous sauver ?

LE DOSSIER
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Le mythe de la smart city

Hyperloop, réseau de couloirs aériens… Vous avez 
sûrement déjà entendus parler de ces modes de 
transport du futur censés représenter la mobilité 
de demain, la « Smart City ». Ils illustrent un 
fantasme historique de vitesse, de fluidité, à en faire 
rêver le.a citoyen.ne coincé.e dans son vieux métro 
poussiéreux. Un rapide coup d’œil suffit pour se 
figurer la place, les investissements que grignoteraient 
de tels aménagements, sans qu’on se pose une seule 
seconde la question du besoin auxquels ils doivent 
répondre. 

De telles infrastructures ne règlent en rien les 
problèmes structurels d’aménagement du territoire. 
Au contraire, elles peuvent retarder la mise à niveau 
d’un réseau, son entretien et la sauvegarde des petites 
lignes. Alors pourquoi est-ce que les décideurs se 
laissent séduire ? 

Parce qu’elles incarnent une forme de progrès : le 
progrès technologique, celui qui nous permet d’aller 
plus vite, de produire toujours plus, de dépasser les 
limites humaines. Un progrès qui serait éminemment 
souhaitable pour tou.te.s, sans qu’aucun débat ne 
soit posé. Ce lieu commun est la base de la réflexion 
libérale, par essence productiviste car après tout, « le 
temps, c’est de l’argent ». Cette même logique, nous 
en avons déjà fait les frais, c’est celle du tout TGV. 

Les investissements massifs dans un réseau rapide et 
centralisé, qui ont conduit à un sous-investissement 
des transports du quotidien, la mort du TER, la 
fermeture des gares, la polarisation à l’extrême de nos 
déplacement. En résulte l’explosion des inégalités 
entre les territoires « compétitifs » et les territoires 
marginalisés, exclus de cette logique.

La nouvelle course à l’armement, emblématique de 
la Guerre Froide, s’articule autour de la smart city. 
Véhicules autonomes et connectés, technologie 
invasive pour concurrencer les géants asiatiques et la 
Sillicon Valley font office de révolution. Dans cette 
course au progrès technologique, la puissance qui 
n’arrive pas à suivre à tout perdu. Or cette injonction 
à  la technologie pour elle-même, se déconnecte 
totalement de l’utilité sociale. Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Ile de France, donne une 

illustration criante de cette pensée dans une interview 
donnée au Parisien en novembre 2019. 

Dénonçant un retard français préjudiciable dans 
le domaine du véhicule autonome, elle affirme que 
« depuis 2015, 70 expérimentations en France ont 
permis de faire parcourir environ 300.000 kilomètres 
à des véhicules autonomes, tandis qu’aux Etats-Unis, 
Waymo, filiale de Google qui fait figure de pionnier, 
a fait rouler depuis 2010 plus de 16 millions de 
kilomètres. », tout en annonçant mettre sur la 
table 100 millions d’euros pour compenser le retard 
étatique. Derrière les chiffres, le message est clair : 
celles et ceux  qui ne suivent pas cette injonction au 
progrès technologique pour lui-même sont mort.e.s, 
sont mis.e.s sur le côté, mangé.e.s par la concurrence. 
Mais quelle utilité sociale à ces engins, souvent 
qualifiés de « bijoux de technologie » ?

A la Défense, le service de navettes autonome 
proposé pendant 2 ans, de juillet 2017 à juillet 
2019 s’est conclu par un échec certain : pour une 
opération à 300 000€, seul 45 500 voyageur.se.s 
ont été transporté.e.s en 15 mois. La marche à pied, 
la trottinette électrique ou encore les transports 
collectifs classiques ont été considérés comme plus 
opérants par les usager.e.s, à cause d’une navette 
considérée comme trop lente. Pour cause : un 
environnement urbain imprévisible, changeant, et 
des faiblesses techniques qui subsistent. En somme, 
une grosse opération de communication qui a raté sa 
cible en ne répondant pas aux besoins réels et sociaux 
des usager.e.s francilien.ne.s. Le monde urbain, 
vivant et en pleine mutation, n’est pas encore prêt 
à la smart-révolution des transports. Et le sera-t-il 
seulement un jour ? 

Une Smart-City entièrement connectée peut en 
laisser certain.e.s rêveur.se.s. Elle peut être le paradis 
des elles et ceux qui monnaient la donnée, de celles et 
ceux qui pensent la société sous surveillance, et l’enfer 
des recalé.e.s du numérique et des angoissé.e.s de la 
data. Sans gouvernance publique et démocratique, à 
l’heure de la privatisation de la donnée, la Smart City 
est l’Eldorado des libéraux. 
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Le dérèglement climatique est une formidable 
opportunité économique

La technologie ne va pas seulement sauver le 
climat, elle va aussi nous permettre de formidables 
opportunités financières ! Si cette affirmation semble 
provocatrice, elle est pourtant la base de la réflexion 
des libéraux, incapables de sortir de leur logiciel 
productiviste. L’expérience nous apprend pourtant 
que le greenwashing ne nous sauvera pas du péril 
climatique. C’est tout le contraire. 

La logique des petits pas, notamment en termes 
d’innovation technologique, est inopérante.  
Dépenser des millions dans la recherche et la 
réalisation de produits dits « moins polluants » sans 
changer de modèle de société nous conduit à aller 
droit dans le mur. 

Quelle durabilité à un réfrigérateur  que l’on change 
tous les 5 ans car le nouveau modèle consomme 
20% de moins ? Le gouvernement se félicite de 
petits pas, comme l’interdiction du plastique à 
usage unique d’ici 2040, alors que pendant ce 
temps, des multinationales responsables de désastres 
écologiques comme MacDonald se refont une image 
marketing en remplaçant les pailles et couvercles en 
plastique par du carton, sans rien changer de leurs 
modèles de production. On incite les citoyen.ne.s 
à prendre leurs responsabilités et à recycler, alors 
que seul 6% des emballages plastiques sont recyclés 
aujourd’hui.

Ce fantasme libéral se vérifie particulièrement bien 
dans l’énergie : alors que nous subissons aujourd’hui 
un sous-investissement chronique et politique 
dans la recherche et le développement des énergies 
renouvelables, payant le prix de notre soumission 
aux lobbies de l’énergie, on nous vend des solutions 
miraculeuses et clés en main : arbres artificiels 
absorbant du Co2 en remplacement des arbres 
coupés, filtres à particules installés sur les véhicules 
Diesel limitant le rejet de particules dangereuses… 
autant de solutions qui sont difficilement 
généralisables et qui ne remettent en rien en cause les 
exactions des géants industriels de l’énergie. Dernier 
acte en date : le détaxage de l’huile de palme par le 
Gouvernement, utilisé dans les biocarburants par 
des géants comme Total, dont la production amène 

à la destruction de forêts et la mort de la biodiversité 
qui y règne. Les énergies renouvelables et autres 
innovations commencent tout juste à être envisagées 
par les fossoyeurs de la planète : si elles contribuent 
au mix énergétique, elles nécessitent la plupart du 
temps des métaux rares dont l’extraction a un coût 
environnemental conséquent. La solution n’est 
certainement pas dans une innovation technologique 
miraculeuse au service du capitalisme et du profit. 
Le changement de motorisation en général, comme 
le véhicule électrique, pourtant souvent cité en 
exemple, ne questionne en rien le modèle du tout-
voiture dans nos déplacements. 

La technologie au service d’un changement 
radical de société

Alors évidemment, l’idée n’est pas de revenir à la 
bougie et à la cheminée, ni de refuser toutes les 
opportunités technologiques. Mais bien de sortir 
du mythe libéral de la technologie miraculeuse qui 
nous sauvera du péril climatique, et nous conduira 
naturellement vers le bien, comme s’il s’agissait du 
sens de l’histoire, sans avoir à opérer un quelconque 
changement de société.

Critiquer cette idéologie tout en faisant parti du 
système n’est pas aisé. Quiconque a déjà critiqué des 
choix politiques anti-écologiques ou liberticides s’est 
souvent entendu répondre : « Oui, mais toi aussi 
tu consommes ! Toi aussi tu as un électroménager 
récent, une télévision, un smartphone ou une 
tablette ».  C’est nier les efforts remarquables de ces 
technologies pour se rendre indispensables, mais 
surtout jetables : l’obsolescence programmée nous 
oblige à remplacer systématiquement nos appareils, 
le besoin de valorisation sociale par la consommation 
nous enjoint à obtenir les marchandises dernier cri.  

Le marketing à outrance, les extensions de garanties 
et autres mécaniques perverses du système de 
consommation rendent très difficile pour l’individu 
de s’extraire de cette logique.  Un projet émancipateur 
ne doit pas être de nature à faire la morale aux plus 
précaires et aux personnes qui consomment, par 
obligation ou habitude. Face aux responsabilisations 
individuelles, proposons une alternative collective : 
dans la continuité de la loi Hamon, imposons une 
garantie de 10 ans pour les appareils électroniques. 



Encourageons les low-techs (recyclage, récupération 
et réparations de machine déjà existantes, en 
opposition au « high-tech ») en rendant par exemple 
accessibles les fair-phones, téléphones produits avec 
des produits de récupération et le remplacement 
pièces par pièces par les constructeurs pour les 
appareils défectueux. La technologie ne remplace pas 
le progrès humain et social, mais doit l’accompagner.
Nous n’écrirons pas un futur désirable en ajoutant 
« smart » derrière tous les mots, mais bien en 
repensant les modes de production, nos modes 
de déplacements, la gestion en commun de nos 
biens et la redynamisation du service public. Une 
ville maillée de transports aériens du futurs et aux 
routes saturées de voitures électriques ne réglera 
ni ses inégalités de desserte, ni ses problèmes de 
saturations et d’étalement urbain. Changer la 
motorisation ne nous sortira pas de l’écueil du tout-

voiture. La ville intelligente est peut-être plutôt celle 
des courtes distances, des aménagements publics et 
des commerces de proximité, de la réinstallation de 
terres agricoles, du développement de l’économie 
sociale et solidaire. 

La ville intelligente, c’est celle qui pense 
l’aménagement du territoire autour de la proximité 
et du droit à la lenteur, la densification de son 
réseau de transports collectifs et de modes doux 
avant les immenses aménagements fringants. Et 
tant mieux si la technologie nous y accompagne, 
avec transparence et démocratie. La vraie révolution 
c’est celle des communs et de la proximité, contre la 
marchandisation de l’espace et de nos vies. 

Alice Bosler



LE DOSSIER

Les GAFAM (Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft) 
dominent d’une main de fer le marché numérique, avec de lourdes 
conséquences sur le système économique et politique mondial.

Les GAFAM, des ogres 
numériques hors de 

tout contrôle ?
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Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft. 
Cinq géants du web, cinq entreprises américaines 
au cœur de la mondialisation. A eux cinq, les 
chiffres sont vertigineux : 95% du marché des 
systèmes d’exploitation des ordinateurs (Windows 
et Mac OS), presque 100% du marché des systèmes 
d’exploitation des smartphones (Android et iOS), 
85% des messageries en ligne (Gmail, Outlook, 
iCloud) ou encore plus de 90% du marché des 
navigateurs internet (Bing mais surtout Google), 
près d’un million d’emplois dans le monde et une 
capitalisation boursière atteignant près de deux fois 
le PIB de la France (environ 4 000 milliards de dollars 
à eux 5).

La mainmise économique des GAFAM sur le web 
est renforcée par la diversité et la complémentarité 
de leurs activités. Ainsi, Alphabet (maison-mère 
de Google Inc.) possède non seulement Android, 
mais aussi Google (moteur de recherche), Google 
Chrome (Navigateur internet), Google Maps et 
Waze (téléguidage GPS) ou encore Youtube. Cette 
complémentarité lui permet donc de profiter des 
parts de marché très importantes d’Android pour 
pousser les utilisateurs à découvrir les autres services 
de Google. La frontière avec l’abus de position 
dominante est souvent ténue. Ainsi, la Commission 
européenne a récemment sanctionné Google 
au motif qu’il ne proposait pas aux utilisateurs 
d’Android un autre moteur de recherche que le sien.

Les GAFAM sont également devenus des spécialistes 
de la « croissance externe », c’est-à-dire du rachat de 
multiples startups et entreprises innovantes. Lors 
de ces quinze dernières années, pas moins de 500 
entreprises ont été rachetées par l’un des GAFAM. 
Ces achats ont souvent deux objectifs : soit renforcer 
leur position sur un marché sur lequel ils sont déjà 
présents (rachat de WhatsApp par Facebook ou de 
Waze par Google par exemple), soit de s’implanter 
extrêmement rapidement dans un nouveau secteur 
d’activité (rachat de Nest (domotique) par Google). 

Cela leur permet ainsi de réduire leurs propres 
budgets de recherche et développement en acquérant 
directement les entreprises lorsqu’ils ont besoin 
d’une nouvelle technologie, ce qui conduit in fine à 
une concentration encore plus forte de l’économie 
numérique au sein de ces 5 géants. L’absence de 
véritables règles pour empêcher la concentration 

des activités au sein d’un même acteur et favoriser 
la concurrence permet à ces structures de construire 
des quasi-monopoles ayant pour objectif de rendre 
captif.ve.s leurs client·e·s. C’est particulièrement le 
cas pour Amazon. En effet, pour dominer le marché 
de la livraison en ligne, Amazon a décidé de pratiquer 
des prix extrêmement bas au risque de perdre de 
l’argent à court terme. Cela lui a permis d’obtenir de 
très importantes parts de marché et donc de devenir 
quasi-indispensable pour les consommateur.rice.s 
comme pour les fabricants. Une fois le.a client·e 
captif·ve, Amazon peut augmenter de nouveau sa 
marge pour engranger des bénéfices.

Un poids économique au service d’une idéologie 
politique

Non-contents de leur domination économique, 
les GAFAM cherchent également à imposer une 
idéologie politique au monde entier. Il s’agit 
évidemment de s’assurer de la pérennité de leur 
bénéfice sur le long terme. Ainsi, il n’est pas rare de 
voir des GAFAM ou leur représentant.e prendre 
partie pour le libre-échange dérégulé ou contre les 
impôts sur les sociétés. En tant que grands vainqueurs 
de la mondialisation, ces prises de position de la part 
des GAFAM semblent tout à fait cohérentes. Cela 
explique en partie pourquoi ils soutiennent depuis 
de nombreuses années le parti démocrate lors des 
élections américaines, puisque ce dernier défend bien 
souvent des positions économiques plus libérales 
que le parti républicain. Au-delà de ce simple 
soutien politique, les GAFAM dépensent également 
plusieurs dizaines de millions de dollars en lobbying, 
aussi bien auprès de l’administration américaine que 
des institutions européennes.

Plus surprenant, les GAFAM développent 
également une véritable idéologie, en dehors de la 
simple quête de profit. En effet, parmi les fondateurs 
et les salariés de ces structures et plus globalement 
des entreprises de la Silicon Valley, beaucoup 
voyaient en l’apparition d’internet un moyen de se 
libérer de l’Etat et des mécanismes traditionnels 
d’appropriation des connaissances, permettant ainsi 
l’accès à la connaissance pour toutes et tous, sans 
barrière d’entrée. Cela explique en partie que l’on 
retrouve de nombreux.ses libertarien.ne.s dans les 
entreprises de la Silicon Valley, qui estiment qu’il 
s’agissait là de l’ambition originelle d’internet et du 
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numérique : libérer les citoyen.ne.s des contraintes 
et des règles de l’Etat au profit d’une liberté totale 
pour toutes et tous. Liberté qui s’accompagnerait 
évidemment d’une très forte augmentation des 
inégalités et, in fine, d’une absence totale de liberté 
pour la très grande majorité d’une population qui 
serait soumise à la merci des propriétaires. Mais l’on 
peut raisonnablement estimer que celles et ceux qui 
prônent une telle idéologie se voient comme les « 
gagnant.e.s » d’un tel système.

Une règlementation difficile à mettre en oeuvre
 
En outre, les GAFAM sont réputés pour les 
mécanismes qu’ils mettent en œuvre pour payer le 
moins d’impôt possible. Ces mécanismes sont rendus 
possibles par l’absence de politique fiscale européenne 
(et à fortiori internationale), ce qui permet donc aux 
multinationales d’échapper encore et toujours aux 
mécanismes mis en place en la matière. La difficulté 
de la législation sur les GAFAM repose aussi sur le 
fait qu’ils sont tous les fleurons d’un même pays, 
la deuxième puissance mondiale : les Etats-Unis. 
Or, ces derniers tendent toujours à protéger leurs 
entreprises et menacent donc de sanctions les pays 
qui décideraient de mettre en place des mécanismes 
pour lutter contre ce contournement fiscal. Ainsi, la 
France a récemment renoncé à mettre en place sa « 
taxe GAFA » par crainte de sanctions américaines 
contre les exportations françaises. 

Les GAFAM jouent également sur l’extra-
territorialité du droit américain, c’est-à-dire sur la 
capacité développée par les Etats-Unis à imposer 
leurs lois au monde entier, en se basant notamment 
sur le dollar pour parvenir à leurs fins. Ils estiment 
ainsi que toute entreprise utilisant le dollar doit 
respecter les règles américaines, alors même que le 
dollar est une monnaie internationale. Cela explique 
notamment que les entreprises européennes aient 
quitté l’Iran suite aux sanctions économiques 
prononcées par les Etats-Unis en sortant de l’accord 
sur le nucléaire iranien ou encore l’amende record 
infligée par les Etats-Unis à la BNP Paribas pour 
avoir effectué des échanges en dollar avec Cuba, alors 
sous embargo étatsunien.

Pourtant, tout n’est pas perdu. Les voix se multiplient 
partout dans le monde pour appeler à une plus 

grande justice fiscale, qui passe nécessairement 
par l’imposition effective des multinationales 
qui engrangent des milliards d’euros de bénéfices 
chaque année (55 milliards rien que pour Apple 
en 2019). S’il est courant de voir des critiques 
émerger dans tous les pays du monde contre ces 
géants américains, le fait nouveau est que, même 
aux Etats-Unis, leur domination absolue est remise 
en cause. Ainsi, Elizabeth Warren comme Bernie 
Sanders proposent de démanteler les GAFAM et de 
contrôler bien plus sévèrement leurs acquisitions. 
Outre la domination économique, c’est aussi la 
mainmise sur les données personnelles des citoyen.
ne.s et le contrôle sur des outils utiles au débat 
démocratique qui inquiètent les deux candidat.e.s 
à la primaire démocrate. 50 procureur.e.s généraux.
ales américain.e.s ont également lancé une enquête 
sur Google pour concurrence déloyale. C’est donc 
certainement de la puissance américaine elle-même 
que vient la plus grande menace pour l’avenir des 
GAFAM, qui pourraient être très affaiblis par leur 
propre Etat qui, après avoir longuement encouragé 
leur développement comme symbole du soft power 
américain, est désormais inquiet de la croissance 
exponentielle de monstres qui semblent avoir 
échappé à leur géniteur.

Laurent Quenach de Quivillic
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Nous ne pouvons pas nous leurrer : le travail de demain est déjà 
là. Nous ne pouvons plus ignorer l’impact de l’automatisation 
du travail et intelligences artificielles sur l’emploi et ses formes. 
Alors, comment faire du progrès technologique un pilier du 
progrès humain ? En ne laissant pas les libéraux dicter les règles 
du jeu.

L’intelligence 
artificielle, progrès 
humain ou progrès 

pour certains ?

Dans une conférence à l’INSA en 2013, Bruno 
Bonnell, grand investisseur lyonnais et inventeur du 
concept de robolution, confiait qu’aujourd’hui, avec 
l’arrivée de la voiture autonome, “[il] n’investirait pas 
dans une société de taxi.» Bien loin de la destruction 
créatrice conceptualisée par Schumpeter et plaidée 
par M.Macron et le MEDEF aujourd’hui, les robots 
et l’intelligence artificielle remplacent aujourd’hui les 
humains dans les tâches quotidiennes et en premier 
lieu dans le travail. Cette force technologique est 
bien plus puissante que ne l’estime le gouvernement 
actuel. Disons le à ce gouvernement qui se veut si 
moderne, c’est ici qu’est la réelle disruption et c’est 
sur ce sujet que la France doit se positionner ;  les  
transformations seront alors rapides et brutales et 
la préparation nulle. Mais qu’est cette intelligence 
artificielle dont on parle tant, dont les fans de fiction 
se régalent et qui perturbe l’ordre établi ? En quoi 
cette intelligence révolutionne le monde ? Comment 
se comportera-t-elle dans le monde technicien et 

libéral dans lequel nous vivons ? Quelles questions 
éthiques cela pose ? Quelles visions politiques et 
quelles solutions offrons-nous ? 

Un peu d’histoire

Vers la fin des années 1930, les neurologues 
comprennent que le cerveau fonctionne par 
impulsion électronique et par calcul qui peut être 
modélisé mathématiquement. C’est réellement 
en 1956 que le terme d’intelligence artificielle est 
déclaré par des ingénieurs d’IBM car il est alors admis 
que la connaissance de l’apprentissage humain est 
suffisamment bien décrit pour pouvoir être simulé 
sur un ordinateur. 

Dès lors les techniques utilisées pour créer 
l’intelligence artificielle ont explosé, portées par 
la concurrence entre entreprises mais aussi par la 
fiction. L’objectif de Google est ainsi de créer, à 



l’image de Star Trek, un ordinateur qui est capable 
de répondre à n’importe quelle question qu’on lui 
pose, l’objectif ultime étant même d’y répondre 
avant que l’utilisateur ne la pose. 

Si l’on devait résumer l’intelligence artificielle, c’est 
un énorme cerveau qui a une mémoire quasi infinie 
et qui réalise plus d’opérations à la seconde que 
le cerveau humain. Il devient ainsi plus puissant, 
peut analyser plus de données simultanément. 
La particularité d’une intelligence artificielle est 
qu’elle est capable d’apprendre et de modifier 
ses réactions sans qu’un humain n’ait besoin de 
toucher au programme. En quelques sortes avec 
l’apprentissage (Machine Learning), elle est capable 
de se programmer elle-même. 

Prenons un exemple concret : un GPS. L’humain qui 
veut connaître l’itinéraire le plus rapide entre deux 
points devra prendre une carte, calculer la distance 
entre ces deux points selon 3 ou 4 chemin possibles, 
peut-être écouter la radio et téléphoner à quelques 
amis pour établir le plus rapide. L’intelligence 
artificielle elle, considérera une centaine d’itinéraires 

différents, les calculera tous et prendra les 
informations officielles de trafic disponibles sur 
internet, tout cela en un quart de seconde et fera 
la synthèse en autant de temps. Mais de plus, si des 
humains ne respectent pas de manière systématique 
un itinéraire conseillé, elle sera capable de le prendre 
en compte pour modifier sa proposition d’origine. 
Elle peut ainsi deviner les embouteillages travaux 
etc…

Adaptée sur des machines avec des capteurs de 
données physiques (température, présence d’objet 
etc…), on peut créer des robots absolument 
autonomes qui intègrent tous les paramètres de leur 
environnement comme les Humains le font. 

Géographiquement, ce sont les Etats-Unis et les 
pays asiatiques qui sont en pointe sur la recherche 
dans ce domaine. Cependant, ce n’est pas tant une 
question de formation que de moyens et beaucoup 
de Français partent à l’étranger pour développer 
ces technologies. Il faut bien se rendre compte que 
c’est une nouvelle révolution industrielle qui se joue 
car à terme, la technique ne fait pas qu’engendrer 
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de la technique ; elle la crée au sens où elle peut la 
concevoir, l’imaginer et ce sans contrôle humain. 

Un marché de données et un coût pour la société

Une grande ressource nécessaire à l’intelligence 
artificielle est la donnée. En effet, pour parvenir 
à tirer une conclusion des informations qu’elle 
analyse, l’intelligence artificielle doit avoir, un peu 
comme l’intelligence humaine, de l’expérience. Or 
la seule expérience que l’IA peut acquérir est celle 
provenant de l’être humain. Ainsi, des données sont 
récupérées à l’insu de chaque utilisateur d’internet. 
Les données de localisation des utilisateurs, la 
saisie des CAPTCHA, l’acceptation de cookies, les 
préférences sur réseaux sociaux sont autant de prises 
d’informations qui  permettent d’enrichir les IA des 
plus grands groupes internet mondiaux. En France, 
environ 80% des données partagées sur internet sont 
captées par les géants de l’informatique (Google, 
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, IBM).

Cela pose des problèmes éthiques tout d’abord de 
collecte des données sur les individus qui ont le 

droit à l’anonymat. Cela pose également à terme, 
un problème de libre arbitre de l’humain. Les 
conséquences néfastes de l’IA sont bien représentées 
dans les fictions telles que Black Mirror ou I,Robot. 
On y voit alors des humains dépendants et même 
soumis à l’algorithme et à la technique qui ont achevé 
la rupture avec le monde naturel pour le monde 
technicien. 

L’intelligence artificielle permet par exemple la 
reconnaissance faciale avec la vidéo surveillance. Elle 
pourra également identifier des situations où des 
individus commettent des actes illégaux et mobiliser 
les ressources immédiatement. On peut également 
imaginer des détections automatiques d’incendies, 
des camions autonomes d’extinction des feux pour 
alors s’approcher au plus près des flammes car moins 
craintifs de la chaleur et ainsi être plus efficace que 
des pompiers traditionnels.  Le coût pour l’humain 
sera d’être, filmé, épié, analysé sans cesse.

Étant difficilement limitable, et utilisant et stockant 
une quantité importante de données de toutes sortes, 
l’intelligence artificielle remet en question tous les 



choix éthiques réalisés jusqu’alors; choix que l’on 
doit dès lors se reposer à l’aube de cet outil nouveau. 

L’autre ressource primordiale pour la robotique et 
l’intelligence artificielle sont les ressources naturelles 
pour créer l’énergie et la matière qui supportent l’IA. 
Le besoin en matière première augmente chaque 
année de 8% et on estime d’ailleurs qu’en 2040, les 
besoins pour l’IA auront dépassé les capacités de 
production mondiales. Elle représente donc un coût 
pour la planète et donc pour l’humanité entière. 

Une chance pour le capitalisme

Cette nouveauté est une véritable aubaine pour les 
propriétaires de capitaux de production qui vont 
ainsi encore pouvoir diminuer la quantité de capitaux 
humains nécessaires à la production de richesse. De ce 
point de vue libéral, robots et intelligence artificielle 
permettent de rentabiliser toujours plus  le capital 
en supprimant simplement l’intervention humaine 

dans le travail. Malgré les discours du président de la 
République et de sa majorité, en 2017, un rapport 
du conseil d’orientation pour l’emploi estime que la 
moitié des emplois seront impactés par les mutations 
technologiques. L’OCDE a pour sa part, annoncé 
que 14% des emplois seraient détruits à cause de la 
robotisation. Le plus gros impact de l’intelligence 
artificielle par rapport à la simple robotisation est que 
même les professions les plus qualifiées pourraient 
être touchées. Ingénieurs, économistes, graphistes et 
d’autres encore ne sont pas à l’abri que demain, leurs 
emplois soient remplacés par un superordinateur et 
qu’il exécute leurs tâches de manière plus rapide et 
fiable. 

L’un des secteurs les plus touchés est celui du 
transport. Des entreprises telles que Google, Tesla 
ou encore Uber cherchent à inventer la voiture 
autonome. Ainsi les emplois de transport de 
personnes et de marchandises sont directement 
menacés. Ces services offriront une rentabilité 
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exceptionnelle pour les entreprises. La Chine a 
récemment inauguré un TGV capable de se déplacer 
à 350km/h sans chauffeur.

C’est également le cas dans la santé, où des algorithmes 
intelligents permettent de synthétiser les données 
du monde entier pour établir des diagnostics plus 
précis. A terme dans tous les domaines, l’analyse de 
données permettra de rentabiliser les productions 
au maximum et ce, en embauchant le moins de 
personnes possibles. 

Une libération pour l’humanité, vers un monde 
sans travail

Il apparaît tout de même que l’IA et la robotisation 
présentent de vastes avantages pour l’humain. En 
effet, comme Marx ou Schumpeter le pensaient, 
la technique permet d’affranchir les travailleurs de 
tâches usantes. Elle permet de se libérer du travail 
aliénant en remplaçant d’abord les métiers que 
s’imposent certains travailleurs dans le simple but 
de pouvoir gagner leur salaire à la fin du mois pour 
vivre. Dans ce modèle de société, les tâches réalisées 
aujourd’hui sans réelles vocations pourraient être 
réalisées par des robots. Chacun ainsi pourrait suivre 
des vocations et prendre le temps nécessaire afin d’y 
accéder. Nous  pourrions enfin arrêter de travailler 
pour vivre et consacrer notre temps et notre énergie 
à des activités épanouissantes. Ce mode de vie et de 
société ne peut évidemment que se dérouler dans un 
monde post-croissance. Il est pour cela important 
de reconsidérer la technique comme un moyen de 
faciliter la vie de l’humain et non comme une fin 
en soi telle que la société de consommation nous 
l’impose. 
Les capacités de l’intelligence artificielle associées 
à la robotique pourraient ainsi contribuer à une 
plénitude et accomplissement général, à la condition 
de l’accompagner de nouvelles politiques de 
protection sociale, pour faire en sorte que le progrès 
technologique soit au service du progrès humain, et 
non l’inverse. 

Des décisions politiques urgentes et nécessaires

On peut conclure que l’IA permet le meilleur 
comme le pire. D’une société d’abondance et de 
bien-être généralisé à un monde d’asservissement aux 

algorithme commerciaux de grands groupes privés 
américains, la différence est en réalité relative à nos 
choix de société qui se décident aujourd’hui. 

Le rapport Villani s’exprime très clairement pour 
une intelligence artificielle ancrée dans le système 
libéral. Son but est de construire un espace européen 
de la donnée pour pouvoir être compétitif avec les 
entreprises américaines. Or développer sur un modèle 
libéral l’IA c’est assurer une exploitation irrégulée 
des ressources naturelles et garantir une exploitation 
des données personnelles par les entreprises privées. 

Il y a en revanche à l’intérieur,  des points de vue 
intéressants pour promouvoir la recherche dans 
ce domaine en France, pour améliorer les secteurs 
agricoles et de la santé notamment. Il développe ainsi 
un plan pour promouvoir l’intelligence artificielle en 
France, ce qui est primordial car il est nécessaire que 
nos chercheurs restent en France pour ne pas laisser 
les pays maîtres du capitalisme mondial imposer leur 
loi. 

Dans un modèle de post-croissance, il faudra 
garantir la sobriété énergétique il sera alors urgent de 
convoquer un comité de réflexion sur les nouvelles 
technologies composé de citoyens représentatifs de 
la population, d’experts en technologie (ingénieurs 
et philosophes de la technique) et de personnes 
politiques habituées aux lois. Ce comité aurait pour 
responsabilité d’établir des limites à l’innovation 
technologique. Il permettrait ainsi de garantir le 
développement des technologies d’un point de vue 
éthique et responsable.

Les technologies en règle générale ne sont ni bonnes 
ni mauvaises en soi. Bien souvent considérées comme 
mystiques et inquiétantes elles ne sont en fait que des 
moyens pour faciliter la vie de l’être humain. C’est 
en réalité l’utilisation que l’on en fait qui importe et 
cette utilisation doit relever d’une volonté politique. 
A l’heure où les dirigeants attentiste subissent les 
lois du progrès techniques.  La politique doit ainsi 
redevenir cette force qui se projette dans le futur 
pour organiser la vie en société au plus proche du 
citoyen. - Pierre Chaligné



LE DOSSIER

Avez-vous déjà compté le nombre de mails conservés dans votre 
boîte mail ? En sachant que 22.7 millions de français.e.s se 
connectent tous les jours sur cette dernière, notre génération 
doit faire face à un défi nouveau, un défi à la fois de société 
et environnemental. Aujourd’hui, 51 à 52% de la population 
mondiale utilise internet, et cette part augmente de jour en jour. 
Ainsi, l’augmentation incessante des nouvelles technologies a un 
coût pour l’environnement et la biodiversité.

La pollution numérique, 
pollution du XXIème 

siècle
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Le cloud, stockage immatériel mais effets bien 
réel

Un des nouveaux défis auxquels doit faire face notre 
génération est le développement extrêmement rapide 
des nouvelles technologies, la dépendance à celles-ci 
et la multiplication des serveurs informatiques. Pour 
illustrer ces propos, quelques chiffres : l’envoi d’un 
mail d’un mégaoctet équivaut à la consommation 
électrique d’un PC portable en veille pendant 8 
heures ; chaque envoi de mail émet environ 10g 
de CO2. La part des émissions mondiales de CO2 
augmente de jour en jour et actuellement, la pollution 
numérique représente 2% de ces émissions. Sachant 
que 10 milliards d’emails sont envoyés chaque 
heure dans le monde et que chaque envoi émet 
10g de CO2, l’impact environnemental n’est pas 
négligeable. De plus, le développement constant des 
nouvelles technologies, la multiplication des emails, 
des recherches internet ou encore des publications 
de vidéos Youtube participent à cette nouvelle forme 
de pollution. 

Matérialiser cette émission de CO2 est compliqué, 
étant donné que nous parlons ici de pollution 
numérique, donc d’une pollution immatérielle. Mais 
cette pollution se caractérise aussi par l’utilisation et 
la multiplication des datacenters. Un datacenter est 
un centre de données qui regroupe des équipements 
informatiques nécessaires au stockage de données 
informatiques. 

Quand un mail est envoyé, le mail se duplique sur 
différents serveurs à travers le monde.
Dans le dernier rapport Clicking Clean, publié par 
Greenpeace le 10 Janvier 2017, le collectif dresse un 
tableau comparatif des sources d’énergie d’entreprises 
de taille mondiale. Dans ce rapport, nous apprenons 
que Google utilise 56% d’énergie verte, à l’inverse 
de Twitter qui n’en utilise que 10%, ce qui fait de 
ce dernier le mauvais élève en termes de ressources 
énergétiques. Avec un barème allant de A à F, les 
sociétés multinationales sont notées par Greenpeace 
dans l’objectif de situer leur utilisation énergétique. 
La consommation des datacenters représentait 4% 
de la consommation énergétique mondiale en 2015. 
En 2013, les datacenters américains et européens 
ont consommé 147 milliards de kWh et cette 
consommation ne cesse de croître.

Avec l’apparition du cloud, le stockage dématérialisé 
a pris de plus en plus de place dans nos vies. 
Dernièrement, un nouveau concept est arrivé sur le 
devant de la scène : le gaming dématérialisé. Shadow, 
une firme française de cloud gaming propose à 
l’utilisateur.rice qui adhère à un abonnement de 
jouer à un jeu sur n’importe quel PC. Cela est rendu 
possible car le système informatique se trouve dans 
le cloud. Jérôme Arnaud, responsable de Shadow a 
déclaré en avril dernier : « Nous voulons changer 
d’échelle en passant à quelques centaines de milliers 
d’abonné.e.s en 2020 puis quelques millions en 2022 
». La multiplication des joueur.se.s est en corrélation 
avec la multiplication des datacenters. 

Un autre problème soulevé par les nouvelles 
technologies et la pollution numérique est celui 
de l’impact social et écologique de l’extraction des 
minerais rares et pourtant nécessaires à l’élaboration 
de nouveaux outils numériques. Les besoins en 
métaux rares comme le Cobalt, avec les mines au 
Congo, ou encore l’étain ne cessent d’augmenter. 
En limitant et en réglementant l’obtention de ces 
ressources, les Etats peuvent avoir un poids réel dans 
l’impact de ces extractions. 

Avec la problématique de stockage dans les 
datacenters que nous connaissons et des l’émissions 
de CO2 qui en découlent, nous pouvons imaginer 
le désastre écologique que serait la multiplication de 
stockages dans le cloud. Tout cela, additionné à des 
pratiques comme l’extraction de minerais rares, ne 
fait qu’accélérer la détérioration du vivant.

Face à ce problème immatériel, des solutions 
existent

Mais alors comment faire face à cette nouvelle forme 
de pollution ? En nous adaptant aux nouvelles 
technologies. Stymergie, entreprise française, a, à la 
piscine de la Butte aux Cailles, instauré une solution 
de chauffage du bassin innovante fondée sur la 
récupération de chaleur de serveurs informatiques, 
de datacenter. Avec cette chaudière numérique, 
30% des besoins en eau chaude de la piscine 
viennent de cette chaudière et la piscine réalise 
une économie de 50 tonnes de CO2 par an. Des 
serveurs d’entreprises sont plongés dans un bassin et 
la chaleur qui est dégagée par ceux-ci est récupérée 
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et transformée par un transformateur énergétique 
qui l’exploite pour chauffer la piscine parisienne. 
Mais cette innovation comporte des limites. Il s’agit 
aujourd’hui de transformer la chaleur émise par ces 
serveurs, mais l’avenir des datacenters et des serveurs 
informatiques doit s’inscrire dans une démarche 
durable et responsable et répondre à des objectifs 
de neutralité en matière d’émission carbone, en 
instaurant par exemple un cahier des charges pour 
les entreprises informatiques pour limiter l’impact 
environnemental des serveurs.

En plus de ces alternatives concrètes, on trouve des 
alternatives du quotidien. Des solutions existent, des 
changements d’habitudes simples et pourtant peu 
connus sont possibles. Prenons l’exemple d’Ecosia. 
Ce moteur de recherche substitue parfaitement 
Google dans les demandes des utilisateur.rice.s. 
Chaque recherche effectuée via ce moteur de 
recherche contribue à une alternative qui consiste 
à convertir un certain nombre de recherches en 
arbres plantés. 80% de ses bénéfices sont reversés à 
un programme de reforestation aux quatre coins 
du monde, au Burkina Faso, au Pérou ou encore en 
Tanzanie. 

La société allemande travaille avec de nombreuses 
ONG à travers le monde. En Novembre 2019, on 
comptait plus de 75 millions d’arbres plantés grâce 
au reversement des bénéfices d’Ecosia. En se basant 
sur les chiffres annoncés par l’entreprise, on estime 
que 45 recherches en moyenne permettent de planter 
un arbre. Ecosia est une alternative écologique qui 
permet à chacun.e d’avoir une empreinte carbone 
moins importante sur le net. Le changement de 
moteur de recherche par défaut sur notre navigateur 
est une action simple à réaliser.

Concernant l’engorgement de nos boîtes mails, 
qui s’intensifie de jours en jours, une solution 
existe également. Des logiciels comme ClearFox 
permettent à l’utilisateur.rice de connecter le 
logiciel à sa boîte mail, afin de nettoyer cette 
dernière. Ce logiciel, d’origine française, permet de 
supprimer des mails indésirables, de se désabonner 
de newsletters anciennes et non-lues. Comme nous 
l’avons vu précédemment, la multiplication et le 
stockage intempestifs de nos mails participent à un 
développement des centres de stockage. 

Diminuer l’espace de stockage de nos boîtes mail 
permet de désengorger les datacenters. Nos mails 
conservés étant copiés sur différents serveurs à travers 
la planète, la suppression des courriels « inutiles » 
participe à ce changement d’habitude et permet 
aussi, d’un côté pratique, d’avoir une boite mail 
organisée et fonctionnelle. Mais ce genre d’habitudes 
doit être imposé aux entreprises et aux institutions. 
Les serveurs d’entreprises sont souvent saturés de 
mails souvent non supprimés. 

Mais ce changement d’habitude et de paradigme 
passe forcément par une prise de conscience 
collective et par des réflexes à acquérir au quotidien 
de la part de l’utilisateur.rice. Cet article n’a pas pour 
but de faire diminuer notre utilisation d’internet, 
mais justement d’en avoir une utilisation intelligente 
et fondée sur une approche responsable. Une 
réponse politique est nécessaire pour déclencher 
cette prise de conscience. Cela passe tout d’abord 
par une transparence de la part des GAFA dans leur 
utilisation des ressources énergétiques mais aussi par 
des accord entre les Etats et les entreprises. 

En sensibilisant la population et en revalorisant la 
collecte de nos anciens smartphones, ordinateurs 
portables ou tablettes, en réduisant le volume de nos 
données ou en privilégiant le reconditionnement 
de nos appareils, notre impact serait moindre. 
Des démarches ont été prises par des géants du 
numérique comme Apple et Samsung, qui ont fait 
la démarche d’une traçabilité de leurs matériaux, 
mais ces démarches doivent être étendues à tous les 
GAFA pour enfin avoir une idée précise de l’impact 
environnemental de la pollution numérique. 
- Thibaut Ols
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L’ACTU

Ces derniers mois pas une journée ne s’est écoulée sans qu’une 
vidéo mettant en cause des agents de police et leurs comporte-
ments ne soit publiée sur les réseaux sociaux. Dans un climat où 
le dialogue social est réclamé par l’ensemble de la société, la po-
lice se retrouve être le médiateur privilégié par l’Etat.

Violence policières, un 
constat accablant

Que ce soit dans les manifestations contre la 
réforme des retraites ou même dans leurs missions 
quotidiennes, les fonctionnaires de police sont 
constamments pointés du doigts pour leurs 
comportements.

Les nombreuses polémiques autour de ce qui semble 
convenable d’appeler des violences policières relèvent 
une question principale : la police française est-elle 
en capacité d’assurer la sécurité de ses citoyen.ne.s 
lorsque la violence émanant des fonctionnaires est 
toujours disproportionnée ?

L’air liberticide dans laquelle nous vivons nous fait 
oublier qu’un.e gardien.ne de la paix, conformément 
au Code de déontologie de la Police Nationale et de 
la Gendarmerie a pour obligation de faire usage de 
la violence en dernier recours ainsi que de manière 
proportionnelle.

Alors dans ce cas, comment des drames comme le 
décés d’Adama Traoré ou plus récemment de Cédric 
Chouviat, qui ont tout deux respectivement tenté 
de fuir un contrôle et l’autre de le filmer ont pu 
survenir ? Comment expliquer aux proches de ces 
deux victimes que leur enfant, père... a fait preuve 
d’une violence telle, que les fonctionnaires en face 
ont jugés bon d’entraîner la mort ?

Mais alors comment est-il possible d’imaginer que des 
drames comme celui d’un médiateur de rue de Sevran 
se fasse attaquer à coup de poing par un policier alors 
qu’il était en pleine discussion. Comment tolérer et 
surtout protéger les protagonistes de tels agissements ?

L’IGPN à la fois juge et partie

Pour le Gouvernement, qui réfute toujours le terme 
de violences policières - mais n’hésite pas à qualifier 
d’attentat les attaques de permanences LREM par des 
manifestant.e.s - ces affaires doivent être traitées par 
l’IGPN (Inspection Générale de la Police Nationale) 
et donc placées entre les mains de la justice. Mais de 
quelle justice parlons-nous ?
D’une justice où tout le monde est juge et partie. 
Où les enquêtes sont menées dans une opacité la 
plus totale même pour les familles de victimes. Où 
seulement un avis est rendu par voie postale plusieurs 
mois après.

En effet, comment ne pas être dubitatif après 
l’enquête, par exemple, sur le décès de Steve Maia 
Caniço, un jeune nantais décédé dans la nuit du 
21 juin 2019 à l’âge de 24 ans ? Steve est décédé de 
noyade après s’être jeté à l’eau comme douze autres 
personnes cette nuit là, de peur des charges policières 
sur le lieu où il était avec ses amis en train de faire la 
fête. Fait important, Steve ne savait pas nager. Alors 
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qu’est ce qui pourrait pousser quelqu’un qui ne sait 
pas nager à aller se jeter dans la Loire en pleine nuit 
noire, si ce n’est la peur ?

Et bien visiblement pas pour l’IGPN qui, dans son 
rapport rendu le 16 juillet 2019, stipule qu’il n’existe 
véritablement aucun lien avéré entre les charges de la 
police et le fait que Steve Maia Caniço ne se soit jeté 
dans le fleuve.

Malgré de nombreuses affaires à charge pour les forces 
de police, ainsi que dorénavants de nombreuses 
preuves vidéos qui les accompagnent, en 2020 
aucune sanction n’a été émise sur une seule affaire 
de violences policières à l’encontre d’un seul policier. 

Une omerta institutionnalisée.

C’est à cet instant que le questionnement du 
fonctionnement des institutions policières devient 
des plus pertinent. Car comment une tel omerta, 
digne de celle de l’église catholique pour les questions 
de pédophilie, peut-elle fonctionner si elle n’est pas 
institutionnalisée ?

Rares sont les policiers osant s’exprimer. Et gare 
à ceux qui osent briser la loi du silence, que ce soit 
auprès de leur hiérarchie ou pire, de la presse.

A Rouen, en 2019, un policier noir a déposé plainte 
après des années de harcèlement à caractère raciste par 
ses collègues. Mais surtout après qu’il ait découvert 
un groupe Whatsapp constitué de plus d’une 
centaine de membres, tous du corps policier, où 
étaient échangés chaques jours des flots de messages 
racistes embrassant les pires théories fascisantes. Des 
messages appelant notamment à une purge, jugeant 
la société française actuelle trop “métissée”. Après 
3 mois d’enquête, le policier ayant déposé plainte a 
été muté tandis que les 12 autres policiers ciblés sont 
toujours en poste, dans le même service aux mêmes 
grades…

Tous ces événements aussi invraisemblables que 
déshonorants pour l’institution porte à croire que 
la direction politique insufflée à la police française 
depuis sa création en 1941 sous le régime de Vichy 
par le Maréchal Pétain reste inchangée.

Car l’ensemble de la population française commence 
à peine à se rendre compte de la réalité des techniques 
utilisées pour le dit “maintien de l’ordre”. Mais ces 
techniques dignes de véritables guérillas urbaines 
sont expérimentées depuis les années 90 dans les 
banlieues françaises. Les dirigeants tant politiques, 
que du corps policiers obligent les fonctionnaires à 
faire vivre une politique de la terreur.

Une autre Police est possible

Pourtant une autre police est possible. Une police au 
service des citoyen.ne.s et de l’intérêt commun.

Cela commence par une réorganisation des missions 
prioritaires des gardien.ne.s de la paix, soit la 
protection des personnes. Avec la ré-instauration 
d’une véritable police de proximité, la présence de 
la police ne pouvant pas se résumer aux flagrants-
délits et à la répression. La suppression de la police 
de proximité par Nicolas Sarkozy a été grave de 
conséquence, jamais les fonctionnaires n’ont été 
aussi mal reçus sur le terrain car cette présence 
dans les moments de vies banales avait pour nature 
d’apaiser la relation police/citoyen.ne.s.

Du propre aveu des fonctionnaires de police, des 
investissements doivent être faits afin d’améliorer 
tout d’abord la formation des effectifs. Mais aussi 
et surtout dans la gestion des ressources humaines, 
dans les corps de gendarmerie et de police avec le 
remplacement systématique de tous les départs à la 
retraite et l’embauche de nouveaux.elles policier.e.s. 
Car ce n’est pas aider les fonctionnaires que d’acheter 
de nouveaux flash-ball quand dans une brigade le flux 
tendu des équipes est constant et qu’il manque en 
moyenne 5 fonctionnaires pour pouvoir fonctionner 
normalement.

Les pratiques des forces policières doivent aussi être 
revues. L’interdiction totale des LBD, flash-ball mais 
aussi du plaquage ventral. La haute dangerosité 
de ces pratiques n’est aujourd’hui funestement 
plus à prouver. Chaque équipe en patrouille devra 
systématiquement avoir avec elle une caméra piéton 
embarquée, afin de pouvoir par la suite, en cas de 
dysfonctionnement, juger de la véracité des faits 
avancés par chacune des parties.
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La mise en place d’un récépisse du contrôle d’identité 
permettra d’assurer un suivi de cette pratique 
quotidienne sur laquelle nous n’avons aujourd’hui 
aucun élément de traçage. Toujours dans le même 
objectif d’une police dans l’intérêt commun, un 
renforcement des équipes et des moyens alloués à 
la BRI (Brigade de Recherche et d’Investigation 
Financière) doivent être mis en place. Les moyens 
alloués à ces équipes étant dérisoires vis-à-vis de gains 
générés par la délinquance en col blanc qu’ils ont 
pour mission de combattre.

Le fonctionnement des procédures de l’IGPN doit 
être aussi élargi afin de réduire l’opacité presque totale 
qui l’entoure aujourd’hui. Les enquêtes seront menées 
par des commission indépendantes composées de 
professionnels aussi extérieur du corps policier. Et 
les président.e.s de ces commission seront nommé.e.s 
par un magistrat. Les policier.e.s interrogé.e.s dans 
ces enquêtes seront systématiquement relevé.e.s de 
leurs fonctions en attente du résultat. Et les rapports 
d’enquêtes devront être systématiquement rendus 
publics dans leur intégralité.

L’ensemble des affaires de violences policières devront 
être ré-ouvertes et passé.e.s alors devant ces nouvelles 
commissions dès lors que les familles en feront la 
demande. Car c’est le minimum que la République 
puisse assurer à ses citoyen.ne.s.

Toutes ces mesures ne sont pas dans objectif 
soupçonneux vis à vis des gardien.ne.s de la paix, au 
contraire, elles leurs permettront demain de pouvoir 
exercer leurs métier dans une quiétude actuellement 
inexistante. Car ce nouvel arsenal législatif permettra 
de mettre de côté les éléments dysfonctionnants 
allant à l’encontre des lois de la République.

Afin que demain toutes ces affaires et ce climat 
délétère soient pour les générations futures
qu’un lointain souvenir et/ou de sombres pages dans 
les manuels d’histoire. - César Martin

(Crédit Photo : Julien Mattia - Anadolu Agency) 



L’ACTU

Alors qu’en Australie le cancer du col de l’utérus sera bientôt 
considéré comme une maladie rare, en France il tue environ 
1000 femmes chaque année. 

Papillomavirus,
la vaccination est l’affaire 

de tou·te·s

Qu’est-ce que le HPV ?

Le papillomavirus humain (ou HPV) est un virus qui 
se transmet par contact cutané ou par voie sexuelle 
(peau, muqueuses, buccales, génitales, anales, par 
pénétration, caresses ou autres pratiques sexuelles). 
Les hommes comme les femmes sont concerné.e.s. 
Il existe plus de 200 types de virus. Une fois 
contractés, ceux-ci peuvent évoluer vers des 
lésions précancéreuses ou cancéreuses. La période 
d’incubation est de 2 à 3 ans et les manifestations 
cliniques sont souvent asymptomatiques donc peu 
visibles.

Il n’existe aucun traitement permettant la guérison 
d’une infection à papillomavirus : les traitements 
ciblent seulement les lésions cancéreuses, raison 
pour laquelle la prévention est primordiale.
La prévention ?

Etant donné le manque crucial d’information et 
d’éducation en France à ce sujet, il est nécessaire de 
rappeler que l’utilisation d’un préservatif n’est pas 
optimale pour se protéger. En effet, le préservatif 
n’est pas entièrement efficace car la transmission peut 
avoir lieu via des zones de contact non couvertes par 
le préservatif. . De plus, certaines pratiques sexuelles 
ne peuvent être protégées par une méthode barrière 
comme le préservatif.

La vaccination et le dépistage, en revanche, sont plus 
fiables : en effet, le dépistage implique le test HPV et/
ou l’examen cytologie réalisé par un professionnel de 
santé. Le vaccin, lui, empêche le virus potentiellement 
cancérigène de nous infecter.

La vaccination ?

La vaccination peut se définir par l’introduction 
dans le corps du virus inactif ou très affaibli de façon 
à ce que notre système immunitaire reconnaisse ces 
virus et fabrique des anticorps efficaces contre ceux-
ci. Ces anticorps créés à la surface des muqueuses 
permettront de combattre le virus s’ils le rencontrent. 
En cas d’un rapport à risque avec une personne 
porteuse du virus, les anticorps de la personne 
vaccinée empêcheront le virus de pénétrer dans les 
cellules. 

La vaccination va cibler les virus qui sont 
particulièrement cancérigènes, notamment les 
types de virus affectant les voies génitales (vulve, 
vagin, utérus, pénis, testicules…), anales, buccales et 
œsophagiennes.

Les vaccins actuels ne couvrent que 4 types de HPV 
: ceux à haut risque cancérigène. C’est pourquoi, 
même en étant vacciné, le dépistage reste important 
car la vaccination ne permet pas de couvrir l’ensemble 
des types de papillomavirus. 
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En France

Selon l’OMS, la vaccination recommandée et 
remboursée concernait seulement les adolescentes 
entre 11 à 14 ans avec un rattrapage vaccinal jusqu’à 
leurs 19 ans. Depuis 2017, elle est également 
recommandée aux hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes.

Il est intéressant de se questionner sur cette 
stigmatisation : pourquoi impliquer seulement les 
femmes et les hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes alors que l’entièreté de la population 
est concernée par ce virus ? Que l’on soit assigné 
homme ou femme à la naissance, nous pouvons être 
porteur du virus et donc le transmettre. D’ailleurs 
comme le souligne Franck Barbier, responsable santé 
de l’association « Aide au Monde », l’orientation 
sexuelle d’une adolescente ou d’un adolescent à 11 
ans n’est pas toujours connue, et même si elle l’était, 
cela ne devrait pas influencer son état de santé futur.

En ayant promu la vaccination HPV majoritairement 
contre le cancer du col de l’utérus, incluant de ce fait 
uniquement les jeunes filles dans cette prévention, la 
France a donné, notamment auprès des parents, un 
caractère « sexuel » à ce vaccin, perçu alors comme 
une autorisation pour leur fille d’avoir des relations 
sexuelles. Il est donc important aujourd’hui de 
désexualiser ce vaccin en impliquant tou.te.s les 
adolescent.e.s : tout le monde peut être porteur du 
virus, et tout le monde peut donc potentiellement le 
transmettre. 

Selon un projet d’avis publié le 30 octobre 2019 par 
le ministère de la santé, L’HAS recommanderait 
une vaccination chez les jeunes garçons à partir de 
11 ans avec un rattrapage vaccinal jusqu’à 19 ans. 
Elle appuie sa recommandation sur le fait que « la 
vaccination contre les HPV limitée aux filles et aux 
HSH pose des questions d’éthique, d’égalité d’accès à 
la vaccination et de stigmatisation liée à l’orientation 
sexuelle et au non-respect de la vie privée ». La Haute 
Autorité de Santé invite ainsi les acteurs concernés 
par la politique vaccinale à formuler leur avis sur ce 
projet. 

Les contributions seront analysées et discutées pour 
aboutir à une recommandation finale. C’est la raison 

pour laquelle, il faut soutenir l’ouverture à une 
vaccination recommandée et remboursée pour tou.
te.s les adolescent.e.s à partir de 11 ans, sans prendre 
en compte le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle 
de l’adolescent.e. 

À l’nternational

L’Australie ou la Suède sont de très bons exemples 
pour illustrer la fiabilité de ce vaccin et l’efficacité 
de la vaccination pour tou.tes. En effet, en France, 
ce vaccin a connu plusieurs polémiques à cause 
d’une affaire datant de 2013 qui fut finalement 
classée sans suite grâce à une enquête pharmaco-
épidémiologique menée auprès de 2,2 millions de 
jeunes filles et n’ayant montré aucune augmentation 
du risque d’apparition d’une maladie auto-immune 
(sclérose en plaque, vascularites, syndrome de 
Guillain-Barré, etc…).

En Suède, grâce à la généralisation de la vaccination, 
une réduction de 75% des lésions précancéreuses 
chez les jeunes filles a été observée.

En Australie, grâce à la généralisation de la 
vaccination depuis 2013, la couverture vaccinale 
atteint maintenant 80% des Australiennes et 75% 
des Australiens. La proportion de femmes porteuses 
des deux principaux types de virus responsables de 
cancer a chuté de 23% à 1%. Selon les modélisations 
épidémiologiques, la circulation du virus et donc 
l’apparition de cancers en lien au HPV devrait 
cesser en Australie. Soyons protégé, soyons vacciné ! 
Protégeons-nous, Vaccinons-nous ! - Marie Jutteau



L’ACTU’

À l’échelle du monde, seul 24% des pays affichent une « bonne 
» situation concernant la liberté de la presse. Si cette liberté est 
un pilier de nos démocraties, que signifie cette fragilité sur nos 
systèmes politiques ?

Liberté de la presse, 
thermomètre de la 

démocratie  

La situation est très préoccupante aujourd’hui. On 
observe un recul général de la liberté de la presse dans 
le monde. Même si nous ne sommes pas surpris par 
certains pays connus pour être des dictatures où la 
liberté de la presse est inexistante (Turkménistan, 
Corée du Nord), d’autres en pays en développement 
contrôlent la presse en se cachant derrière une image 
de croissance économique, et d’ouverture sur le 
monde. Comme si le système capitaliste ne pouvait 
laisser parler ses journalistes. 

Sur le continent américain la situation est de plus en 
plus inquiétante. En Amérique du sud, la monté du 
populisme et de l’extrême-droite au pouvoir n’a pas 
arrangé les choses. Le plus marquant est la violence, 
non dissimulée, envers les journalistes. On relève de 
nombreux meurtres, notamment au Mexique. 

Le discours porté par Donald Trump aux Etats-
Unies est dangereux pour la liberté de la presse, mais 
aussi pour la démocratie. En juin 2018, un homme 
a ouvert le feu sur la rédaction du journal Capital 
Gazette, dans le Maryland, tuant quatre journalistes 
et un autre employé. Depuis ce drame, Donald 
Trump a continué de fustiger la presse comme 
étant « l’ennemie du peuple américain », accusant 

les journalistes de propager de fausses informations 
lorsqu’elles sont critiques à son égard. Preuve d’un 
environnement d’une hostilité sans précédent, 
des rédactions ainsi que certains professionnels de 
l’information ont dû mettre en place des mesures de 
sécurité accrues. Au moins un correspondant de la 
Maison-Blanche a été contraint d’engager des agents 
de sécurité privés après avoir été la cible de menaces 
de mort. L’administration Trump a tenté, à plusieurs 
reprises, de restreindre l’accès de journalistes à des 
événements d’intérêt public. Elle a par ailleurs laissé 
passer des délais records entre deux conférences de 
presse, et a privé le reporter de CNN Jim Accosta 
de son accréditation à la Maison-Blanche (avant que 
celle-ci ne lui soit restituée sur décision de justice). 

L’Europe était présenté comme l’eldorado des 
journalistes et par conséquent de la liberté de la 
presse. Mais ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, 
bien que le continent Européen reste le plus sûr du 
monde. En 2019, il y a eu 3 meurtres de journalistes 
en 18 mois sur le sol européen. Les discours 
anti-journaliste pullulent, et cette parole libérée, 
notamment des leader politiques, entraîne des 
violences. 
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La République Tchèque est l’exemple même du 
recul de la liberté de la presse en Europe. La vidéo du 
président tchèque brandissant un fusil kalachnikov 
factice portant la mention « Pour les journalistes 
» en pleine conférence de presse en octobre 2017 
restera sans doute dans les annales comme l’une des 
plus emblématiques manifestations de haine contre 
cette profession. 

Un caméraman a été violemment agressé par un 
membre de l’équipe du QG de campagne le soir 
même de la réélection de Miloš Zeman. Lors de 
son discours d’investiture en mars 2018, il s’en 
est violemment pris aux médias, et notamment 

à la télévision publique tchèque, l’accusant de « 
manipuler l’opinion publique ». Des manifestations 
en soutien aux médias publics ont suivi ces 
déclarations inédites pour un chef d’Etat.

« Certains pays traitent les 
journalistes comme vous 
traitez un stylo »
 
Reporters Sans Frontières. 2015



LE FLOP
Le Turkménistan chute de deux places et se retrouve 
derrière la Corée du Nord, jusque-là dernier du classement. 
En effet, au Turkménistan l’ensemble des médias est 
contrôlé par l’État et les rares internautes n’ont accès qu’à 
une version ultra-censurée du Web. Mais cela ne suffit 
pas au président Gourbangouly Berdymoukhamedov, 
alias « Père protecteur » : la répression contre les 
derniers correspondants clandestins de médias en 
exil ne cesse de s’intensifier. Ces dernières années, 
plusieurs d’entre eux ont été arrêtés, torturés, agressés 
ou contraints de mettre un terme à leurs activités. Sous 
prétexte « d’embellir les villes », les autorités relancent 
régulièrement leur campagne d’éradication des antennes 
paraboliques, privant la population de l’un des derniers 
accès à une information non contrôlée. La nouvelle loi sur 
l’audiovisuel autorise théoriquement les chaînes privées… 
à condition qu’elles promeuvent elles aussi une « image 
positive du Turkménistan ». 

Le Turkménistan

Aujourd’hui, les médias du pays sont libres, et les journalistes ne subissent ni censure ni pressions 
politiques. Mais comme tous les pays Européens, la liberté de la presse se restreint de jour en jour. Jugé 
trop peu dynamique au regard de l’évolution rapide du paysage médiatique, le Media Ownership Act, loi 
anti-concentration adoptée en 1997 qui interdisait aux grands groupes de presse de posséder plus de 40 
% des capitaux de chaque chaîne de télévision, radio ou journal, a été aboli en 2016 au profit d’un texte 
sur la transparence de la propriété des médias, moins restrictif en matière de concentration et régi par la 
loi sur la concurrence. L’autorité norvégienne des médias et l’autorité de la concurrence doivent travailler 
de concert afin de s’assurer de la diversité du paysage médiatique norvégien. Le nouveau gouvernement de 
coalition, dirigé par les conservateurs, a réduit les subventions globales à la presse lorsqu’il a présenté son 
nouveau budget en octobre 2017 : un manque à gagner crucial pour les journaux à faible tirage ou les titres 
régionaux dans un environnement de plus en plus concurrentiel. L’Institut national norvégien pour les 
droits de l’homme a critiqué le nouveau code de procédure pénale du gouvernement, estimant qu’au lieu 
de renforcer la protection des sources, il ne précisait pas assez clairement dans quelles conditions la police 
pouvait porter atteinte au secret des sources.

180/180

LE TOP

La Norvège

1/180
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Et la France dans tout ça ? 

Seulement 32/180, la France pays des lumières et de 
droits de l’Homme ne figure pas parmi les exemples 
à suivre. Ces dernières années le nombre des attaques 
et des pressions contre les médias d’information et 
contre les journalistes croître dangereusement. 
Insultés, menacés, agressés, voire blessés par des 
manifestants ou par les balles de défense des forces de 
l’ordre, des journalistes ont été confrontés pendant 
le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018 à 
un niveau de violence inédit en France. 

Mécontents de la couverture du mouvement, certains 
groupes de Gilets jaunes ont cherché à bloquer 
des imprimeries pour empêcher la distribution de 
médias. Adoptée en juin 2018, la loi sur le secret 
des affaires a prévu une exception journalistique 
et heureusement (à la suite de nombreuses 
négociations). Néanmoins, dans l’enquête des 
«Implants files», des journalistes se sont vus 
refuser l’accès à des documents. Le groupe Bolloré 
a multiplié les procédures judiciaires abusives, dites 
« procédures bâillons » - quitte à les abandonner en 
cours de route - et en a fait une mesure de rétorsion 
automatique contre les journalistes d’investigation 
dès lors qu’étaient évoquées publiquement certaines 
de ses activités. 

Si la critique des médias est toujours légitime, elle a 
parfois été supplantée par la mise en cause haineuse 

du travail des médias d’information (media-bashing) 
de la part de personnalités politiques. En France 
aussi, les journalistes n’échappent pas au harcèlement 
en ligne et deviennent une cible privilégiée des trolls 
en tout genre dissimulés derrière leurs écrans et leurs 
pseudos. 

Pour lutter contre la désinformation massive et 
délibérée en période électorale, le gouvernement 
a fait voter une loi sur les « manipulations de 
l’information ». Certains mécanismes comme le 
référé judiciaire ont été largement critiqués car 
extrêmement difficiles à mettre en pratique, et le cas 
échéant contre-productifs. 

Ce dernier point résume bien la situation actuelle 
aujourd’hui. Des pays qui se disent « progressistes 
» comme la France ou les Etats-Unis utilisent les 
nouvelles menaces technologiques comme moyen de 
réduire la liberté de la presse. De plus, les journalistes 
d’investigations sont de plus en plus visés dans le 
monde et notamment en France et Europe. En 
effet, ils dérangent beaucoup les grands groupes et le 
patronat en général. 

Nous devons tous veiller à ce que les journalistes 
puissent toujours s’exprimer. La liberté de la presse 
est plus qu’un pilier de la démocratie, c’est une 
condition sine qua non. Là où la liberté de la presse 
recule, la démocratie recule.  - Paul Bondot



L’ACTU’

Les agriculteurs et agricultrices souffrent aujourd’hui d’une 
situation économique et sociale désastreuse. L’impact négatif 
de notre modèle agricole sur l’environnement est également 
important. Heureusement, des pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement, de la terre et des Hommes, existent et ne 
demandent qu’à être généralisées. Focus sur l’agroécologie, un 
nouveau souffle pour l’agriculture française ! 

L’agroécologie : un 
nouveau souffle pour 

l’agriculture française !
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Petit tour du propriétaire

L’agriculture française représente environ 3,5% du 
PIB français en 2017 selon les données de l’Insee-
Agreste. La France est la première nation de l’Union 
Européenne en matière de production agricole 
d’après les chiffres du ministère de l’agriculture. 
Cette même année, le salaire moyen annuel d’un 
agriculteur est seulement de 18 300€ avant 
impôt, en incluant les subventions reçues (sans ces 
dernières, 60% des exploitations aurait eu un résultat 
courant avant impôt négatif) d’après les données de 
la Commission des comptes de l’agriculture et de 
la nation. Par sa diversité de climats et de reliefs, la 
France présente une forte diversité de production 
agricole dominée notamment par les céréales et la 
production fourragère pour le bétail (Statistiques 
Agricoles Annuelles, 2018). 

Néanmoins, les pratiques intensives, gourmandes 
en intrants (engrais et produits phytosanitaires) 
ainsi que l’élevage industriel ont de forts impacts 
environnementaux. Ils sont en partie responsables 
de la pollution des eaux et de l’air, par les produits 
phytosanitaires et les nitrates. En outre, par sa 
participation à hauteur de 19% en 2018 de l’émission 
globale de GES en France, selon le Haut Conseil 
pour le Climat, l’agriculture française a une forte 
responsabilité vis à vis du dérèglement climatique. De 
plus, certaines pratiques agricoles non respectueuses 
des sols, les laissant à nu une certaine partie de l’année 
par exemple, provoquent une érosion importante 
de ces derniers et donc une perte de fertilité. Enfin, 
l’agriculture a aussi un impact sur la biodiversité, 
positif ou négatif selon les pratiques, qu’elle soit « 
sauvage » ou « cultivée ».

De la malnutrition en France

En parallèle, de nombreux français souffre de 
malnutrition en France. En 2018, 21 % des personnes 
déclarant qu’elles n’ont pas les moyens de faire trois 
repas par jour et 27% d’entre elles déclarant qu’elles 
ont des difficultés pour consommer des légumes 
et des fruits frais tous les jours d’après les données 
du baromètre Ipsos-Secours populaire de 2018. De 
plus, en 2015, 54% des hommes et 44% des femmes 
sont en surpoids ou obèse chez les adultes (18-75 
ans) avec une prévalence de l’obésité de 17% d’après 

l’étude ESTEBAN 2014-2016. D’après cette même 
étude, cette même année, 17% des 6-17 ans sont en 
surpoids dont 4% obèses. 

Les causes sont multiples mais pour simplifier, 
en France, cette malnutrition n’est pas due à un 
manque de production agricole mais plutôt à 
une accessibilité économique insuffisante du fait 
du pouvoir d’achat trop faible des ménages et à 
des pratiques nutritionnelles caractéristiques des 
systèmes alimentaires modernes comme définis dans 
le rapport HLPE en 2018 sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition. Il est donc urgent d’agir ! 

L’agroécologie, la solution ?

Ce système agricole dit « conventionnel » intensif en 
produits phytosanitaires, en engrais, mécanisation et 
en sélection génétique, destructeur des sols et de la 
biodiversité, ne permet plus de répondre aux besoins 
d’une population toujours plus éclairée et exigeante 
en matière d’alimentation. Stéphane Le Foll a donc, en 
2012, mis l’agroécologie à l’agenda de l’Etat français. 
Elle est actuellement définie sur le site Alim’agri 
comme « une façon de concevoir des systèmes de 
production qui s’appuient sur les fonctionnalités 
offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en 
visant à diminuer les pressions sur l’environnement 
(ex : réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
limiter le recours aux produits phytosanitaires) et à 
préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser 
au maximum la nature comme facteur de production 
en maintenant ses capacités de renouvellement. 
Les résultats techniques et économiques peuvent 
être maintenus ou améliorés tout en améliorant les 
performances environnementales. »

Cette définition est incomplète et ne comporte pas 
de changement de paradigme comme le demande 
l’agroécologie. De cette définition ressort une vision 
toujours de l’Homme extérieur à son environnement 
et qui l’exploite - « utiliser au maximum la nature » 
- comme s’il n’était qu’une ressource. L’esprit même 
de l’agroécologie est l’intégration de l’Homme et de 
ses activités dans son environnement. La production 
agricole constitue alors des agro-écosystèmes en 
interactions avec les autres écosystèmes autour de 
lui. Il doit être à l’équilibre avec eux pour permettre 
alors une production répondant aux besoins d’une 
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alimentation saine des populations et rendre les 
nombreux autres services écosystémiques en son 
pouvoir : services de support, de régulation, culturels 
et d’approvisionnement.

Vers une nouvelle définition de l’agroécologie

Une nouvelle définition de l’agroécologie doit donc 
être embrassée par l’Etat français pour donner 
un nouvel élan à notre agriculture, secteur qui 
souffre d’un manque de reconnaissance social et 
économique, qui doit retrouver son côté primaire 
bien au-delà de la considération économique. 
L’agriculture est la base de toute société humaine et 
elle est le garant de l’alimentation des populations. 
Le système agricole français actuel mis en place à la 
sortie de la Seconde Guerre mondiale est aujourd’hui 
à bout de souffle. 

Il convient de changer de paradigme afin de nourrir 
la population de manière saine et durable dans 
le respect de l’Homme et de l’environnement. 
L’agroécologie mise en place en France doit donc 
être environnementale mais aussi économique et 
sociale, basée sur un savant mélange de savoir-faire et 
de références scientifiques, une économie circulaire 
- pour limiter les quelques 137 kg de gaspillage 

alimentaire par personne et par an en France d’après 
Zéro-Gachis - et locale, afin d’avoir non plus une 
production de marchandises destinées à la vente 
mais une production d’aliments sains répondant 
aux besoins alimentaires diversifiés des populations 
suivant les recommandations de l’OMS. 

L’agroécologie et les territoires

L’agroécologie est synonyme de territorialité. En 
effet, les techniques agroécologiques ne peuvent 
être standardisées, car, par définition, elles doivent 
s’adapter au contexte local. L’agriculture française 
doit donc faire sa transition vers une production 
régionalisée avec des chaînes de valeur intégrées aux 
territoires. Autrement dit, la production agricole 
dans chaque région doit fournir l’alimentation 
nécessaire à la population de cette même région en 
matière de quantité mais aussi de diversité. Il convient 
donc, pour l’Etat, d’intervenir par l’intermédiaire 
des régions pour organiser les cultures du territoire 
en fonction des potentialités agronomiques et aux 
besoins alimentaires des populations plutôt qu’en 
fonction des prix du marché mondial. En effet, la 
commercialisation des produits agricoles se fera 
par des circuits les plus courts possibles avec une 
combinaison de voies : vente directe, grandes surfaces, 

     60



circuits courts, etc. Les unités de transformation 
nécessaires seront relocalisées sur le territoire mais 
seront orientées vers la production d’aliments peu 
transformés tels que la farine et l’huile par exemple. 

L’élevage industriel sera aboli laissant la place à un 
élevage respectueux des animaux – existant mais 
sous-médiatisé - indispensable à l’équilibre des 
agrosystèmes et aux pratiques agroécologiques. En 
effet, l’intégration de l’élevage dans les différents 
systèmes agricoles est nécessaire pour apporter 
la circularité nécessaire à la mise en place de 
l’agroécologie. Il en va de même pour l’augmentation 
de notre production de protéagineux (fortes teneurs 
en protéines végétales et en fibres) d’un point de 
vue aussi bien agronomique que de santé publique. 
En effet, selon l’ANSES, il apparaît que nous 
consommons trop de protéines, principalement 
composées de protéines animales, et trop peu de fibres, 
carburant de nos microbiotes intestinaux, artisans 
importants de notre état de santé. La production de 
protéines végétales en France est insuffisante pour 
l’alimentation du bétail. D’importantes quantités de 
soja sont alors importées en provenance d’Amérique 
du Sud, ce même soja dont la production est une des 
responsables de la déforestation. 

Or, les légumineuses (des protéagineux) contiennent 
protéines et fibres indispensables à l’alimentation 
humaine et animale. De plus l’association de l’élevage 
et des légumineuses apporte une fertilisation 
complémentaire des sols sans faire appel à des apports 
externes. Il conviendrait donc d’intégrer un élevage 
respectueux des animaux et de l’environnement ainsi 
que la culture de légumineuses dans les exploitations 
agricoles françaises et d’orienter la consommation 
des ménages vers une réduction de la quantité de 
protéines globale – notamment animales et en 
particulier celles issues de la viande rouge ayant 
le plus grand impact environnemental en matière 
de GES émis (Poore, J., & Nemecek, T., 2018) – 
couplé à une augmentation de la consommation 
de légumineuses à laquelle doit répondre l’offre 
locale permettant ainsi l’intégration nécessaire des 
légumineuses dans les systèmes de culture.

Intégrée au territoire mais pas autarcique !

Cependant l’agroécologie ne prône pas l’autarcie. 
Des échanges entre les régions sont évidemment 
possibles et nécessaires, de même à l’international. 
Ces échanges interrégionaux et internationaux 
garantiront, à tout moment, une disponibilité 
d’aliments diversifiés et sains aux populations grâce 
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à une répartition optimale de la production agricole 
aux différentes échelles. En outre, le marketing et la 
régulation des prix, par les taxes ou les subventions 
notamment, devront inciter les ménages à 
consommer, en premier lieu, les aliments produits 
et transformés localement. De plus, les exportations 
à l’international ne doivent en aucun cas empêcher 
les pays importateurs de développer leur agriculture 
suivant les principes de l’agroécologie afin d’atteindre 
leur souveraineté alimentaire. En effet, le fait 
d’inonder les marchés des pays en développement de 
nos produits agricoles entraînent une concurrence 
à la production locale de ces pays, fatale aux petits 
producteurs qui en sont les premières victimes. 

Pour une PAC vraiment favorable à l’agroécologie

La PAC (Politique Agricole Commune) doit 
donc donner une autre orientation à l’agriculture 
européenne par un investissement massif dans 
les changements de pratiques, la formation et la 
rémunération des agriculteurs pour les externalités 
positives de l’agroécologie. Cette politique est en effet 
nécessaire pour cette transition agroécologique car les 
systèmes agricoles qui seront mis en place nécessitent 
des investissements initiaux importants et leurs 
rendements sont très variables durant leur première 
phase d’installation. Cette phase correspond à la 
construction d’un équilibre de l’agrosystème comme 
partie intégrante de son environnement, reflétant 
sa résilience face aux aléas. L’agrosystème pourra 
alors, par exemple, se défendre contre une attaque 
de ravageurs, une maladie, ou encore compenser 
les pertes sur une production par des gains sur une 
autre production associée. 

Ainsi, l’atteinte de cet équilibre correspond à une 
stabilisation de la production globale, réduisant 
ainsi les risques pour l’exploitant. En parallèle, la 
PAC devrait protéger les agriculteurs qui adoptent 
des pratiques agroécologiques face à une agriculture 
industrielle qui ne disparaîtra pas de la face du monde 
dans les prochaines décennies.

De plus, la PAC aurait pour mission d’assurer les 
agriculteurs face à l’incertitude grandissante liée 
au dérèglement climatique, par ailleurs, elle-même 
diminuée par la forte résilience de ces systèmes 
agricoles. 

De plus, un certain pourcentage de ce fond serait 
dirigé vers l’aide au développement agricole des pays 
dans le besoin afin d’encourager le développement 
d’un système alimentaire sain et durable mondial, 
abolissant la malnutrition sous toutes ses formes.

A très long terme, on pourrait même imaginer une 
PAC réduit à cette seule dernière casquette, celle 
d’une assurance face aux catastrophes. Les revenus 
de l’exploitation suffiraient à la rémunération des 
actifs vivant de la production et à la vie économique 
de l’exploitation. 

L’agroécologie garante de systèmes alimentaires 
mondiaux sains et durables

Ainsi, une alimentation saine sera alors accessible 
à toute la population à un prix rémunérateur pour 
les producteurs et abordable pour le consommateur 
tout en réduisant l’impact sur l’environnement par 
des pratiques agricoles respectueuses, une faible 
transformation des produits et la réduction drastique 
de leur transport (la réduction des intermédiaires 
atténuera la hausse des prix nécessaire à une bonne 
rémunération des producteurs). 

Cette possible hausse des prix pour le consommateur 
devra être compensée par une augmentation de la 
part du budget des ménages alloué à l’alimentation 
passant par une sobriété énergétique, une réduction 
de la consommation superflue de biens et services ou 
encore l’augmentation des salaires et une réduction 
du montant des loyers. De plus, ce nouveau système 
alimentaire (de la production à la consommation) 
créera de l’emploi par un retour des actifs à la ferme, 
la relocalisation des unités de transformation et la 
diversification des points de commercialisation. 
L’agroécologie est l’essence même de la souveraineté 
des territoires et la garante de systèmes alimentaires 
mondiaux sains et durables. - Adrien Trouvadis

Pour aller plus loin : 

Poore, J. & Nemecek, T., 2018, Reducing food’s 
environmental impacts through producers and 
consumers. Science, 992(6392), 987–992
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« La commercialisation des produits agricoles 
se fera par des circuits les plus courts possibles 
avec une combinaison de voies : vente directe, 
grandes surfaces, circuits courts, etc. »
 
Photo : Patrick Allard/Réa



À LA LOUPE

Les risques de pandémie ont toujours été source d’angoisse 
collective, paniquant notre imaginaire et  tournant parfois à 
l’affolement.  Depuis le milieu du mois de janvier, l’épidémie de 
Covid 19 dont le foyer initial se situe dans la province du Wuhan 
en Chine, préoccupe  autant les médias que la population générale 
. Un emballement vivement alimenté par les réseaux sociaux et 
leur puissance de transmission d’ informations vraies comme 
fausses. Un climat conduisant même à une recrudescence d’actes 
racistes envers les personnes asiatiques nécessitant la création 
d’un hashtag #JeNeSuisPasUnVirus. 

Pour aider à clarifier ce sujet complexe, nous avons souhaité 
interroger Françoise Sivignon, ancienne Présidente de Médecins 
du monde, sur les mécanismes d’une pandémie et sur l’organisation, 
au niveau national et international de la réponse publique et des 
mesures de réduction de la propagation d’une épidémie. Sans 
faire preuve de laxisme, ni tomber dans la paranoïa généralisée, 
la bonne prise en charge d’une épidémie nécessite un circuit de 
santé bien préparé ainsi qu’une coopération active des Etats et une 
coordination animée par les organisations internationales.

COVID-19 
Sommes nous à l’abri 

d’une pandémie 
d’ampleur ?
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Françoise Sivignon, ancienne 
présidente de Médecins du Monde 
(Crédit Photo : Margot L’Hermite)



Qu’est-ce qu’une pandémie au sens médical du 
terme ?

Tout d’abord il est important de distinguer trois no-
tions : celle d’endémie qui se définit par la présence 
habituelle d’une maladie, souvent infectieuse, dans 
une population déterminée ou une région précise, 
avec une incidence stable (l’incidence d’une mala-
die correspond au nombre de nouveaux cas surve-
nant pendant une période donnée). Puis la notion 
d’épidémie qui se définit par la croissance rapide de 
l’incidence d’une maladie dans une région donnée 
et pendant une période donnée. Une pandémie en-
fin, est une épidémie de très grande envergure, qui 
se développe sur un vaste territoire, en dépassant les 
frontières des États. 

Aujourd’hui les infections virales pandémiques 
concernent essentiellement le SIDA et Ebola, en 
termes de mortalité et de létalité, et la grippe saison-
nière en termes de morbidité.

Le diagnostic de l’infection par le coronavirus est 
réalisé grâce à un test (PCR) pratiqué sur des prélè-
vement naso-pharyngés ou trachéaux. Pratiqué dans 
de bonnes conditions, il est d’une excellente sensibi-
lité (capacité du test à identifier les personnes effecti-
vement infectées). Mais si les conditions ne sont pas 
strictement respectées, cette sensibilté peut baisser, 
entrainant le risque de ne pas identifier des persones 
porteuses du virus (les faux négatifs) qui risquent de 
ne pas prendre de précautions et de transmettre le 
virus.

Si on considère les chiffres clés au 26 Février  2020 
de l’épidémie de Coronavirus COVID -19 présents 
dans 42 pays et territoires , on dénombre 81134 cas 
mondiaux d’infection  confirmée ( 78064 en Chine 
) dont 48124 ayant des manifestations cliniques ( 
dont 18 % dans un état clinique sérieux ou critique 
)  pour  2765 morts ; 30245 personnes sont considé-
rés comme guéries de la maladie à ce jour. Outre la 
situation en Chine où le pic épidémique semble être 
passé, la situation peut être qualifiée d’épidémique 
en Corée du Sud, Italie, Japon, Iran. De nouveaux 
cas d’infection apparaissent maintenant chaque jour 
de façon sporadique dans de nombreux autres pays 
(France, Koweit, Croatie…),. Ces cas sporadiques ne 
semblent pas être la manifestation d’une réelle cir-

culation du virus dans la population de ces derniers 
pays, Quelle est l’origine du Coronavirus ? En quoi 
peut-on considérer qu’il présente un risque mondial 
? 

Les coronavirus forment un groupe de virus dont 
les premiers représentants ont été identifiés au mi-
lieu des années 1960. Ils provoquent des infections 
respiratoires chez l’Homme et chez l’animal ; ces in-
fections sont d’une gravité très variable puisqu’elles 
vont du simple rhume à des syndromes provoquant 
une détresse respiratoire et la mort. Les coronavirus 
survivent jusqu’à 3 heures dans le milieu extérieur. 
En milieu aqueux, ces virus peuvent survivre plu-
sieurs jours.

Concernant son origine géographique, l’OMS a 
été informée le 31 décembre 2019 par les autorités 
chinoises d’un épisode de cas groupés de pneumo-
nies dont tous les cas avaient un lien avec un marché 
d’animaux vivants dans la ville de Wuhan, en Chine, 
le Huanan South China Seafood Market. Le 9 jan-
vier 2020, un nouveau coronavirus (2019-nCoV) a 
été identifié comme étant la cause de cet épisode. La 
contamination est donc probablement d’origine ani-
male même si la source d’infection n’a pas été formel-
lement identifiée à ce jour. Deux articles de la revue 
britannique « The Lancet » confirment par ailleurs 
que le 2019-nCoV se transmet bien de personne à 
personne, provoque des symptômes différents du 
SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et paraît 
moins virulent que ce dernier avec un taux de morta-
lité autour de 2 % (il est de 0,3% pour la grippe). Une 
personne infectée ne présentant pas de symptômes 
notamment respiratoires ou « porteur sain » peut 
transmettre à d’autres le virus en l’absence de signes 
cliniques. 

La durée d’incubation est de 2 à 14 jours, mais dans 
certains cas elle a été jusqu’à 27 jours. Dès lors, la pro-
pagation d’une ville à l’autre du 2019-nCoV par les 
voyages aériens a été rendue possible. De nombreux 
cas de transmissions interhumaines exportés à partir 
de la Chine ont été décelés ( ???) , rendant quelque 
peu inefficace une éventuelle mesure de fermeture 
des frontières, qui n’est jamais totalement efficace 
et qui entraînerait des conséquences humaines, so-
ciales et économiques considérables. 
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Le développement de foyers actifs de Covid -19 hors 
de Chine , en Corée du Sud et en Italie ne « suffit 
» cependant pas aujourd’hui à l’OMS pour déclarer 
une pandémie car selon l’organisation la propagation 
mondiale n’est pas assez « débridée » ou explosive . 
Avec 11 cas mortels , l’Italie est en Europe le pays le 
plus touché à ce jour. 

Comment se structure, en France, la lutte 
contre la propagation des maladies ? Est-ce que 
le manque de moyens disponibles pour l’accès au 
soin (et notamment aux soins d’urgence) de plus 
en plus en difficile est un facteur aggravant ?

La réponse à cette situation d’urgence est bien co-
difiée en France avec des circuits de prise en charge 
bien définis. L’exemple du foyer détecté aux Conta-
mines illustre bien ce que constitue une réponse 
adaptée. Même si la France fait face aujourd’hui à 
des moyens, notamment humains, insuffisants dans 
les services d’urgence et à une crise du secteur hos-
pitalier, il n’y a aujourd’hui aucune raison de céder 
à une quelconque panique pour la population gé-
nérale. Des mesures de prévention ont été mises en 
place à l’aéroport Charles-de-Gaulle, en direction des 
passagers en provenance de Chine. Depuis le 26 Jan-
vier, une équipe médicale d’accueil est en place pour 
«donner des conseils personnalisés» aux voyageurs 
qui le souhaitent.
Depuis quelques jours, on assiste cependant à une 
multiplication des foyers ce qui rend plus difficile le 

contrôle strict de la situation. Les mesures de confi-
nement en cas de foyers déclarés pourraient être déci-
dées. Les personnes infectées asymptomatiques sont 
un sujet de préoccupation lorsque l’on sait que un 
malade contamine en moyenne 2à 3 personnes (c’est 
environ la même chose pour la grippe, autour de 15 
pour la rougeole) et que la mortalité se situe autour 
de 2% . 

Avec deux nouveaux cas confirmés en France le 26 
février mais surtout  l’augmentation de cas confirmés 
en Italie, des mesures supplémentaires ont été  mises 
en place . Jusqu’à présent les cas confirmés ont été 
pris en charge avec succès dans des établissements de 
santé de référence ( 38 essentiellement des CHU). 
70 hôpitaux supplémentaires peuvent être activés en 
cas de propagation de l’épidémie en France. Une in-
vestigation a été immédiatement mise en œuvre par 
les Agences régionales de santé (ARS) et les Cellules 
régionales de Santé publique France pour identifier 
leurs éventuels contacts étroits entre le début de leur 
maladie et leur hospitalisation. 

Il est donc crucial d’isoler les patients et de retrouver 
la trace de leurs contacts et de les mettre en quaran-
taine aussi tôt que possible. Les personnes contacts 
concernées sont  informées et une conduite à tenir 
leur est transmise consistant en un suivi actif durant 
14 jours après le dernier contact avec le cas, un appel 
au 15 en cas de symptômes en évitant de se rendre di-
rectement chez un médecin ou dans un service d’ac-



cueil des urgences, une prise de température 2 fois 
par jour, et le port d’un masque chirurgical. 

L’isolement des patients à l’hôpital et la mise en 
œuvre de cette surveillance ont pour objectif de pré-
venir des transmissions secondaires. En lien avec le 
centre national de référence des  Virus des infections 
respiratoires, la Direction générale de la santé et la 
COREB (coordination opérationnelle en réseau du 
risque épidémique et biologique), Santé publique 
France a élaboré un dispositif de surveillance renfor-
cée destiné à détecter d’éventuels cas importés. 

Comment peut-on agir au niveau internatio-
nal pour prévenir la propagation des maladies 
? Quelles solidarités internationales peut-on 
mettre en place ?

La grande mobilité des humains mais aussi de vec-
teurs comme les moustiques, la nourriture ou les 
animaux augmente le risque de propagation des ma-
ladies notamment infectieuses. Notre approche de la 
santé doit en conséquence s’envisager de façon trans-
versale et transparente, mais également pluridiscipli-
naire en incluant les communautés scientifiques de 
plusieurs pays afin de  comprendre les mécanismes 
de contagion et de propagation et de fournir une ré-
ponse coordonnée . 

Dans une situation comme celle-ci, tout l’enjeu est 
de trouver le « patient zéro » qui est la première per-
sonne infectée, puis de savoir comment celle-ci a été 
contaminée. Ensuite, il faut identifier le deuxième 
cas et établir le mode de contamination. Cette phase 
de « traçage » est compliquée à mettre en place car 
il peut exister des dizaines de cas contacts qu’il faut 
suivre pendant 14 Jours, durée maximum d’incuba-
tion du virus. 

Sur le plan virologique, la Chine a fait preuve d’une 
très grande réactivité en identifiant le virus et en 
partageant la séquence en moins d’un mois avec le 
monde entier, permettant ainsi de mettre au point 
un test de dépistage.

L’OMS joue un rôle central de coordination et 
d’alerte au niveau international : aujourd’hui, elle n’a 
donc pas encore jugé nécessaire de déclarer d’urgence 
de santé publique internationale qui imposerait des 

restrictions commerciales et de déplacement.  
La mise en place des scanners thermiques dans les 
aéroports de départ pour détecter si les passagers 
en provenance de zones suspectes ou endémiques 
souffrent de fièvre est une mesure partiellement ef-
ficace compte tenu de l’absence de fièvre de certains 
porteurs du virus. D’autres mesures sont efficaces . 
Lors de l’épidémie de SRAS en 2003, il est apparu 
que  les barrières du type port de masque respira-
toires, sont très efficaces. Il en est de même pour les 
fiches informatives remises à tous les passagers ainsi 
que les consultations gratuites en cas d’apparition 
des symptômes. Il est surtout avéré que, dans la lutte 
contre la propagation des pandémies, la prévention 
et la sensibilisation du public sont essentielles. Enfin, 
la limitation des déplacements a évidemment un im-
pact immédiat sur la propagation de l’épidémie. 

C’est donc une combinaison de mesures restrictives 
qui doit être mise en œuvre le plus rapidement pos-
sible associées parfois et selon l’ampleur du phéno-
mène épidémique au confinement à domicile, à la 
fermeture des lieux publics ou encore à l’annulation 
de tout événement public. 

Depuis la nuit des temps, de nouvelles pandémies 
ont affecté les humains, telles la peste, le choléra, 
la tuberculose, la grippe espagnole, VIH, Ebola, 
SARS… Au-delà des problèmes biologiques et mé-
dicaux, de la très importante mortalité qui peut en 
résulter, elles posent de considérables problèmes 
humains (peurs, paniques, fausses croyances, stress), 
sociaux (perturbations des activités, mouvements 
de populations, stigmatisations…) et économiques 
(relentissement de l’activité, des échanges, du com-
merce, de l’approvisionnement). La gestion de ces 
épidémies est une question d’organisation sociale et 
politique qui constitue une réelle menace pour nos 
sociétés complexes et qui questionne les libertés hu-
maines fondamentales (d’abord la liberté de circu-
ler), la solidarité et la coopération entre les nations.

Propos receuillis par Alice Bosler le 25 février. 
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La Peste Noire (1347/1352) n’est pas la première 
pandémie ni même la première épidémie de peste de 
l’histoire. En effet on en recense des traces dans l’an-
tiquité (-541/-542 av.JC) et de nouveaux cas ont été 
constatés jusqu’en 2017 à Madagascar. Cependant 
elle reste la référence des pandémies historiques en 
raison de son implantation rapide sur plusieurs conti-
nents (Asie, Moyen-Orient, Maghreb, Europe…) et 
son haut taux de mortalité. On estime qu’elle a ré-
duit la population européenne de 30 à 50%. A l’ori-
gine ce virus était présent chez la chauve-souris et 
fut transmis à l’homme par l’intermédiaire de puces. 
La bactérie yersina pestis fut identifiée en 1894 par 
Alexander Yersine qui lui donnera son nom.
Une autre pandémie majeure fut la grippe espa-
gnole qui eut lieu en 1918 et 1919. Elle est encore 
aujourd’hui considérée comme la pandémie la plus 
meurtrière de l’histoire sur une période aussi courte, 
environ 50 Millions de personnes. A titre de com-
paraison le nombre de morts estimées lors de la pre-
mière guerre mondiale est de 18.6 Millions de per-
sonnes (soldats et civils confondus). Cette grippe fut 
de type H1N1 et l’origine fut probablement aviaire.

Figure 1 : Armstrong et Jama (1999)
L’évolution du nombre de morts dues aux maladies 
infectieuses a fortement chuté au cours du 20ème 
siècle. La figure 1 montre cette tendance aux Etats 
Unis où la chute de la mortalité n’a été contrariée que 
par le pic de 1918-1920 correspondant à la grippe es-
pagnole. On remarque cependant une légère hausse 
au début des années 80 qui peut être corrélée avec 

l’apparition du virus du SIDA. La première raison 
de ce déclin est le progrès important de l’hygiène. 
On peut également noter l’arrivée des antibiotiques 
dans la seconde partie du siècle (qui détruisent ou 
bloquent la croissance des bactéries). Enfin l’arrivée 
de la vaccination à la fin du 19 ème siècle a permis 
d’éradiquer certaines maladies comme la variole. 
Malgré ces progrès il est constaté la naissance de 
maladies émergentes présentant des risques d’évo-
lution en pandémie. Les principales raisons de ces 
émergences peuvent être une infection de l’animal 
à l’homme, une mutation des agents pathogène ou 
encore une infection qui a gagné une nouvelle zone 
géographique. Il est alors fréquent que des crises sa-
nitaires apparaissent dans le monde comme Ebola en 
1975 (Afrique Centrale), le SIDA en 1981, la grippe 
aviaire en 1997, le SRAS en 2003, le Chickungunya 
en 2005 (La Réunion), Zika en 2015 ou encore la 
peste de pulmonaire de Madagascar en 2017 (cette 
liste n’est pas exhaustive). Ces épidémies sont le plus 
souvent d’origine animale. On peut notamment 
trouver une similitude entre l’origine du SRAS 
et celle de la crise de ce début d’année 2020 car les 
premiers foyers viennent de marchés vendant divers 
animaux destinés à la consommation (à Canton en 
2003 et Wuhan en 2020). L’épisode de 2003 avait 
alors abouti sur l’interdiction de vente et de consom-
mation de Civette masquée (animal « responsable » 
de la transmission du SRAS à l’homme) en Chine et 
la création de la mesure « urgence de santé publique 
de portée internationale » dans Règlement Sanitaire 
International (RSI) en 2005.  - Thomas Franck

Historique des pandémies 

(Armstrong et Jama - 1999)
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LA BIBLIOTHÈQUE

“A quatorze ans, on n’est pas censée être attendue par un homme 
de cinquante ans à la sortie de son collège on n’est pas supposée 
vivre à l’ hôtel avec lui ni de se retrouver dans son lit, sa verge 
dans la bouche à l’ heure du goûter” 

L’année littéraire 2020 a commencé sur les chapeaux de roues 
avec la publication du Consentement de Vanessa Springora qui 
est venu remuer le petit monde littéraire. En effet l’éditrice re-
late dans ce premier livre la relation qu’elle entretenait à l’âge de 
14 ans avec l’écrivain Gabriel Matzneff, pédocriminel notoire, 
qui utilisait ses livres pour valoriser ses frasques pédophiles sous 
l’oeil complaisant du monde artistique français.

Le consentement de 
Vanessa Springora : l’art 

excuse-t-il le viol ?
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Le récit de l’emprise

1986. V a 13 ans quand elle rencontre G. 14 quand 
elle a sa première relation sexuelle avec lui. Il en a 
50. Il est écrivain. Il est célèbre. V a grandi entourée 
de livres, fille d’une mère attachée de presse dans 
l’édition divorcée d’un père absent. Ballotée entre les 
dîners d’affaires de sa mère, souvent seule, à l’école 
comme chez elle. V. se sent invisible, notamment 
aux yeux des garçons de son âge, alors quand G. la 
remarque, lui offre son attention, il s’intéresse à sa 
vie, à ses devoirs, là où personne d’autre ne le fait. 
Elle se sent valorisée. G pose ainsi la première pierre 
de l’emprise qu’il exercera sur sa victime.

Dans ce récit saisissant, Vanessa Spingora analyse 
désormais avec le recul des années les mécanismes 
de la manipulation psychologique qu’exerce le 
pédocriminel sur sa victime, dans le choix même de 
celle-ci : “Un père aux abonnés absents qui a laissé 
dans mon existence un vide inconsolable. Un goût 
prononcé pour la lecture. Une certaine précocité 
sexuelle. Et, surtout, un immense besoin d’être 
regardée. Toutes les conditions sont maintenant 
réunies.”

Petit à petit, Gabriel Matzneff installe ses mécanismes 
de domination. Au début de leur “histoire”, la police 
reçoit des lettres anonymes, signées d’un faux nom, 
révélant la relation pédophile entre G. et V.. Cela 
introduit alors dans la relation la notion de danger, 
la peur d’être surpris, arrêté. Ces lettres font aussi 
peser la culpabilité sur tous les proches : elles sont si 
précises sur les allers-venues de V. dans l’appartement 
de G. qu’elles doivent bien avoir été écrites par 
quelqu’un de proche. Ce doute rend tout le monde 
suspect, un bon moyen pour G. pour éloigner V. 
du peu d’amis qui lui restaient. C’est seulement 
après que Vanessa Spingora soupçonnera Gabriel 
Matzneff d’avoir lui-même écrit ces lettres pour créer 
cette tension permanente sur leur “couple”.

G. utilise aussi la différence d’âge qu’il entretient 
avec V. comme un outil de domination. Il utilise 
aussi l’admiration que V. entretien pour lui et 
pour son métier d’écrivain. “Face à lui, l’écrivain et 
l’intellectuel, je manque cruellement de vocabulaire. 
Je ne connais ni le terme de « pervers narcissique 
», ni celui de « prédateur sexuel ». Je ne sais pas ce 

qu’est une personne pour qui l’autre n’existe pas. Je 
pense encore qu’il n’y a de violence que physique. 
Et G. manie le verbe comme on manie l’épée. D’une 
simple formule, il peut me donner l’estocade et 
m’achever. Impossible de livrer un combat à armes 
égales.”

Cette relation d’emprise existe car Gabriel Matzneff 
contrôle à cette époque toute l’existence de Vanessa 
Spingora, ses fréquentations : l’éloignant des 
personnes qui auraient pu la protéger de cette 
relation, ses lectures : lui interdisant de lire certains 
de ses livres où il raconte ses voyages comme 
touriste sexuel en Asie… Elle est intensifiée par la 
différence d’âge et par le pouvoir de G., sa célébrité et 
l’admiration que V entretient pour lui tout comme 
son besoin d’être aimée.

A cela s’ajoute le fait que “ce qui caractérise les 
prédateurs sexuels en général, et les pédocriminels,en 
particulier, c’est bien le déni de la gravité de leurs 
actes. Ils ont coutume de se présenter soit comme 
des victimes (séduites par un enfant,ou une femme 
aguicheuse),soit comme des bienfaiteurs (qui n’ont 
fait que du bien à leur victime)”. Le prédateur 
sexuel se positionne comme la victime de l’enfant. 
Alors quand en plus on est consentante comme le 
raconte Vanessa Springora comment ne pas se sentir 
coupable, responsable de ce qu’il se passe?

La libération de la parole des victimes 

C’est cette force de l’emprise, toujours vive même 
des années plus tard, qui explique la difficulté pour 
les victimes de pédocriminel de s’exprimer sur le 
sujet et de confronter leur agresseur. “Je pense qu’il 
est extrêmement difficile de se défaire d’une telle 
emprise, dix, vingt ou trente ans plus tard. Toute 
l’ambiguïté de se sentir complice de cet amour qu’on 
a forcément ressenti, de cette attirance qu’on a soi-
même suscitée, nous lie les mains plus encore que 
les quelques adeptes qui restent à G. dans le milieu 
littéraire.”

Vanessa Springora parvient dans ce livre à rendre 
compte du débat interne qui anime les victimes de 
pédocriminels et principalement de la difficulté à 
se reconnaître comme tel. Vanessa Springora s’est 
longtemps posé la même question “Pourquoi une 
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adolescente de quatorze ans ne pourrait-elle aimer 
un monsieur de trente-six ans son aîné ?” sans 
parvenir à trouver la réponse, simplement car elle 
ne posait pas la bonne question : “Cent fois, j’avais 
retourné cette question dans mon esprit. Sans voir 
qu’elle était mal posée, dès le départ. Ce n’est pas 
mon attirance à moi qu’il fallait interroger, mais la 
sienne.” En effet, Vanessa Springora s’est confrontée 
à la difficulté de reconnaître d’avoir été abusée tout 
en se sentant consentante : “Et, en effet, comment 
admettre qu’on a été abusé, quand on ne peut nier 
avoir été consentant ? Quand, en l’occurrence, on a 
ressenti du désir pour cet adulte qui s’est empressé 
d’en profiter ? Pendant des années, je me débattrai 
moi aussi avec cette notion de victime, incapable de 
m’y reconnaître.”

En transformant Vanessa Springo en personnage 
de roman,Gabriel Matzneff perpétue son emprise. 
En l’inscrivant à jamais dans le papier, il l’empêche 
de changer ou d’évoluer et fait d’elle à jamais le 
personnage qu’il a créé aux yeux de tous ces lecteurs, 
comme l’explique Vanessa Spingora  : “M’avoir 
transformée en personnage de fiction, alors que 
ma vie d’adulte n’a pas encore pris forme, c’est 
m’empêcher de déployer mes ailes, me condamner à 
rester figée dans une prison de mots.” 

La solution pour Vanessa Springora était de se 
réapproprier sa propre vie. Car en l’écrivant Gabriel 
Matzneff l’avait transformé en objet, elle devenait 
tout ce qu’il voulait, puiqu’il la recrééait à chaque fois 
qu’il l’écrivait. “Parce qu’écrire, c’était redevenir le 
sujet de ma propre histoire. Une histoire qui m’avait 
été confisquée depuis trop longtemps.” c’est aussi 
“prendre le chasseur à son propre piège, l’enfermer 
dans un livre.”. 

D’ailleurs ce qui ressort des interviews données par 
Gabriel Matzneff depuis la sortie du livre, c’est bien sa 
colère d’avoir été lui-même objectivé. On le présente 
plus comme il aime à le dire comme un “bienfaiteur” 
mais comme un pédocriminel, comme un monstre.

La libération de la parole est compliquée pour les 
victimes même  on assiste depuis plusieurs années 
et notamment grâce au mouvement #metoo à une 
prise de d’ampleur de celle-ci. Le problème réside 
souvent dans la difficulté de se défaire de l’emprise et 

du pouvoir de l’agresseur, mais aussi dans celle d’être 
entendue. 

Ce livre de Vanessa Springora fait un écho 
superbe au témoignage d’Adèle Haenel sur les 
attouchements qu’elle a subi de la part du réalisateur 
Christophe Ruggia. Après ces révélations, les choses 
ont commencé à changer, Christophe Ruggia fait 
désormais l’objet d’une procédure de radiation de 
la part de la Société des réalisateurs de films (SRF) 
qu’il avait lui-même dirigé de 2014-2015 et semble 
disparaître des espaces médiatiques. Mais si cela a 
été possible c’est parce que les rapports de pouvoir 
entre Haenel et Ruggia se sont inversés comme 
elle en témoigne dans l’interview qu’elle a donné 
à Médiapart (3 novembre 2019) : “Même s’il est 
difficile de lutter contre le rapport de force imprimé 
depuis la jeune adolescence et contre le rapport de 
domination hommes-femmes, le rapport de force 
social, lui, s’est inversé. Je suis puissante aujourd’hui 
socialement alors que lui n’a fait que s’amoindrir.”.

Séparer l’homme de l’artiste ? Le monde 
artistique français en question

Chacune dans leur prise de parole font état d’une 
réalité du monde artistique dans lequel, elles et 
leur agresseur évoluaient : tout le monde savait et 
personne n’a rien fait. On assiste à une impunité 
totale des agresseurs. 

Le cas Matzneff est effarant. Celui-ci s’est fait 
connaître pour ses récits de relations sexuelles avec des 
mineurs. Celui-ci n’a jamais nié que ses récits sont les 
siens puisqu’il publie ses mémoires. Il fut pourtant 
un auteur adulé reçu sur les plateaux télé, dans des 
émissions phares comme “Bouillon de culture” de 
Bernard Pivot, une collégienne l’attendant dans les 
coulisses. Alors que Denise Bombardier une écrivaine 
québécoise reçue sur le même plateau exprime son 
choc de voir un pédocriminel reçu à la télévision 
française, c’est contre elle que toutes les critiques 
se retournent. De même pour Christophe Ruggia  
dont le comportement a été considéré comme 
problématique  et la relation qu’il a entretenu avec 
Adèle Haenel pendant et après le tournage de Les 
Diables comme inappropriée par un grand nombre 
de témoins. (Médiapart, 3 novembre 2019)
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Cette réalité, bien qu’elle ne soit pas uniquement 
propre au monde artistique française, est très 
flagrante chez nous. On assiste à une tolérance 
totale, et ce malgré les révélations et l’éclatement des 
scandales. Les artistes semblent évoluer dans une 
bulle et sont entièrement protégés comme si leur 
aura artistique, leur talent pouvait tout excuser. “Il 
faut croire que l’artiste appartenant à une caste à 
part, qu’il est un être aux vertus supérieures auquel 
nous offrons un mandat de toute-puissance, sans 
autre contrepartie que la production d’une oeuvre 
originale et subversive, une sorte d’aristocrate 
détenteur de privilèges exceptionnels devant lequel 
notre jugement dans un état de sidération aveugle, 
doit s’effacer.”
 
Il nous est alors demandé à nous, spectateur.ice, 
lecteur.ice, consommateur.ice d’art de séparer 
l’homme de l’artiste comme s’il était deux individus 
totalement différents. Le parallèle entre le traitement 
qui fut réservé à Gabriel Matzneff pendant des 
années et le traitement dont bénéficie toujours 
Polanski est assez flagrant. Les deux artistes utilisent 
leur art pour justifier ou du moins excuser l’homme 
derrière l’artiste. 

Alors comment séparer l’homme de l’artiste quand 
les deux sont la même personne ? est-ce même 
possible ? Mais surtout est-ce bénéfique ?

Dans son podcast “J’ai pas d’avis mais j’en veux un” 
consacrer à ce sujet, Clémence Bodoc analyse cette 

question comme la difficulté de voir que l’agresseur 
n’est pas un monstre mais un homme comme tous 
les autres. Les monstres sont parmi nous et nous 
ne pensons pas les identifier. Parce qu’il n’a pas de 
monstres, il n’y a que des hommes. Derrière la volonté 
de séparer l’homme de l’artiste, on retrouve pour elle 
la volonté de distinguer l’homme du monstre.

Quand l’homme utilise l’artiste pour excuser 
l’homme comme Polanski le fait en faisant le parallèle 
entre sa propre vie et celle de Dreyfus, ou quand 
Matzneff justifie la pédocriminalité par le besoin de 
matière pour ses livres, ils trahissent les spectateurs.
ices ou les lecteurs.ices, les rendant complices de la 
justification de leur acte. 

On ne peut pas séparer l’homme de l’artiste parce 
que l’homme et l’artiste sont la même personne. Il 
existe pleins de personnes extrêmement talentueuses 
dont le talent mérite d’être mis en avant et glorifié. 
Si Michel Fourniret était un peintre de génie, lui 
ouvrirait-on quand même les portes du Louvre ? 

Mathilde Lagadu
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Une des questions qui ressort de ce livre est : 
comment mieux protéger les victimes mineures 
de violences sexuelles ?

Lors de l’examen à l’assemblée du projet de 
loi Schiappa contre les violences sexuelles, la 
question de l’instauration d’un âge minimal 
de consentement sexuel s’est vivement posée. 
L’instauration de cet âge minimum impliquerait 
que tout enfant en dessous de cet âge serait 
considéré comme ayant été agressé ou violé.
 
Ce point a été l’objet de vives tensions dans le 
débat public. La secrétaire d’Etat s’était dans un 
premier temps déclaré en faveur d’un âge minimal 
de 15 ans et était soutenu par un grand nombre 
d’associations de protection des enfants et de 
défense des victimes et des droits des femmes.

Mais si ces associations défendaient 
vigoureusement cet âge minimal comme une 
protection nécessaire, pour certains comme 
Jacky Coulon, le président de l’Union syndicale 
des magistrats, celui-ci risquerait de créer une 
présomption de culpabilité qui serait contraire à 
la constitution et à la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen.

D’autres associations de protection des droits des 
femmes comme le planning familial mettent en 
garde contre la notion de majorité sexuelle qui 
risquerait d’être utilisé non pas pour protéger 
les jeunes mais à leur encontre pour contrôler 
leur activité sexuelle. Le planning y voit le risque 
que la loi vienne alors contraindre les mineurs à 
exercer leur sexualié de façon cachée et donc à se 
mettre en danger.
Celui-ci défend plutôt l’inversion de la charge à 

preuve comme au Etats-Unis par exemple. Celle-
ci impliquerait que la responsabilité incomberait 
aux auteurs de prouver que l’acte sexuel s’est 
déroulé de manière consensuel sans contrainte ou 
menace.

Si cette proposition fait aussi des émules : là 
encore certains dénoncent le risque de l’inversion 
de la charge à preuve d’aller à l’encontre de la 
présomption d’innocence, le planning répond 
que cette notion existe déjà dans le code pénal 
notamment le cas des non-justificatifs de 
ressources.

Cette proposition était également soutenue par 
les sénatrices Laurence Rossignol (PS) et Marie 
Mercier (LR).
 
Cependant les deux propositions ont finalement 
été abandonnée par la secrétaire d’Etat, l’article 2 
qui devait en faire l’objet se contentant d’octroyer 
une protection particulière aux mineures de 
moins de quinze ans. 
Un grand nombre d’associations qui avaient 
soutenues Marlène Schiappa se sont indignées et 
ont dénoncées une trahison de ses promesses de la 
part de celle-ci.

Si la question de la protection des mineurs 
victimes de violences sexuelles n’est pas encore 
tranchée, il est important qu’elle prenne une place 
encore plus importante dans les débats publics et 
législatifs à l’heure où la libération de la parole des 
victimes dans tous les milieux (cinéma, monde 
littéraire, sportif…) a permis de mettre en évidence 
des lacunes flagrantes au niveau de de la loi et de 
notre système judiciaire.

Protection des mineurs,
un âge minimal de 

consentement sexuel
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Diffusée fin 2019 sur Canal+ Décalé, « L’Effondrement », nous 
plonge dans une France post-apocalyptique où la population  
tente de survivre. Véritable récit catastrophe, cette série en 8 

épisodes n’en demeure pas moins politique.

« L’Effondrement » :
récit d’une France 

post-apocalyptique

SÉRIE
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Voyage au coeur du monde d’après

Et si les crises que nous vivons actuellement étaient 
les marqueurs d’un effondrement global sur le point 
d’advenir ? Si la société actuelle, cette ère thermo 
industrielle, minée par le productivisme, le culte de la 
croissance et le libéralisme s’effondrait à la suite d’un 
événement majeur, que se passerait il ensuite ? C’est 
sur postulat que prend vie la série “L’Effondrement”, 
diffusée à l’automne 2019 sur Canal+ Décalé. 

Au cours de cette saison en 8 épisodes, nous nous 
retrouvons plongés au coeur du monde d’après, de 
quelques jours à quelques semaines, après la fin de 
notre société. 

Nous ferions alors face à une pénurie de vivres, de 
ressources et d’énergie. La fin des télécommunications 
ne permettrait plus le maintien des gouvernements 
et chacun serait voué à lui même. Les supermarchés 
et les stations essences seraient alors pillés, dévalisés, 
aux risques et périls de celles et ceux qui oseraient 
encore s’y aventurer. La nourriture serait rationnée 
pour ceux qui en disposent encore. Les centrales 
nucléaires laissées sans surveillance deviendraient de 
véritables bombes à retardement. Certains groupes 
tenteraient de surmonter les éprouvent en créant 
des sociétés autosuffisantes quand d’autres feraient 
le choix de continuer seuls quitte à faire preuve de 
cruauté. La violence serait alors le grand remède dans 
certaines situations, non plus pour tenter de vivre 
dans ce monde austère, mais bien pour tenter d’y 
survivre. 

Homo homini lupus est 

« L’homme est un loup pour l’homme » et la société 
post-fin du monde s’éclaire selon les mots de Thomas 
Hobbes, Philisophe anglais du XVIIème siècle.   
 
Résumons la pensée de Hobbes en quelques lignes. 
Selon lui, les hommes ont des désirs communs, et 
c’est exactement pour cette raison qu’ils deviennent 
ennemis. L’homme est alors son propre antagoniste 
et les hommes se font alors la guerre. Cet état de 
guerre, c’est l’État de nature selon Hobbes. La loi du 
plus fort en somme. 

En appliquant cette pensée à «L’Effondrement», 

nous pouvons expliquer le délitement des liens 
sociaux, la compétition permanente dans la survie 
des protagonistes notamment autour de certains 
besoins  vitaux comme celui de se nourrir et de se 
protéger face aux autres. En ligne de mire les plus 
fragiles (précaires, handicapés, personnes âgées, 
etc.) sont aussi les plus menacés. Dans cette lutte 
sans merci deviendraient donc des catastrophes, et 
d’autres drames qui auraient pu être évités.

La fin du monde peut-elle réellement se produire ? 

En prenant en compte les théories collapsologues (la 
collapsologie est un courant de pensée né au début du 
XXIème siècle et étudie les risques de l’effondrement 
de la société actuelle et ce qui pourrait lui succéder),   
« L’Effondrement » part du principe que rien n’a été 
fait pour tenter de changer le cours des choses, ce qui 
a fini par causer la fin de la société. 

Si aujourd’hui, tous les indicateurs sont au rouge, 
que les experts du GIEC alertent les gouvernants sur 
la nécessité d’agir face au dérèglement climatique, 
que les économistes tirent la sonnette d’alarme sur la 
hausse des inégalités, que les tensions géopolitiques 
font craindre une Troisième guerre mondiale, il est 
encore possible d’éviter un tel scénario. 

La jeunesse mondiale défilant en liesse contre 
le dérèglement climatique, pour exhorter les 
gouvernements à agir, a pleine conscience de 
l’urgence de la situation. 

La fin du monde tel qu’on le connaît où son 
évitement sera ainsi la conséquence de choix où de 
non choix, mais quand l’horloge de l’apocalypse 
pointe aujourd’hui à minuit moins deux minutes, il 
est plus que temps d’agir avant qu’une dystopie d’un 
tel ordre ne devienne un triste quotidien. 

En bref, « L’Effondrement » dresse le portrait du 
meilleur et du pire de notre civilisation, sublimé par 
une réalisation en plan séquence, chaque épisode n’en 
comptant qu’une seule. Une série à voir d’urgence.
En bref, « L’Effondrement » dresse le portrait du 
meilleur et du pire de notre civilisation, sublimé par 
une réalisation en plan séquence, chaque épisode n’en 
comptant qu’une seule. Une série à voir d’urgence.

Benjamin Couble
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