
Le 31 mars dernier, dans la foulée de la manifestation contre 
la Loi Travail, des milliers de personnes investissent la 
place de la République, à Paris. Ils viennent depuis, de plus 
en plus nombreux, pour entendre et parler librement de 
l’arrogance de ceux qui ont le pouvoir, discuter sur com-
ment changer ce système qui exclut le plus grand nombre. 
Dans cette France que certains voient sur le déclin, où la 

société serait atone et résignée, Nuit Debout atteste au contraire que l’étincelle 
démocratique n’est pas morte. Une conscience citoyenne et concernée refuse 
de se résigner. Certains argueront que Nuit Debout est un épiphénomène, qu’il 
n’est pas représentatif de la jeunesse, encore moins de sa population, et qu’il 
n’aboutira à rien. Pas si sûr. À Altermondes, nous sommes bien placés pour 
savoir que les grands changements ne sont jamais le fruit d’une seule 
mobilisation, d’un « grand soir », mais celui d’un mouvement de fond, au long 
court. Nuit Debout y contribue. 
Altermondes est justement née en 2005 pour faire entendre les voix de celles et 
ceux qui, dans le monde, se dressent pour résister, proposer des alternatives, 
expérimenter des solutions… Alors que tout pousse à l’individualisme et au 
repli sur soi, être un média citoyen aux pratiques résolument coopératives, 
qui ouvre au monde, analyse et décrypte, éclaire le champ des possibles, relève 
de la gageure. C’est nager à contre-courant. Comme vous le lirez dans ce numéro, 
Altermondes traverse une crise financière sans précédent, qui met en péril notre 
survie. Nous mettons tout en œuvre pour que l’aventure ne s’arrête pas là 1 et 
que nous continuions à faire entendre des voix singulières. Pour que reste 
debout ce que nous avons construit depuis onze ans.

1  N’hésitez pas à consulter notre site www.altermondes.org pour connaître les évolutions  
de notre situation.
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trois Voix à l’honneur
Andrès ruggeri, 
anthropologue et 
sociologue à l’uni-
versité de buenos 
Aires (Argentine), 
coordonne le programme 

Facultad Abierta qui conseille les entre-
prises récupérées par leurs travailleurs. 
Il revient pour nous sur la force d’un 
mouvement puissant qui a émergé dans 
la foulée de la débâcle de l’économie 
argentine, en 2001. [Page 58]

Edwy Plenel,  
cofondateur de 
Mediapart, défend  
le droit de savoir et  
le droit de dire, qui 
n’est plus le privilège 

des journalistes mais un droit des 
citoyens qu’il faut étendre, consolider  
et renforcer. Dans notre grand entretien, 
il livre son analyse de la crise que traverse 
la presse et des mesures qu’il faudrait 
prendre pour y remédier.  [Page 12]

boris boubacar 
Diop, écrivain et 
intellectuel sénégalais, 
a reçu en 2000 le Grand 
Prix littéraire d’Afrique 
noire pour l’ensemble 

de son œuvre, dans laquelle on trouve 
notamment Doomi Golo, roman écrit  
en wolof, sa langue natale qu’il contribue 
aujourd’hui à valoriser en créant Céytu, 
une collection d’ouvrages de référence 
traduits en wolof. [Page 62]
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La mystification commence en 1973 avec la « crise pétrolière ». 
Coup de génie des classes dominantes relayées par des médias 
aux ordres, qui nous informent que des décisions prises très loin 
de nous et sur lesquelles nous n’avons aucune prise auront des 

répercussions sur notre niveau de vie. Le président Pompidou – ancien fondé de pouvoir de la banque 
Rothschild –, l’annonce à la télé : il va falloir se serrer la ceinture. Finie l’abondance ! Peu de temps 
après est entérinée la fameuse « mondialisation », un gag dont le véritable nom est la dérégulation  
et dont l’enjeu est de faire sauter toutes les barrières du droit qui encadraient la prédation par  
les possédants.
Qu’est-ce qu’une crise économique ? Un manque de richesses. La richesse a-t-elle disparu ? Bien sûr 
que non : la France la transpire par tous les pores ! Un seul chiffre : entre 1978 et 2014, le cinquième 
pays le plus riche du monde a doublé son Produit intérieur brut en volume (c’est-à-dire sans tenir 
compte de l’inflation). Dans le même temps, la part des salaires dans la valeur ajoutée a chuté  
de près de dix points (de 67 à 57 % environ) au profit… des profits. Et l’essentiel de ce basculement  
a eu lieu dans les années 1980, les années « socialistes »…
Depuis la fin des années 1970, plus de 1 000 milliards d’euros supplémentaires se baladent en France. 
De quelle « crise » s’agit-il alors ? à la fois d’une crise de surproduction et d’une crise de répartition 
de la richesse produite. L’objectif est de défaire méthodiquement – pardon, de « réformer » – la 
protection sociale, en s’attaquant aux avancées issues de 1945 : détérioration du pouvoir ouvrier sur  
la sécurité sociale par De Gaulle avec les ordonnances de 1967, qui organisent la « parité » ; démolition 
de la souveraineté salariale sur la formation avec la loi Delors de 1971 ; mise à mal progressive des 
retraites à partir du livre blanc de Rocard en 1991, puis de l’assurance-chômage avec Jospin, et de  
la santé et des allocations familiales avec Hollande… Le projet totalitaire d’une société entièrement 
marchande a ses metteurs en scène pour nous rappeler qu’il y a crise et qu’elle a un cadre : l’Union 
européenne, qui – Dieu merci ! – est là pour nous protéger.
Que dit l’étymologie ? La krisis grecque désigne le « moment où l’avenir se décide ». C’est l’heure  
du choix, de la remise en cause, de la décision… où donc forcément plusieurs options s’offrent aux 
protagonistes. N’est-il pas comique de constater qu’aujourd’hui, c’est l’inverse qui se produit : le terme 
est usé, abusé, utilisé jusqu’à plus soif pour nous convaincre qu’une seule politique est possible !
Le problème, c’est qu’à force de durer, de se pérenniser, on ne sait plus à quel autre terme se  
vouer quand une vraie crise apparaît, comme celle de 2008. Ne reste plus alors qu’à verser dans la 
surenchère. on évoque désormais l’« état d’urgence », décliné sur tous les modes : sécuritaire, bien 
sûr, mais aussi écologique, économique et social… Quand une « crise » dure depuis quarante ans et 
qu’en plus elle est mondiale, il ne s’agit plus d’une crise, mais du fonctionnement normal d’un système. 
Il est temps de mettre la crise en crise !

CHRoNIQUE

Crise… 
de rire !

Les mots que nous utilisons  
en disent souvent plus que le sens 

que nous voudrions leur donner.  
Certains même, en prétendant  

décrire une réalité, finissent par  
y faire écran de fumée. Nos deux  

bûcherons anti-langue de bois,  
Franck Lepage et Philippe Merlant, 

s’attaquent pour ce numéro à la crise. 

NovLANGUE

Par FrANCk LEPAGE, fervent militant 
de l’éducation populaire, créateur  
des conférences gesticulées,  
et PhILIPPE MErLANT, journaliste, 
co-auteur de Médias : la faillite d’un 
contre-pouvoir (Fayard, 2009).
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➭ Elle est enceinte. Le docteur dit que le fœtus ne survivra pas. Mais la loi irlandaise dit qu’elle doit mener sa grossesse à terme. Elle a été violée, elle  
est enceinte. Chaque jour de sa grossesse lui rappelle l’horreur qu’elle a endurée. Là aussi, la loi irlandaise lui dit de mener sa grossesse à terme. Avorter  
est interdit en Irlande. Elle est obligée de quitter son pays. Si elle reste en Irlande et essaie d’avorter, elle risque quatorze ans de prison. Elle n’est pas une 
criminelle. Avorter est un droit humain. Photographie de différents types de femmes et de professions à la manière d’une identification au poste de police. 
{photo Richard Burton / Amnesty International}

“Vous n’avez pas besoin d’expliquer 
pourquoi vous souhaitez que l’état vous 
laisse tranquille. Pouvoir vivre libre, au 
sein d’une société libre, c’est l’ordre naturel 
des choses. S’ils veulent restreindre et sur-
veiller nos activités, cela change vérita-
blement la nature de la société humaine. »
EDwArD sNOwDEN, lanceur d’alerte 

1 634
C’est le nombre de personnes  

exécutées en 2015, selon Amnesty 
international. Une hausse de plus de 

50 % par rapport à l’année précédente. 
89 % des victimes de la peine de mort 
(hors Chine) sont recensées en Arabie 

saoudite, en Iran et au Pakistan.

4 279 
C’est le nombre d’Américains qui ont 
renoncé à leur nationalité en 2015. 

Une hausse de plus de 20 % par  
rapport à l’année précédente.  

De nombreux citoyens préfèrent 
renoncer à la nationalité américaine 
pour échapper au fisc qui les taxe, 
même lorsqu’ils ne vivent pas aux 

États-Unis.

Le premier de la classe

bENYAMIN NETANYAhOu  
uN VrAI FAuCON 

Ban Ki-moon chercherait-il à singer les 
gauchistes français ? En tout cas, le 

secrétaire général des Nations unies a 
frappé fort en déclarant, à propos des actes 
de violence commis par des Palestiniens, 
qu’il « est dans la nature humaine de réagir à 
l’occupation, terreau souvent fertile à la haine 
et l’extrémisme ». En France, nous savons 
bien qu’« expliquer, c’est déjà vouloir un peu 
excuser », comme l’a rappelé notre Premier 
ministre. Que certains sociologues 
feignent de ne pas le savoir, admettons. 
Mais le patron de l’Onu, quand même ! 
Heureusement, Benyamin Netanyahou a 
la tête bien posée sur les épaules. Ferme-
ment décidé à ne pas encaisser sans bron-
cher les vilénies proférées contre son doux 
pays, il a aussitôt rétorqué à cet activiste 
notoire de Ban qu’« il n’y a aucune justifi-
cation à la violence » et que, parlant ainsi, 
il ne fait qu’« encourager le terrorisme ». Fin 
de la discussion.
Espérons que le Premier ministre israélien 
obtiendra de meilleurs résultats que son 
homologue français. Car si l’un et l’autre 
manient la même rhétorique anti-laxiste, 
le second n’est qu’un amateur aux Olym-
piades du « C’est toi l’irresponsable, c’est pas 
moi ! » auxquelles tous deux s’adonnent. 
Dans le bac à sable de la forteresse natio-
nale assiégée, quand Manu n’a moulé 
qu’un petit pâté, Bibi a déjà érigé le châ-

teau fort et les remparts, creusé les douves 
et aménagé les meurtrières. La ligne est 
simple, claire, efficace : attiser les peurs, 
jouer avec la haine, en s’affranchissant du 
souci de vérité. N’est-ce pas lui qui, en 
octobre 2015, réécrivait l’histoire en fai-
sant du grand mufti de Jérusalem l’inspi-
rateur de la Shoah auprès d’un Adolf en 
quête de conseils avisés ?
Digne successeur du « faucon » Ariel Sha-
ron, Benyamin Netanyahou n’en partage 
pas seulement ce rapace surnom. Comme 
lui, il est un fervent adepte de l’inepte. 
Dans Le dernier jour d’Yitzhak Rabin, docu-
mentaire d’Amos Gitaï sorti fin 2015, on le 
voyait qualifier de « traître » le dirigeant 
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L’œiL de L’exiLé

buruNDI : PArOLEs, PArOLEs DE  
LA COMMuNAuTÉ INTErNATIONALE ? 

plus de 400 personnes tuées et plus de 
250 000 réfugiés à l’étranger, selon les 

enquêtes des organisations internatio-
nales de défense des droits humains. 
Explosions sur explosions de grenades et 
de bombes, tirs nourris de balles, etc. Tel 
est le quotidien des habitants de Bujum-
bura, la capitale du Burundi, et surtout 
des quartiers contestataires. 
Le 22 février, Ban Ki-moon, secrétaire 
général des Nations unies, y a effectué une 
visite afin de se rendre compte de la situa-
tion et de rencontrer des acteurs poli-
tiques, dont le président Nkurunziza lui-
même. Il était suivi d’une délégation de 
haut niveau conduite, par le président 
Sud-Africain, Jacob Zuma, et comprenant 
les présidents sénégalais Macky Sall, 
gabonais, Ali Bongo Ondimba, maurita-
nien, Mohammed Ould Abdel Aziz et le 
Premier ministre éthiopien, Hailemariam 
Desalegn. Malgré tout ce ballet diploma-

tique, arracher quoi que ce soit à Pierre 
Nkurunziza tenait du miracle. 
Il convient ici de rappeler les échecs antérieurs : 
d’abord, celui de la Communauté Est-Afri-
caine sous la médiation de Yoweri Kaguta 
Museveni, président de l’Ouganda, qui s’est 
soldé par la tenue des élections de juillet 2015 
sans le consensus de l’opposition et de la 
société civile. Ensuite, l’échec de l’envoi de la 
Mission africaine de prévention et de protec-
tion au Burundi (Maprobu), constituée de 
5 000 hommes, suite au refus de certains chefs 
d’état africains, atteints du syndrome « nku-
runzizien », de briguer plus de deux mandats 
constitutionnels. Enfin, l’envoi 
d’une police onusienne composée 
d’une centaine d’hommes, tel que 
proposé par la France, n’a pas obtenu 
non plus de consensus : les états-
Unis craignant un génocide pro-
posent un contingent beaucoup 
plus important tandis que l’Angola, 

l’égypte et le Venezuela, siégeant comme 
membres non permanents du Conseil de sécu-
rité, s’y opposent catégoriquement. 
Face à la recrudescence de la violence maté-
rialisée par la découverte de fosses com-
munes à certains endroits du pays, cette 
Communauté internationale tant sollicitée, 
doit se rendre compte du manque de volonté 
de Bujumbura et envisager de nouvelles stra-
tégies visant à ramener le gouvernement à 
la table des négociations afin d’éviter le pire 
au pays. Sinon, le peuple burundais gardera, 
à tort ou à raison, l’image d’une communauté 
internationale à la solde du pouvoir de Nku-

runziza. Et l’expérience rwandaise 
de 1994 n’aura pas servi de leçon.

ELYsE NGAbIrE est journaliste 
burundaise à l’hebdo Iwacu depuis 
2008. Elle a fui son pays après 
avoir publié des articles qui ont 
dérangé le pouvoir. Elle est  
réfugiée à la Maison des journalistes.

travailliste qui venait de négocier la paix 
avec les Palestiniens, le vouant aux gémo-
nies devant une foule-étincelle prête à 
s’embraser. Quelques jours plus tard, Yigal 
Amir, un illuminé d’extrême droite, se 
chargeait d’aller au bout de la logique 
« netanyahaine » en exécutant Yitzhak 
Rabin. Peut-être Ban Ki-moon devrait-il 
songer à trouver vite une planque à la hau-
teur de son affront ? Même dans les salons 
feutrés et sécurisés de l’Onu, rien ne le 
mettra à l’abri des délires d’un nouveau 
faucon. À plus forte raison si c’est un vrai. 
Comme Bibi.

rAPhAëL MèGE Chroniqueur
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ALTErMONDEs  
EN DIFFICuLTÉ

La presse traverse une crise sans précédent qui n’épargne pas les médias alternatifs  
et engagés. Après les récentes disparitions d’Alternatives internationales et de Terra Eco,  

c’est aujourd’hui Altermondes qui est menacé.

Par DAVID ELOY Rédacteur en chef

le 29 mars 2014, Altermondes se réinvente. L’associa-
tion qui l’édite depuis 2005 se transforme en société 
coopérative d’intérêt collectif (Scic), la première 

du genre dans le secteur de la presse. Six mois plus tard, 
est lancé le « nouvel » Altermondes, incarné par le numéro 
39 et son dossier sur le thème « S’engager, est-ce vraiment 
dépassé ? », une nouvelle formule et une nouvelle maquette 
pour une revue dorénavant vendue en kiosque. Alter-
mondes lance aussi son site d’information, proposant des 
contenus multimédias riches et originaux. L’objectif visé 
par le bimédia : élargir son lectorat. Deux ans plus tard, 
où en est-on ?

DEs rÉsuLTATs INsuFFIsANTs
À la clôture du premier exercice comptable, fin 2015, la 
coopérative enregistre un résultat déficitaire de 281 831 
euros qui met en péril la survie du projet dans son inté-

gralité. Le modèle économique, adopté en 2014 pour la 
relance et basé sur une hausse forte et rapide des abon-
nements et des ventes, à la suite du passage en Scic et de 
la diffusion en kiosque, n’a pas eu les résultats escomp-
tés. Au regard du budget prévisionnel, les dépenses ont 
été maîtrisées. En revanche, le développement s’est avéré 
être beaucoup moins rapide que prévu. Le rythme de 
croissance des abonnements était surestimé et la vente 
en kiosque, un échec.
Altermondes a quasiment doublé son nombre de lectrices 
et lecteurs en moins de deux ans, pour atteindre les 2 800 
abonnés payants à ce jour. Cette progression, liée pour 
beaucoup à la mobilisation des sociétaires de la coopé-
rative, reste insuffisante, l’objectif visé pour fin 2014 n’a 
été atteint qu’à fin 2015. Aussi, après un lancement cor-
rect en kiosque (entre 3 000 et 3 200 exemplaires vendus 
pour les premiers numéros) et malgré les campagnes 

d’affichage et de communication accompagnant les sor-
ties, le volume de ventes a régulièrement diminué, 
jusqu’à 1 500 exemplaires en décembre 2015, imposant 
de suspendre la diffusion en kiosque en 2016. Le média 
n’a pas réussi à fédérer assez rapidement les réseaux qui 
le composent et l’entourent, ni à en atteindre 
de nouveaux. Comme l’explique Edwy Plenel, 
dans l’interview qui suit : « Pour imposer un 
modèle économique et réussir à construire une 
indépendance, il faut avoir du temps. » 
Dans ce contexte, et malgré le succès qu’elle a 
rencontré à l’automne dernier (1 089 contri-
buteurs mobilisés, 62 970 euros collectés), la 
campagne de financement participatif sur 
Ulule ne pouvait pas compenser l’effondre-
ment des recettes. D’autant que, lancée le 
6 octobre 2015, avant que la coopérative ne 
prenne conscience de la gravité de la situation, elle visait 
non pas à combler un déficit mais bel et bien à consolider 
le développement des activités courantes : le soutien à la 
vente en kiosque, le renforcement du web avec la création 
d’un espace pour les « globetrotteurs solidaires » et le finan-
cement de reportages dans les pays du  Sud. 

uN MÉDIA LÉGITIME ET NÉCEssAIrE
La situation est très critique. Néanmoins, les sociétaires, 
les lectrices et lecteurs, les partenaires, l’équipe de rédac-
tion, tous témoignent de la légitimité et de la nécessité 
d’avoir un média comme Altermondes en France et dans 
le monde francophone. La revue est née en mars 2005 de 
la volonté de cinq associations de contrebalancer le trai-
tement de l’actualité internationale par les médias dits 
dominants. Trop souvent, le monde y est abordé sous 
l’angle des grands enjeux géopolitiques et économiques, 
des intérêts des grandes puissances, de ceux qui ont le 
pouvoir. Quantité de problématiques, d’analyses et de 
pays, notamment ceux du Sud ou de l’Est sont souvent 
négligés, voire ignorés par les médias, qui proposent 
rarement des sujets sur les dynamiques citoyennes, 
celles-là même qui construisent un monde plus juste et 
plus solidaire. Altermondes se distingue parce qu’il 
s’acharne depuis le début à donner la parole et la plume 
à celles et ceux qui en sont privés, parce qu’ils vivent à 
l’autre bout du monde, en raison de leur origine sociale 
ou de leur appartenance à une minorité, ou simplement 
parce qu’ils développent une réflexion ou des pratiques 
à contre-courant de la pensée dominante. Onze ans plus 
tard, en ces temps de repli sur soi, de fermeture au 
monde, d’érosion démocratique, cette ligne éditoriale 
est plus que jamais importante. L’information qu’Alter-
mondes diffuse devrait rencontrer un public plus large 
que celui à qui il s’adresse déjà à travers sa revue, son site 
web et tous les débats et rencontres.

Altermondes est nécessaire aussi parce qu’il est un média 
pleinement citoyen. D’abord parce que la coopérative 
qui l’édite est portée par un sociétariat à la diversité 
unique : 177 sociétaires issus aussi bien d’organisations 
de la société civile (associations et organisations non 

gouvernementales, mouvements d’éducation 
populaire, syndicats…), que de profession-
nels des médias, de lectrices et de lecteurs, 
ou encore de soutiens, tous fidèles et convain-
cus. Citoyen aussi dans sa façon de fabriquer 
l’information, puisqu’il fait participer profes-
sionnels et non-professionnels de l’informa-
tion à chacune des étapes de la production 
éditoriale, convaincu que c’est du croisement 
et de la confrontation des regards, que nait 
une information différente. Citoyen enfin 
dans ses choix éditoriaux, qui vont à l’encontre 

du fatalisme et du repli sur soi, dans le but de contribuer 
à nourrir le débat public, d’ouvrir des espaces de 
dialogue et d’échange entre les différentes composantes 
de la société.
C’est pour toutes ces raisons qu’Altermondes est un média 
collaboratif à nul autre pareil, une expérience riche qui 
ouvre la voie à ce que pourraient être les entreprises de 
presse de demain, associant professionnels de la profession 
et citoyens, regroupés ou non en structures ou mouvements. 

uN POssIbLE rEbOND ?
« Une revue est un pari permanent. Nous voulons lancer le 
pari de l’expression des dynamiques et des créations citoyennes 
et solidaires à toutes les échelles du monde », écrivait Gustave 
Massiah, directeur de la publication, dans le premier 
édito de la revue. Dans l’histoire d’Altermondes, les paris 
se sont succédé, la réinvention a été permanente. Le défi 
qui se pose aujourd’hui est cependant d’ampleur. Ces 
derniers mois, les sociétaires se sont mobilisés : une dyna-
mique collective pour repenser le projet a permis de rebâ-
tir un  modèle économique, le consolider et l’adosser à 
des prévisions de développement plus réalistes, même 
si toujours ambitieuses. Ce travail constitue la base d’un 
scénario, où la revue papier, remaniée, s’articulerait 
davantage avec le site web, qui deviendrait partiellement 
payant, et avec le développement d’activités de copro-
ductions et de formations à l’écriture journalistique. 
Nous sommes maintenant à la recherche de financements 
pour soutenir notre relance et pérenniser notre média. 
Nous soumettons notamment ce scénario à de potentiels 
investisseurs. Nous mettons tout en œuvre pour que 
l’aventure, qui dure depuis onze ans déjà, grâce à votre 
implication et votre fidélité, ne s’arrête pas là 1 ! ✖

1  N’hésitez pas à consulter notre site www.altermondes.org 
pour connaître les évolutions de notre situation.
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edwy plenel 
« uNE NOuVELLE LOI FONDATrICE 
POur GArANTIr LE PLurALIsME  

ET L’INDÉPENDANCE »
Huit ans après sa création, et malgré un chemin semé d’embûches, Mediapart représente  

aujourd’hui le modèle du média citoyen qui a réussi. solidaire d’Altermondes depuis sa relance 
en 2014 1, son directeur de publication Edwy Plenel explique ici les difficultés inhérentes  

à ce type de médias, en pointant notamment les responsabilités de la puissance publique.

Propos recueillis par DAVID ELOY et PhILIPPE MErLANT Altermondes

La presse est en crise depuis de nom-
breuses années. Quel regard portez-vous 
sur les récentes évolutions du monde 
médiatique français ?
EDwY PLENEL : La situation s’est dégradée 
parce que les pouvoirs publics, qu’il s’agisse 
de l’exécutif comme du législatif, n’ont pas 
été au rendez-vous de la rénovation de l’éco-
système de l’information. Des propositions 
sont pourtant sur la table depuis un 
moment. J’ai, par exemple, participé à la 
Commission sur les droits et les libertés à 
l’âge du numérique, créée à l’initiative du 
député Christian Paul. Elle était composée 
de 13 parlementaires, toutes tendances 
confondues, et de 13 représentants de la 
société civile. J’étais le seul journaliste. En 
septembre 2015, nous avons rendu un rap-
port sur la nécessité de poser un cadre glo-
bal qui garantisse le droit de savoir et la 
liberté de dire à l’ère du numérique. J’em-
ploie ces expressions plutôt que liberté 
d’information et liberté d’expression parce 
qu’elles montrent que les enjeux ne sont 
pas que les enjeux des professionnels. Le 
droit de savoir, c’est le droit de connaître 
ce qui est d’intérêt public. Tout le monde 
y participe : les citoyens, les lanceurs 
d’alerte, les journalistes. La liberté de dire 
rappelle qu’aujourd’hui tous les citoyens 
peuvent exprimer leurs opinions directe-
ment. Ce rapport plaidait pour une grande 
loi fondatrice, comme le fut la loi de 1881 
sur la liberté de la presse. À la place, l’état 
a bricolé et ne s’est pas attaqué au cœur du 

médiatique. Après le 11 septembre 2001, 
l’aveuglement idéologique des néoconser-
vateurs américains est devenu un men-
songe d’état, transformé en mensonge 
médiatique, qui a provoqué l’invasion d’un 
pays souverain, l’Irak, la destruction de son 
état et sa plongée dans une guerre de reli-
gion au cœur de l’islam. Entre 2003 et 2011, 
sous l’occupation de la coalition améri-
caine, on a recensé au moins 500 000 morts 
en Irak. De ce désastre a surgi un monstre : 
Daech. Cette catastrophe a été permise par 
une forme d’intoxication médiatique, 
résultant d’un système médiatique en crise, 
suiviste et conformiste. Il est plus que 
jamais décisif de remettre au cœur du débat 
public les informations qui dérangent et 
pas celles qui arrangent. Il faut que la 
société se réveille et que les journalistes 
soient compagnons de ce réveil. Nous, jour-
nalistes, nous devons créer une nouvelle 
alliance avec le public.

Vous évoquez le « bricolage » du gouver-
nement. Quel devrait être le rôle de la 
puissance publique ?
E.P. : L’état aurait dû créer des leviers pour 
permettre le financement durable des 
modèles alternatifs de la presse indépen-
dante, citoyenne, contrôlée par ses 

problème : le rapport entre le pluralisme, 
l’indépendance et le pouvoir économique. 
Aujourd’hui, une dizaine de milliardaires 
qui n’ont rien à voir avec l’information 
contrôlent l’ensemble des médias privés, 
qu’ils laissent travailler tant que les journa-
listes ne touchent pas à leurs intérêts. Le cas 
de Vincent Bolloré à la tête de Canal + en est 
un exemple flagrant : depuis qu’il a censuré 

équipes et ne dépendant que de ses lec-
teurs. Là est la vraie question. Car, pour 
imposer un modèle économique et réussir 
à construire une indépendance, il faut 
avoir du temps. Or, le temps, c’est de 
l’argent pour pouvoir payer des équipes 
qui font des contenus de qualité. Les pou-
voirs publics devraient faire, dans le sec-
teur des médias, ce qui a sauvé le cinéma 
français : soumettre les fortunes qui se 
créent à l’heure du numérique à des taxes 
levées au nom de l’intérêt public pour 
abonder un fonds d’investissement pour 
des médias indépendants comme Alter-
mondes ou d’autres. Nombreux sont les 
médias qui ont compris que le tout gra-
tuit, le tout publicitaire ne marchait pas 
et qui essaient de développer leurs abon-
nements. Mais, pour cela, ils ont besoin 
de se financer durablement pour pouvoir 
tenir trois à cinq ans, jusqu’à ce qu’ils 
atteignent leur point d’équilibre. C’est le 
point faible de toutes les expériences de 
presse, ce qui explique les difficultés de 
Dijonscop, de Marsactu à Marseille ou du 
Carré d’info à Toulouse. Mediapart a réussi 
parce que nous avions anticipé ce risque 
et levé 6 millions d’euros, ce qui nous a 
permis de tenir trois ans, le temps d’impo-
ser notre modèle et d’atteindre notre point 
d’équilibre. Plutôt que de s’engager dans 
cette voie, le gouvernement a pérennisé 
un système d’aides publiques très injuste, 
qui ne profite qu’aux plus importants. 
Attention ! Il ne s’agit pas de demander à 
l’état de nous aider, mais de reconnaître 
que la presse connaît une révolution 
industrielle, qui est tout à la fois une 
période d’opportunités et de régressions. 
Il ne peut donc se contenter de laisser s’ac-
célérer la dégradation de ce qui est au cœur 
de la vie démocratique : le pluralisme, l’in-
dépendance et l’intégrité de l’information.

Qu’est-ce qui explique cette fragilité des 
médias alternatifs ?
E.P. : Je l’ai dit : ce secteur est en situation de 
fragilité, d’abord, parce qu’il n’a pas les 
moyens de construire son modèle. Par ail-
leurs, à l’ère du numérique, avoir une ligne 
éditoriale avec des convictions ne suffit plus 
à imposer durablement un journal. Nous 
nous adressons à des citoyens qui disposent 
déjà de beaucoup d’informations et qui sur-
tout peuvent exprimer eux-mêmes leurs 
opinions. En créant leurs blogs, en lançant 

un reportage lié à une enquête de Mediapart 
sur le Crédit mutuel, sa banque, il ne fait 
que réduire la part de liberté au profit du 
divertissement et de l’abêtissement.

Diriez-vous que cette régression fait cou-
rir des risques à la démocratie ?
E.P. : Tout à fait. Ce qui nous a frappés en 
2015 est le résultat d’une catastrophe 

leurs pétitions électroniques, en s’exprimant 
sur les réseaux sociaux… Pour le dire bruta-
lement, ils peuvent se passer des journalistes 
pour dire leurs opinions.

C’est plutôt une bonne nouvelle ?
E.P. : C’est une formidable conquête démo-
cratique. Car elle fait tomber de leur pié-
destal les journalistes qui se comportaient 
en directeurs de conscience. Nous sommes 
renvoyés au cœur de notre métier : un 
journal est d’abord sommé de créer de la 
fidélité par la qualité de ses informations 
et de ses investigations. Par exemple, 
Smockey, du Balai citoyen, au Burkina 
Faso, m’a raconté comment une révélation 
a eu un effet levier sur la mobilisation qui 
a conduit à la chute de Blaise Compaoré. 
Un jeune burkinabè avait trouvé la mort 
sur une route, parce que sa voiture avait 
versé dans le fossé. Il n’y avait pas de 
lumière et les côtés de la route n’étaient 
pas stabilisés. Une investigation a prouvé 
que cette route avait été construite sur des 
fonds européens, qui prévoyaient de 
financer les bas-côtés et l’éclairage. Mais 
l’argent avait servi à la construction d’une 
villa pour le président ! Dans la période 
actuelle, je crois beaucoup à l’effet citoyen 
de l’enquête. D’autant plus que nous 
sommes aussi des médias participatifs, 
nous accueillons ceux qui s’expriment, 
ceux qui se mobilisent, ceux qui s’en-
gagent… Nous devons leur apporter un 
plus qui va leur donner du courage.

Et en attendant que la puissance publique 
n’intervienne, que faire ?
E.P. : Reste à créer des solidarités entre 
nous, à s’aider, à créer des réseaux, peut-
être même des bouquets de programmes, 
inciter les lecteurs à s’abonner en bloc aux 
uns et aux autres, etc. Nous devons aussi 
continuer à mener des batailles, comme 
celles que nous avons conduites avec le 
Syndicat de la presse indépendante d’in-
formation en ligne (SPIIL). Si l’ensemble 
des médias citoyens qui subissent la crise 
lançaient, dans le cadre de la campagne 
présidentielle, un manifeste, nul doute que 
Mediapart soutiendrait cette démarche. ✖

1  Il a notamment été l’un des intervenants  
à la conférence de presse de lancement de la 
nouvelle formule d’Altermondes et a co-rédigé 
une tribune en faveur des médias citoyens.
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➭ Edwy Plenel et Philippe Merlant, lors de la conférence de presse de lancement de la nouvelle formule                 d’Altermondes, le 16 septembre 2014. 
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aides à la presse
ET sI L’ON ChANGEAIT  

LE sYsTèME ?
Le ministère de la Culture et de la Communication a confirmé fin avril la création d’un fonds 
de soutien aux médias d’information sociale de proximité, doté en 2016 de 1,5 million d’euros. 
Une annonce saluée par la Coordination permanente des médias libres (CPML), qui regroupe 

des dizaines de journaux, radios, télévisions et sites indépendants et citoyens.  
Dans un texte au ministère, la CPML rappelait cependant que le système global  

des aides restait « opaque et injuste ». En voici les principaux extraits.

COOrDINATION PErMANENTE DEs MÉDIAs LIbrEs (CPML)

les aides à la presse ont une histoire à peu près aussi longue que la presse elle-même. Dès 
la Révolution française, dans la foulée de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, (…) est instituée en 1796 l’« aide postale » : des tarifs postaux privilégiés 

pour les journaux. Il y a 60 ans, le Conseil National de la Résistance (CNR), souhaitant sous-
traire la presse à l’influence de l’état et des puissances d’argent, (…) met en place tout un dis-
positif pour que vive le pluralisme de l’information. Autant de dates qui rappellent que la seule 
légitimité des aides aux médias, c’est de soutenir leur contribution à la vitalité démocratique, au 
pluralisme, à la citoyenneté… (…)

uN DÉVOIEMENT DEs INTENTIONs INITIALEs
Où en est-on aujourd’hui ? La simple lecture des chiffres suffit à comprendre à quel point les 
intentions démocratiques de départ ont été dévoyées. Dans un rapport datant de 1985, la Cour 
des comptes évoquait déjà « une dérive constante par rapport aux objectifs initialement fixés ».
En 2014, selon les chiffres du ministère de la Culture et de la Communication, plus de 1 100 
millions d’euros ont été versés par l’état à la presse (1 % environ du chiffre d’affaires du sec-
teur), ce total se répartissant en aides indirectes et directes.

•	 Du côté des aides indirectes, nettement les plus importantes (971 millions d’euros en 2014), 
on trouve divers abattements sociaux et fiscaux (plus de 400 millions d’euros), les annonces 
judiciaires et légales (193 millions d’euros), la TVA « super réduite » à 2,1 % (165 millions 
d’euros) et les aides postales (152 millions d’euros), ces deux dernières aides étant automa-
tiquement attribuées à tous les titres agréés par la Commission paritaire des publications 
et agences de presse.

•		 Côté soutiens directs (136,8 millions d’euros), on trouve différentes aides au portage et à la 
distribution des journaux (près de 90 millions d’euros), le Fonds stratégique pour le dévelop-
pement de la presse (plus de 10 millions d’euros pour la modernisation industrielle et presque 
autant pour les développements numériques), les aides à la modernisation sociale de la presse 
quotidienne d’information politique et générale (11,8 millions) et l’aide aux quotidiens natio-
naux à faibles ressources publicitaires (9,2 millions d’euros). Un bel imbroglio…

Qui en sont les principaux bénéficiaires ? En 2014, le lauréat a été… Le Figaro : ce quotidien qui 
n’a de cesse de dénoncer la France des assistés et la gabegie des soutiens publics a collecté à 
lui tout seul plus de 15 millions d’euros l’an passé. Parmi les trente titres les mieux lotis, on 

note Télé 7 Jours, Télé Star, Télé Loisirs, Télé Z et Télécable Satellite Hebdo, qui cumulent à eux cinq 
plus de 27 millions. Est-il normal de subventionner Closer (n° 87) plus que Le Monde Diploma-
tique (n° 104), ou les magazines télé davantage que nos médias associatifs ? 
(…) Nous n’attendons pas les soutiens publics pour avancer : à Meymac, lors des Rencontres 
nationales des médias libres et du journalisme de résistance qui se sont tenues en mai 2015, 
se sont tissées les nécessaires solidarités entre des acteurs qui ont décidé de mutualiser autre 
chose que la misère : mise en place d’une sorte de « compagnonnage » au sein du tiers secteur, 
réflexion autour d’une Amap des médias libres, coordination autour de temps forts rédac-
tionnels… Nous ne revendiquons pas des subventions individuelles pour chacun, mais la 
reconnaissance de droits sociaux et culturels collectifs : que la puissance publique reconnaisse 
et soutienne la contribution au pluralisme de ces médias qui remplissent de fait une mission 
d’intérêt général. Pour ne pas dire de service public.

CE QuE NOus VOuLONs
Nous demandons une refonte des aides à la presse afin que la presse pas pareille, indépen-
dante, associative, citoyenne, ait les moyens de vivre, considérant que ces journaux, par le 
biais de leur travail d’information, de critique, de débat et d’animation, assurent le pluralisme 
sur leurs territoires. Et ce, sans condition discriminante de territorialité et de périodicité.
(…) Nous demandons l’instauration d’un statut de « média associatif et coopératif » (basé 
notamment sur leur statut juridique, leur caractère non commercial et le critère de non-lucra-
tivité). L’obtention de ce statut par un titre lui permettrait d’accéder au fonds de soutien et lui 
ouvrirait aussi droit :
•	 au non-assujettissement fiscal de sa structure porteuse ;
•	 à la défiscalisation directe (c’est-à-dire sans passer par une association comme « Presse et 

pluralisme ») des dons qui lui sont faits. 

Nous demandons aussi une refonte du système de diffusion et de distribution afin que la 
presse pas pareille, indépendante, associative, citoyenne, ait les moyens d’être présente sur 
l’ensemble des territoires. 
(…) Au-delà la défense de notre « tiers-secteur », nous réclamons une refonte totale du système 
des aides à la presse, qui continue de favoriser les grands groupes privés. Nous approuvons 
l’annonce [encore non confirmée à ce jour, NDLR] de retirer la presse de loisirs et de divertis-
sement de la liste des bénéficiaires de certaines aides indirectes, postales notamment. Et nous 
souscrivons au principe que ces aides ne soient plus systématiquement attribuées à tous les 
médias agréés par la commission paritaire, mais qu’elles soient réservées :
•	 aux médias titulaires de l’agrément IPG et à la presse de la connaissance et du savoir (comme 

le préconise Fleur Pellerin) ;
•	 mais aussi à ceux ayant obtenu le statut de « média associatif et coopératif ».
(…) Nous souhaitons que les aides directes soient « fléchées » selon certaines priorités :
•	 les médias à faibles ressources publicitaires (c’est déjà le cas) ;
•	 la création de nouveaux médias, indépendants des grands groupes (comme aujourd’hui 

annoncé) ;
Mais aussi :
•	 le travail journalistique de terrain (reportages et enquêtes…), de plus en plus négligé au 

profit de l’information « low cost » ;
•	 les expériences de participation des citoyens à la coproduction de l’information.

Nous demandons enfin l’élaboration démocratique d’une loi contre la concentration des 
médias. Et la représentation des médias du Tiers Secteur dans toutes les instances de régula-
tion, de concertation et de gestion concernant les médias.
Nous saluons le principe des annonces récentes, tout en soulignant qu’elles n’affectent qu’à 
la marge (quelles dizaines de millions d’euros sur près d’un milliard) un système qui demeure 
opaque et injuste. ✖



—Tchétchénie

en tchétchénie  
OrDrE D’OubLIEr !

La brutalité de l’armée russe contre la population tchétchène lors des guerres de 1994-1996  
et 1999-2009 avait suscité une mobilisation internationale. Mais les projecteurs se sont vite 
détournés de la tchétchénie, n’y effectuant que de brefs retours, à l’occasion d’événements 

tels que la prise d’otages de beslan et l’assassinat d’Anna Politkovskaïa. La question  
des droits humains y reste pourtant d’actualité.

Par DIMITrI kELTChEwskY  Nouvelles de Tchétchénie

la reconstruction express de Grozny, la capitale de 
la Tchétchénie, a de quoi impressionner. À l’empla-
cement des ruines d’hier, se trouvent de luxueux 

gratte-ciel (vides), des avenues spacieuses et animées 
(seulement de jour), une imposante mosquée... Un véri-
table Dubaï du Caucase ! Par une politique d’enfouisse-
ment dans l’espace et le temps, il s’agit d’édifier, à marche 
forcée, une nouvelle Tchétchénie. À l’heure de cette 
normalisation, le silence et la peur règnent.

uN hOMME s’EsT LEVÉ
Derrière la vitrine, la face « obscure » reflète plus fidèle-
ment la dure réalité de la vie en Tchétchénie : corruption, 
néo-islamisme, pratique systématisée de la torture et 
exécutions d’opposants. L’oubli dans lequel la Tchétché-
nie est retombée, permet aux autorités locales d’agir en 
toute impunité. Ramzan Kadyrov, petit Staline local dont 
les portraits géants envahissent le paysage urbain, brise 
tous ceux qui refusent de se plier à son autorité.
Dans cette atmosphère irrespirable, un homme s’est levé : 
Rouslan Koutaev, ex-Premier ministre de la Tchétchénie 
indépendante, à qui Amnesty International a attribué le 
statut de prisonnier politique n° 1 du régime de Kadyrov. 
Le 18 février 2014, alors qu’il animait une conférence en 
tant que dirigeant de l’Assemblée des peuples du Caucase, 

Koutaev s’est insurgé contre l’interdiction par Kadyrov de 
commémorer l’anniversaire de la déportation de février 1944. 
Chaque Tchétchène a perdu des proches dans cette tragé-
die, dont le souvenir se transmet de génération en géné-
ration. Pourquoi les autorités ont-elles pris le risque de 
s’en prendre brusquement à ce symbole ?
Parce que Moscou avait fait passer le message : pas de 
manifestation le 23 février 2014, pour ne pas faire de 
concurrence à la cérémonie de clôture des Jeux Olym-
piques de Sotchi. En vassal, turbulent certes mais zélé, 
Kadyrov s’est exécuté. Il a instauré, à la place de la com-
mémoration du 23 février, une autre journée dédiée au 
souvenir, le 10 mai, jour anniversaire de la mort de son 
propre père, Akhmad-Khadji, président pro-russe, tué 
dans un attentat en 2004. 

LA ChèVrE ET LE ChOu
Comme tous les participants à la conférence du 18 février, 
Rouslan Koutaev est convoqué chez Kadyrov. Mais il est 
le seul à s’opposer, par téléphone, 
au bras-droit de Kadyrov, le 
redouté Daoudov : « Tu n’es pas 
mon supérieur, je n’ai pas à 
t’obéir ! » Le 20 février, alors qu’il 
se trouve chez des amis, il est 
enlevé et emmené à Grozny, où il 
est torturé par le même Daoudov 
et par Alaoudinov, le chef de la 
police. En avril s’ouvre son pro-

cès à Ourous-Martan, pour « détention de narcotiques », 
une accusation absurde pour ceux qui le connaissent. Le 
procès est politique, farce digne d’un régime totalitaire. 
Peu importent les témoins et la presse, Kadyrov est chez 
lui. Aux accusations de torture, Daoudov, l’un des tor-
tionnaires de Koutaev, répond : « Les drogués, les alcooliques 
se cognent partout ! ». Piotr Zaïkine, l’avocat de Koutaev, 
a beau pointer les incohérences de l’accusation, Rouslan 
est condamné à quatre années de détention. Comme pour 
souligner le caractère politique du procès, il lui est, de 
plus, interdit de participer à toute activité politique pen-
dant un an. Durant son procès, Koutaev déclare : « Dans cette 
cage, je suis un Tchétchène libre ! Dans les temps troublés, on doit 
payer pour ses prises de position. C’est pour cela je suis ici. » 
La peine de prison est réduite en appel à deux mois, par 
la Cour suprême, qui ne mentionne pas pour autant la 
restriction des libertés pour l’année suivant la libération 
de Koutaev, ni l’amende qu’il doit payer. La culpabilité 
de l’opposant n’est pas remise en question, par contre, 
la Cour déclarant avoir relevé des « violations répétées 
du code de déontologie des avocats », supposément com-
mises par Piotr Zaïkine. Elle fait ainsi intervenir le Comité 
d’enquête de la République tchétchène pour déterminer 
si les plaidoiries des avocats étaient diffamatoires envers 
deux hauts fonctionnaires tchétchènes, Apti Alaoudinov, 
ministre adjoint de l’Intérieur, et Magomed Daoudov, 
chef du gouvernement 1. Un jugement qui ménage la 
chèvre et du chou : réduction de peine d’un côté, signes 
d’un soutien au pouvoir de l’autre. La commémoration 
du 23 février, elle, n’existe plus officiellement en Tchét-
chénie. Loyal au Kremlin, le pouvoir local a relayé l’ordre 
d’oublier. ✖

PAr UNE PoLItIqUE D’ENFoUIssEMENt 
DANs L’EsPACE Et LE tEMPs, IL s’AGIt 

D’ÉDIFIEr, à MArCHE ForCÉE,  
UNE NoUvELLE tCHÉtCHÉNIE.

˜
1 source : Amnesty International

➭ Vladimir Poutine et son fidèle allié, Ramzan Kadyrov
{photo Kremlin.ru}

➭ À l’emplacement des ruines d’hier, se trouvent de luxueux gratte-ciel,  
des avenues spacieuses, une imposante mosquée… {photo Rasul Yarichev}

➭ Rouslan Koutaev  

LA GrANDE DÉPOrTATION 

Le 23 février 1944, sous prétexte d’une soi-disant colla-
boration avec l’occupant nazi, staline fit déporter environ 
450 000 tchétchènes et Ingouches de la « république 
socialiste soviétique autonome » de tchétchénie-
Ingouchie jusqu’en Asie Centrale. La plupart des 
déportés était des femmes, des enfants et des  
vieillards. La moitié d’entre eux sont morts de faim,  
de froid ou de maladies durant le transfert dans des 
wagons à bestiaux puis pendant les premiers mois  
au Kazakhstan. Les habitants de zones difficilement 
accessibles, qui ne pouvaient être acheminés vers le 
Kazakhstan, étaient froidement massacrés sur place. 
Les hommes, quant à eux, qui combattaient l’ennemi 
nazi sur le front, furent raflés à leur tour et envoyés 
rejoindre au Kazakhstan ce qui restait de leurs compa-
triotes. L’exil n’a pris fin qu’en 1957, avec le rétablissement 
de la république tchétchène par Khrouchtchev. 

« le gouvernement russe nous a toujours affublé d’éti-
quettes. Au XIXe siècle, au cours de la guerre russo-
caucasienne, qui dura vingt-cinq ans, les tsars nous appe-
laient les “sauvages” ou les “égorgeurs”. En 1944, quand 
l’ensemble de la population tchétchène fut déporté au 
Kazakhstan, les soviétiques nous traitèrent de traîtres et 
de sympathisants nazis. Un demi-siècle plus tard, en 1994, 
quand la première guerre russo-tchétchène éclata, le 
gouvernement russe nous qualifia de “rebelles”. Après la 
terrible tragédie new-yorkaise du 11 septembre 2001, les 
russes annoncèrent alors au monde entier que nous étions 
des “terroristes internationaux”. »

khAssAN bAIEV, Un chirurgien dans la guerre, JCLattès, 
2005

LES oUBLIéS DE L’ACtUALIté         16  17       
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Dans le contexte de fermeture des frontières européennes,  
les migrants venus d’Afrique de l’ouest et de l’est sont de plus 

en plus nombreux à s’arrêter en Algérie, où ils finissent par 
s’installer. Fermé pendant toute la décennie de guerre civile,  

le pays voit d’un mauvais œil l’arrivée d’étrangers.

 Mur de Diar El Kef. Alger. 
Janvier 2015.
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Depuis l’Afrique de l’ouest et l’Afrique de l’est, le « voyage » 
vers l’Europe est conditionné par les conflits (région des Grands 
lacs instable, Égypte post-révolutionnaire, Libye où s’affrontent 
des groupes armés) mais aussi par la fermeture des frontières 
de l’Europe (création de murs, sous-traitance du contrôle aux 
frontières). Dans ce contexte, des migrants, de plus en plus 
nombreux, s’arrêtent en Algérie. Le pays de transit est devenu 
un pays d’installation.
L’Algérie, qui vit le quatrième mandat d’Abdelaziz bouteflika, 
traverse une période de flottement où peu de décisions 
politiques sont prises et où la crise économique est attendue. 
Alors que les écarts de richesse augmentent, les habitants 
aspirent à une meilleure qualité de vie et les crises sécuritaires 
régionales provoquent de nombreuses crispations. Fermé 
pendant toute la décennie de guerre civile, le pays voit d’un 
mauvais œil l’arrivée d’étrangers. Au cours de l’année 2014, 
la présence trop « visible » de migrants nigériens dans les 
villes du nord de l’Algérie a donné lieu à plusieurs actes de 
racisme et de violence.
Aujourd’hui, alors que les possibilités d’entrer en Europe se 
complexifient, la société algérienne doit « faire avec » les 
migrants. Ils sont environ 100 000 dans le pays, selon des 
acteurs associatifs. 
Ces migrants travaillent dans des chantiers de construction 
pour des entreprises ou des particuliers, payent des loyers, 
participent à l’économie algérienne, mais n’ont aucune autre 
place dans la société. Ils vivent quasi-exclusivement entre 
eux. Comment les communautés de migrants s’organisent-
elles en Algérie ? quels sont les liens qui relient les migrants 
et la population algérienne ? Comment le plus grand pays du 
Maghreb gère-t-il les flux migratoires du continent africain ?

 le stade est l’un des rares 
endroits où les migrants sont 
visibles et où ils se mêlent  
aux Algériens. Janvier 2015.

  Certains hommes sont 
embauchés comme ouvriers 
journaliers sur les chantiers  
de construction. Chaque jour, 
des dizaines de migrants 
patientent le long des  
boulevards de Canastel,  
dans l’espoir d’être recrutés. 
oran. Décembre 2015.

 À Diar El Kef, un quartier 
précaire situé au dessus  
de Bab el oued. Ici, l’État  
a complètement disparu.  
les gens se sentent oubliés 
par les politiques et ont la 
rage contre le pouvoir.  
Alger. Janvier 2015.
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   la majorité des 
migrants d’oran est 
chrétienne. la seule 
église de la ville est 
éloignée de la périphérie. 
la communauté pratique 
son culte, en privé, à 
l’abri des regards, 
comme ici dans le  
quartier de Coca. oran. 
septembre 2015.

  Boucherie improvisée 
sur la route entre Alger 
et Médéa. Mai 2014.

  Thierry vit en Algérie 
depuis dix ans. Au-
jourd’hui, il tatoue un 
jeune du quartier arrivé 
récemment du Bénin. 
Alger. Décembre 2015.

  Danièle est arrivée en Algérie fin 2014. Pour 
gagner un peu d’argent, elle coiffe les migrantes  
de son quartier mais c’est insuffisant. Elle survit 
grâce aux revenus de son conjoint qui se débrouille 
en tant que maçon ou peintre. Elle rêve d’avoir  
du travail, une douche et de l’eau courante  
qui sort du mur. oran. septembre 2015.

  Depuis deux ans, une semaine  
de festivités est organisée au début  
de l’année. Ce soir-là, des femmes vont 
se succéder sur scène pour chanter. 
Janvier 2015.
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Ces images sont extraites  
du projet multimédia  
Terminus Algérie coréalisé  
avec Leïla beratto, correspondante 
de rFI en Algérie, débuté  
en janvier 2015.



Y A-T-IL uNE VIE 
POur LEs rOMs 

APrès LE bIDONVILLE ?
En France, entre 15 000 et 20 000 personnes vivent dans des squats et des bidonvilles.  

bon nombre d’entre elles sont issues des minorités roms d’Europe de l’Est. Depuis une dizaine 
d’années, des collectivités territoriales expérimentent des dispositifs pour intégrer  

ces familles et résorber leur mal-logement. quel bilan peut-on en tirer ?

Par juLIA bEurQ Journaliste et photographe

“Je parle français, j’ai eu mon baccalauréat, je 
ne mendie pas et je n’habite plus en bidonville 
mais en HLM. On pourrait presque dire que je 
suis intégré… plaisante Mitko, un jeune bul-

gare, bénévole à l’association La Voix des Roms. Après le 
village d’insertion, j’ai été logé dans un foyer de jeunes tra-
vailleurs, puis j’ai fait une démarche Dalo (droit au logement 
opposable, ndlr) qui m’a permis d’avoir mon logement. » Celui 
qui est passé par le village d’insertion de Bagnolet (Seine-
Saint-Denis) entre 2007 et 2011, se définit comme un « Rom 
invisible ».

ACCuEIL ET ÉCrÉMAGE
Les villages d’insertion font partie des dispositifs que les 
collectivités locales ont expérimentés ces dix dernières 
années pour résorber le mal-logement et intégrer les 
familles, dont bon nombre sont issues des minorités roms. 
C’est en 2005 que la Région Île-de-France décide de par-
ticiper au financement de trois villages dits d’insertion 
en Seine-Saint-Denis, en votant l’attribution d’une « aide 
à l’éradication des bidonvilles » à hauteur de 500 000 
euros. Ces sites d’hébergement doivent respecter trois 
critères : un maximum de 80 occupants, le relogement 
temporaire de ces personnes dans des habitations modu-
laires hors du bidonville et un accompagnement social.
L’Île-de-France voyait dans ce dispositif une solution 
temporaire pour faire face aux grands bidonvilles aux 
portes de Paris. De nombreuses municipalités s’en sont 
emparés, souvent dans l’urgence, à la suite d’incendies 
dans les bidonvilles, permettant ainsi de mettre les 

familles à l’abri dans des caravanes ou des mobil-homes, 
et aux associations de mener un travail d’accompagne-
ment social. La ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) 
suit le mouvement en 2010, mais en choisissant de se 
démarquer de certaines municipalités qui pratiquent 
une forme d’« écrémage », régulièrement dénoncée par 
des ONG et des chercheurs. « Les mairies choisissaient les 
familles en fonction de leur prétendue “intégrabilité”. Ce que 
nous avons refusé », souligne Claude Reznik, adjoint délé-

gué à la Coopération, aux solidarités internationales et 
aux populations migrantes à Montreuil. Et alors que la 
Seine-Saint-Denis accueille alors en moyenne 20 familles 
par commune, Montreuil culmine à 102 familles, ce qui 
lui vaut bien des critiques. « On nous accusait de vouloir le 
plus gros village d’insertion de France, juste pour faire les 
malins ! », raconte l’élu, qui estime que, malgré les diffi-
cultés, « les résultats, au final, ont été assez bons. » Ce que 
confirme un bilan récent : au 31 novembre 2015, les 
90 familles qui n’avaient pas été exclues ou n’avaient pas 
choisi de quitter le dispositif, avaient été relogées. À l’été 
2015, pourtant, dix ans après la mise en place du dispo-
sitif, Montreuil, comme Aubervilliers et Bagnolet, tourne 
cette page de la politique francilienne.
Les résultats parfois médiocres des villages en termes 
d’insertion incitent en effet à expérimenter d’autres sys-
tèmes. « Les mesures transitoires qui, jusqu’en 2014, empê-
chaient les citoyens roumains et bulgares de travailler sans 
restrictions en France ont freiné leurs démarches d’insertion, 
explique Florian Huyghe, chargé de mission Habitat 
– Bidonvilles à la Fondation Abbé Pierre. Si les familles 
n’ont pas de travail, elles ne peuvent pas trouver de logement. 
Les projets actuels pour résorber les bidonvilles devraient tenir 
compte du fait que ces deux composantes sont indissociables. » 
Une analyse que le vécu de Mitko vient confirmer : « Grâce 
à mes contacts, j’ai réussi à trouver des boulots de temps en 
temps. Au final, ce n’est pas le village d’insertion qui m’a per-
mis de débloquer ma situation. »

ÉVITEr LA sTIGMATIsATION
Certains projets nationaux ne prennent pas toujours en 
compte la composante « travail ». La mission de résorp-
tion des bidonvilles, confiée en 2014 à Adoma, filiale du 
Groupe SNI (Caisse des Dépôts), illustre le problème. Le 
bilan de cet acteur majeur du logement accompagné est, 
au bout de deux ans, très mitigé voire contesté par le 
collectif Romeurope, qui critique l’ethnicisation des pla-
teformes d’accès au logement. « En créant des dispositifs 
“pour les Roms”, on laisse croire qu’ils sont une communauté 
uniforme et on ne les considère pas en tant qu’individus. Par 
le prisme ethnique, on s’empêche d’appliquer des mesures ➥

« sI LEs FAMILLEs N’oNt PAs DE trAvAIL,  
ELLEs NE PEUvENt PAs troUvEr DE LoGEMENt.  

LEs ProjEts ACtUELs PoUr rÉsorbEr LEs bIDoNvILLEs 
DEvrAIENt tENIr CoMPtE DU FAIt qUE CEs DEUx  

CoMPosANtEs soNt INDIssoCIAbLEs. »
FLorIAN HUyGHE, FoNDAtIoN AbbÉ PIErrE

˜

—France ●

➭ Mitko, un jeune Rom bulgare qui est passé par le village d’insertion de Bagnolet. Ici, dans              son HLM à Dugny, en Seine-Saint-Denis. 
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non seulement pour la résorption du mal-logement mais 
aussi pour l’accès au droit commun », explique Florian 
Huyghes.
Certaines municipalités cherchent donc des alternatives 
pour ne pas stigmatiser les Roms, en s’appuyant sur les 
structures de droit commun (centres d’action sociale, 
mission locale, etc.) mais aussi sur des logements dis-
persés dans des maisons ou des immeubles. C’est le cas 
à Bordeaux et à Grenoble, deux villes qui ne connaissent 
pas de pénurie de logement, contrairement à l’Île-de-
France. À Rennes également, la mairie socialiste tente 
de fermer les squats sans pour autant laisser leurs occu-
pants à la rue. Depuis 2013, trois pavillons en passe d’être 
détruits sont utilisés comme logements de transition 
pour les familles expulsées des squats. Actuellement, 
une dizaine de foyers y sont hébergés pour une durée de 
six mois renouvelable. Le dispositif repose sur un com-
promis entre les militants du Droit au logement (DAL) 
et la mairie. Les premiers s’occupent du suivi social des 
familles, avec lesquelles ils ont signé une convention 
fixant certaines règles, comme la scolarisation des 
enfants ou l’apprentissage du français, tandis que la mai-
rie paie les charges afférentes aux maisons qu’elle met à 
disposition. Ce système coûte quelques dizaines de mil-
liers d’euros par an à la mairie, somme dérisoire compa-
rée au budget annuel des villages d’insertion qui s’élevait 
à des millions d’euros.
Originaires de Braïla, une petite ville au bord du Danube 
en Roumanie, Mariana et Fernando sont les premiers à 
avoir bénéficié de ce dispositif et à en être sortis, au 
bout d’un an. Les militants du DAL rendent souvent 
visite au jeune couple dans leur coquet petit HLM. Avec 
un certain paternalisme, Michel Guérin, travailleur 
social à la retraite, suit les progrès de ceux que le DAL 

assistante maternelle, explique-t-elle, dans un français 
presque parfait. Je ne vais pas passer toute ma vie à faire 
du nettoyage. » Ce secteur est le seul dans lequel les Roms 
de Rennes arrivent à travailler pour le moment. Un pre-
mier pas vers l’intégration, puisque l’emploi permet 

➥

a fait sortir d’un « squat immonde ». « Mariana, as-tu 
fait une demande de formation à la mission locale ? Tu as 
encore moins de 25 ans, ne tarde pas ! ». La jeune femme 
attend que son fils de trois ans aille à l’école toute la 
journée pour pouvoir se former. « J’ai envie de devenir 

d’ouvrir des droits et de prétendre par la suite à un loge-
ment dans le parc social ou privé de la ville. Un premier 
pas qui n’est pas toujours évident.

PrIVILÉGIEr LA sTAbILIsATION
Certaines mairies, comme celles de Strasbourg, de Triels 
sur Seine, dans les Yvelines, ou de Gardanne, dans les 
Bouches-du-Rhône, ont choisi de ne pas expulser les 
bidonvilles et de « stabiliser » ces lieux de vie, en orga-
nisant le ramassage des ordures, en installant des sani-
taires, en les raccordant à l’eau courante et à l’électricité. 
Le but est de créer des conditions de vie « décentes » pour 
effectuer un suivi social sur place. « Attention, stabiliser 
ne veut pas dire pérenniser ces lieux, prévient Manuel 
Demougeot, directeur de cabinet à la Délégation inter-
ministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement 
(DIHAL), avant de préciser : Certes, il est parfois difficile 
d’améliorer les conditions de vie dans des bidonvilles sans que 
cela puisse avoir l’air définitif. Mais en même temps, il faut 
éviter que ceux qui partent soient remplacés par d’autres. »
Un pari qu’a fait la mairie de Maxéville, en Meurthe-et-
Moselle. Depuis, 2013, un bidonville d’une centaine de 
personnes est installé sur son territoire. Le maire socia-
liste de la commune de 9000 habitants, située en banlieue 
de Nancy, et l’équipe dédiée à ce dispositif expérimental 
misent sur la composante « travail ». Elle a noué un par-
tenariat avec Le Grand Sauvoy, une association d’inser-
tion professionnelle qui s’est engagée à former et à 
employer au moins une personne par foyer. Aux dires de 
l’élu, Christophe Choserot, les résultats sont engageants 
même si le processus d’insertion reste parfois lent et 
laborieux.
Face à la multitude des expériences, certains spécialistes 
regrettent qu’il n’y ait pas plus de coordination au niveau 
national. En novembre 2015, l’association Trajectoires a 
publié une étude basée sur les interviews d’une cinquan-
taine de personnes sorties des bidonvilles et intitulée 
« Du bidonville à la ville : vers la “vie normale” ? Parcours 
d’insertion des personnes migrantes ayant vécu en bidonville 
en France ». Cette enquête démontre qu’il existe « une 
variété des parcours d’insertion » et « des portes d’entrée dif-
férentes vers le droit commun ». Elle rappelle surtout que 
« l’insertion est possible quelque soit le profil initial des indi-
vidus ». En filigrane, elle essaie de pousser les pouvoirs 
publics à réfléchir aux politiques d’intégration en fonc-
tion des projets de vie propre à chacun et non pas à 
l’image communautaire qui colle à la peau des Roms 
vivant en bidonvilles. ✖

➭ Mariana et son fils, 
David, devant chez eux. 

   à LIrE

 « Du bidonville à la ville : vers la “vie normale” ? 
Parcours d’insertion des personnes migrantes 
ayant vécu en bidonville en France »  
association Trajectoires, novembre 2015, 
www.25ansbidonvilles.org

➭ Mariana et Fernando sont originaires de Braïla en Roumanie. Ils ont vécu                dans plusieurs squats à Rennes avant d’intégrer un dispositif  
d’hébergement mis en place par la mairie et géré par les militants du Droit                au logement (DAL). Aujourd’hui, ce jeune couple habite en
HLM dans une ancienne cité cheminote.  
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dossier
droit à l’avortement  

et à la contraception
avoir le choix 

n’est pas un crime

En juin 2015, c’est sur un reportage à Mocha Celis, 
la première école au monde dédiée aux personnes 
trans, que se concluait le dossier que nous consa-
crions aux combats des personnes homosexuelles 
pour la reconnaissance de leurs droits. L’Argentine 
y faisait figure de pays précurseur pour les per-
sonnes LGBtI. Ironie du sort, neuf mois plus tard, 
c’est en Argentine que nous retournons pour ouvrir 
notre dossier sur le droit à l’avortement et à la 
contraception. Le reportage y décrit le chemin  
de croix des jeunes argentines dans un pays où 
l’interruption volontaire de grossesse est punie 
par la loi [p. 30]. Une situation guère exception-
nelle : toutes les huit minutes, dans le monde, une 
femme meurt des suites d’un avortement clandestin. 
Pour Yves Prigent d’Amnesty France, « il est  
capital d’envisager ces sujets sur le terrain du 
droit, et absolument pas sur celui de la morale ». 
Khadija Cherif confirme : « Le droit à l’avortement 
renvoie à la liberté de choisir, choisir d’avoir ou  
de ne pas avoir un enfant. De quel droit la société 
choisirait-elle à la place des femmes ? » [p. 32]
Refusant l’argument selon lequel l’avortement 
serait une question spécifiquement liée aux 
contextes nationaux, les mouvements féministes 
et de défense des droits humains ont réussi à porter 
le débat au niveau européen – où le consensus 
demeure cependant fragile [p. 34] – et interna-
tional. Les objectifs de développement durable 

prévoient ainsi « l’accès de tous à des services de 
soins de santé sexuelle et procréative, y compris à 
des fins de planification familiale, d’information et 
d’éducation » [p. 35]. Sur le terrain, les batailles 
demeurent âpres. Comme au Pérou, où la campagne 
citoyenne « Laissez-la décider ! » mène un plaidoyer 
sans relâche pour modifier une législation répressive 
datant de 1924 [p. 36]. L’éducation à la sexualité 
et l’information, notamment des jeunes [p. 38] 
sont des leviers forts pour faire évoluer les  
mentalités, condition préalable à tout progrès 
dans le droit. Même si, comme le prouve notre 
reportage sur l’accès à la contraception au Burkina 
Faso, édicter des lois ne fait pas tout. Encore 
faut-il qu’elles soient appliquées et applicables 
[p. 40]. C’est aussi le sens de la tribune qui clôt 
ce dossier, un appel au courage politique pour 
défendre, partout où c’est nécessaire, le droit  
des femmes à disposer de leur corps… [p. 43]

—
Dossier construit en partenariat avec Amnesty 
France, Équilibres & Populations, FIDh, Genre en 
action, Médecins du Monde et le Planning familial

droit à 
l’aVortement

le chemin de croix  
des argentines 

« l’avortement légal pour ne pas mourir ! », scandent depuis dix ans les membres  
la Campagne nationale pour la légalisation de l’IvG, en face du Congrès à buenos Aires,  

la capitale argentine. Considérée comme une société progressiste depuis l’adoption, dès 2010, 
du mariage homosexuel, l’Argentine interdit pourtant toujours l’avortement sauf pour 

quelques cas exceptionnels. Cette pénalisation oblige les femmes à emprunter le labyrinthe 
de l’avortement clandestin, parfois au péril de leur vie.

Par LOuIsE MIChEL D’ANNOVILLE Journaliste
Et GuADALuPE GóMEz VErDI, LIsA FrANz et LÉA MEurICE Photographes

médecin vient rompre le silence et lui demande de la 
suivre. Ana s’apprête à subir un avortement par aspira-
tion. Âgée de 23 ans, cette mère de deux enfants a déjà 
interrompu une grossesse, il y a huit ans, après avoir été 
violée dans la villa – le bidonville – dont elle est originaire 
et qui est située dans la province de Buenos Aires. 

prostrée dans la salle d’attente, Ana 1 serre son sac-
à-dos contre son ventre. La jeune femme aux longs 
cheveux noirs fixe ses doigts qu’elle tripote ner-

veusement, et ne relève la tête que lorsqu’un écran devant 
elle dévoile le slogan de la Casa Fusa, le centre de santé 
où elle se trouve : « Ce qui t’arrive, nous concerne aussi ». Un 

➭ Grande manifestation nationale pour le droit à l’avortement, à Buenos Aires, Argentine.
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dossier
« Je suis d’abord allée à l’hôpital public, mais les médecins 

ont refusé de pratiquer une IVG », confie-t-elle. En vertu de 
l’article 86 du Code pénal argentin 2, l’avortement est 
considéré comme un délit. Sauf en cas de viol, de danger 
pour la santé de la mère ou de malformation du fœtus. 
Mais, dans les faits, l’accès à l’IVG reste un chemin de 
croix pour les femmes qui pourraient légalement y avoir 
recours. Pour les autres, c’est un véritable parcours du 
combattant qui les oblige souvent à basculer dans la clan-
destinité, en recourant à des méthodes « maison », dans 
des conditions insalubres.

rÉVÉLATEur D’INÉGALITÉs sOCIALEs
En Argentine, une adolescente tombe enceinte, toutes 
les cinq minutes. Afin de les détourner du circuit clan-
destin, l’ONG Casa Fusa 3 a ouvert ses portes en octobre 
2013, au cœur de Buenos Aires. Obstétriciennes, gynéco-
logues et psychologues y accompagnent les jeunes 
patientes, âgées de 10 à 25 ans, tout au long du processus 
d’interruption de grossesse, leur assurent un suivi psy-
chologique et les informent sur les différents moyens de 
contraception.
C’est par sa patronne, chez qui elle travaille comme 
femme de ménage, qu’Ana a eu connaissance de cet éta-
blissement : « Lorsque je lui ai confié que j’étais enceinte et 
que je ne pouvais pas garder le bébé, elle m’a révélé que sa fille 
avait avorté ici ». La criminalisation de la pratique en 
Argentine – pays miné par de grandes inégalités sociales – 
conduit à une forte discrimination entre les femmes 
issues de milieux favorisés et celles de milieux défavori-
sés, qui n’ont pas le même accès à l’information, ni au 
système de santé. « Là où j’habitais, beaucoup de filles de 
mon âge ont avorté, toutes seules chez elles car elles ne savaient 
pas où aller, raconte Ana. Toutes les semaines, la police 
retrouve des fœtus dans les poubelles de mon quartier. » 
L’unique centre de santé de sa ville est saturé : il faut 
attendre des mois avant d’obtenir un rendez-vous. Et le 
temps presse…
Environ 500 000 avortements clandestins seraient réalisés 
chaque année en Argentine. Autour de 300 femmes meurent 
chaque année de complications liées à ces IVG clandestins, 
devenues la principale cause de mortalité maternelle.

« IL EsT urGENT D’OuVrIr LEs MENTALITÉs »
Jimena, elle aussi, a bien failli y laisser sa vie. C’est grâce 
au bouche-à-oreille qu’elle entend parler d’une curandera, 
une sorte de guérisseuse, qui réalise des avortements par 
voie médicamenteuse, chez elle, dans la banlieue de 
Buenos Aires. Coût de l’opération : 300 euros. « Ce fut un 
désastre », confie la jeune fille. Au bout de quelques jours, 
de violentes douleurs au ventre et une forte fièvre la 
poussent à se rendre à l’hôpital le plus proche. Alors 
enceinte de deux mois, le médecin lui diagnostiquera 

pourtant une intoxication alimentaire. « Je n’ai rien dit 
évidemment… J’avais tellement peur qu’il retrouve le fœtus 
mort, et des éventuelles représailles que cela impliquerait ».
Gynécologue et directrice de Casa Fusa, Sandra Vazquez 
a fait de la sensibilisation à l’IVG chez les médecins son 
cheval de bataille. « En Argentine, il est courant de voir des 
professionnels de santé, opposés à l’avortement, utiliser leur 
clause de conscience ou tenter de dissuader les patientes 
d’interrompre leur grossesse », déplore-t-elle. « Il est urgent 

d’ouvrir les mentalités ! Nous, médecins, n’avons pas à décider 
pour elles. Les femmes ont le droit de choisir ce qu’elles veulent 
faire avec leurs trompes », lance celle qui mène des forma-
tions dans les hôpitaux.
Sandra Vazquez est aussi la première à s’être penchée sur 
le Misoprostol, ce médicament utilisé pour les interrup-
tions volontaires de grossesse. Son usage depuis une 
dizaine d’années a démocratisé l’accès à l’IVG en Argen-
tine. Avant, les femmes devaient le plus souvent avoir 
recours à la technique de la sonde, aux aiguilles à tricoter 
ou aux tiges de persil qu’elles s’enfoncent dans l’utérus 
pour interrompre leur grossesse.
« Il y a un encore un tabou social très fort autour de l’avorte-
ment. Nous luttons pour le déconstruire », explique Lucila 
Szwarc militante féministe au sein de La Mestiza, l’une 
des nombreuses consejerias – centres de quartier – que 

compte Buenos Aires et qui réoriente les femmes dans 
les hôpitaux pour avorter. Dans certaines librairies de la 
capitale, il est désormais possible de se procurer un 
manuel rédigé par un collectif féministe 4, pour avorter 
chez soi avec du Misoprostol.

uNE LOI NE suFFIT PAs
Stigmatisation, honte, culpabilité, peur… « La crimina-
lisation de l’avortement touche toutes les femmes, de tous âges, 
toutes classes sociales confondues, tant la condamnation 
sociale est forte », insiste Lucila Szwarc. Les militantes de 
la Mestiza font partie des Secouristes en Réseau, un 
mouvement actif dans quinze provinces d’Argentine 5, 
y compris les plus conservatrices comme Mendoza 6, ou 
les plus religieuses comme Catamarca et Salta, dans le 
Nord du pays.
Pourquoi l’Argentine qui s’affiche comme un pays précur-
seur avec l’adoption du mariage homosexuel en 2010 et la 
loi d’identité sexuelle en 2012 reste-t-elle aussi fermée sur 
la question de la légalisation de l’IVG ? Le poids de l’église 
catholique et sa proximité avec l’état argentin constituent 
de sérieux obstacles. « L’élection d’un Pape Argentin est la pire 
chose qui nous soit arrivée ! » lance Carla, membre de la Cam-
pagne nationale pour l’avortement légal, sûr et gratuit, 
qui vient de souffler ses dix bougies. Elle observe ainsi 
« une renaissance du catholicisme avec la figure d’un Pape consi-
déré comme progressiste sur d’autres sujets ».
De nombreux défenseurs de la dépénalisation de la pra-
tique craignent d’ailleurs un retour en arrière avec l’arri-
vée du nouveau président Mauricio Macri, élu en 
novembre dernier. En avril 2016, quelque 300 organisa-
tions ont proposé une réforme du projet de loi sur l’avor-
tement. Mais pour Sandra Vazquez, une loi ne suffira 
pas : « C’est classique en Argentine, il y a un fossé énorme entre 
les lois et leur mise en pratique ». Selon elle, si l’avortement 
légal était adopté demain, ni les structures, ni les men-
talités ne seraient préparées. « C’est aux nouvelles généra-
tions de médecins d’incorporer l’avortement comme une pra-
tique normale », estime-t-elle : une bataille quotidienne 
qu’elle mène depuis maintenant treize ans. ✖

1  Les prénoms ont été modifiés par souci d’anonymat.
2 En mars 2012, un arrêt de la Cour suprême a fait une  
interprétation plus large de cet article considérant la santé  
de la femme comme « psychosociale ».
3  Casa Fusa. www.casafusaadolescencia.org
4 Le collectif a également lancé la première ligne téléphonique 
pour accompagner les femmes en situation de grossesse  
non désirée.
5 En 2014, Les secouristes en réseau ont accompagné environ 
1650 femmes dans leur démarche d’avortement.
6 Dans la province de Mendoza, impossible de se procurer  
du Misoprostol en pharmacie. La province de salta, elle,  
refuse d’appliquer la loi sur l’éducation sexuelle.

« L’ÉLECtIoN D’UN PAPE ArGENtIN 
Est LA PIrE CHosE qUI NoUs  

soIt ArrIvÉE ! »
˜ 

DroIt à L’AvortEMENt 
Et à LA CoNtrACEPtIoN

AvoIr LE CHoIx  
N’Est PAs UN CrIME
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➭ Depuis une dizaine d’années, l’usage du Misoprostol a démocratisé l’accès à l’IVG.

➭ 11 semaines, 23 heures, 59 minutes. Avortement clandestin en Argentine.

        30  31       



le DRoIT à l’AvoRTeMeNT  
LE POuVOIr Ou L’ÉGALITÉ ?

si en France, la Loi veil fêtait en 2015 son quarantième anniversaire, partout dans le monde,  
y compris en Europe, accorder le droit à l’avortement s’apparente toujours à une ligne rouge, 

que nombre d’États refusent de franchir. Comment expliquer cette situation ? quelles  
évolutions ? La communauté internationale s’est-elle emparée du combat ? tour d’horizon.

Par sArAh POrTNOï Journaliste

toutes les huit minutes, une femme meurt des 
suites d’un avortement clandestin, en dépit des 
accords internationaux supposés la protéger. Les 

déclarations finales des conférences du Caire en 1994 et 
de Pékin en 1995, signées par 179 pays, affirment pourtant 
que les soins post-avortements doivent être disponibles 
et accessibles à toutes, et suggèrent aux états de dépé-
naliser l’interruption volontaire de grossesse. Le Proto-
cole de Maputo, adopté par l’Union africaine en 2003 et 
ratifié par 36 états africains sur 54, définit l’avortement 
comme un droit des femmes en cas de viol, d’inceste, ou 
si la grossesse met en danger la santé de la mère,sa vie 
ou celle du foetus. « Il est capital d’envisager ces sujets sur 
le terrain du droit, et absolument pas sur celui de la morale, 
insiste Yves Prigent, d’Amnesty International. L’accès de 
chaque personne à ses droits et à la possibilité de les exercer ne 
devrait jamais être limité. » Pour Khadija Cherif, secrétaire 
générale de la FIDH, « le droit à l’avortement renvoie à la 
liberté de choisir, choisir d’avoir ou de ne pas avoir un enfant. 
De quel droit la société choisirait-elle à la place des femmes ? »

POINTs DE bLOCAGE
« Même là où des lois existent, comme sur le continent euro-
péen, il ne faut pas chercher très loin pour trouver des endroits 
où elles ne sont pas appliquées, souligne Christine Mauget, 
du Planning familial. En Pologne le droit à l’avortement est 
toujours remis en question. » Un contexte législatif favo-

rable ne garantit d’ailleurs pas l’accès des femmes à une 
prise en charge médicale de qualité. « Je viens d’un pays, 
la Tunisie, qui a légalisé l’avortement en 1973, avant la France, 
rappelle Khadija Cherif. Malgré cela et même malgré la révo-
lution, y recourir est dans la pratique de plus en plus difficile ». 
« En Italie, l’avortement est autorisé mais sept gynécologues 
sur dix mettent en avant la clause de conscience pour ne pas 
le pratiquer », dénonce Catherine Giboin, responsable 
santé sexuelle et reproductive pour Médecins du Monde. 
« Les gens doivent aussi être informés de leurs droits, et ce n’est 
pas toujours évident, ajoute Yves Prigent. Un récent sondage 
a par exemple révélé que de nombreux Irlandais ne connais-
saient pas les détails de la loi sur l’avortement dans leur propre 
pays. » Les textes sont donc une base, mais ils ne sont pas 
suffisants face aux nombreux points de blocages socio-
culturels ou religieux qui demeurent.

Mais quels sont-ils, ces points de blocage qui coûtent 
tant de vies ? « Il y a tout d’abord l’énorme pression des lob-
bies religieux, toutes croyances confondues, qui s’unissent 
pour limiter les droits des femmes, explique Christine Mau-
get. À l’Onu, rien que le Vatican, la Russie et l’Iran suffisent 
à freiner tous les progrès. Les catholiques bloquent sur les ques-
tions des droits sexuels et reproductifs, et les musulmans sur 
celles des violences domestiques. » Aux états-Unis, les inté-
gristes religieux exercent également un pouvoir consi-
dérable. À cela s’ajoute le poids des héritages historiques. 
Dans des pays comme la Chine ou l’ancien bloc de l’Est, 
les naissances ont longtemps été planifiées par l’état, et 
les individus n’avaient pas leur mot à dire. L’Amérique 
latine reste aussi largement sous la coupe de dictateurs 
ou de leaders issus de l’héritage marxiste, pour qui les 
droits des femmes sont loin d’être une priorité. En 
Europe, le manque de courage politique cantonne les 
droits sexuels et reproductifs dans le domaine des poli-
tiques de santé, où chaque état fait plus ou moins ce qu’il 
veut. « Il y a une prise de conscience croissante chez les hommes, 
surtout dans les pays où les femmes sont éduquées, résume 
Khadija Cherif. Mais le patriarcat et la religion demeurent 
partout puissants et se conjuguent pour entraver les avancées. »
C’est sans doute en Afrique que la situation est la plus 
contrastée, à la fois complexe et porteuse d’espoirs. « Le 
fait qu’un texte aussi révolutionnaire que le protocole de 
Maputo soit né en Afrique est une formidable raison d’espérer, 
souligne Maître Soyata Maïga de la Commission Africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), à l’ini-
tiative d’une grande campagne pour la dépénalisation 
de l’avortement en Afrique. La Tunisie, l’Afrique du Sud, le 
Mozambique et l’Éthiopie ont autorisé l’avortement. Mais il 
faut aussi composer avec une société africaine toujours très 
proche de ses traditions. La coutume assimile encore souvent 
la femme à un objet, propriété des hommes, dont il faut contrô-
ler la sexualité par des mutilations génitales plutôt que l’aider 
à planifier les naissances. » 

uN TAbOu MAjEur
De fait, si l’avortement est une nécessité, c’est aussi parce 
que plus de 220 millions de femmes n’ont toujours pas 
accès à la contraception alors qu’elles le voudraient. Dans 
les zones reculées, la disponibilité des moyens contra-
ceptifs et le suivi médical restent très problématiques. 
« Certaines populations sont aussi dans l’angle mort des poli-
tiques de santé publique, souligne Yves Prigent : les personnes 
déplacées, les réfugiés, les habitants des bidonvilles rarement 
inscrits à l’état civil, ou encore certains peuples indigènes pour 
qui la barrière de la langue demeure un obstacle à l’accès aux 
services de soin. » Il faut aussi compter avec de nombreuses 
pressions sociales : « Certains estiment encore qu’une “bonne 
mère” doit avoir beaucoup d’enfants, et ne s’arrêter qu’après 
avoir eu au moins un fils, détaille Catherine Giboin. La 
question de la sexualité des jeunes non mariés reste également 

L’IrLANDE 
uN bAsTION rÉTrOGrADE 
Mai 2015, la république d’Irlande approuve par référendum l’ouver-
ture du mariage aux couples homosexuels. victoire historique pour 
les droits sexuels sur cette île catholique, qui ne peut néanmoins 
dissimuler un autre retard de taille. L’Irlande défend une politique 
« pro-life » répressive et rétrograde qu’elle a même constitutionnali-
sée en 1983. Au titre du 8e amendement, l’avortement n’est permis 
que dans de très rares cas, et demeure interdit en cas de viol,  
d’inceste ou de malformation grave. « Chaque année, 4 000 femmes 
et jeunes filles irlandaises partent se faire avorter [souvent au royaume-
Uni] à l’étranger. Depuis 1971, elles sont au moins 177 000 à avoir été 
contraintes de quitter l’Irlande dans ce but », expliquait en août 2015 
Colm o’Gorman, directeur exécutif d’Amnesty International Irlande.
L’adoption du mariage pour tous a relancé le débat sur le dernier 
bastion du conservatisme religieux irlandais. Des initiatives « pro-choix » 
ont fleuri dans tout le pays, toutes derrière le slogan « révoquez le 
huitième [amendement] ». Le collectif féministe rosa a lancé un « bus 
de l’avortement », qui sillonne le pays, ville par ville, et distribue des 
pilules abortives – interdites – achetées à l’étranger. ses membres 
risquent 14 ans de prison. La comédienne Grainne Maguire a, elle, 
lancé une campagne twitter invitant les femmes à raconter leurs 
menstruations au Premier ministre Enda Kenny, lui qui semble si 
préoccupé par la sexualité féminine. sans effet, pour le moment, sur 
le gouvernement. Le dernier référendum sur le sujet remonte à 1987.

MAThIEu brANCOurT Journaliste

 « IL Est CAPItAL D’ENvIsAGEr CEs 
sUjEts sUr LE tErrAIN DU DroIt, 
Et AbsoLUMENt PAs sUr CELUI  

DE LA MorALE. »
˜ 

un tabou majeur. Dans certains pays, pour demander une 
contraception, il faut présenter la carte d’identité de son 
mari ! » Et Khadija Cherif, de conclure : « En réalité, le droit 
à l’avortement renvoie à la question de qui a le pouvoir, un 
pouvoir qui s’exprime par le contrôle du corps et de la sexualité 
des femmes. Les hommes ont peur de l’égalité, qu’ils assimilent 
à une perte de pouvoir. Or, si on ne démocratise pas la famille, 
on ne démocratise pas la société. » ✖

➭ Au Burkina Faso, à 19 ans, la plupart des filles sont mariées et la moitié sont déjà mères.
{photo Sophie Garcia / Corbis for Amnesty International}
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uN FrAGILE  
CONsENsus EurOPÉEN

souvent considérée comme la région la plus en avance dans la défense des droits humains, 
l’Union européenne n’en a pas moins son talon d’Achille : le droit à l’avortement divise jusqu’au 
Parlement européen. Entretien avec Neil Datta, secrétaire du Forum parlementaire européen 

sur la population et le développement.

Propos recueillis par sAbAh rAhMANI Journaliste

LE ChOIx DEs MOTs,  
LA FOrCE DEs TAbOus

sujets éminemment controversés, les droits sexuels et l’avortement ont été exclus du texte 
final du programme de développement des Nations unies à l’horizon 2030. Ce document 

laisse cependant la porte ouverte à des projets de terrain volontaristes.

Par NICOLAs rAINAuD équilibres & Populations – ANNE sINIC Médecins du Monde  
sTELLA OuEDrAOGO Planning familial

En 2013, le Parlement européen rejetait 
le rapport Estrela qui réclamait pour les 
femmes un accès généralisé à la contra-
ception et à des services d’avortement 
sûrs. Deux ans plus tard, le rapport Tara-
bella, comprenant des dispositions simi-
laires dans le paragraphe 45, était adopté. 
Quel est l’état du débat sur la question 
au sein du Parlement européen ?
NEIL DATTA : Depuis le rejet du rapport 
Estrela, une nouvelle législature s’est ins-
tallée suite aux élections de 2014. Concer-
nant la Santé et les droits sexuels et 
re productifs, la composition actuelle du 
Parlement européen affiche une majorité 
progressiste composée de la gauche, des 
socio-démocrates, des verts, des libéraux 
ainsi qu’une frange progressiste du 
centre-droit et un vote libre au sein du 
groupe nationaliste. Une majorité du 
centre-droit, des conservateurs et de l’ex-
trême-droite est contre les SDSR. Une 
nuance dont il faut tenir compte concer-
nant les débats sur l’avortement et la 
contraception au niveau européen est celle 
de la subsidiarité – il se peut que des euro-
députés soient en faveur des droits des 
femmes et du droit à l’avortement mais 
estiment qu’ils relèvent exclusivement de 
la compétence nationale des état membres.

“avortement » : voilà un mot banni du langage 
des Nations Unies. Et cela devrait durer, tant 
les résistances des états conservateurs et 

l’influence des mouvements anti-choix sont fortes. De 
plus, par souci tactique, les états en faveur d’un accès à 
l’avortement sûr et légal s’autocensurent parfois, afin de 
ne pas braquer leurs adversaires avant même le début 
des négociations.
À l’Onu, on travaille par consensus. Alors on accepte le 
mot « famille » dans un paragraphe pour parvenir à insé-
rer « services de planification familiale » dans le suivant. 
On se résigne à perdre l’expression « droits sexuels » pour 
garder « santé sexuelle et reproductive » au début de la 
même phrase. 

DE L’IMPOrTANCE DEs MOTs
Les crispations diplomatiques autour des droits des 
femmes ont toujours été nombreuses. Elles ont été exa-
cerbées par les trois ans de négociations qui ont débou-
ché sur les 17 Objectifs de développement durable (ODD), 
adoptées en septembre 2015 pour mettre fin à la pauvreté, 
lutter contre les inégalités et faire face au changement 
climatique d’ici à 2030.
Si ces tractations ressemblent à un exercice de diplomatie 
futile, cela n’a rien d’un jeu. Les textes agréés aux Nations 

Quel rôle jouent les mouvements anti-
choix dans le débat européen sur le droit 
à l’avortement ?
N.D. : Le droit à l’avortement dans la plu-
part des pays d’Europe occidentale repose 
sur l’idée d’un consensus politique entre 
les différents points de vue – un consensus 
parfois difficile comme en Allemagne. La 
nature de ce consensus, variable selon les 
pays, est que l’avortement est largement 
disponible, mais avec certaines restric-
tions (délais d’attente, limite gestation-
nelle, etc.). De nombreux responsables 
politiques et représentants de la société 
civile ont alors pensé que l’affaire était 
réglée. Mais l’action des mouvements anti-
choix consiste à essayer de rouvrir le débat 
autour de ce consensus. Ils recourent à 
plusieurs tactiques. Ils utilisent des pro-

unies constituent un socle de normes qui, s’il s’affaisse, 
provoquera à terme une détérioration des droits et condi-
tions de vie des individus. À l’inverse, l’effet d’entraîne-
ment d’un paragraphe volontariste peut se traduire par le 
développement de projets de terrain stimulants.

bLOCAGEs ET COMPLExITÉs
Les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
constituent l’expression la plus appropriée pour garan-
tir des droits en la matière et répondre aux besoins des 
femmes et des hommes dans leur globalité. Ce concept, 
désormais porté par la France, met en valeur le fait que 
la sexualité ne s’arrête à la procréation. Au-delà de la 
santé publique, c’est aussi et surtout de reconnaissance 
des droits humains fondamentaux qu’il s’agit. Que l’on 
modifie ou retire un terme, et c’est l’approche entière 
que l’on remet en cause. 
Or, au détriment des DSSR, le texte final des ODD use d’une 
formulation… encore plus longue et alambiquée ! La 
cible 5.6 se propose ainsi d’« assurer l’accès de tous aux soins 
de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse 
exercer ses droits en matière de procréation », avant trois lignes 
de précisions. Les états conservateurs ne voulaient pas du 
terme « droits sexuels » : ils ont gagné. Quant à l’avorte-
ment, il n’a jamais été question de l’inclure !

DEs rAIsONs D’EsPÉrEr
On retrouve cependant des pièces du puzzle « DSSR » 
dans les 17 ODD et leurs 169 cibles. L’autonomie des 
femmes et des filles y est formulée comme une priorité. 
La cible 3.7 prévoit « l’accès de tous à des services de soins de 
santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planifi-
cation familiale, d’information et d’éducation ». 
En 2000, le cadre de développement se limitait à la lutte 
contre la pauvreté. En 2015, il se veut universel, ce qui est 
un véritable atout pour faire progresser les droits de toutes 
et tous en matière de sexualité. Partout sur la planète, la 
traduction en actes des textes onusiens offrira des oppor-
tunités d’avancées à qui voudra lire entre les lignes. ✖

cessus de participation citoyenne, tels que 
des pétitions pour fabriquer l’illusion 
d’une nouvelle indignation populaire 
concernant l’avortement (par exemple au 
Portugal en 2015, ou au niveau européen 
à travers l’initiative « Un de Nous »). Or, 
les signataires de ces pétitions, largement 
issus de mouvements religieux, sont 
depuis toujours opposés à l’avortement. 
L’objectif est de normaliser la stigmatisa-
tion de l’avortement. La diffamation des 
principaux acteurs qui défendent les 
droits des femmes, comme par exemple 
par le biais d’une campagne scandaleuse 
contre le planning familial aux états-
Unis, a aussi été exportée en Europe. Les 
mouvements anti-choix à l’origine de 
cette campagne se retrouvent maintenant 
devant un procès pour diffamation au Texas 
et peut-être à l’avenir dans d’autres états.

Quelles sont les principales avancées 
obtenues ?
N.D. : La situation des droits sexuels et 
reproductifs en Europe, l’adoption du 
Rapport Tarabella sur les progrès accom-
plis en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes dans l’Union le 25 janvier 
2015 et du Rapport Honeyball sur la situa-
tion des réfugiées et demandeuses d’asile 
dans l’Union européenne le 8 mars 2016 
sont de bonnes illustrations des nom-
breuses et importantes avancées sur les 
SDSR. Par exemple, les états membres 
sont désormais invités à garantir le plein 
accès à la santé sexuelle et reproductive, 
y compris l’avortement sûr, pour les 
femmes et jeunes filles réfugiées. ✖

« DEs EUroDÉPUtÉs EstIMENt qUE 
LE DroIt à L’AvortEMENt rELèvE 

ExCLUsIvEMENt DE LA CoMPÉtENCE 
NAtIoNALE »
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PÉRou uN PLAIDOYEr  
POur LE LIbrE ChOIx

En 2015, la campagne citoyenne « Laissez-la décider ! » (Dejala decidir) a rassemblé des milliers 
d’organisations et de femmes pour obtenir la dépénalisation de l’avortement. si le plaidoyer 
n’a pas (encore) réussi à l’emporter face au lobby religieux, les lignes commencent à bouger.

Par susANA CháVEz Centre de promotion et de défense des droits sexuels et reproductifs – Promsex - Pérou

au Pérou, l’avortement est autorisé dans un 
nombre très limité de circonstances, notamment 
quand il s’agit de protéger la santé de la femme 

d’un dommage grave et permanent (article 119 du Code 
pénal). Enfreindre la loi est passible de trois ans de pri-
son, une peine qui peut être réduite à trois mois, quand 
le fœtus souffre de malformations ou quand la grossesse 
est le résultat d’un viol. Cette législation date de 1924. 
Elle s’est maintenue ainsi, inchangée, en dépit des pro-
fondes mutations sociales et culturelles, de la modifica-
tion à quatre reprises de la constitution et de plusieurs 
réformes du Code pénal.

uN DÉbAT DE sOCIÉTÉ
Il ne faudrait pas en déduire qu’il n’y a eu aucune mobi-
lisation en faveur des droits humains au Pérou. Depuis 
les années 1970, des organisations féministes portent ce 
combat, provoquant des réactions irascibles de la part 
des secteurs conservateurs et de la hiérarchie catholique. 
Mais, pas plus les demandes d’assouplir la législation, 
émises par des spécialistes, que les appels d’instances 
internationales n’ont été entendus par le législateur. C’est 
pourquoi nous avons lancé, en 2015, l’initiative citoyenne 
« Laissez-la décider ! » (Dejala decidir). À travers elle, il ne 
s’agissait pas seulement d’intervenir dans le débat par-
lementaire, mais aussi d’interpeller la société dans son 
ensemble. Nous avons invité les hommes et les femmes 
à intercéder pour celles qui – en raison de leur âge, de 
leur condition sociale, de leur vulnérabilité – ne peuvent 
pas prendre leurs propres décisions.
Nous avons collecté des signatures en partant à la ren-
contre des gens. Nous leur avons expliqué les raisons 
pour lesquelles une femme ne doit pas être obligée de 
mener à terme sa grossesse, quand celle-ci affecte sa 
santé, son projet de vie et son développement, ou quand 
elle est victime de viol. En initiant « Laissez-la décider ! », 
nous souhaitions aussi répondre au terrible fléau du viol. 
Selon l’enquête conduite par Jaris Mujica, chercheur 
associé de Promsex 1, en 2013, 56 % des grossesses ado-

lescentes découleraient de violence et de harcèlement 
sexuel, 78 % des victimes portant plainte pour viol sont 
mineures, la majorité ayant entre 14 et 17 ans. Quant aux 
agresseurs, 72 % sont issus de l’entourage des femmes et 
sont trois fois plus âgés qu’elles. Selon le ministère péru-
vien de la Femme, au moins 35 % des adolescentes ayant 
signalé des viols se sont retrouvées enceintes.

uN ACTE DE TOrTurE ?
En 2007, l’histoire dramatique de LC va changer la donne. 
LC est une jeune fille qui avait 9 ans quand elle a été vio-
lée pour la première fois par un vieil homme, auquel elle 
livrait les cartons qu’elle ramassait dans la rue. À 12 ans, 
un autre homme, de vingt-cinq ans son aîné, commence 
à abuser d’elle. Le jour de ses 13 ans, elle se rend compte 
qu’elle est enceinte et décide de mettre fin à ses jours. 
Elle échoue. Transportée aux urgences, les médecins 
refusent de pratiquer l’intervention chirurgicale visant 
à remettre en place la vertèbre cervicale, au motif qu’elle 
est enceinte. Elle devra attendre quinze semaines, et la 
perte de l’enfant de façon naturelle, pour être opérée. Et 
aujourd’hui, elle souffre de paralysie.

Face à un traitement si cruel, nous avons décidé de por-
ter son cas devant la justice et d’assurer sa défense. L’af-
faire est parvenue devant les tribunaux internationaux, 
qui ont ordonné à l’état de fournir des indemnisations 
– ce qu’il a fait neuf ans plus tard –, et d’assouplir ses lois 
sur l’avortement. Non seulement, l’histoire de LC a secoué 
le milieu judiciaire international, mais elle a aussi ren-
voyé la société péruvienne à sa confortable indifférence 
à vivre avec en son sein des fillettes dépourvues de pro-
tection, exposées à des violences extrêmes et à des gros-
sesses non désirées. Elle nous a permis de comprendre 
en quoi les situations que connaissent des jeunes filles 
comme LC, s’apparentent à des actes de torture.

PLus Qu’uN sLOGAN
Si, dans le cas de LC, la mobilisation des citoyens a per-
mis d’obtenir une victoire, il n’en a pas été de même avec 

la majorité parlementaire. Ni les revendications des orga-
nisations de jeunes, ni celles des femmes ou de l’opinion 
publique n’ont réussi à vaincre les pressions de la hié-
rarchie ecclésiastique, dont le pouvoir pèse sur les ins-
titutions qui ont finalement décidé de clore le débat 
ouvert avec « Laissez-la décider ! ». Ce revers n’est pas 
définitif. Pour une grande majorité des quelque 100 000 
personnes qui ont signé notre initiative citoyenne, 
« Laissez-la décider » est plus qu’un slogan, c’est un acte 
de justice, de sens commun, qui tôt ou tard devra s’im-
poser. C’est notre combat, pour qu’il n’y ait plus de LC 
et pour que plus aucune femme péruvienne ne soit 
obligée de mener à terme une grossesse qu’elle ne 
désire pas. ✖

1  Centre de promotion et de défense des droits sexuels  
et reproductifs, Promsex, http://promsex.org

« OuVrIr uN DÉbAT PubLIC »

Au sénégal, la Task force pour l’avortement médicalisé mène un plaidoyer pour l’autorisation  
de l’avortement dans certains cas. Amy sakho, sa coordinatrice, revient les avancées obtenues.

Propos recueillis par DAIsY sChMITT FIDH

Comment cette mobilisation s’est-elle 
construite ?
AMY sAkhO : En 2008, le ministère de la 
Santé a publié une analyse selon laquelle 
les avortements clandestins, largement 
pratiqués, constituaient la cinquième 
cause des décès maternels au Sénégal. Sur 
la base d’une étude menée par le personnel 
de santé, le ministère a ensuite recom-
mandé de sensibiliser la population aux 
risques que présentent ces avortements 
(décès, prison 1), et de réformer la législa-
tion sur l’IVG. C’est ainsi qu’en 2013, il a 
établi un réseau pluridisciplinaire composé 
de personnel médical, juristes, sociolo-
gues, activistes... sous le nom de Task force 
pour l’avortement médicalisé. Notre objectif 
est d’obtenir l’autorisation de l’avortement 
dans les cas prévus par le Protocole de 
Maputo 2. Encore aujourd’hui, les chiffres 
sont accablants : chaque jour, cinq femmes 
meurent des suites d’un avortement 3.

Quelles évolutions positives ce mouve-
ment a-t-il obtenues ?
A.s. : La loi n’a pas encore changé. En 2015, 
la Task force a finalisé un projet de réforme 

et l’a remis aux autorités. Nous avons bien 
sûr le soutien du ministère de la Santé, 
mais aussi celui du ministre de la Justice 
et de plusieurs parlementaires. Notre com-
bat est donc en bonne voie. L’opposition 
provient notamment de groupes religieux, 
mais certains nous soutiennent en utili-
sant des arguments fondés sur l’islam. Ce 
plaidoyer a aussi permis d’ouvrir un débat 
public sur le droit à l’avortement dans cer-
tains cas, ce qui n’était pas évident au départ. 
Nous avons effectué un travail important 
de sensibilisation. Lors des causeries et 
forums que nous organisons, la plupart des 
participants adhère à la nécessité d’autori-
ser l’avortement dans les cas énumérés par 
le Protocole. Nous observons en revanche 
un rejet de l’avortement sur demande. 

si la loi est réformée, quelles seront les 
revendications de la Task force pour 
garantir l’accès des sénégalaises à l’avor-
tement médicalisé ?
A.s. : Nous demanderons l’application 
effective de la loi. L’existence d’un danger 
pour la santé ou la vie de la femme, d’une 
malformation du fœtus, d’un viol ou d’un 

inceste devra pouvoir être certifiée par un 
seul prestataire de santé. Aujourd’hui, il 
faut recueillir l’avis de trois médecins pour 
attester que la vie d’une femme est en dan-
ger. Nous portons également un projet de 
décret d’application qui prévoit la gratuité 
de l’IVG et des soins post-avortement. Nous 
nous opposerons aussi à toute introduc-
tion d’une clause d’objection de conscience. 
Si une telle clause devait être adoptée, nous 
demanderons à ce que ceux qui refusent 
de pratiquer des avortements aient l’obli-
gation de référer les patientes à d’autres 
prestataires de santé. ✖ 

1  selon l’article 305 du Code pénal sénégalais, 
les femmes ayant recours à un avortement 
encourent jusqu’à deux ans de prison ainsi 
qu’une amende.
2  En cas d’agression sexuelle, de viol, d’in-
ceste et lorsque la grossesse met en danger la 
santé mentale et physique de la mère ou la 
vie de la mère ou du fœtus.
3  La prohibition de l’interruption volontaire 
de grossesse au sénégal, FIDH, rADDHo et 
LsDH, rapport de mission, décembre 2014, 
www.fidh.org
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Youact a été créé à Lisbonne en 2004. Pour-
quoi avoir ressenti le besoin de créer un 
tel réseau ?
CAMILA OChOA MENDOzA : Youact 1 a été 
créé pour unifier et renforcer la voix de la 
jeunesse européenne qui luttait pour la 
reconnaissance des droits sexuels et repro-
ductifs (DSR). Les organisations à l’origine 
de Youact ont réalisé que peu de jeunes euro-
péens étaient activement engagés dans le plaidoyer et la 
sensibilisation aux questions liées à ces droits. Avant la 
création de Youact, la voix de cette jeunesse était presque 
absente des forums internationaux importants, notam-
ment les conférences de l’Onu. Il y avait donc un besoin 
primordial pour la jeunesse de maintenir le dialogue, par 
la création d’une plateforme de conversations. Dès 2003, 
EuroNGOs 2 et Choice 3 initient le concept d’un réseau de 
jeunes européens dédié aux droits sexuels et reproductifs. 
EuroNGOs décide alors la constitution d’un comité de huit 
membres européens, âgés entre 20 et 25 ans 4. Ces membres 
étaient tous déjà très impliqués dans l’éducation, le plai-
doyer, le lobbying ou la recherche sur les DSR. La naissance 
de Youact, à Lisbonne en mai 2004, est arrivée suite aux 
rencontres et formations des membres de ce comité, et 
lors de la conférence « Are you ready to act ? ».

Quelles sont les actions que mène le réseau ?
C.O.M. : Nos actions sont centrées autour de l’action 
politique aux niveaux national et international, à tra-
vers le plaidoyer, le lobbying, les discussions directes 
avec des politiciens et le développement de ressources 
(publications, rapports, communiqués…) et de forma-
tions. Nous assurons également une présence lors d’évè-
nements institutionnels et politiques importants. Nous 
avons actuellement beaucoup à faire, notamment 
autour de la campagne « Have you seen my rights ? », qui 

sensibilise le public aux Objectifs de 
développement durable de l’Onu. Notre 
but ici est de rappeler aux leaders euro-
péens que ces objectifs doivent être tra-
duits de façon législative. Nous travail-
lons aussi pour InRoads 5 sur un guide 
au sujet des traumatismes liés à un avor-
tement et la façon de les réduire.

Pourquoi est-ce si important d’impliquer les jeunes et 
de les sensibiliser aux droits sexuels et reproductifs ?
C.O.M. : Parce que cela nous concerne ! Nous voulons 
permettre aux jeunes de réfléchir à ces droits de façon 
critique et globale. Être informés permet de prendre des 
décisions mures et réfléchies quant à notre santé, nos 
relations et nos responsabilités. Beaucoup de gens, 
notamment en Europe occidentale, prennent leurs droits 
pour acquis. Mais, l’éducation sexuelle ne doit pas juste 
parler de biologie. Elle doit aborder un spectre de notions : 
les droits LGBT, la violence liée au genre, l’égalité, ou 
encore la capacité de connaitre, comprendre et aimer 
son propre corps.

Est-ce délicat de parler de droits sexuels et reproduc-
tifs avec les jeunes ?
C.O.M. : Sans aucun doute ! Nos sociétés ont traversé 
plusieurs périodes de libération sexuelle, mais nous 
sommes toutefois loin d’atteindre une approche ouverte 
sur ces questions. Il nous appartient à nous, jeunes euro-
péens, de prendre les choses en mains et de parler à haute 
voix. Au sein de Youact, nous croyons que la formation 
et l’éducation sexuelle sont les moyens les plus efficaces 
pour faire de cette question « délicate » une discussion 
saine et simple.

La France ne fait pas partie des pays membres de Youact. 
Comment expliquez-vous cela ?
C.O.M. : Il est vrai que la France ne fait pas pour le moment 
partie des quatorze pays européens représentés dans le 
réseau. C’est peut-être dû à l’excellent travail fait par le 
Planning familial. Mais nous ouvrons le recrutement de 
nouveaux membres chaque été. Nous adorerions avoir 
des candidatures françaises.✖ 

L’INFOrMATION DEs jEuNEs  
Au Cœur DE L’ACTION

L’éducation à la sexualité, tout comme l’accès à l’information sur le droit à l’avortement  
et à la contraception sont des enjeux majeurs dont certains mouvements de jeunes  

ont su saisir la nécessité. youact est le réseau des jeunes européens sur les droits sexuels et 
reproductifs. Camila ochoa Mendoza, jeune espagnole de 21 ans, étudiante en anthropologie 

aux Pays-bas, est membre du comité exécutif de l’organisation.

Propos recueillis par jIhANE hAbAChI  Altermondes

MACÉDOINE : L’ÉDuCATION PAr LEs PAIrs 
Monica Dragojlovic et victor Damjanovski font partie du groupe des 
jeunes volontaires de Hera, une association macédonienne, qui vise 
l’amélioration des droits sexuels et reproductifs. Pleins d’énergie, ils 
reviennent sur quelques-unes de leurs activités : « En Macédoine, le 
gouvernement nationaliste est attaché aux valeurs familiales tradi-
tionnelles. En 2010, par exemple, il a retiré les discriminations fondées 
sur l’orientation sexuelle du périmètre de la loi anti-discrimination. En 
2013, nous avions protesté contre l’adoption d’une loi qui contraint 
l’avortement 1. Elle a malgré tout été adoptée et nous demandons 
aujourd’hui qu’elle soit révisée. nous menons des campagnes d’infor-
mation, dans plusieurs villes, en particulier auprès des jeunes, avec 
des vidéos et des photos que nous avons réalisés à partir de témoi-
gnages. nous avons obtenu de bons résultats : personne n’était vrai-
ment conscient de ce que signifie l’avortement pour une femme, ni au 
courant de la loi sur l’avortement. Un grand nombre de jeunes ont 
assisté à nos interventions et certains ont ensuite indiqué qu’ils sou-
haitaient que la loi soit révisée et nous ont apporté leur soutien. nous 
réalisons également des séances d’éducation sexuelle dans les col-
lèges et lycées : ce sont des jeunes volontaires qui parlent aux jeunes. 
Ceux-ci sont très demandeurs d’éducation sexuelle et très contents 
de ces séances. Ils n’ont pas tellement d’information autre qu’internet, 
car les enseignants n’ont aucune obligation de faire de l’éducation 
sexuelle. »

Propos recueillis par juLIE bArON Altermondes 
 
1 La loi stipule l’obligation de soumettre une requête écrite d’avorte-
ment, de participer à une séance de « conseil » préalable et de notifier 
sa décision d’avorter à son conjoint.

QuELs DrOITs POur LEs ADOLEsCENTEs 
OuEsT-AFrICAINEs ? 
Les adolescentes, surtout celles en situation de vulnérabilité, sont  
souvent les grandes oubliées des politiques publiques. Pour changer la 
donne, Équilibres & Populations et ses partenaires ont mis en place de 
2010 à 2013 un programme au bénin, au burkina Faso et au Niger. Deux 
axes ont été développés un plaidoyer national pour une meilleure prise 
en compte des adolescentes dans les politiques et programmes, et des 
actions de proximité dans six sites pilotes pour améliorer leur santé 
sexuelle, et plus largement leurs conditions de vie.
La participation active de nombreuses personnes, des jeunes filles aux 
leaders féminines en passant par le personnel de santé, a été cruciale. 
Cette dynamique a permis de lever de nombreuses barrières sociocultu-
relles qui empêchaient les jeunes filles de fréquenter les structures socio-
sanitaires. « Avant, quand  une fille me disait “J’ai eu des relations sexuelles 
et j’ai peur”, je tempêtais. Ma perception a depuis beaucoup changé. C’est 
normal, il faut les accompagner dans la gestion de cette sexualité », confiait 
une agente de santé burkinabè à l’issue du projet. Des changements favo-
rables aux droits des filles, y compris sexuels, sont donc possibles. La com-
munication autour de ce modèle a permis de le reprendre ailleurs. Ainsi, au 
Niger, le ministère de la santé a lancé en 2013 l’initiative « Le savoir pour la 
dignité », qui touche 10 000 adolescentes à travers le pays.

CErADIs au Bénin – AsMADE au Burkina Faso  
et LAFIA MATAssA au Niger

1 youact est le réseau des jeunes européens sur les droits 
sexuels et reproductifs.  http://youact.org
2 EuroNGos est un réseau européen dédié à la promotion 
d’un accès universel aux droits sexuels et reproductifs 
dans le monde.  www.eurongos.org
3 Choice est une organisation néerlandaise de jeunes qui 
promeut un accès global aux droits sexuels et reproductifs. 
 www.choiceforyouth.org
4 Aujourd’hui les membres ont entre 18 et 28 ans.
5 Le réseau international pour la réduction de  
la discrimination et des traumatismes liés à l’avortement.  
 www.endabortionstigma.org

« Nos soCIÉtÉs oNt trAvErsÉ  
PLUsIEUrs PÉrIoDEs DE LIbÉrAtIoN 

sExUELLE, MAIs NoUs soMMEs toUtE-
FoIs LoIN D’AttEINDrE UNE APProCHE 

oUvErtE sUr CEs qUEstIoNs. »
˜ 
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planification au Burkina faso
ENCOrE FAuDrAIT-IL 
APPLIQuEr LA LOI !

Au burkina Faso, où les indices de développement humain sont parmi les plus faibles  
du monde, la planification familiale est un enjeu de taille pour le développement du pays. 

Coutumes, idées reçues, manque de centres de santé et de personnels formés sont autant  
de freins qui éloignent les femmes de la contraception et les conduisent trop souvent  

à l’avortement clandestin.

Par CAMILLE LIEwIG Journaliste

et des ONG burkinabè qui travaillent sur la planification 
familiale. « Grâce aux parents relais formés par nos équipes, 
les mentalités changent peu à peu, explique Alizéta Kouda, 
qui était vice-présidente de l’Abbef jusqu’en 2015. La 
sensibilisation passe souvent par la comparaison entre un 
foyer avec peu d’enfants et un foyer avec de nombreux enfants. 
Les hommes voient alors l’intérêt socioéconomique pour leur 
foyer de laisser leur femme utiliser un moyen de contracep-
tion. »

PAr TOus LEs MOYENs
En 2014, seul 17 % des femmes burkinabè utilisait une 
méthode contraceptive, avec un fort décalage entre 
milieu urbain (31 %) et milieu rural (11 %). Or, la plani-

comme tous les mardis, Hélène Konseiga, ani-
matrice sociale de Santé sexuelle et reproductive 
(SSR) à l’Association burkinabè pour le bien-être 

familial (Abbef ), quitte Ouagadougou, la capitale, à 
bord d’une clinique mobile pour se rendre dans les vil-
lages environnants. Dans chaque village, un groupe de 
personnes, principalement des femmes, l’attend, tenu 
informées de la visite par les relais communautaires de 
l’association. « Dès notre arrivée, nous commençons par 
une séance d’animation sur la planification familiale, ses 
avantages, les différentes méthodes contraceptives et leurs 
inconvénients, explique-t-elle. Mais surtout nous levons 
les nombreux a priori et idées reçues qui représentent le prin-
cipal obstacle en matière de planification au Burkina. Les 
personnes qui le souhaitent peuvent alors nous demander la 
meilleure méthode contraceptive pour elles et nous la leur 
administrons. » 

IDÉEs rEçuEs ET A PrIOrI
Aujourd’hui, une jeune femme de 21 ans vient voir 
Hélène après la séance. Elle a déjà quatre enfants et ne 
souhaite plus en avoir. Elle l’a décidé sans l’accord de 
son mari qui ne veut pas entendre parler de contracep-
tion. « Ce sont principalement les hommes qui freinent. Ils 
pensent que leurs femmes deviendront stériles, qu’elles vont 
grossir voire que cela les encouragera à être infidèles, sou-
ligne l’animatrice. Je me souviens d’un mari qui est devenu 
fou quand il a vu sa femme suivre l’atelier de sensibilisation. 
Nous avons pris à part le mari et sa femme, nous avons dis-
cuté, il a écouté les arguments de sa femme et les nôtres et il 
a finalement accepté qu’elle prenne une méthode contracep-
tive. » Les séances d’échange pour les couples sont d’ail-
leurs devenues l’une des activités principales de l’Abbef 

fication familiale représente un enjeu de santé publique 
important pour le Burkina Faso. « Malgré l’interdiction 
stricte de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), sauf 
pour des cas exceptionnels, comme lors de viol, d’inceste ou 
de maladie génétique incurable, les femmes burkinabè y ont 
largement recours, explique Brigitte Syan, chargée de 
plaidoyer à équilibres & Populations, une ONG fran-
çaise spécialisée dans la SSR. Une femme qui désire avor-
ter au Burkina Faso trouvera toujours un moyen pour avor-
ter, même dans un garage, avec une aiguille à tricoter ou des 
décoctions s’il le faut. » Cécile Yougbare, responsable plai-
doyer à Médecins du Monde France ajoute : « Une enquête 
a montré qu’en 2012, 105 000 femmes burkinabè avaient eu 
recours à une IVG clandestine. Environ 2 000 ont été recueil-
lies dans des centres de santé pour être soignées suite à de 
graves complications. Ce sont les chiffres officiels. Dans la 
réalité, ils sont plus importants. On estime, par exemple, 
qu’aujourd’hui 3 grossesses sur 10 sont non désirées. » Dans 
chacun de ses quatre centres de santé, répartis sur le 
territoire burkinabè, l’Abbef reçoit en moyenne cinq 
femmes par semaine, souffrant de complications suite 
à une IVG clandestine. « Beaucoup plus dans les centres de 

santé pour jeunes, où nous accueillons spécifiquement les 
15-20 ans pour les accompagner sur les questions de SSR, loin 
du regard de leurs parents, explique Alizéta Kouda. Les 
jeunes y trouvent des relais de leur âge, formés, avec qui ils 
peuvent discuter de contraception, de maladies sexuelles et, 
plus généralement, de sexualité. Un psychologue intervient 
une fois par semaine pour faciliter la détection des cas graves 
d’agression sexuelle. »

rEsTE L’ACCEssIbILITÉ
Toute la problématique de l’IVG au Burkina Faso est là : 
faire appliquer la loi ou plus exactement permettre son 
application. « En plus de la honte que ressent une femme 
violée, elle est confrontée au regard de personnels soignants, 

comme de policiers, peu empathiques et absolument pas for-
més pour l’écouter, s’exclame Brigitte Syan. Sans exagérer, 
il arrive que les tribunaux donnent l’autorisation d’avorter 
à une femme victime de viol, dix ans après la naissance de 
son enfant. Autant dire que l’avortement légal au Burkina 
Faso est quasiment inexistant. » équilibres & Populations 
tout comme Médecins du Monde et d’autres ONG ont 
donc poussé le gouvernement burkinabè à réviser le 
code pénal afin de faciliter les procédures et diminuer 
les cas d’avortements clandestins. « Le gouvernement a 
compris que c’était dans son intérêt, en matière de santé 
publique, explique Cécile Yougbare. Tout un travail com-
mence à être fait au niveau de la formation des médecins, des 
policiers et des magistrats pour qu’ils soient sensibilisés à 
cette réalité, qu’ils sachent accueillir les femmes victimes et 
que la loi puisse être appliquée. »
La promotion de la planification familiale est également 
de plus en plus présente au niveau national. Chaque 
année, au mois de juin, le Burkina célèbre ainsi la 
semaine de la planification familiale. Communiqués à 
la télévision et à la radio, SMS des opérateurs, gratuité 
des méthodes contraceptives dans les centres. « Il y a eu 
une réelle prise de conscience, affirme Brigitte Syan. Il n’y 
a pas une semaine sans que les quotidiens nationaux n’en 
parlent. Reste la question de l’accessibilité. » Seuls les méde-
cins et les sages-femmes sont aujourd’hui habilités à 
prescrire et administrer des méthodes contraceptives. 
« À la campagne, le premier médecin peut se trouver à plu-
sieurs heures de route. De plus, il faut payer la consultation. 
Autant de freins pour une femme d’accéder à la planification, 
rajoute-t-elle. Nous lançons un projet-pilote, enfin approuvé 
par le ministère de la Santé, de délégation des tâches. Il va 
permettre aux accoucheuses, aux infirmiers et aux agents de 
santé communautaires, qui sont au plus près des populations, 
de prescrire et d’administrer des contraceptifs de plus ou 
moins longue durée. » L’ONG espère beaucoup de ce pro-
jet. Son succès permettrait de généraliser cette procé-
dure, dans les cursus et les formations de ces personnels 
de santé, et à long terme de permettre à toute femme 
burkinabè d’accéder facilement et simplement à la 
méthode contraceptive qui lui convient. ✖

« à LA CAMPAGNE, LE PrEMIEr 
MÉDECIN PEUt sE troUvEr à 
PLUsIEUrs HEUrEs DE roUtE. 

DE PLUs, IL FAUt PAyEr  
LA CoNsULtAtIoN. AUtANt  
DE FrEINs PoUr ACCÉDEr  

à LA PLANIFICAtIoN. »
˜ 
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Le 8 mars, le Parlement européen a 
adopté le rapport honeyball qui invite 
les États membres à prendre en compte 
la situation des femmes réfugiées arrivant 
en Europe. En quoi leur situation est-elle 
particulière ? 
DANIELLE GAuDrY : Les demandeuses 
d’asile qui arrivent en Europe connaissent 
des problèmes de rupture contraceptive 
et ont souvent subi, avant leur départ et 
sur leur parcours, des violences qui 
peuvent entraîner des grossesses. La loi 
française stipule que le dépôt d’une 
demande d’asile ouvre immédiatement 
des droits. Mais, dans les faits, les deman-
deuses d’asile, qui ont déposé un dossier 
à la Sécurité sociale, peuvent se retrouver 
sans couverture sociale pendant plusieurs 
semaines voire plusieurs mois. Dès lors, 
si une grossesse est constatée à l’arrivée 
et que la femme veut y mettre un terme, 
elle est dans de vraies difficultés. Certains 
hôpitaux méconnaissent en effet leurs 
obligations et, au lieu d’accepter d’être 
réglé plus tard par la Caisse primaire, 
demandent un paiement en espèces ou un 
chèque de caution à ces femmes dépour-
vues de moyens. On a eu l’exemple d’un 
médecin qui refusait de pratiquer une 
échographie si la femme ne lui présentait 
pas sa carte vitale !

Les femmes migrantes, qui ne sont pas 
réfugiées, rencontrent-elles des difficul-
tés pour accéder à l’avortement ?
D.G. : Quand elles sont sur le territoire 
depuis plus de trois mois, elles peuvent 
obtenir l’Aide médicale d’état (AME). Elles 

QuEL ACCès POur  
LEs FEMMEs MIGrANTEs ?

En France, la législation sur le droit à l’avortement est particulièrement complète.  
Mais toutes les femmes sont-elles logées à la même enseigne ? quid des femmes migrantes ? 

Entretien avec Danielle Gaudry, Planning familial.

Propos recueillis par DAVID ELOY Altermondes

n’ont alors pas trop de difficultés pour 
obtenir l’IVG. En revanche, si elles sont là 
depuis moins de trois mois, leurs droits 
ne sont pas ouverts. Il existe une aide 
médicale d’urgence, mais les services 
sociaux ne savent pas toujours comment 
les orienter. Sans compter les problèmes 
de langue et le fait que l’avortement est 
un sujet tabou dans beaucoup de cultures. 
La gestion du statut des femmes migrantes 
va par ailleurs bientôt être transférée des 
agences régionales de santé aux services 
médicaux du ministère de l’Intérieur. Cela 
nous inquiète, car nous craignons que ces 
derniers ne manquent d’indépendance 

vis-à-vis des pressions administratives. 
L’Observatoire du droit à la santé des 
étrangers (ODSE) a recensé de nombreux 
cas, où l’avis des préfets sur les renvois à 
la frontière se faisait à l’encontre des 
considérations de santé.

Les difficultés sont-elles les mêmes pour 
toutes les femmes étrangères ?
D.G. : Paradoxalement, les ressortissantes 
de l’Union européenne rencontrent beau-
coup de problèmes. Au niveau européen, 
il existe un accord sur la santé. Quand un 
ressortissant français se fait soigner à 
l’étranger, la Caisse primaire rembourse 
la personne ou paie le pays étranger. Or, 
comme certains pays n’appliquaient pas 
la réciprocité, la France a suspendu l’ac-
cord. Une femme européenne qui doit 
subir une IVG en France doit donc payer 
la totalité de la facture. Nous avons eu le 
cas d’une Italienne qui est venue travailler 
six mois en France. Elle s’est retrouvée 
enceinte. Elle avait de petits revenus. 
Avant de prendre en charge, la Caisse pri-
maire voulait la preuve que les droits 
étaient ouverts en Italie, ce qui demandait 
beaucoup de temps. Nous avons dû faire 
plusieurs hôpitaux pour finalement en 
trouver un qui accepte de la prendre en 
charge sans attendre la réponse de l’admi-
nistration italienne. ✖

« Un enfant si je veux, quand je veux », « Nosotras deci-
dimos », « My body, my choice ». Du Pérou aux états-

Unis, du Royaume-Uni au Sénégal, l’accès à l’avortement et à la contraception est une reven-
dication emblématique des luttes des femmes. C’est une composante clef du droit à la santé 
sexuelle et reproductive, inscrit dans les conventions internationales depuis la Conférence 
du Caire, en 1994. Pourtant, aujourd’hui encore, une grossesse sur dix dans le monde abou-
tit à un avortement à risque, faute d’accès à des services de santé sexuelle sûrs et légaux 1.
Qu’elles poussent une Sénégalaise à quitter l’école à cause d’une grossesse non prévue ou 
une Irlandaise à s’endetter pour aller avorter en Angleterre, les législations rétrogrades en 
matière de droits sexuels et reproductifs relèvent des mêmes logiques patriarcales et pater-
nalistes. On y retrouve le refus d’une sexualité féminine source de plaisir, sans visée repro-
ductive. L’idée selon laquelle le rôle « naturel » des femmes serait d’être mère avant tout. 
L’injonction à un ordre moral, au nom de la politique ou la religion.
Portées par une minorité très conservatrice mais bien financée, ces politiques qui entravent 
l’accès à la contraception et à l’avortement ont de lourdes conséquences sur la vie des femmes. 
En les cantonnant dans la sphère privée, elles limitent en effet leurs chances d’accéder à une 
éducation, d’acquérir une autonomie financière, de peser dans les décisions en matière de 
santé sexuelle (port du préservatif, espacement des naissances, etc.) et de prendre part à la vie 
politique. Ainsi, les femmes se voient écartées des négociations internationales sur le climat, 
la lutte contre la pauvreté ou le rétablissement de la paix, alors qu’elles jouent un rôle essentiel 
dans le secteur agricole et que les conflits armés les affectent plus particulièrement.
À l’échelle individuelle comme à l’échelle globale, le droit des femmes de choisir est donc 
un enjeu majeur qui concerne l’ensemble de la communauté internationale. Conformément 
à leurs obligations onusiennes, régulièrement réitérées par les organismes de protection 
des droits humains, les états réfractaires doivent cesser d’interdire, de criminaliser, de 
conditionner l’accès à l’avortement et à la contraception. Ceux qui ont légalisé l’accès à 
l’avortement et à la contraception doivent garantir l’application de leur législation et défendre 
ces droits dans le monde, avec la même vigueur. L’allocation de financements spécifiquement 
dédiés à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, à la hauteur des enjeux mondiaux, est 
également primordiale.
À cet égard, la France, qui a récemment pris plusieurs mesures en faveur du droit à l’avor-
tement, doit poursuivre son engagement sur la scène internationale. Nous attendons d’elle 
des actes forts et assumés afin notamment de donner au droit à l’avortement la place qu’il 
aurait méritée dans l’agenda 2030.

1 L’oMs définit un avortement à risque comme « une intervention visant à interrompre une gros-
sesse non désirée, effectuée soit par des personnes qui ne possèdent pas les compétences néces-
saires, soit dans un contexte où les conditions sanitaires minimales n’existent pas, ou les deux ».

LE DrOIT DE ChOIsIr
ENtrE LIbErtÉ INDIvIDUELLE  

Et LUttE CoLLECtIvE
La bataille pour le droit à  

l’avortement et la contraception 
est d’abord une bataille visant  

à garantir la liberté pour  
les femmes à disposer de leurs 

corps librement, de choisir  
et d’avoir la maitrise de leur vie. 

tribune.

AMNEsTY FrANCE 
ÉQuILIbrEs & POPuLATIONs
FIDh 
GENrE EN ACTION 
MÉDECINs Du MONDE 
PLANNING FAMILIAL 

CoNtACt
L’Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE) est un collectif  
d’associations qui entendent dénoncer les difficultés rencontrées par  
les étrangers dans les domaines de l’accès aux soins et du droit au séjour  
pour raison médicale.  www.odse.eu.org

➭ Quand elles sont sur le territoire depuis plus 
de trois mois, les migrantes bénéficient de 
l’Aide médicale d’État. {photo Alain Bachellier}
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liBan
jOur DE sOrTIE POur 

LEs DOMEsTIQuEs

Philippines, camerounaises, ivoiriennes… elles sont plus de 250 000 travailleuses 
domestiques migrantes à trimer à huis-clos, six jours sur sept dans les intérieurs  

libanais. Exclues du code du travail, dépendantes du bon vouloir de leur employeur, 
elles reprennent pourtant chaque dimanche possession de leur temps, de leur 

corps et, peu à peu, de leurs droits.

Par EMMANuEL hADDAD Journaliste
et ADrIENNE surPrENANT / hANs LuCAs Photographe 

m irasol étouffe un bâillement, soulève le 
couvercle d’une marmite remplie de riz, 
en verse une louche généreuse à côté du 
poulet adobo et va servir le tout à l’une des 

clientes du Restaurant Amy, qui se plaint de la tournure 
qu’a prise sa vie à Beyrouth. « Je voulais être pharmacienne 
aux Philippines et me voilà bonne à tout faire au Liban ! Je n’ai 
pas vu mes trois enfants depuis cinq ans parce que leur père 
est un bon à rien, sauf à tout dépenser aux jeux. Il n’y a que 
mon salaire d’ici qui puisse leur payer l’école... Mais les hommes 
libanais ne valent pas mieux ! », soupire-t-elle, provoquant 
l’hilarité générale parmi la dizaine de clientes, toutes des 
domestiques philippines venues profiter de leur dimanche 
pour se soulager du stress accumulé pendant la semaine.
Pour les quelque 250 000 employées domestiques origi-
naires d’Asie du Sud-Est et d’Afrique qui travaillent au 
pays du Cèdre, le dimanche est le jour de congé, le seul 
où elles quittent la maison de leur employeur dans laquelle 
leur vie est confinée toute la semaine. Ce n’est pourtant 
pas un droit garanti par le code du travail libanais, dont 

l’article 7 exclut « les domestiques dans les domiciles des par-
ticuliers ». Elles sont sous le joug du système dit kafala 
(« parrainage »), dépendantes d’un employeur qui se porte 
garant d’elles et jouit en retour d’une autorité totale sur 
leurs faits et gestes. Le jour de sortie hebdomadaire n’est 
donc qu’un répit, acquis à force de campagnes de sensi-
bilisation menées par des ONG internationales et des 
associations locales, après chaque nouveau cas d’abus 
sexuel ou de « suicide » d’employée domestique. C’est 
aussi l’occasion d’insuffler un zeste de créativité à des 
vies faites de sacrifice.

DÉFILÉ DE MODE ET rECYCLAGE
Son poulet avalé, la « mère courage » philippine file à la 
messe qui est donnée à l’église Saint-Gabriel située à 
deux pas, à l’entrée de Hamra. Le dimanche, ce quartier 
de Beyrouth Ouest a de faux airs de Manille. Les Libanais 
sont partis se ressourcer dans leurs maisons de montagne, 
libérant l’espace urbain pour leurs employées de maison. 
Gourdes amères, patates douces, liserons d’eau... 

—liban

➭ Amy gère depuis 2006 le transport des colis des travailleuses migrantes jusqu’aux Philippines. Femme étrangère entourée 
d’hommes libanais, elle a su gagner leur respect par son sens des affaires et son attention aux détails. Ici, elle supervise 
le chargement d’un conteneur, réalisé par des travailleurs syriens.

➥
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tous les ingrédients culinaires des Philippines sont 
en vente à l’entrée de l’école Saint-Gabriel. C’est ici que, 
depuis plus d’une décennie, la communauté du pays aux 
7107 îles profite de la pause dominicale pour commu-
nier, organiser des fêtes d’anniversaire, créer des événe-
ments culturels ou simplement partager du temps libre.
Au fond de la cour, une dizaine de femmes montées sur 
des talons hauts prennent la pose au rythme d’une musique 
techno. Le regard rivé sur les jupes de ces mannequins, 
faites en papier journal ou en sacs poubelles, Amy Kas-
sem déguste une boulette de riz maison en remplissant 
des papiers administratifs. Cette quinquagénaire radieuse 
a confié le restaurant portant son nom à Mirasol pour 
préparer le défilé « Trash to Fashion » (« Déchets à la 
mode ») : « L’idée de ce défilé est de montrer aux Libanais que 
les Philippines savent faire autre chose que le ménage. Les par-

ticipantes confectionnent elles-mêmes des vêtements à partir 
du recyclage des déchets. On prouve ainsi qu’il est possible 
d’être créatif avec les poubelles, dans un pays en pleine crise 
des déchets », livre-t-elle fièrement. Un clochard libanais 
s’approche de sa table et plusieurs femmes lui remplissent 
une assiette de plats philippins. étrange renversement 
des rôles, que seul le répit dominical rend possible.
À 54 ans, Amy est l’un des piliers de la communauté phi-
lippine du Liban. Et ses dimanches sont bien remplis. 
Défilés de mode, compétitions sportives ou événements 
caritatifs : cette mère de quatre enfants est de toutes les 
initiatives dominicales, dont elle supervise l’organisation 
ou la recherche de fonds. Avoir été mariée à un Libanais 
lui a permis de contourner le système kafala qui restreint 
le quotidien de ses compatriotes. Être divorcée depuis neuf 
ans lui offre la liberté de renouer avec sa passion pour les 
affaires, quand son mari ne lui voyait d’autre carrière que 
celle de ménagère et mère au foyer. Son restaurant-épice-
rie philippin et les événements qu’elle parraine le dimanche 
lui confèrent un prestige social au sein de la communauté. 
Ils permettent aussi d’écorner peu à peu l’image réductrice 
que les Libanais ont des Philippines.

PArCOurs Du COMbATTANT
Mirasol a les yeux qui se ferment. Pour préparer les plats 
marinés qui égayent le repas du dimanche, l’employée, 
âgée de 35 ans, s’est levée à 2 h 30 du matin. C’est son lot 

dès lors inconnu et dangereux. Les pensées de Mirasol 
restent tournées vers son pays, où elle envoie chaque 
mois plus du tiers de son salaire de 350 dollars à ses trois 
enfants, Myra, 19 ans, Marie Kamille, 18 ans et Rex, 11 ans. 
C’est pour assurer leur avenir qu’elle se lève chaque 
dimanche, pas pour celui de son mari, qui a dilapidé ses 
premiers envois d’argent dans des jeux de hasard et la 
compagnie d’autres femmes.
Amy met à profit son réseau pour soutenir les travail-
leuses philippines dans le besoin. « J’aide celles qui 
s’échappent de chez leur employeur à retrouver un travail, si 
elles le souhaitent, explique-t-elle, avant d’avertir : C’est 
un pari risqué. Elles devront travailler sans papiers et payer 
un loyer. Elles auront donc moins d’argent à envoyer au pays 
et risqueront de se faire arrêter à n’importe quel moment et 
enfermer dans l’infâme prison d’Adlieh ».

VIEs CONFIsQuÉEs ET LuTTE sYNDICALE
« C’est toujours deux bagues et il y en a toujours une incrustée 
de diamants », rit Rose à gorge déployée, au fond du bus 
qui la ramène chez elle après une journée de travail. Cette 
quadragénaire camerounaise au visage jovial évoque le 
stratagème de certains employeurs pour se débarrasser 
de leur domestique avant la fin d’un contrat : « Ils la 

LE DroIt AU DIMANCHE A  
ÉtÉ ACqUIs à ForCE DE  

CAMPAGNEs DE sENsIbILIsAtIoN 
DEs oNG INtErNAtIoNALEs  

Et D’AssoCIAtIoNs LoCALEs. 

˜

➥

➥

➭ Une Libanaise qui travaille à l’entrepôt de l’épicerie vient souvent visiter Mirasol, dont elle adore la cuisine traditionnelle philippine. 
Une solidarité s’est créée entre les deux femmes, qui travaillent durement pour un salaire de misère.

quotidien depuis deux ans : elle s’extirpe en pleine nuit 
de la pièce exiguë où elle dort, à l’étage, et débute une 
longue journée qui ne s’achève qu’au départ des derniers 
clients, la nuit tombée. Pourtant, elle ne reviendrait pour 
rien au monde vers son ancien employeur, qui ne l’a jamais 
laissé sortir en deux années de contrat. Encore moins aux 
Philippines, où elle s’éreintait dans l’agriculture pour un 
salaire de misère. Venir au Liban lui a coûté trop d’efforts 
pour baisser les bras : « Depuis 2007, notre pays nous inter-
dit d’émigrer au Liban à cause des mauvaises conditions de 
travail. Mon trajet jusqu’ici a été un parcours du combattant : 
j’ai pris le bateau, puis l’avion jusqu’en Malaisie, où j’ai attendu 
un visa pendant trois semaines avant d’aller à Abu Dhabi puis 
d’atteindre le Liban, un mois après mon départ », raconte-t-elle.
Avec Amy, Mirasol est aux fourneaux le dimanche, mais 
elle peut sortir les soirs de la semaine et accueillir des 
amies à toute heure dans la petite échoppe. Comme la 
serveuse du Pronto, le bar-karaoké situé en face, où les 
Philippines ont parfois des aventures éphémères avec 
des travailleurs syriens ou égyptiens. « Le soir, je vais par-
fois au Pronto pour boire un soda, chanter et voir mon amie. 
Mais je ne m’éloigne jamais d’ici ; je ne connais pas Beyrouth 
et j’ai peur de me faire agresser ! », grimace-t-elle. Sans maî-
triser la langue et la géographie de la ville, tout semble 

➭ Sans maîtriser la langue et la géographie de la ville, tout semble inconnu et dangereux.
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dénoncent à la police pour un prétendu vol. Comme ça ils 
évitent de payer ses derniers mois de salaire et son billet de 
retour au pays, censés être à leur charge », dit-elle, l’air gogue-
nard. Puis elle devient sérieuse. « J’ai été plusieurs fois dans 
la prison d’Adlieh. C’est un endroit insalubre, sous un pont, 
où l’on enferme les travailleuses qui s’enfuient de chez leur 
patron après avoir été maltraitées. Ou celles que l’on arrête 
pour des infractions. Comme le vol de deux bagues ! ».
Cofondatrice, en janvier 2015, du syndicat des travail-
leuses domestiques migrantes, Rose dédie ses dimanches 
aux réunions syndicales et à donner des coups de pouce 
aux travailleuses en galère. Pour elle, la prison des 
migrantes ne s’arrête pas aux cellules sans fenêtre d’Adlieh : 
« Quand une Camerounaise me demande mon avis, je lui dit 
que, si elle vient au Liban, elle doit se préparer à passer trois 
ans en prison, avec un salaire à la clé pour aider sa famille ». 
Pour beaucoup, la vie au pays du Cèdre ressemble à s’y 
méprendre à celle d’un taulard. Depuis trois ans qu’elle 
travaille ici, la cousine de Rose n’est sortie de chez ses 
employeurs que pour promener leurs chiens. « À ton arri-
vée, on te confisque ta vie, confie Rose. Tu peux vite n’être 
plus rien d’autre que quelque chose derrière un tablier. Quelque 
chose d’invisible. »
Pas elle. Sa patronne, plus libérale que d’autres, l’a laissée 
devenir travailleuse indépendante après treize ans de 
bons et loyaux services. Un statut rare et convoité chez 
les migrantes. Depuis, elle met à profit son autonomie 
pour défendre les droits des moins chanceuses qu’elle. 
La lutte de fond du syndicat, que le ministère du Travail 
n’a pas daigné reconnaître, est d’obtenir la ratification 
de la Convention 189 de l’Organisation internationale du 
travail, qui garantit des droits opposables aux travail-
leuses domestiques. Comme celui à un jour de congé. 
Rose peine à comprendre la privation de cette journée de 
liberté, de la part de patrons qui ont tout à y gagner : « Une 
copine camerounaise était frustrée car elle ne pouvait pas sor-
tir et elle le faisait sentir. Au point que sa patronne m’a contac-
tée. Je lui ai dit de la laisser venir chez moi un dimanche. J’ai 
préparé un poisson braisé, on a parlé bassa [dialecte camerou-
nais, ndlr] et elle est revenue motivée au travail le lundi. Depuis, 
chaque dimanche, elle sort avec ses amies camerounaises. »

« jE VEux VOIr DEs GENs 
ET ENTENDrE Du bruIT »

Pour Rose, il ne tient qu’à chaque travailleuse de scier 
ses propres barreaux. « J’ai obtenu mon indépendance après 
des années passées à demander une augmentation. Il y a aussi 
des situations de bonne entente entre la travailleuse et sa famille 
d’accueil. Quand je rentre au pays et que je n’entends parler 
du Liban qu’à travers les cas de travailleuses battues ou abu-
sées sexuellement, je trouve ça réducteur. Personnellement, je 
n’aurais jamais pu aider mes parents et éduquer mes deux 
enfants restés au pays sans être venue ici à 29 ans », nuance-
t-elle, seize ans plus tard. Puis, en clignant de l’œil : « Mais 
la famille ne sait pas que, pour envoyer cet argent, on vend 
parfois son âme au diable ».
Delphine a l’âme si tourmentée qu’elle a des problèmes 
de tension. Pour cette Ivoirienne de 45 ans, dont vingt-
trois à travailler au Liban, impossible de cacher le stress 
accumulé au long de la semaine : « L’angoisse me fait 
grossir. Ces derniers temps, je ne reconnais plus mon corps », 
dit-elle en regardant ses formes d’un air gêné. Elle vient 

➥

LE syNDICAt LUttE PoUr  
obtENIr LA rAtIFICAtIoN  

DE LA CoNvENtIoN DE L’oIt 
qUI GArANtIt DEs DroIts  

oPPosAbLEs AUx trAvAILLEUsEs 
DoMEstIqUEs.

˜
de débarquer en nage au Centre communautaire des 
migrants (MCC), où sa fille Sarah chahute avec les autres 
enfants de migrantes, sous le regard attendri de Rose qui 
les a gardés l’après-midi. « Bientôt, elle va intégrer une école 
protestante où elle sera prise en charge gratuitement, comme 
son grand frère Ochinga. » Delphine court derrière sa fille 
de 5 ans qui dévale les escaliers, direction sa nounou 
malgache. Puis elle rentrera dormir chez sa patronne. 
« Elle n’a jamais voulu voir mes enfants chez elle, explique la 
mère célibataire. Quand j’ai eu Ochinga, impossible de l’allai-
ter ni de le garder. Enceinte de Sarah, j’ai dû travailler jusqu’à 
ce que je perde mes eaux. “Tu es venue pour travailler, pas pour 
faire des enfants”, me disait-elle. Alors je dois vivre séparée 
d’eux pendant la semaine. » Le dimanche est le seul jour où 
la famille est réunie.
Les deux pères de ses enfants ont pris la fuite à leur nais-
sance, laissant Delphine ajouter au poids d’un travail 
éreintant celui de leur éducation, le tout avec un salaire 
de 500 dollars. Alors elle stresse, et son corps enfle. Mais 
une fois par semaine, elle range ses problèmes au placard : 
« J’emmène Sarah à la messe évangéliste. J’aime bien car tu 
chantes, il y a du rythme. C’est quand je suis seule que je me 
préoccupe de l’avenir de mes enfants. Moi, le dimanche, je veux 
voir des gens et entendre du bruit ».  ✖

➭ Tous les dimanches après-midi, le Pronto, bar karaoké,  
se remplit d’employées domestiques philippines. Elles y reprennent 
des rengaines de leur pays, sous le regard concupiscent d’hommes 
syriens, libanais ou égyptiens. Le Pronto est un lieu de  
rencontres rapides et éphémères entre travailleurs migrants  
des deux sexes.

➭ Comme pour tant de travailleuses migrantes, le jour de sortie de Bella s’arrête à 18h30. Au Pronto le dimanche après-midi s’écoule,  
au rythme des chants, des bières vidées et des rencontres furtives dans les chambres d’hôtels voisines.
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L’AMI Et LE MoUvEMENt 
ALtErMoNDIALIstE

En 1998, une mobilisation citoyenne sans précédent parvient à faire échouer les négociations  
de l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) par les pays de l’oCDE. Cette victoire  

contribuera à la naissance du mouvement altermondialiste. Des leçons à garder  
en tête, à l’heure où la lutte contre le traité transatlantique (tAFtA) mobilise les énergies.

Par CAMILLE LIEwIG Journaliste

à Paris, prend la tête d’une coalition mondiale sans précédent, 
qui culmine lors d’un sommet citoyen international au 
Théâtre du Soleil. Pour Nicola Bullard, l’ampleur de la mobili-
sation s’explique aisément : « De tels accords sont destructeurs 
pour les économies locales. En 1997, l’Asie subissait de plein fouet 
une crise financière sans précédent. Après des années de croissance 
exponentielle, les dragons asiatiques vivaient le revers de la 
médaille des politiques néolibérales imposées par le FMI et la Banque 
mondiale : rachat des banques, dévaluation de la monnaie, privati-
sation des secteurs productifs, ouverture des marchés agricoles… 
L’AMI n’était qu’une extension de ces politiques. La société civile 
s’est donc très vite mobilisée contre le projet d’accord. »

LE TEsT DE DrACuLA
Les médias finissent par donner à ce mouvement la dimension 
qui lui manquait. « À l’époque, les médias français considéraient 
que les questions économiques “rasaient” les lecteurs, souligne 
Susan George. Il a fallu que Jack Lang, alors président de la  
Commission des affaires étrangères à l’Assemblée, publie une  
tribune dénonçant le caractère dangereux de l’AMI pour que la 
grande presse s’y intéresse. Le jour où Libération en a fait sa une,  
je me suis dit : “On va gagner !”… » Tribunes, articles, communi-
qués, prises de paroles se multiplient, circulent et font com-
prendre aux citoyens la menace. Le gouvernement de Lionel 
Jospin demande alors un rapport parlementaire à la Députée 
Catherine Lalumière. « J’ai été auditionnée par une commission  
de l’Assemblée nationale, en compagnie d’autres activistes. Nos 
témoignages, accablants, ont abouti au retrait de la France des 
négociations. » Et l’essayiste de conclure : « L’AMI est comme 
Dracula : il meurt d’être exposé au grand jour. »
Les acteurs mobilisés contre l’AMI ont fait trembler les  
institutions financières mondiales et les multinationales  

par leur détermination et la pertinence de leurs analyses. Et 
Nicola Bullard de rappeler : « Les constats faits en Asie, à partir  
de situations concrètes, ont contribué à renforcer l’expertise des 
organisations du Nord pour leur plaidoyer contre l’accord ».  
Au-delà de la victoire que constitue l’abandon de l’accord, la 
mobilisation va également être, selon Julien Lusson, le point 
de départ de « la lutte mondiale contre la déréglementation financière 
et l’injustice sociale. C’est d’elle que va naître la campagne contre 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), avec en point 
d’orgue, en novembre 1999, les manifestations de Seattle qui 
empêchent la tenue du sommet de l’organisation, dans une ville en 
état de siège ». La création du mouvement Attac, chef de file de 
la contestation contre l’OMC en France, plonge également ses 
racines dans la mobilisation contre l’AMI. « Même le démontage 
du McDo de Millau, par José Bové et la Confédération paysanne, 
dont les images ont fait le tour du monde, découle de cette lutte », 
poursuit Julien Lusson.

sTOP Au TAFTA !
Une mobilisation fondatrice, donc, mais qui n’a pas enrayé 
pour autant la bonne marche du néolibéralisme. « Vingt ans 
après, on retrouve les principes de l’AMI dans le TAFTA 2 », tempête 
Susan George. « Le sauvetage des banques lors de la crise des  
subprimes et le TAFTA montrent bien que rien n’a changé malgré 
une contestation forte et toujours bien présente, constate Nicola 
Bullard. Mais face aux enjeux futurs, en termes social ou environ-
nemental, nos élus finiront par être obligés de revenir sur ce principe 
de dérégulation généralisée. » On retrouve en tout cas dans le 
Collectif Stop TAFTA 3 qui rassemble, en France, 146 collectifs 
locaux et 658 collectivités « hors TAFTA » ou en vigilance, 
opposés au « Grand marché transatlantique », de sérieuses et 
prometteuses ressemblances avec la mobilisation qui avait 
mis en échec l’AMI, en en révélant l’existence au grand jour. Le 
TAFTA sera-t-il la prochaine victime du test de Dracula ? ✖ 

“l a mobilisation citoyenne contre l’Accord multilatéral 
sur l’investissement (AMI), aboutissant à son  
abandon, a été la plus belle victoire de ma carrière 

d’activiste, se réjouit Susan George, qui, en 1997, présidait 
l’Observatoire de la mondialisation. C’était la première fois  
que des secteurs de la société civile de tous horizons se rejoignaient 
pour faire front commun au niveau mondial. »

TOuT POur L’INVEsTIssEMENT
C’est en 1995, dans le secret du Château de La Muette, siège de 
l’OCDE 1, à Paris, que commencent les tractations autour d’un 
projet d’accord international visant à protéger les investissements 
et favoriser le libre échange : l’AMI. « Les hommes politiques, 
eux-mêmes, n’étaient pas au courant de ce que l’accord impliquerait 
pour leur pays », se souvient Susan George. Rien ne filtre 
jusqu’à ce qu’en 1996, la société civile canadienne n’ait vent 
d’une fuite. « Des juristes et des activistes ont commencé à deman-
der des comptes à leur gouvernement et ont donné l’alerte au reste 
du monde », souligne Julien Lusson, qui militait aux côtés de 
Susan George à l’Observatoire de la mondialisation. En 
France, c’est le monde du cinéma qui se mobilise le premier, 
soucieux de défendre « l’exception culturelle française ». Il met 
en lumière les dangers que fait peser l’accord. Peu à peu,  
des syndicats, des associations, des écoles puis des élus,  
interpellés par leurs électeurs, viennent gonfler les rangs  
du mouvement.
Qu’est-ce qui a mis le feu aux poudres ? « L’AMI reposait sur le 
principe de l’Investor State Dispute Settlement (ISDS) qui permet 
aux multinationales d’attaquer une nation devant une justice  
privée, non transparente, si elles s’estiment lésées dans leur profit 
présent ou à venir, explique Nicola Bullard, qui travaillait à 
l’époque pour l’ONG Focus on the Global South, basée en  
Thaïlande. Les nations ne sont alors plus maîtresses de leur destin 
en matière de politiques de santé publique, d’environnement,  
d’éducation, de développement… qui peuvent être considérées 
comme des entraves à la liberté d’investir. »
En 1997, l’Observatoire de la mondialisation, dont le siège est  

1  L’organisation pour  
la coopération et le développement 
économiques (oCDE) rassemble 
les 34 pays les plus riches.
2 Le tAFtA est un projet de 
zone de libre-échange lancé 
début 2013 par barack obama 
et les dirigeants de l’Union  

européenne. L’objectif est  
de libéraliser au maximum le 
commerce entre les deux rives 
de l’Atlantique en réduisant  
les droits de douane et les  
« barrières réglementaires ».
3 Collectif stop tAFtA,  
www.collectifstoptafta.

« LA MobILIsAtIoN CItoyENNE CoNtrE L’AMI A ÉtÉ  
LA PLUs bELLE vICtoIrE DE MA CArrIèrE D’ACtIvIstE »  

sUsAN GEorGE

˜

➭ En 1997, l’Asie subissait de plein fouet une crise financière sans précédent.                 L’Accord multilatéral sur l’investissement promettait de contribuer 
encore plus à la destructuration des économies locales. {photo Clean clothes campaign}
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 LA GrATuITÉ DE 
L’EAu POur LEs PLus 
DÉMuNIs, bONNE Ou 

MAuVAIsE sOLuTION ?
Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale de l’onu adoptait 

une résolution reconnaissant que « le droit à une eau  
potable propre et de qualité et à des installations  

sanitaires est un droit de l’homme indispensable à la pleine 
jouissance de la vie ». La banque mondiale et l’organisation 

de coopération et de développement économiques 
(oCDE) préconisent que le montant de la facture d’eau 

n’excède pas 4 à 5 % du revenu moyen du ménage.  
Certaines collectivités ou gestionnaires des réseaux  
proposent des tarifications sociales. Malgré tout, de  

nombreux ménages se retrouvent souvent dans l’impossibilité 
de payer leurs factures, ce qui entraîne des coupures 

d’eau, même là où, comme en France, elles sont illégales. 
Au Nord comme au sud, ne pourrait-on envisager la mise 
en place d’un système qui garantisse le libre accès à cette 

ressource pour les plus démunis ? regards croisés.

Propos recueillis par bENjAMIN sèzE Journaliste

Javier sanchez, MEMbrE DE LA MEsA INtErbArrIAL  
DE DEsCoNECtADos, LE GroUPEMENt INtEr-qUArtIEr  
DEs DÉCoNNECtÉs DE MEDELLíN, EN CoLoMbIE 

“
À Medellin, l’eau est distribuée par l’Entreprise publique de Medellín (EPM). 
Selon nos estimations, environ 40 000 personnes n’y ont pas accès, soit en 
raison des coupures pour défaut de paiement, soit parce qu’elles n’ont pas 

accès aux raccordements de distribution d’eau potable. Notre groupement a initié une 
demande de protection juridique visant à faire reconnaître le droit à l’eau potable comme 
faisant partie du droit à la santé et du droit à la vie. Nous défendons l’idée que chaque 
personne a droit à un minimum vital que nous avons estimé à cinq mètres cubes d’eau 

par mois. En 2010, nous sommes allés devant la Cour constitutionnelle qui nous a donné raison, consi-
dérant que chaque personne a effectivement droit à 
un minimum vital d’eau. La décision de la Cour 
oblige les entreprises de service public à fournir cinq 
mètres cubes d’eau par personne et par mois aux 
foyers en situation de vulnérabilité économique, 
dans lesquels vivent des mineurs, des personnes 
malades ou des personnes âgées. Il est malheureu-
sement difficile de faire respecter cette décision. 
D’abord parce que pour avoir accès à ce minimum 
vital, les familles doivent entreprendre des 
démarches administratives qui ne sont pas évidentes. 
Ensuite parce que dans certains cas, pour contourner 
leur obligation, les entreprises décident de ne pas 
couper formellement l’eau mais réduisent la distri-
bution de façon drastique, de telle sorte qu’il ne sort 
que de petites gouttes d’eau du robinet. C’est indigne, 
mais l’entreprise considère ainsi que le service n’est 
pas interrompu. Pour ne pas dépendre des entre-
prises publiques, nous développons des projets auto-
gérés d’infrastructures au sein des communautés. 
Cela consiste soit à puiser directement dans les cours 
d’eau et à distribuer l’eau après l’avoir rendue potable, 
soit à se connecter aux tuyaux “mères” de l’entreprise 
publique de façon informelle. C’est une forme de 
revendication et une manière de garantir l’accès à 
l’eau aux personnes à faibles revenus. » 

roger colton, ÉCoNoMIstE  
Et AvoCAt à bostoN (ÉtAts-UNIs), 
ExPErt EN AborDAbILItÉ  

“
Aux états-Unis, le principe de la public trust 
doctrine implique que les pouvoirs publics 
détiennent l’eau en fiducie pour la popula-

tion. Autrement dit, cette dernière en est la vraie pro-
priétaire. Faut-il en déduire que l’eau serait un bien 
commun à distribuer gratuitement ? Certaines per-
sonnes le pensent, mais je ne partage pas cet avis. Selon 

moi, la public trust doctrine impose plutôt aux autorités de rendre l’eau 
financièrement accessible à tous. Or, c’est loin d’être le cas : dans une 
ville comme Detroit (Michigan), on continue de déconnecter du réseau 
les gens qui ne peuvent pas payer leur facture, ce qui est tout simple-
ment inacceptable. Je préconise aux mairies de limiter le prix de l’eau 
à un pourcentage raisonnable du salaire des foyers. Je l’avais conseillé 
à la ville de Flint (Michigan) lorsque j’ai travaillé pour elle mais elle n’a 
jamais appliqué mes conseils. C’est pourtant une solution qui peut 
contenter tout le monde, y compris les municipalités qui ainsi ne subi-
raient plus les défauts de paiement. Mais cette idée est mal acceptée par 
les gestionnaires de l’eau, qu’ils soient privés ou publics “Notre métier 
n’est pas de nous occuper des pauvres. Les factures impayées relèvent des ser-
vices sociaux, pas de nous”, répondent-ils. Ils se défaussent ainsi de toute 
question relative au prix de l’eau. À Detroit, le Département de l’eau et 
des égouts (Detroit Water and Sewerage Department) a même lutté 
contre une baisse des tarifs. À Philadelphie, l’une des premières villes 
américaines à s’emparer du sujet, la mairie a chargé, l’automne dernier, 
le Département de l’eau (Philadelphia Water Department) de développer 
et mettre en place un programme d’accessibilité à l’eau. Mais il fait tout 
pour que ce projet n’aboutisse pas. Il finira par s’y mettre, mais seule-
ment contraint et forcé. L’industrie de l’eau a des années de retard sur 
les distributeurs d’énergie (électricité et gaz) qui, pour la plupart d’entre 
eux, ont développé de très bons programmes pour rendre l’énergie 
accessible. »{p
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mehdi lahlou, ProFEssEUr DE sCIENCEs ÉCo-
NoMIqUEs à L’INstItUt NAtIoNAL DE stAtIstIqUEs 
Et D’ÉCoNoMIE APPLIqUÉEs (INsEA), rAbAt 
(MAroC), PrÉsIDENt DE L’AssoCIAtIoN PoUr  
UN CoNtrAt MoNDIAL DE L’EAU (ACME-MAroC) 

“
Depuis 1997, l’eau, l’électricité et l’assainissement dans les 
principales villes du Maroc sont gérés par des entreprises 
privées via une délégation de service public : La Lyonnaise 

des eaux à Casablanca (5 millions d’habitants), Veolia à Rabat-Salé et 
Tanger-Tétouan (chacune près de 4 millions d’habitants). Si la gestion 
de leurs services ne s’est pas améliorée outre mesure, ces villes ont 
par contre noté – particulièrement depuis dix ans – une nette aug-

mentation des prix par rapport aux villes restées en régie publique. C’est pour cette 
raison que, lors du “Printemps arabe”, la plupart des manifestations organisées au 
Maroc, entre février et juin 2011, réclamaient le départ de La Lyonnaise et de Veolia.

À l’automne 2015, Tanger et Tétouan ont connu 
de nouvelles manifestations contre les trop fortes 
augmentations des tarifs de l’eau et de l’assainis-
sement intervenues l’été précédent. Pour apaiser 
les esprits, le chef du gouvernement et le ministre 
de l’Intérieur ont demandé à la société délégataire 
de service public de “réviser” toutes les factures. 
Un peu plus de 500 000 compteurs étaient concer-
nés. Cette révision a permis de découvrir fin 
novembre que parmi les factures révisées, 30 000 
laissaient apparaître des “surfacturations” de 15 
à 75 %. Une escroquerie qui n’aurait jamais été 
découverte si la population affectée n’était pas 
descendue dans la rue. 
Acme-Maroc agit depuis dix ans pour que l’eau 
soit considérée comme un bien commun, acces-
sible à tous, et pour que cet accès soit reconnu 
comme un droit humain fondamental inscrit 
dans la constitution du pays. Ce qui a finalement 
été acté par la réforme constitutionnelle du 1er 

juillet 2011. Notre association demande aussi que la 
valeur ajoutée liée à l’eau “revienne à l’eau” et que la 
production et la distribution de cette ressource ne 
génère aucun dividende. Ce qui revient ipso facto à 
réintégrer la gestion de l’eau, de l’assainissement et 
de l’électricité dans le giron du public. »

thierry mallet, DIrECtEUr DE L’INNovAtIoN, 
DE LA PErForMANCE INDUstrIELLE Et DU 
MArKEtING DU GroUPE sUEz ENvIroNNEMENt.  

“ 
Pour un groupe comme Suez, l’accès à l’eau est une 
priorité. Deux milliards de personnes dans le 
monde n’ont pas accès à l’eau. On sait aussi que le 

réchauffement climatique mettra les deux tiers de la popula-
tion dans une situation de stress hydrique d’ici 2025. Mais 
nous considérons que la gratuité de l’eau engendre de la sur-
consommation notamment dans des situations de pénurie. 

Au Québec, par exemple, l’eau n’est pas facturée mais fiscalisée, payée par le 
biais des impôts. Du coup, la consommation avoisine 400 litres par jour et 
par habitant, soit quatre fois la consommation moyenne en France. La gra-
tuité fait qu’il n’y a pas d’incitation à réparer ses fuites ou à économiser son 
eau. De même, dans les immeubles parisiens, quand on passe d’un compteur 
commun à un compteur individuel, la consommation baisse assez rapidement 
de 30 à 40 %. La tarification permet de réguler la consommation. Il faut pré-
ciser que les gens ne payent pas l’eau mais le service de l’eau, c’est-à-dire la 
collecte, les tuyaux, le traitement, la distribution et le fait de ramener l’eau 
au réseau. Il faut donc un tarif pour couvrir tout ou partie de ce coût. Mais il 
doit être régulé proportionnellement aux revenus. La Ville de Dunkerque a 
par exemple mis en place un tarif éco-solidaire. Au-delà de 75 mètres cube, 
l’eau coûte beaucoup plus cher, pour ne pas inciter à la surconsommation. 
Au-dessous de ce niveau, les tarifs sont différenciés pour les bénéficiaires de 
la couverture maladie universelle. C’est ce genre de procédés que l’on voit se 
développer avec l’idée de limiter le prix de l’eau à 2 ou 3 % du budget d’un 
ménage. Quant à la question des impayés, nous considérons qu’il faut pouvoir 
couper l’accès aux gens qui ont les moyens de payer. Il nous est arrivé de nous 
retrouver dans des situations malencontreuses, où nous avons coupé l’eau à 
des personnes en difficultés. Nous pensons qu’il faut mettre en place des 
situations de médiation, avec l’aide des villes par exemple, qui connaissent 
mieux les situations individuelles. Il y a des systèmes à trouver, pays par pays. »

Le débat se prolonge  
sur altermondes.org  

avec d’autres contributions.  
N’hésitez pas à y participer  

vous aussi !
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eT SI leS SAlARIÉS 
DeveNAIeNT leuR 
PRoPRe PATRoN ?

au cœur de la zone industrielle nord de Buenos 
Aires, la capitale argentine, l’une des plus 
grandes imprimeries du pays tourne sans patron. 

Après la faillite de l’usine en août 2014, les ex-employés 
ont décidé de résister en occupant les lieux puis en relan-
çant la production. Ce modèle d’autogestion s’est forte-
ment développé en Argentine avec la crise de 2001 : 
aujourd’hui il existe 350 entreprises récupérées qui 
emploient 16 000 personnes. Une victoire pour les 
ouvriers, mais aussi un défi de taille à relever.
Dans le hall de l’usine, le bruit sourd des machines rem-
place le vrombissement incessant du trafic extérieur. Sur 
le mur, des lettres en papier découpées à la main dévoilent 
le nouveau nom de l’imprimerie autogérée par les 
ouvriers : « MadyGraf Argentina ». « La décoration est un 
peu précaire », s’excuse une ouvrière qui lance un coup 
d’œil à l’inscription réalisée par les enfants des écoles 

Sur les 450 employés que comptait la société, il n’en reste 
que 215 aujourd’hui. Ceux qui sont restés ont récupéré 
l’entreprise, sous la forme d’une coopérative et réclament 
l’expropriation et l’étatisation de MadyGraf, sous contrôle 
ouvrier.
Les étages supérieurs du bâtiment, autrefois réservés à la 
direction, sont désormais condamnés. « Depuis leur départ, 
nous sommes tous au même niveau », explique Jorge Medina, 
un de ces ex-salariés. Ici, tout le monde reçoit le même 
salaire et les décisions sont votées pendant les assemblées 
générales. Après la faillite de l’usine, il a fallu s’organiser 
et composer avec les moyens du bord. Un machiniste s’im-
provise ainsi cuisinier. « Du jour au lendemain je me suis mis 
à faire des pâtes pour 300 personnes », se souvient l’homme, 
accoudé à une pile de revues qui viennent d’être reliées. 
Pour remonter le moral de ses compañeros, il organise 
même des karaokés tous les vendredis.
Si les ouvriers de MadyGraf ont réussi à conserver leur 
principal client – une maison d’édition spécialisée dans 
les revues people –, persuader les autres de rester fut un 
véritable parcours du combattant. « Il y a tout un tas de 
préjugés sur les entreprises récupérées en Argentine. Quand 
nous avons commencé, personne n’avait confiance », explique 
Jorge. D’autant moins que Donnelley, la multinationale 
américaine qui était propriétaire de MadyGraf, avait pris 
soin de contacter les anciens clients pour leur dresser un 
tableau apocalyptique de la situation. « Ils ont raconté que 
nous étions en train de nous enfuir avec les machines, ou que 
certains dormaient dans les couloirs depuis la fermeture de 
l’usine », déplore Jorge, qui depuis invite les clients à s’as-
surer, en personne, du bon fonctionnement de l’entreprise.

LEs FEMMEs, uN sOuTIEN DE POIDs
Sous les néons à moitié allumés, par souci d’économie, 
trois femmes traversent l’immense hangar avec un maté 
à la main, la boisson nationale. Erika, Emiliana et Anahi 
font partie de la Commission des Femmes qui a joué un 

publiques voisines pour remercier MadyGraf d’avoir 
confectionné gratuitement 10 000 cahiers.

« ILs sONT PArTIs Du jOur Au LENDEMAIN »
Gustavo, employé depuis vingt-quatre ans dans l’impri-
merie, avertit ses collègues qu’il doit s’absenter pour faire 
visiter l’établissement. « C’est l’un des avantages à ne pas 
avoir de patron ! » plaisante-t-il. Le 11 août 2014, en arri-
vant à l’usine, il a trouvé ses collègues attroupés devant 
la porte d’entrée en train de lire une lettre de la direction. 
« Faillite express, lâche-t-il. Ils sont partis du jour au lende-
main, sans donner aucune explication » 1. Sa voix se mêle 
aux claquements métalliques qui s’échappent des rota-
tives et des découpeuses de la pièce voisine. « Nous nous 
sommes brusquement retrouvés sans revenus, sans sécurité 
sociale. Imaginez-vous ce que cela représente pour une famille 
avec trois enfants ? »

rôle moteur dans la récupération de l’entreprise. épouses 
ou compagnes des ouvriers de MadyGraf, elles ont lancé 
une campagne de solidarité nationale avec des banques 
alimentaires pour soutenir les familles. Suivant la tradi-
tion de l’escrache 2, elles se sont également rendues – avec 
leurs enfants dans les bras – au domicile de l’ancien 
patron de leurs maris. « Nous tenions à lui dire en face que 
nous allions lutter pour chaque poste », rappelle Anahi, fai-
sant ainsi écho à leur slogan : « Derrière chaque travailleur, 
il y a une famille ». Aujourd’hui, vingt membres de la 
Commission font partie de l’équipe de MadyGraf. Leur 
dernier projet en cours : l’ouverture d’une garderie dans 
l’ancien bureau des ressources humaines.

COOrDINATION ENTrE usINEs rÉCuPÉrÉEs
Les marques de solidarité sont nombreuses, non seule-
ment au sein de la fabrique mais aussi entre plusieurs 
usines autogérées, comme l’imprimerie WorldColor ou 
le céramiste Zanon 3. Une rencontre régionale d’ouvriers 
s’est tenue à MadyGraf en décembre 2015. Objectif : être 
un laboratoire d’idées et une source d’inspiration. « Nous 
sommes un peu avant-gardistes et avons changé la mentalité 
individualiste qui régnait ici », se targue Jorge. Un an 
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« IL y A toUt UN tAs DE 
PrÉjUGÉs AUtoUr DEs 

ENtrEPrIsEs rÉCUPÉrÉEs 
EN ArGENtINE, PErsoNNE 

N’AvAIt CoNFIANCE  
AU DÉbUt. »

˜

➥

MADYGrAF Ou LEs DÉFIs  
D’uNE usINE sANs PATrON

Lorsque la direction de l’imprimerie MadyGraf, à buenos Aires, en Argentine,  
a annoncé sa faillite en 2014, une partie des ouvriers a décidé de récupérer l’usine en 
autogestion. Aujourd’hui, ils assurent 80 % du volume de production qui était réalisé 
avant le départ de la direction. sans patron, à salaires égaux et malgré les préjugés 

persistants à l’encontre d’un mode de gouvernance qui n’est pas sans difficulté. reportage.

Par LOuIsE MIChEL D’ANNOVILLE Journaliste  et photographe

➭ « Depuis le départ, nous sommes tous au même niveau »,  Jorge Medina

➭ Erika, Emiliana et Anahi font partie de la « Commission des Femmes »  
qui a joué un rôle moteur dans la récupération de l’entreprise. 
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« LEs TrAVAILLEurs 
ArGENTINs ONT 

APPrIs QuE 
L’AuTOGEsTION  
EsT uN ChEMIN 

VIAbLE »
Anthropologue et sociologue à l’Université  

de buenos Aires, Andrès ruggeri, coordonne  
le programme Facultad Abierta 1 qui conseille les 

entreprises récupérées par leurs travailleurs.  
Il revient sur la force d’un mouvement qui a émergé 

dans la foulée de la débâcle de l’économie argen-
tine, en 2001, et sur les défis qui se posent à lui.

Propos recueillis par NILs sOLArI Journaliste

Comment expliquer le grand nombre d’entre-
prises récupérées par les travailleurs (ErT) en 
Argentine ? 
ANDrès ruGGErI : La moitié des quelque 350 
ERT argentines est apparue après la très grave 
crise de 2001-2003. Chômage record, démantè-
lement de l’appareil de sécurité sociale… les 

conditions extrêmes générées par la politique néolibérale ont forcé les 
travailleurs à entrer en résistance. L’Argentine est un pays ayant une 
tradition ouvrière d’occupation d’usines. Sans pour autant être systé-
matique, l’occupation était une option, et la situation a permis de rompre 
l’isolement des travailleurs. Ils ont formé un mouvement avec une iden-
tité et une organisation propres, pour soutenir et promouvoir les récu-
pérations. L’état du pays a beau avoir évolué depuis, les travailleurs 
argentins ont appris que l’autogestion est un chemin viable pour conser-
ver leurs postes de travail. Et leurs ex-patrons sont d’une certaine 
manière à l’origine de ce mouvement collectif.

Quelles difficultés rencontrent les ErT ? Comment les résoudre ?
A.r. : L’état n’accorde pas facilement de caractère légal aux entreprises 
récupérées. Au moment de former une coopérative, les travailleurs des 
ERT perdent certains droits prévus par la législation du travail, notam-
ment l’accès à la sécurité sociale. Ils doivent donc se mobiliser pour obte-
nir des lois d’expropriation, une réforme de la loi sur les faillites et des 
aides financières. Ensuite, le marché impose une logique de concurrence 
que les travailleurs ne savent pas toujours affronter et face à laquelle ils 
sont désavantagés : n’ayant pas accès au crédit, ils ne disposent pas de 
capital d’amorçage et ne peuvent compter que sur leur force de travail et 
leurs machines, souvent en piètre condition. Il n’est pas facile de consti-

tuer un collectif autogestionnaire capable de relever ces défis. Surtout 
lorsqu’il se forme de manière involontaire, comme un héritage du désastre 
économique et social issu de la fermeture d’entreprise. 

Quels sont les objectifs des rencontres internationales « L’économie 
des travailleurs » que vous organisez ?
A.r. : Il s’agit d’échanger et de débattre autour des différentes expériences 
d’ERT afin de mieux comprendre leurs origines, problèmes et perspec-
tives, et coordonner les efforts. L’autogestion ne se résume pas à la 
résistance au chômage provoqué par le néolibéralisme, il faut dévelop-
per une nouvelle logique économique et sociale, encore embryonnaire. 
Lors de la dernière rencontre au Venezuela, des résolutions ont été prises 
pour entamer la coordination d’expériences, tant sur le plan de la soli-
darité internationale et de l’échange d’information, qu’au niveau de 
relations plus concrètes sur le plan économique. Les coopératives de 
textile argentines et les producteurs communautaires de tissus véné-
zuéliens ont par exemple signé un accord de collaboration. En Europe, 
une rencontre s’est tenue en janvier 2014 dans l’usine de Fralib (actuelle 
Scop-TI) à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône. Une seconde se pré-
pare à Viome, une usine de matériaux de construction récupérée à 
Thessalonique, en Grèce, afin que les ERT européennes puissent, au-
delà des débats, soutenir sur le terrain la lutte des travailleurs grecs. ✖
1 En savoir plus : Facultad abierta, www.recuperadasdoc.com.ar
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France-argentine :  
une diFFérence de taille

 Les expériences ouvrières européennes et  
latino-américaines sont en certains points similaires : 
angoisse face à l’avenir, manque de réponses  
institutionnelles, abandon sur le plan légal, absence  
ou incompréhension des syndicats… Mais Fralib et  
les Ert argentines présentent une différence de taille. 
tandis que les fermetures de fabriques argentines 
étaient le plus souvent liées à l’abandon de la production 
au profit de l’importation ou d’une valorisation  
financière, Fralib allait être fermée pour maximiser  
les bénéfices d’Unilever. La multinationale avait 
décidé de délocaliser l’activité de l’usine qui ne  
présentait aucune difficulté, de Géménos dans  
le sud de la France, à la Pologne, moins exigeante  
sur le droit des travailleurs.

NILs sOLArI

   à LIrE

 Occuper, résister, produire. 
Autogestion ouvrière et entre-
prises récupérées en Argentine, 
Andrès ruggeri, syllepse, 2015

et demi après la récupération, les obstacles restent 
cependant nombreux : le projet de loi pour l’expropria-
tion est bloqué depuis des mois et les divergences 
internes quant à l’avenir de l’usine de plus en plus pal-
pables. « Tout n’est pas rose : le contrôle ouvrier comprend de 
nombreuses contradictions », reconnaît Jorge. Certains 
seraient prêts à vendre des machines pour s’assurer un 
salaire à la fin du mois, tandis que d’autres souhaiteraient 
rester sous forme de coopérative traditionnelle, sans se 
soucier de la pérennité du projet. Dans le local syndical, 
Jorge se fraie un chemin entre le mégaphone, les bande-
roles des manifestations, les tracts politiques du Parti 
des travailleurs socialistes (PTS) et les posters de Manu 
Chao, pour récupérer un journal qui montre un homme 
encerclé par la police lors d’un piquete 4 : « Ils m’ont un 
peu tabassé, puis m’ont mis en prison », raconte Jorge. 
Quelque 200 camarades se sont aussitôt rendus au com-
missariat pour qu’il soit libéré. « Si tu touches à l’un d’entre 
nous, c’est à tout le monde que tu touches », lance-t-il. L’autre 
devise phare de MadyGraf. ✖ 

1 Les ouvriers ont saisi la justice pour dénoncer la faillite 
frauduleuse et le modus operandi de la multinationale 
américaine Donnelley.
2 Escrache : terme évoquant les manifestations organisées 
suite à la dictature militaire, devant le domicile d’une  
personne pour la condamner publiquement
3 L’usine de céramique zanon, récupérée par les travail-
leurs pendant la crise de 2001 et rebaptisée Fasinpat, est 
l’un des symboles des entreprises autogérées en Argentine.  
En savoir plus :  www.ceramicafasinpat.com.ar
4 Le piquete est une action qui consiste à bloquer  
les axes routiers pour faire entendre ses revendications. 

  
1336 jOurs 

LA bAtAILLE DEs FrALIb

1336, la marque de thés et de tisanes produits par la coopérative scop-tI affiche 
clairement la lutte qui lui a permis d’exister. 1336, c’est le nombre de jours  

qu’il a fallu aux anciens salariés d’une filiale d’Unilever, Fralib, pour faire plier  
la multinationale, reprendre l’entreprise et fonder leur coopérative. François  

Longérinas a accompagné cette mobilisation. Il témoigne.

Par FrANçOIs LONGÉrINAs Militant pour l’autogestion 1 

à l’automne 2011, environ douze 
mois après l’arrêt brutal de la pro-
duction de l’usine Fralib, j’ai orga-

nisé, au sein même de l’usine, un « sémi-
naire ouvrier ». Responsable d’une Scop en 
région parisienne et membre de plusieurs 
réseaux mêlant chercheurs, journalistes et 
acteurs du mouvement coopératif, je 
répondais à l’invitation d’amis militants de 
la gauche alternative et altermondialiste de 
la région de Marseille. Nous échangions 
avec les salariés en lutte pour nourrir nos 
réflexions des expériences issues des mou-
vements sociaux, et pour partager avec eux 

ce que nous avions pu tirer de l’histoire, du 
XIXe siècle à nos jours, des combats de 
reprise d’entreprises par les salariés, en 
France comme en Argentine, en Grèce ou 
ailleurs à travers le monde.
Suite à ce séminaire, j’ai été amené à popu-
lariser la mobilisation des Fralib, lors de 
dizaines de débats à travers toute la 
France, et j’ai contribué au montage de la 
coopérative. Pendant ces trois années d’ac-
compagnement solidaire, j’ai été frappé 
par la vitesse à laquelle les travailleurs se 
sont approprié la culture coopérative et 
les principes d’une écologie en actes.

➥

➥

➭ L’Argentine est un pays ayant un tradition ouvrière  
d’occupation d’usines. 
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  INDIsPENsAbLE

Cinq documentaires incontournables sur les 
entreprises récupérées par les travailleurs :
Mémoires d’un saccage  
Fernando E. solanas, 120 min., 2003
The Take  
Avi Lewis & Naomi Klein, 87 min., 2004
Les Femmes de la bruckman  
Isaac Isitan, 90 min., 2007
Les Lip, l’imagination au pouvoir 
Christian rouaud, 111 min., 2007
Entre nos mains  
Mariana otero, 88 min., 2010

« PAs uN bOuLON 
NE sOrTIrA DE L’usINE ! »

La fin de l’année 2011 était consacrée prin-
cipalement à l’analyse de l’économie réelle 
de l’entreprise. Grâce à un cabinet expert 
dépêché par la Fédération CGT de l’Agro-
alimentaire, les salariés découvrent que, 
contrairement aux allégations d’Unilever, 
leur usine est rentable. Forts de ce constat, 
ils recherchent, en vain, un repreneur. 
Unilever, elle, s’engage à proposer des 
reclassements en Pologne avec des salaires 
de 450 euros par mois. « Nous n’avons pas 
prévu d’acheter des caravanes pour suivre les 
lubies du groupe et garantir les revenus des 
actionnaires. Nous bossons un trimestre pour 
rentabiliser l’usine, les trois trimestres res-

tants sont pour la bulle financière ! », nous 
rappellent plusieurs salariés, en réponse 
à cette proposition. Ils décident dès lors 
d’occuper l’usine et d’empêcher toute opé-
ration de récupération des machines par 
Unilever. « Pas un boulon ne sortira de 
l’usine ! », clament-ils haut et fort. 
« L’idée de fonder une coopérative était bien 
loin de notre culture militante et profession-
nelle », confie Olivier Leberquier, alors 
délégué CGT et aujourd’hui directeur 
général élu de la Scop-TI, la société coo-
pérative ouvrière provençale de thés et 
d’infusions. Il faut d’ailleurs noter que si 
les organisations syndicales ont joué un 
rôle déterminant pour organiser, avec effi-
cacité, la mobilisation face à Unilever, les 

salariés ont en revanche dû compter sur 
les réseaux associatifs pour monter le pro-
jet de Scop.

CONsTruIrE uNE AuTrE sOCIÉTÉ
La jonction avec nous, militants des 
forums sociaux et du mouvement coopé-
ratif, s’est faite très naturellement. « On l’a 
dit et répété, souligne Olivier Leberquier. 
Pour nous, le capitalisme n’est ni immuable, 
ni réformable. En ce moment, il faut bien faire 
avec, mais on essaie de se battre contre et on 
propose des solutions plus humaines. Il faut 
qu’on soit bien d’accord : notre idéal à tous est 
de construire vraiment une autre société. Parce 
que si on ne se dit pas ça, on va faire comme 
ceux qui sont aujourd’hui aux manettes, qui 
essaient de nous faire avaler la pilule. Ce serait 
mettre des pansements sur des hémorragies. »
En quelques mois, les salariés ont bâti leur 
projet de Scop, occupés dans le même 
temps à protéger leurs outils de travail. 
S’intéressant à trouver des producteurs 
de plantes à tisane, ils s’approprient le 
concept de circuits courts, ils rencontrent 
les producteurs de tilleul de la Drôme, qui 
avaient vu leurs ventes s’écrouler ces der-
nières années, et s’accordent pour leur 
passer commande dès que possible. 
L’essentiel pour moi est d’avoir connu des 
hommes et des femmes, entrés en résis-
tance face à la puissance et la brutalité 
d’une multinationale, prouvant qu’il est 
leur est possible d’inventer une coopérative 
ouvrière industrielle, porteuse de valeurs 
et de pratiques écologiques. Et depuis sep-
tembre 2015, les produits 1336 sont en vente 
en magasin, comme sur Internet. ✖

1 En savoir plus : Association pour l’auto-
gestion,  www.autogestion.asso.fr 

➥
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¨Savourer en wolof  
des textes universels¨

Début mars, l’écrivain sénégalais boubacar boris Diop a lancé une collection de livres en 
langue wolof, en partenariat avec les maisons d’édition zulma (France) et Mémoire d’encrier 

(Canada). Cette initiative, baptisée Céytu, propose de publier une à deux fois par an plu-
sieurs ouvrages de référence dans une langue parlée par environ 11 millions de personnes, 
au sénégal, en Mauritanie et en Gambie et dans leurs diasporas. rencontre avec boubacar 

boris Diop, auteur notamment du roman en wolof Doomi Golo 1. 
 

Propos recueillis par ANNE bOCANDÉ Rédactrice en chef d’Africultures

Rencontre avec Boubacar Boris Diop 
écrivain sénégalais  

saison au Congo, la pièce de Césaire sur l’assassinat 
de Lumumba, elle a beau dater des années 1970,  
elle reste actuelle quand on pense au destin 
tragique d’un thomas sankara et même au rôle plus 
que douteux de l’onu dans des événements allant 
du génocide des tutsi du rwanda à la syrie ou la 
Libye. j’avais une folle envie de traduire cette pièce 
et maintenant, je souhaite la faire jouer dans les 
grandes villes du sénégal.

Pour Laure Leroy, directrice de zulma, « la rareté 
d’une langue est surtout relative à la rareté des tra-
ductions disponibles » 2.

pour nations nègres et culture, une large palette de 
textes allant de la Marseillaise à des extraits de 
l’Iliade et l’odyssée. Et ce combat, il l’a longtemps 
mené seul, contre la puissance coloniale, devenue 
bientôt puissance néocoloniale, mais aussi bien 
souvent contre les siens. voilà pourquoi, au-delà de 
sa réflexion brillante sur notre apport au monde et 
sur notre rapport à celui-ci, je retiens surtout une 
incroyable force de caractère, son refus de se laisser 
impressionner par qui que ce soit. Et j’essaie, 
personnellement, de m’inspirer de cet exemple.  
Il s’agit d’essayer de rester au plus près de ce qu’on 
pense, de faire ce qu’on croit juste ou nécessaire en 
se moquant des états d’âme des uns et des autres. 
Cette force de caractère de Cheikh Anta Diop est 
une des clefs de son aura posthume, qui lui vaut la 
rancune tenace de certains. quand sarkozy 
prononce en juillet 2007 son infâme discours de 
Dakar 4, il s’interdit soigneusement de prononcer  
le nom de l’université qui l’a invité pour n’avoir pas  
à prononcer celui de Cheikh Anta Diop. C’était en 
fait un bel hommage, mais involontaire, à l’esprit de 
résistance que cet indomptable penseur continue 
d’incarner pour nous.

1  Doomi Golo, Dakar, Papyrus, 2003. 
2  Lire l’interview sur africultures.com
3  Céytu est le village du baol où est né et où a été inhumé 
l’intellectuel sénégalais Cheikh Anta Diop (1923-1986).
4  Dans lequel Nicolas sarkozy déclare notamment que : 
« l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire. […] 
le problème de l’Afrique, c’est qu’elle vit trop le présent 
dans la nostalgie du paradis perdu de l’enfance. […] Dans 
cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de 
place ni pour l’aventure humaine ni pour l’idée de progrès »

Vous avez enseigné la littérature romanesque en 
langue wolof à l’université de saint-Louis, au sénégal. 
Quelle place occupe la collection Céytu dans votre 
parcours ?
bOubACAr bOrIs DIOP : Elle s’inscrit dans la continuité. 
Mais aujourd’hui c’est au monde entier, et pas 
seulement à des étudiants de saint-Louis, qu’il s’agit 
de faire découvrir les ressources de nos langues 
nationales, et notamment du wolof dans le cas de 
Céytu.

Que permet la coédition entre zulma, une maison 
d’édition française, et Mémoire d’encrier, une maison 
d’édition canadienne ?
b.b.D. : Ces deux grands éditeurs vont mettre au 
service de la langue wolof leur immense potentiel de 
diffusion. Le talon d’Achille de la littérature, en particulier 
romanesque et théâtrale, en langues africaines a 
toujours été sa très faible visibilité. Cette dynamique 
tricontinentale peut s’avérer un tournant, pour ne 
pas dire une révolution. Nous visons les lecteurs 
sénégalais, au pays ou non, mais aussi les étrangers 
qui aiment et connaissent notre langue. 

Vous avez choisi dans un premier temps de favoriser 
l’accès à trois livres déjà publiés. Comment s’expliquent 
ces choix ?
b.b.D. : Une si longue lettre, de Mariama bâ, 
s’imposait par sa valeur propre mais aussi par 
l’exceptionnelle traduction qu’en avaient déjà faite 
Mame younousse Dieng et Arame Fal. l’Africain,  
de jean-Marie Le Clézio, est un tour de force en  
ce sens qu’il est une confession intime mais d’une 
ahurissante précision documentaire. quant à Une 

CULtURES DU MoNDE         62  63       

b.b.D. : C’est tout à fait cela. C’est extrêmement 
audacieux d’envisager de traduire en wolof ce qui 
pour nous mérite de l’être. D’où la première réaction, 
de stupéfaction, de nos interlocuteurs – « Mais 
pourquoi diable traduire tous ces livres en wolof ? » – 
toujours suivie d’une autre, plus rationnelle : « Et 
pourquoi pas ? ». Pourquoi pas, en effet ? si on est 
convaincu que toutes les langues se valent bel et 
bien, il n’y a aucune raison d’en faire une histoire.  
Il s’agit tout simplement de faire en sorte que notre 
peuple puisse savourer dans sa langue ce qui se fait 
de mieux dans la création littéraire universelle.

Aujourd’hui, au sénégal, quelle est la place du wolof 
par rapport au français, langue officielle ?
b.b.D. : Céytu n’est qu’un modeste épisode de tout 
ce qui se fait aujourd’hui autour des langues de  
mon pays. L’université Cheikh Anta Diop de Dakar 
est sur le point de démarrer une formation dans nos 
différentes langues nationales en direction de 7 000 
étudiants et l’Institut supérieur de management 
propose depuis peu un enseignement en wolof. 
L’Assemblée nationale a enfin osé lever un tabou en 
passant à la traduction simultanée. L’effondrement 
du système éducatif classique, basé sur le français, 
ne laisse pas le choix à notre société. Nous ne 
pouvons pas continuer à prétendre appréhender  
le monde dans une langue que plus personne chez 
nous ne comprend vraiment et que même les élites 
intellectuelles parlent de moins en moins. 

Vous dites que par rapport à l’histoire, il est important 
d’écrire en wolof. Qu’entendez-vous par là ?
b.b.D. : Cela signifie qu’il ne faut pas accepter la 
dictature de la réception. La valeur d’un livre ne  
se mesure pas à la taille de son lectorat immédiat, 
c’est plutôt sa capacité à durer qui peut faire la 
différence. où va le texte, c’est sans doute 
important, mais ce qui l’est infiniment plus, c’est d’où 
il vient. quand on mesure le chemin que la langue 
wolof a parcouru en si peu d’années au sénégal,  
on réalise que le temps de la création en langues 
nationales est presque arrivé. Du reste, Cheikh Anta 
Diop et le poète David Diop ont chacun invité à 
considérer les littératures africaines en langues 
européennes comme des littératures de transition,  
à l’aune d’une histoire littéraire perçue sur la durée. 

Vous avez choisi le nom Céytu en hommage à Cheikh 
Anta Diop 3. Pourquoi ?
b.b.D. : son disciple le plus connu, théophile 
obenga, dit : « Je ne sais même pas ce que je ne dois 
pas à Cheikh Anta Diop ». toute notre équipe de 
traducteurs s’est toujours réclamée de lui et pour un 
modèle, c’en est un car c’est lui qui traduit, dès 1954, 
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les trois premiers livres publiés en wolof par Céytu
 une si longue lettre, de Mariama Bâ
 L’Africain, de Jean-Marie le Clézio
 une saison au Congo, d’Aimé Césaire
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 haïti, l’histoire en héritage 
Le tremblement de terre du 12 janvier 2010  

dans les récits de presse français
stéphanie Barzasi, L’Harmattan, 256 p., 2015

dans le cadre d’un travail de recherche en master 2, 
l’auteure analyse de manière rigoureuse et com-

plète des articles parus les huit premiers jours suivant 
le tremblement de terre survenu en Haïti le 12 janvier 
2010. Dans trois quotidiens français, elle tâche de 
« déceler si Haïti faisait l’objet d’un traitement journalis-
tique négatif ». Pour Stéphanie Barzasi, la nécessité de 
creuser plusieurs pistes pour trouver des réponses est 
apparue comme une évidence. Il est donc intéressant 
de constater comment, du 18 au 21 janvier 2010, les 
approches faites par Le Monde, Libération et Le Figaro, 
sont disséquées de façon purement « journalistique », 
car il s’agit uniquement, dans un premier temps, d’infor-
mer. Pour garder une certaine objectivité, sont laissés 
de côté les aspects politiques, associatifs ou autres qui 
pourraient détourner de cet objectif initial.
C’est ainsi que des « éléments de compréhension » nous 
plongent d’entrée dans des récits historiques captivants 
qui font partie de la mémoire effacée, voire de l’imagi-
naire du collectif français. S’ensuit un rappel des diffé-
rentes nations qui s’y sont ancrées, car malheureusement 
le « discours de dominance » séquentiel a refait surface 
au cœur de cette catastrophe, qui ne manquera pas 
d’être teintée des habituels refrains stéréotypés et 
misérabilistes dès qu’il s’agit d’Haïti. Il n’en faudra pas 
moins pour que plusieurs artistes et écrivains haïtiens 
tel obas, Lahens, Laferrière s’évertuent à enfermer 
dans une forteresse de « la mémoire, l’histoire, l’oubli » 
cette presse à la recherche constante du sensationnel 
au détriment de mouvements engagés. 
Stéphanie Barzasi nous livre ici ce que beaucoup ont 
passé sous silence, volontairement ou non : l’immédiate 
volonté de reconstruire avec courage, solidarité et viva-
cité. Autant de mots qui collent bien à ce peuple plein 
de vie, toujours en marche vers l’avenir.

Cette chronique a été rédigée par des membres du comité de 

rédaction de NOuVELLEs IMAGEs D’hAïTI, Collectif Haïti 

de France.  www.collectif-haiti.fr

 Made in India 
Le laboratoire écologique  

de la planète 
Bénédicte Manier, Premier Parallèle, 

155 p., 2015

en Inde, l’industrialisation s’accélère 
et pose des problèmes environne-
mentaux et sociaux sans commune 
mesure. Face à la catastrophe éco-
logique annoncée, des femmes et 
des hommes s’organisent depuis 
longtemps. Ils réparent au lieu de 
détruire et améliorent leurs condi-
tions de vie. Ce sont ces multiples 
initiatives aux résultats visibles, por-
tées par une société civile indienne 
entreprenante, que nous fait décou-
vrir la journaliste bénédicte Manier. 
Un laboratoire écologique qui n’a 
aucun secret de fabrication. Des 
oNG indiennes s’emploient à parta-
ger avec le monde entier ces innova-
tions pragmatiques, peu onéreuses 
et respectueuses de l’environnement 
et de la santé. Des solutions simples 
et sans aucun doute un modèle à 
suivre pour l’avenir.

 Extractivisme 
Exploitation industrielle de la 

nature : logiques, conséquences, 
résistances  

Anna Bednik, Le Passager 
clandestin, 368 p., 2016 

notre société consumériste dévore 
70 milliards de tonnes de matières 
premières par an. Pour les extraire, 
il faut repousser les limites géogra-
phiques et disposer de technologies 
performantes. L’extractivisme re-

couvre cette notion d’accélération 
de l’exploitation industrielle des res-
sources naturelles en vue de leur 
commercialisation : un pillage orga-
nisé sous couvert de nécessité pour 
le développement et la croissance 
économiques. L’auteure dénonce 
cette course effrénée qui dévaste la 
planète, détruit des modes de vie et 
menace même la France, pour 
preuve les projets d’extraction d’hy-
drocarbures de schiste. Est-ce une 
fatalité ? Les résistances locales s’or-
ganisent, il est urgent d’agir pour évi-
ter le pire.

 Le Mali rêvé 
Mohamed Amara,  

L’Harmattan,  
125 p., 2015

« le rêve d’une démocratie malienne 
exemplaire s’est évaporé  ». Le pou-
voir politique malien, vide de sens, 
corrompu, sans autorité, incapable 
de mobiliser le riche passé du pays 
et de consolider la démocratie, a 
laissé émerger l’insécurité, la vio-
lence et le narco-terrorisme. Mais un 
autre Mali est possible, un Mali rêvé, 
que ses citoyens doivent construire 
ensemble. à eux de refuser cer-
taines pratiques qui gangrènent le 
pays, d’agir ensemble pour transfor-
mer la société. C’est une révolution 
douce que l’auteur propose : entre 
autres, réformer les systèmes d’édu-
cation et de santé, introduire le 
thème de la démocratie dans toute 
la société malienne, proposer un 
autre modèle qui articule modes de 
pensée traditionnels locaux et mo-
dernité. Un espoir.

Sélection
bibliothèque universitaire Henri de Lubac (Lyon)

Cinéma 

l’accélération du temps, sa pression 
constante, Gilles vernet les connaît 

bien. trader dans les années 1990, il a 
vécu au rythme effréné de la spéculation 
financière, jusqu’à ce que sa mère tombe 
gravement malade et qu’il prenne alors 
conscience du vide d’une existence pas-
sée à courir derrière le temps et l’argent. 
Devenu instituteur, il prend le contrepied 
de sa vie passée en se donnant le temps 
d’écouter, d’observer, de s’enrichir autre-
ment, au contact notamment de ses 
élèves dont la justesse des réflexions 
l’impressionne. Après avoir lu Accélération, 
ouvrage dans lequel le sociologue et phi-
losophe allemand Hartmut rosa décrypte 
le rapport au temps des sociétés occiden-
tales, lui vient l’idée d’un documentaire qui 
s’appuierait sur les paroles de ses élèves 
pour questionner ce temps qui échappe à 
notre contrôle, générant de l’insatisfaction 
permanente et de la souffrance.
Au fil de journées consacrées à parler et 
penser ensemble, les élèves de Gilles 
vernet cernent les tenants et les aboutis-
sants (économiques, technologiques, éco-
logiques, sociaux) de cette accélération à 
laquelle nous sommes soumis et qui 
conditionne tous les aspects de nos vies : 
la pression du travail, le désir d’avoir plus, 

la griserie de la vitesse et du progrès, la 
volonté de tout mener et réussir de 
front… Développant leurs réflexions, ils 
mettent le doigt sur l’épuisement qui 
nous guette : le nôtre et celui des res-
sources naturelles. Muni des paroles lu-
cides et percutantes de sa classe de CM2, 
le réalisateur recueille ensuite les réac-
tions et l’éclairage de cinq personnalités 
de différents horizons, qui révèlent les 
peurs que nous nous efforçons de main-
tenir à distance dans cette course sans 
but : l’échec, le manque, l’ennui, la mort.
Tout s’accélère entremêle les paroles des 
enfants et des adultes, dont la pertinence 
est équitablement partagée, pour dresser 
le saisissant tableau d’une civilisation ma-
lade de ses excès. Le film pose finalement 
cette question : jusqu’où irons-nous ? 
quelles seront nos limites, et en aurons-
nous seulement ? Le réalisateur, bien sûr, 
n’y répond pas. Mais son documentaire, 
dont la forme très soignée épouse visuel-
lement le propos, invite à réfléchir et à 
modifier le prisme à travers lequel consi-
dérer nos vies. Porté par une foi inébran-
lable dans les enfants, il fait le pari de leur 
capacité à maintenir éveillée leur conscience 
pour construire un avenir plus apaisé.
rAPhAëL MèGE Chroniqueur

TOuT s’ACCÉLèrE
Gilles Vernet 

Kamea Meah Films, 83 min., 2015
Sortie en salles le 20 avril

Théâtre
M’APPELLE 

MOhAMED ALI

Texte de Dieudonné niangouna,  
mise en scène de Jean Hamado Tiemtoré.
En tournée en France et belgique 
Dates : www.chargedurhinoceros.be

c’est pour Étienne Minoungou que 
l’auteur, Dieudonné Niangouna, a 

écrit M’appelle Mohamed Ali. C’est dire 
si le texte sied au comédien burkinabè. à 
tel point qu’on ne sait d’ailleurs jamais qui 
parle : est-ce, comme le titre l’indique, le 
boxeur américain, figure mythique des 
luttes contre la ségrégation raciale ? ou 
bien Étienne Minoungou, qui, à travers 
son activité d’acteur (de génie et à la pré-

sence folle), d’auteur, de metteur en 
scène et d’opérateur culturel, est un ar-
tiste engagé sur les scènes politiques et 
culturelles du burkina Faso ? En travail-
lant volontairement sur ce trouble, en 
passant sans cesse de l’engagement de 
Mohamed Ali à celui de Minoungou, voire 
en prolongeant par la mise en scène cette 
ambiguïté contenue dans le texte, M’ap-
pelle Mohamed Ali rappelle l’inaltérable 
pertinence des positions de Cassius Clay. 
si les frontières entre récit historique et 
témoignage autobiographique s’effacent, 
c’est pour laisser émerger une lutte com-
mune, notamment contre la vision uni-
voque de l’homme noir. Et pour l’exis-
tence de toutes les singularités. 
CArOLINE ChATELET Chroniqueuse
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 Ici et Maintenant  
Pablo Casacuberta 
Métailié, 163 p., 2016

Quand il ne lit pas des revues scientifiques, 
Maximo profite de son ennui pour se poser 
des questions existentielles ou faire l’inven-
taire de ses poils de barbe. à la maison, 
l’ambiance est morose. Le père a quitté la 
famille, sans explication. La mère trouve du 
réconfort dans la compagnie de son beau-
frère. quant à Maximo, il mène une guerre 
sans merci au « nain », son petit frère de 
9 ans. Il trouve un emploi de groom dans 
l’hôtel sarmacanda, persuadé que cette 
première expérience professionnelle est 
une occasion de quitter son enfance. Mais 
la vie est farceuse et mène à des surprises 
bouleversantes ! L’écrivain uruguayen Pablo 
Casacuberta nous donne à lire un moment 
délicat de la vie : la mue de l’enfance vers 
l’âge adulte. Dans un style en apparence très 
simple, il concentre la fragilité et les émo-
tions qui traversent notre héros au cours 
d’une nuit où tout bascule. C’est brillant, 
juste, drôle et tendre. Impossible de ne pas 
sourire de plaisir à la lecture de certains pas-
sages délectables !
EMILIE POINsOT Chroniqueuse

 Les jeunes mortes 
selva Almada Métailié, 140 p., 2015

maria Luisa, 15 ans, Andrea, 19 ans, sarita, 20 ans : trois 
jeunes argentines, disparues du jour au lendemain, re-
trouvées peu de temps après ou des années plus tard, 
dans des terrains vagues, sous des broussailles, vio-
lées, assassinées, sans qu’on n’ait jamais su par qui, ni 
pour quoi. Les enquêtes piétinent dans une Argentine 
où la police reste contaminée par des années de 
dictature : recherches qui s’enlisent, poursuites aban-
données, suspects relâchés… Dans un langage cru et 

direct, selva Almada retranscrit, sans rien omettre, la 
nature de ces violences : oui, on peut tuer des femmes 
parce qu’elles sont femmes, on peut aussi les insulter, 
les battre, les violer, on peut aussi « juste » leur interdire 
de se maquiller ou de voir des amis, de la famille. Cela 
peut être « seulement » des mains baladeuses, des pro-
pos injurieux ou équivoques, des caresses indécentes. 
Grâce au livre de selva Almada, ces trois jeunes filles 
assassinées ne sont plus anonymes. Un immense cri 
de révolte au nom de toutes les femmes qui subissent 
encore aujourd’hui ces violences inacceptables. 
LAurENCE rIGOLLET Chroniqueuse

 Le carnaval des innocents 
Evelio rosero 

Métailié, 302 p., 2016

le carnaval des innocents est le deuxième 
roman traduit en français de l’écrivain 

Evelio Rosero, considéré comme l’un des 
plus grands auteurs colombiens actuels. 
Dans le premier, Les Armées, on suivait la 
détresse d’un vieil homme à la recherche de 
sa femme dans un village attaqué par un 
groupe armé, évoquant ainsi la tragique réa-
lité du conflit armé colombien. Rosero situe 
cette fois-ci l’action en fin d’année 1966 dans 
la ville de Pasto, qui s’apprête à célébrer son 
carnaval. on y suit les péripéties de Justo 
Pastor Proceso López, notable local et gyné-
cologue de profession. Méprisé par sa 
femme, qui le trompe, et ses deux filles, une 
seule chose suscite son enthousiasme : son 
grand projet d’écriture d’une biographie 
« polémique » de Simón Bolívar. véritable 
mythe en Amérique latine, celui qui est 
considéré comme le père de la nation en 
Colombie serait en réalité un imposteur 
s’étant attribué des victoires sur des champs 
de bataille qu’il n’a jamais foulés et un homme 
assoiffé de pouvoir ayant exercé un autori-
tarisme brutal. Alors que le carnaval se ter-
mine traditionnellement par un défilé de 
chars, le docteur Proceso a l’idée lumineuse 
d’en faire construire un qui révèlera aux yeux 
de tous le véritable visage du prétendu 
Libertador. Ce projet, en principe secret 
mais vite connu de toute la ville, ne lui attire 
que moqueries et hostilité. Le décor du car-
naval sert ici de prétexte parfait pour laisser 
libre cours à l’exubérance des personnages. 
Mais alors que cette période représente 

symboliquement la subversion des valeurs 
traditionnelles, la volonté du docteur Pro-
ceso de s’attaquer à la figure de Bolívar se 
heurte à un tabou insurmontable et à la mal-
veillance de deux groupes, pourtant enne-
mis mais vouant un même culte au Liberta-
dor : les militaires et un groupuscule de 
révolutionnaires marxistes. à travers la 
déconstruction impossible du mythe de Boli-
var, l’auteur suggère que la société colom-
bienne est en grande partie construite sur 
des mensonges. Ceux-ci perdurent grâce à 
l’usage de la violence et à un certain acquies-
cement de la population, et ne peuvent donc 
être remis en cause qu’au péril de sa vie.

rÉGIs bAr,  politologue, spécialiste 

de la Colombie. Ancien coordi-

nateur Colombie à Amnesty Inter-

national France. Membre de l’équipe 

éditoriale du site colombien 

d’analyse politique Palabras al 

Margen.
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