
2,00 €  Première édition.  No 12081 Jeudi 9 Avril 2020 www.liberation.fr

IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Allemagne 2,50 €, Andorre 2,50 €,  Autriche 3,00 €, Belgique 2,00 €, Canada 5,00 $, Danemark 29 Kr, DOM 2,80 €, Espagne 2,50 €, Etats-Unis 5,00 $, Finlande 2,90 €, Grande-Bretagne 2,20 £, 
Grèce 2,90 €, Irlande 2,60 €, Israël 23 ILS, Italie 2,50 €, Luxembourg 2,00 €, Maroc 22 Dh, Norvège 30 Kr, Pays-Bas 2,50 €, Portugal (cont.) 2,90 €, Slovénie 2,90 €, Suède 27 Kr, Suisse 3,40 FS, TOM 450 CFP, Tunisie 5,00 DT, Zone CFA 2 500 CFA.

«World of Warcraft», 
leçon d’épidémie virtuelle
pages 18-27

Hôpital
Réa flambant 
neuve 
à Créteil
reportage, pages 12-13

Agriculture
Ces confinés 
partis aux 
champs
Enquête et témoignages, pages 8-11

la liberté
confinée
Déplacements limités, rassemblements 
interdits, contrôles policiers parfois ar-
bitraires, traçage numérique… Les me-
sures d’exception mises en place pour 
lutter contre le coronavirus inquiètent 
les défenseurs des libertés, qui crai-
gnent qu’une fois la crise passée, il en 
reste quelque chose… pages  2-5
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A Paris, le 24 mars. 
Photo Albert Facelly

L e président de la République 
a prévenu, la France est «en 
guerre». La lutte contre le Co-

vid-19 a donc les atours d’une mobi-
lisation générale. Fin mars, pour la 
première fois dans l’histoire du pays, 
les parlementaires ont adopté un 
régime d’état d’urgence sanitaire : 
les populations sont confinées, les 
usines de masques réquisitionnées, 
certains médicaments rationnés 
et la police patrouille partout, 
contrôlant les attestations de sortie. 
Le week-end dernier, gendarmes et 
policiers encadraient les sorties de 
Paris, afin d’empêcher des départs 
en vacances synonymes de propa-
gation du virus dans le reste du terri-
toire. Et, après avoir rejeté toute idée 
de traçage numérique sur le modèle 
de la Corée du Sud ou Singapour, au 
nom des libertés publiques, le gou-
vernement français se dit désormais 
prêt à mettre en place ce «tracking» 
des Français via leurs téléphones 
portables (lire ci-contre).
Discuté et voté en quatre jours, li-
mité dans le temps (deux mois, re-
nouvelables avec l’accord des parle-

mentaires), le nouveau régime 
d’exception donne de larges pou-
voirs au Premier ministre pour frei-
ner la propagation du virus, assurer 
le fonctionnement minimal des 
institutions publiques et amortir le 
choc économique. «Nous avons fait 
en sorte que les équilibres de l’Etat de 
droit soient respectés en dépit de la 
période troublée dans laquelle nous 
nous trouvons», s’est défendue mer-
credi la ministre de la Justice, Ni-
cole Belloubet, en visioconférence 
devant les 39 députés de la mission 
d’information sur l’épidémie.
Côté pile, en un mois, le gouverne-
ment a facilité le recours au chô-
mage partiel, instauré un contrôle 
des prix de certains produits, re-
poussé la fin de la trêve hivernale 
jusqu’au 31 mai pour les plus pré-
caires… Mais côté face, il est aussi 
désormais en mesure d’interdire aux 
citoyens de sortir de leur domicile, 
de limiter leurs déplacements, de 
mettre en quarantaine des person-
nes infectées ou d’interdire tous les 
rassemblements. De fait, les avocats 
s’inquiètent déjà de l’arbitraire de 
certains contrôles policiers, lors de 
verbalisations pour non-respect du 
confinement (lire pages 4-5), comme 
des entorses temporaires aux procé-
dures de droit pénal : détentions 

provisoires prolongées automati-
quement sans passer par un juge, 
audiences correctionnelles à juge 
unique, entretien avec son avocat 
par téléphone seulement lors d’une 
garde à vue… Le gouvernement a 
également pris une série d’ordon-
nances mettant à mal normes et ac-
quis sociaux. Dans certains secteurs 
jugés «nécessaires à la sécurité de la 
nation et à la continuité de la vie éco-
nomique et sociale», les entreprises 
peuvent aujourd’hui faire travailler 
leurs salariés jusqu’à 60 heures par 
semaine et jusqu’à 12 heures par jour 
(contre 10 jusqu’alors) sans passer 
par la négociation avec les syndi-
cats… et ce jusqu’au 31 décembre. 
Pour «recenser les atteintes aux 
droits et libertés», la Commission 
nationale consultative des droits de 
l’homme a annoncé lundi avoir mis 
en place un Observatoire de l’état 
d’urgence sanitaire.

Inquiétudes
Jusqu’où une démocratie peut-elle 
mettre entre parenthèses le temps 
du débat démocratique et les li-
bertés fondamentales ? En Europe, 
le philosophe italien Giorgio Agam-
ben est l’un des premiers à s’en être 
inquiété. «La fausse logique est tou-
jours la même : comme face au terro-

risme, on affirmait qu’il fallait sup-
primer la liberté pour la défendre, 
de même on nous dit qu’il faut sus-
pendre la vie pour la protéger», 
répétait-il encore dans le Monde 
le 24 mars. Les démocraties joue-
raient-elles avec le feu en profitant 
d’une épidémie à la dangerosité 
bien réelle pour mettre en place des 
mesures d’exception ? «L’état d’ur-
gence ne gomme pas la distinction 
entre démocraties et régimes autori-
taires, tempère le politologue Sa-
muel Hayat. Le problème c’est que 
l’épidémie offre l’occasion pour les ré-
gimes autoritaires de se dire plus effi-
caces que les démocraties pour proté-
ger leurs citoyens. Et en ne se sentant 
pas toujours tenues par leurs normes 
et leurs valeurs sous prétexte qu’il 
existe un réel danger, les démocraties 
prennent des risques.» En France, 
face aux inquiétudes de juristes ou 
d’associations comme la Ligue des 
droits de l’homme, Belloubet, a 
voulu rassurer. «Les mesures déroga-
toires issues de ces ordonnances ces-
seront […] à la fin de l’épidémie de 
Covid-19», écrivait-elle le 1er avril 
dans le Monde.
Mais quelle fin ? Après le déconfine-
ment, la première vague de conta-
minations ou la deuxième qui pour-
rait poindre ? Et rien ne dit que la fin 

Par
Simon Blin, Nicolas 
Celnik, Laure Equy 
et Thibaut Sardier

éditorial
Par
 Laurent Joffrin

Sur le 
qui-vive
C’est l’habitude qui est dan-
gereuse… Les démocraties 
ont le droit, lorsqu’elles 
sont menacées d’un grave 
péril, de suspendre provi-
soirement les libertés pour 
mobiliser toutes les res-
sources nécessaires à la vic-
toire. De 1940 à 1945, Wins-
ton Churchill exerça un 
pouvoir dictatorial sur la 
Grande-Bretagne. Mais les 
libertés furent rétablies dès 
la fin des hostilités. Il en va 
de même en matière sani-
taire : le gouvernement peut 
légitimement s’emparer de 
pouvoirs exceptionnels 
pour lutter contre une épi-
démie, à condition qu’ils 
soient jugés indispensables 
par le Parlement et l’opi-
nion et qu’ils soient abolis 
une fois le danger écarté. 
Est-ce le cas en France ? 
Jusqu’à preuve du 
contraire, oui. Alors que le 
confinement édicté par les 
autorités a instauré un véri-
table régime policier, avec 
privation de liberté, laissez-
passer obligatoire et contrô-
les massifs, cette stratégie a 
été réclamée par les méde-
cins, votée – et amendée – 
par le Parlement et approu-
vée par l’opinion. Elle est 
licite pour deux mois, 
renouvelable après vote du 
Parlement, et doit prendre 
fin une fois la pandémie 
maîtrisée. L’ennui, c’est 
qu’une fois mises en place, 
ces règles d’exception lais-
sent des traces. La législa-
tion est abolie en gros, mais 
certaines dispositions sub-
sistent en détail, comme 
dans le cas de la loi antiter-
roriste. De nouveaux outils 
sont expérimentés, remisés 
une fois l’alerte passée, 
mais restent dans les pla-
cards, propres à un nouvel 
usage. Et surtout, l’opinion 
s’habitue insidieusement 
aux contrôles. C’est un pro-
cessus de mithridatisation 
qui risque d’instiller par 
petites doses le poison 
autoritaire dans le corps 
social. La France reste une 
démocratie. Mais à la faveur 
des menaces terroristes ou 
sanitaires, elle s’abandonne 
à une forme de servitude 
volontaire. Aussi les 
organisations de défense 
des droits de l’homme ont 
raison d’être sur le qui-vive. 
En matière de libertés, 
on a toujours intérêt à crier 
avant d’avoir mal… •

Analyse

Événement

Etat d’urgence 
sanitaire

L’exception qui 
confine la règle

La loi du 23 mars, qui donne de larges pouvoirs à 
l’éxecutif pour endiguer l’épidémie de coronavirus, 

questionne sur la protection des libertés 
fondamentales en temps de crise.

France
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de l’état d’urgence sera un retour 
à la normale. L’expérience prouve 
plutôt le contraire : de nombreuses 
mesures décidées après les attentats 
de 2015 ont été prolongées avant 
d’être carrément inscrites dans le 
droit commun. «Nous gardons un 
mauvais souvenir de l’état d’urgence 
précédent», a tonné Jean-Luc Mé-
lenchon pour justifier le débat sour-
cilleux mené à l’Assemblée natio-
nale. Journaliste spécialisé sur les 
questions numériques et auteur d’A 
la trace. Enquête sur les nouveaux 
territoires de la surveillance 
(éd. Premiers Parallèles, 2020), Oli-
vier Tesquet abonde : «On appelle 
cela l’effet cliquet, une accoutu-
mance qui rend permanents des dis-
positifs déployés à titre expérimental 
ou dérogatoire» (lire Libération du 
4 avril).
Même s’ils veillent, les élus concè-
dent que la question des atteintes 
à l’Etat de droit suscite peu, voire 
pas de réaction chez les Français 
face à une menace pesant sur la vie. 
«Nos concitoyens nous interpellent 
sur énormément de sujets (chômage 
partiel, fonds de solidarité, ra-
patriement pour ceux qui sont à 
l’étranger, masques…) mais pas 
sur les libertés publiques, confirme 
Philippe Gosselin, député LR de la 

Ce n’est plus seulement une 
question «encore ouverte», 
selon la formule du Premier 

ministre la semaine dernière, mais 
un travail en cours. Dans un entre-
tien au Monde, mercredi, le mi-
nistre de la Santé, Olivier Véran, et 
le secrétaire d’Etat au Numérique, 
Cédric O, ont annoncé le lancement 
du «projet “StopCovid”», soit le 
développement, sous la houlette de 
l’Institut national de recherche 
en informatique et en automatique 
(Inria), d’un «prototype» d’outil de 
traçage numérique destiné à «limi-

ter la diffusion du virus en identi-
fiant les chaînes de transmission». 
Une application «open source, ins-
tallée volontairement, protectrice 
de la vie privée et respectueuse du 
règlement général sur la protection 
des données», insiste un communi-
qué du secrétariat d’Etat. Rien n’est 
encore tranché – un déploiement 
éventuel ne sera décidé que «plus 
tard», après un «large débat», a in-
diqué O – mais cette «brique op-
tionnelle» d’une stratégie de décon-
finement est dans les tuyaux.

Anonymat. De quoi parle-t-on ? 
«Lorsque deux personnes se croi-
sent pendant une certaine durée, 
et à distance rapprochée, le télé-
phone portable de l’un enregistre les 
références de l’autre dans son histo-
rique», explique le secrétaire d’Etat 

au Monde. La détection s’opère via 
Bluetooth, sans recueil de la géolo-
calisation, et les données sont sto-
ckées localement dans les termi-
naux. Lorsqu’un utilisateur est 
testé positif, il le signale dans l’ap-
pli pour que les personnes qui ont 
été à son contact soient notifiées, 
sans que son anonymat soit levé. 
Inspiré de l’appli «TraceTogether» 
de Singapour, «StopCovid» s’inscrit 
dans un projet européen associant 
l’Inria, qui travaille en lien avec les 
autorités et la Commission natio-
nale de l’informatique et des liber-
tés (Cnil). Objectif : automatiser 
«l’investigation épidémiologique» 
afin de «guider» les tests de dé-
pistage, expliquait récemment 
(lire Libération du 4 avril) Vittoria 
Colizza, directrice de recherche 
à l’Institut Pierre-Louis d’épidé-
miologie et de santé publique (rat-
taché à l’Inserm).

«Surveillance». Reste que l’ini-
tiative soulève débats et opposi-
tions, chez les parlementaires no-
tamment (lire page 5). Auditionnée 
par les députés de la commission 
des lois, la présidente de la Cnil a 
insisté : un tel dispositif devrait être 
mis en œuvre pour une «durée li-
mitée», sans «aucune conséquence» 
pour ceux qui refuseraient de l’ins-
taller. Du côté de l’association de 
défense des libertés la Quadrature 
du Net, on fait état d’une «forte mé-
fiance» : «Même en respectant tous 
les critères technologiques et juridi-
ques, cela reste un outil de suivi des 
personnes, de surveillance», sou-
ligne Martin Drago, juriste et mem-
bre de l’association. Se pose aussi 
la question de l’efficacité – «A-t-on 
vraiment besoin d’un outil numéri-
que pour lutter contre un problème 
de santé publique ?» – de la liberté 
du consentement dès lors qu’exis-
terait une «pression sociale» à l’ins-
taller, de la sécurité de la technolo-
gie Bluetooth, ou encore des non-
possesseurs de smartphone…
«Il y a une marque de bonne vo-
lonté, juge de son côté Charles-
Pierre Astolfi, le secrétaire général 
du Conseil national du numérique 
(CNNum). La transparence, le 
consentement, l’anonymat, ce sont 
des fondamentaux. Il faut attendre 
de voir les détails techniques, d’ar-
chitecture et les garde-fous qui 
seront mis en place.» D’autant que 
bien des éléments sont à affiner : à 
quelle distance, au bout de quelle 
durée les contacts sont-ils enre-
gistrés ? Y a-t-il intervention, dans 
la chaîne d’information, d’une au-
torité sanitaire ? Pour l’heure, l’une 
des options envisagées est celle 
d’un «code» qui serait fourni à l’uti-
lisateur testé positif, nous indique 
l’entourage de Cédric O.
En tout état de cause, de l’avis de 
beaucoup, un tel dispositif ne peut 
être utile qu’à la condition d’être 
largement adopté et d’être com-
biné à une pratique beaucoup plus 
massive du dépistage… Dans 
les colonnes du Monde, O le recon-
naît : s’il récuse toute idée d’«ap-
plication liberticide», il avertit 
contre le «fantasme opposé, celui 
de l’application magique qui per-
mettrait de tout résoudre».

Amaelle Guiton

«StopCovid» : 
des nuages 
avant l’appli
L’exécutif rassure sur 
la nature du dispositif 
de traçage envisagé 
contre le virus, mais les 
craintes restent vives.

Manche. Ce n’est pas simple de faire 
entendre la voix du contrôle. C’est 
une loi d’exception, qui comporte 
des mesures pas anodines : on a évité 
les pleins pouvoirs au Premier mi-
nistre et on est arrivés à un texte as-
sez consensuel.»
Alors que nous ne haussons même 
plus un sourcil au moment d’ouvrir 
notre sac à l’entrée d’un bâtiment 
public, va-t-on devoir s’habituer à se 
faire rappeler à l’ordre par des dro-
nes de surveillance, comme c’est 
déjà le cas dans d’autres pays ? 
Contrairement à celui de 2015, l’état 
d’urgence sanitaire touche l’en-
semble des Français. Et le contrôle 
des populations se pose de manière 
plus saisissante encore du fait de la 
nature virologique de la crise : l’or-
ganisme humain étant la première 
cible de la menace, ce sont les corps 
qui sont pris dans un dispositif de 
surveillance – leurs déplacements, 
mais aussi leur état de santé, donnée 
intime s’il en est. «Il y a toujours eu 
tension entre maintien des libertés 
individuelles et maintien de la sécu-
rité sanitaire collective lors des épi-
démies, analyse l’historien et démo-
graphe Patrice Bourdelais. La lutte 
contre les grandes épidémies suc-
cessives est allée de pair avec un 
contrôle de plus en Suite page 4
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les parlementaires ont dit que ce 
n’était pas possible et ont encadré», 
se félicite Charles de Courson (Les 
Centristes), mentionnant la «date 
de péremption» de l’état d’urgence 
sanitaire ou le fait que toutes les 
mesures puissent faire l’objet d’un 
recours devant le juge administratif 
en référé. Ce qui est un plus mais ne 
suffit pas.
Car à la place du juge judiciaire, gar-
dien des libertés individuelles en 
temps normal, c’est donc le juge ad-
ministratif, beaucoup plus sensible 
aux arguments de maintien de 
l’ordre public avancés par les autori-
tés, qui assure le contrôle de la léga-
lité des mesures. Le Conseil d’Etat 
a ainsi rejeté vendredi le recours du 
Syndicat des avocats de France et 
du Syndicat de la magistrature qui 
contestaient la prolongation auto-
matique de toutes les détentions 
provisoires. La situation exception-
nelle le justifie, ont tranché les juges 
administratifs. «Le danger, c’est de 
s’habituer à ces législations d’excep-
tion et à la fonction disciplinaire de 
la police administrative. Elle est 
légitime pour prévenir les troubles à 
l’ordre public qui nuiraient à l’exer-
cice de nos droits et libertés, pas pour 
discipliner la population», confirme 
Olga Mamoudy.
«La France n’est pas en train de bas-
culer dans un Etat policier», analyse 
Samuel Hayat. Mais pour le cher-
cheur en science politique, l’état 
d’urgence invite à s’interroger sur 
notre cadre démocratique, qui a 
permis que les mesures restreignant 
nos libertés aient été imposées sans 
qu’un débat public incluant les ci-
toyens, même bref, ait pu se tenir. 
«Le fait que les partis, les syndicats, 
les associations soient sous-investis 
par les citoyens révèle son danger : si 
on veut une réponse démocratique 
de l’Etat face aux crises, il faut une 
société qui s’organise, des méca-
nismes collectifs prêts à être mobili-
sés en situation de crise.» •

première est de considérer que ce sont des 
abus policiers, qui excèdent ce que prévoit la 
loi. La seconde, qui est la mienne, est de dire 
qu’ils sont consubstantiels à cet état d’excep-
tion, qui donne une latitude beaucoup trop 
grande aux forces de police et de gendarmerie. 
L’état d’urgence sanitaire, c’est concrètement, 
au sens strict, la police qui fait la loi.
Pour autant, la lutte contre la pandémie 
ne peut-elle pas justifier de restreindre 
certaines libertés ?
Le confinement est en soi une atteinte à la 
liberté d’aller et venir. Mais ce n’est pas parce 
qu’on confine les gens pour des raisons sani-
taires qu’il ne faut pas rester attaché au droit. 
La loi du 23 mars autorise aussi le gouverne-
ment à légiférer par ordonnances, ce qui 
permet de soustraire au regard du public les 
conditions de fabrication de la loi. Or celle sur 
la procédure pénale raye, d’un trait de plume, 
toute une tradition républicaine de protection 
des droits de la défense et du contradictoire ! 
L’allongement de la détention provisoire peut 
se faire, dans un certain nombre de cas, sans 
que le prévenu puisse parler au juge en pré-
sence de son avocat. Une circulaire ministé-
rielle est venue expliquer que ces prolonga-
tions seraient automatiques, sans même un 
débat écrit. Il y a dix jours, on a vu pour la pre-
mière fois des juges des libertés et de la déten-
tion prendre de telles ordonnances. Les droits 
de la défense font pourtant partie de ce qui 

A vocat pénaliste au barreau de Paris, 
Raphaël Kempf a publié l’an dernier 
Ennemis d’Etat. Les lois scélérates, des 

anarchistes aux terroristes (éd. La Fabrique).
Quels problèmes soulève pour vous l’état 
d’urgence sanitaire ?
Il pose déjà problème en soi : le gouvernement 
a fait le choix, pour faire face à la crise sani-
taire, de créer un nouveau régime juridique 
d’exception. Or l’histoire montre bien que ces 
régimes, présentés comme temporaires, fi-
nissent peu ou prou par intégrer le droit com-
mun… Dans l’étude d’impact de la loi du 
23 mars, l’exécutif ne donne par ailleurs au-
cun argument justifiant ce choix, alors même 
qu’il existait d’autres options : continuer à 

s’appuyer sur la jurisprudence des «circons-
tances exceptionnelles», comme cela a été le 
cas pour instaurer le confinement, ou recourir 
à des arrêtés du ministre de la Santé, comme 
le permet le code de la santé publique. Et 
l’état d’urgence sanitaire pose aussi problème 
dans ce qu’il prévoit. Ainsi du 
nouveau délit de violation réi-
térée des obligations de confine-
ment : il est selon moi contraire 
aux droits fondamentaux pro-
tégés par la Constitution, et c’est 
en ce sens que j’ai déposé une 
question prioritaire de constitu-
tionnalité (QPC), transmise ven-
dredi à la Cour de cassation par 
le tribunal de Bobigny.
C’est-à-dire ?
Lorsqu’on a commis trois violations anté-
rieures du confinement, on risque six mois 
d’emprisonnement à la quatrième. Or ces vio-
lations sont constatées au moyen de contra-
ventions, que l’on doit pouvoir contester de-

vant un tribunal de police si on les estime in-
justifiées. Mais avec ce délit, vous pouvez être 
envoyé en prison à l’issue d’une comparution 
immédiate avant que d’éventuelles contesta-
tions aient été tranchées : c’est une atteinte à 
la présomption d’innocence. D’autre part, 

la loi doit prévoir ce qui est un 
délit ou non. Ici, les conditions 
de mise en œuvre du délit sont 
transférées de la loi vers le pou-
voir réglementaire, à savoir un 
décret du Premier ministre, mais 
aussi vers la police. Et comme ni 
la loi ni le décret n’entrent dans 
les détails, ce sont le ministre 
de l’Intérieur et les policiers sur 
le terrain qui vont décider s’il est 
justifié ou non d’acheter des bou-

teilles de Coca-Cola… On a vu se multiplier les 
témoignages de contraventions abusives. J’ai 
des clients qui ont été verbalisés parce qu’ils 
n’avaient pas le ticket de caisse de leurs 
courses ! Il y a deux manières de lire cela : la 

Interview

D
R

«L’état d’urgence sanitaire c’est, au 
sens strict, la police qui fait la loi»
Pour l’avocat Raphaël Kempf, 
les mesures prévues dans 
le régime d’exception décidé 
par l’exécutif ne respectent 
pas les droits de la défense.

A Marseille, des contrôles ont été organisés pour les passants et les automobilistes dès le début du 

Événement
plus sophisti-

qué des individus : l’empêchement de 
leur déplacement, l’obligation de 
la vaccination ou, récemment en Co-
rée du Sud, l’utilisation des smart-
phones. Globalement, le salut collec-
tif passe désormais avant les destins 
individuels. Et les autorités qui gè-
rent bien une crise sanitaire sont lé-
gitimées par l’opinion.»

«Qui contrôle ?»
En France, rares sont ceux en effet 
qui dénoncent d’un bloc les mesures 
d’urgence prises par l’exécutif pour 
lutter contre le Covid-19. Ils sont plus 
nombreux en revanche à s’inquiéter 
des lacunes du contrôle de ces déro-
gations au droit commun. «La loi du 
23 mars semble proportionnée à la si-
tuation sanitaire. Elle tente de conci-
lier des libertés : si elle restreint la li-
berté d’aller et venir, c’est pour 
protéger la santé de chacun, qui est 
aussi un droit fondamental, estime 
ainsi Xavier Bioy, professeur de droit 
public à l’université de Toulouse. La 
question, désormais, c’est : qui con-
trôle ?» En premier lieu, le Conseil 
constitutionnel, chargé de vérifier 
que les lois sont conformes à la 
Constitution. Or «il n’a pas été saisi 
par le gouvernement ni le Parlement 
pour analyser le projet de loi qui dé-
taille les mesures prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire. Il s’est 
contenté de valider la loi organique 
promulguée le 30 mars, qui suspend 
les délais pour contester une loi de-
vant le Conseil constitutionnel. C’est 
très minimal», s’inquiète Bioy. «C’est 
le problème des législations d’ur-
gence : on n’en connaît la constitu-
tionnalité qu’ex-post», regrette Olga 
Mamoudy, professeure de droit pu-
blic à Valenciennes.
Au Parlement, députés et sénateurs 
estiment avoir ficelé au mieux les 
pouvoirs de l’exécutif et ne jurent 
que par un mot : «vigilance». «Le 
gouvernement demandait quasi-
ment les pleins pouvoirs sanitaires : 

Suite de la page 3

France
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D epuis le début du confinement, 
500 000 contraventions ont déjà été 
dressées sur quelque 8,5 millions de 

contrôles, ont annoncé les autorités. Les for-
ces de l’ordre ont reçu l’ordre d’appliquer les 
règles avec discernement. Mais au fil des 
jours, les témoignages d’abus se sont multi-
pliés.
Il y a cette femme, contrôlée après avoir 
acheté des serviettes hygiéniques, un pro-
duit non «vital» selon le policier qui la ver-
balise d’une amende de 135 euros. Ou cet 
homme de Carquefou (Loire-Atlantique) se 
rendant à vélo chez son médecin et amendé 
par les gendarmes au motif que les déplace-
ments dérogatoires doivent se faire à pied 
ou en voiture. A Fresnes-sur-Marne (Seine-
et-Marne), Pierre, autiste Asperger, a été ver-
balisé après avoir fait ses courses au Lidl car 
il était dans l’incapacité de retrouver son ti-

L e tracking ne soulève pas, 
c’est peu de le dire, une fran-
che allégresse au sein de la 

majorité. Avant même l’annonce 
officielle du développement d’une 
application pour «identifier les 
chaînes de contamination» du co-
ronavirus mercredi, plusieurs dé-
putés LREM se sont démenés pour 
tenter de refermer les portes en-
trouvertes par le gouvernement. 
Depuis deux semaines, celui-ci 
avance à tâtons sur l’idée d’appli-
cations de traçage numérique, tout 
en cherchant la ligne de crête entre 
stratégie efficace de déconfine-
ment et préservation des libertés.

Pincettes. Le ministre de l’Inté-
rieur, Christophe Castaner, après 
avoir assuré fin mars qu’un tel outil 
n’était «pas dans la culture fran-
çaise», a viré de bord dimanche. 
Edouard Philippe avait semblé mal 
à l’aise, la semaine dernière, devant 
les députés de la mission d’infor-
mation, évoquant avec des pin-
cettes «une question encore ou-
verte» autour d’un dispositif sur la 
base du volontariat. Les précau-
tions prises par le ministre de la 
Santé, Olivier Véran, et le secrétaire 
d’Etat au Numérique, Cédric O, 

cket de caisse exigé par les gendarmes. Dans 
un document publié le 30 mars, l’Observa-
toire parisien des libertés publiques a rap-
pelé qu’un policier n’avait pas le droit de ju-
ger si telle fourniture était de première 
nécessité ou non : «Il n’existe pas de défini-
tion dans le décret de ce qu’est un produit de 
première nécessité, de sorte qu’une contra-
vention qui se fonderait sur l’absence de né-
cessité première du bien acheté pourrait être 
contestée.»
Des contrôles qui s’accompagnent parfois 
de coups. Le 19 mars, à Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis), deux jours après l’annonce du 
confinement général, une vidéo prise par 
des voisins montre Ramatoulaye, jeune 
mère de 19 ans, contrôlée à quelques mètres 
de chez elle alors qu’elle revient de ses cour-
ses. Le ton monte rapidement entre les 
agents et la jeune femme, accompagnée de 
son petit frère de 7 ans, et pourtant munie 
d’une attestation manuscrite. Un coup de 
taser plus tard, la jeune femme est plaquée 
au sol et embarquée au commissariat, où 
elle passera une heure en cellule avant d’être 
libérée. Quelques jours plus tard, c’est aux 
Ulis (Essonne) que Sofiane est interpellé par 
les forces de l’ordre alors qu’il se rend à son 

travail en tant qu’agent logistique pour 
Amazon. Une vidéo enregistrée le 24 mars 
par des riverains montre le jeune homme, 
inconnu des services de police, être contrôlé 
sans son attestation par des agents de la 
BAC avant d’être emmené sous un porche, 
d’où s’échappent des cris. Blessé au visage, 
au dos et aux avant-bras, le jeune homme 
s’est vu prescrire quatre jours d’ITT. «Le tort 
qu’il a eu, c’est de partir en courant lorsqu’il 
a vu les forces de l’ordre. Il a expliqué qu’il 
avait fait ça parce qu’il avait peur de se faire 
tabasser et qu’en plus, il n’avait pas son attes-
tation sur lui», a raconté sa mère Aïcha à 
l’AFP. Une plainte contre X a été déposée 
pour «violences volontaires aggravées par 
personne dépositaire de l’autorité publique, 
en réunion, avec usage ou menace 
d’une arme».
Des organisations tels que la Ligue des droits 
de l’homme ou le Syndicat des avocats de 
France ont appelé le ministre de l’Intérieur 
et le directeur général de la police nationale 
à veiller au respect du «cadre strictement lé-
gal, sans discrimination et sans recourir à 
des techniques dangereuses et potentielle-
ment mortelles contre les personnes».

Charles Delouche

Des abus aussi du côté des contrôles
Plusieurs cas de verbalisations 
illégitimes, menant parfois à 
des coups de la part des forces 
de l’ordre, ont été révélés depuis 
le début du confinement.

nous constitue en tant qu’Etat de droit. Ce 
n’est pas en les supprimant, ou en jugeant en 
comparution immédiate des SDF qui n’avaient 
pas d’attestation, comme j’ai pu le voir à Bobi-
gny, que l’on résoudra la crise sanitaire.
Que jugez-vous souhaitable, nécessaire ? 
Quels seraient les garde-fous ?
Il aurait d’abord été nécessaire de ne pas faire 
la loi sur l’état d’urgence et cette ordon-
nance… Et ç’aurait été une bonne chose de 
prendre des mesures pour faciliter la libéra-
tion des prévenus en détention provisoire. 
Libérer des détenus en fin de peine, comme 
l’a décidé la garde des Sceaux, il faut le faire, 
mais c’est très insuffisant. On sait bien que 
dans les maisons d’arrêt, là où sont enfermées 
les personnes en détention provisoire, la sur-
population est très importante. Si le corona-
virus s’y diffuse, cela aura des conséquences 
non seulement pour les prisonniers, mais 
aussi pour les surveillants pénitentiaires et 
le système de santé en général : c’est aussi une 
question de santé publique. Quant aux garde-
fous… Vendredi, le Conseil d’Etat a rejeté le 
recours de plusieurs organisations d’avocats 
contre l’ordonnance en matière de procédure 
pénale sans même organiser une audience : 
il ne joue pas son rôle. Mon petit espoir, c’est 
la transmission de la QPC à la Cour de cassa-
tion. Il faut répéter, inlassablement, que les 
droits fondamentaux sont essentiels.

Recueilli par Amaelle Guiton

dans le Monde, traduisent le même 
embarras : le tandem parle d’«une 
brique optionnelle dans une straté-
gie globale» et promet de «ne déci-
der que plus tard de l’opportunité 
de déployer ou non» l’application 
nommée Stop-Covid.
Mais le débat a déjà été convoqué 
au bureau exécutif de LREM, lundi, 
et une réunion de groupe consa-
crée au sujet doit se tenir jeudi soir. 
La commission des lois de l’Assem-
blée nationale qui a voulu, tous 
bords confondus, creuser la ques-
tion, a auditionné la Commission 
nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil) mercredi et doit en-
tendre Cédric O ce jeudi. «On ne va 
pas faire croire qu’on est tous le 
doigt sur la couture du pantalon sur 
une telle question», glisse un dé-
puté LREM. Le délégué général du 
parti, Stanislas Guerini, est partant 
alors que son numéro 2, Pierre Per-
son, y est hostile. Dans un rapport, 
l’ex-secrétaire d’Etat au numérique 
Mounir Mahjoubi recommande de 
distinguer des usages très divers : 
«Certaines méthodes de tracking 
proposent un équilibre», estime-t-il. 
D’autres sont montés au créneau 
contre le principe même d’une 
mesure qui «percute nos libertés 
fondamentales». «C’est une rupture 
avec notre Etat de droit, on ne doit 
pas prendre le risque de bascu-
ler vers ça», dénonce Guillaume 
Chiche. «Il n’y a pas de tracking ver-
tueux», renchérit Sacha Houlié, qui 
réfute l’argument du consentement 
à être tracé : «La servitude peut être 
volontaire et c’est un contrôle social 
qui risque de s’exercer.» Et pour 

quelle efficacité, demande-t-il, 
alors que tous les Français, en par-
ticulier les personnes âgées, les 
plus exposées, n’ont pas de smart-
phone ? Dans une tribune publiée 
dans le Figaro, quinze députés, 
membres de LREM ou l’ayant 
quitté, estiment que la sortie du 
confinement passera par «un dé-
pistage massif et non un pistage 
massif».

«Intrusifs». Les réticences ne se 
cantonnent pas à l’aile gauche de la 
majorité présidentielle. Roland 
Lescure se dit lui aussi «réservé, 
sauf si le traçage est collectif, pour 
suivre les mouvements globaux, 
et anonyme». «Attaché au libéra-
lisme», Guillaume Kasbarian reste 
circonspect : «Ce n’est pas ce que dit 
le gouvernement mais dans le débat 
public, attention à ne pas ériger des 
régimes autoritaires qui ont mis en 
place des systèmes intrusifs en mo-
dèles d’efficacité. Je ne voudrais pas 
qu’un autre gouvernement ait, plus 
tard, l’idée de proposer des applica-
tions en matière de prévention sani-
taire pour “mieux manger ou mieux 
bouger”. Attention à ce que l’on ou-
vre.» Mais le député se dit rassuré 
par les déclarations de Cédric O et 
d’Olivier Véran,  «équilibrées, po-
sant des bornes, et honnêtes sur les 
limites opérationnelles». «Les mi-
nistres s’excusent presque d’avan-
cer», réplique un autre, qui voit 
le gouvernement coincé entre 
les sollicitations des opérateurs 
favorables au tracking et la pres-
sion de sa majorité.

Laure Equy

Dans la majorité, le doute 
qui fait déborder le vase
Tandis que l’exécutif 
réfléchit sérieusement 
à utiliser une 
application de traçage 
lors du déconfinement, 
des députés LREM 
s’inquiètent des 
possibles dérives.

confinement. Photo Patrick Gherdoussi
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Mécanisme européen de stabilité 
(MES). D’autant que le MES ne sera 
pas suffisant pour relancer nos éco-
nomies. Bloquer son usage parce 
qu’on tient obstinément, idéologi-
quement, religieusement à la mise 
en place d’une conditionnalité sé-
vère est irresponsable.
Au-delà du MES, ne faudrait-il 
pas aller plus loin dans la solida-
rité financière européenne ?
Bien sûr ! D’ailleurs, la Commission 
a déjà fait des propositions en ma-
tière de cofinancement du chô-
mage partiel ou encore a mis en 
place un programme d’aide aux 
PME. Il faut aller au-delà : pour 
moi, le plus important est d’aug-
menter considérablement, je le dis 
avec force, le cadre financier plu-
riannuel 2021-2027, que ma Com-
mission a proposé en 2018 et qui 
n’est toujours pas adopté, afin qu’il 
contribue à la résolution de la crise 
économique. Je sais qu’il y a des 
Etats membres qui considèrent que 
ce que j’avais proposé est déjà trop 
élevé alors même qu’il ne s’agissait 
que de maintenir le niveau actuel 
de dépenses en tenant compte du 
Brexit. Mais il est désormais évi-
dent que, vu l’ampleur de la crise, 
il faut utiliser le budget européen 
comme un instrument de solidarité 
réactif.
Etes-vous en faveur de la créa-
tion d’une «capacité d’emprunt 
européen» comme le proposent 
une dizaine de pays européens, 
dont la France ?
C’est l’une des solutions possibles. 
En décembre 2010, en qualité de 

président de l’Eurogroupe, j’avais 
proposé la création d’eurobonds 
afin que tous les membres de la 
zone euro bénéficient du même 
taux d’intérêt. Mais il faut bien faire 
la différence avec les «corona-
bonds» : il ne s’agit pas de mutuali-
ser les dettes nationales du passé, 
une idée contre laquelle la moitié de 

l’Europe s’était élevée, mais de mu-
tualiser la dette qui naîtra de la mise 
en place des moyens budgétaires 
nécessaires pour répondre à la crise 
du coronavirus. Il s’agit d’organiser 
solidairement ce financement de la 
crise actuelle en cumulant les diffé-
rents instruments : Banque europé-
enne d’investissement, MES, 

Recueilli par
JEAN QUATREMER 
Correspondant à Bruxelles

L e gouvernement néerlandais 
assume son rôle de «bad guy» 
de l’Union européenne. Le 

ministre des Finances du royaume, 
Wopke Hoekstra, a fait échouer, une 
nouvelle fois, une réunion des mi-
nistres des Finances des Vingt-Sept 
consacrée à la réponse économique 
à la crise du coronavirus. Seize heu-
res de discussions par vidéoconfé-
rence et apartés télé-
phoniques, qui ont 
débuté mardi à 16 h 30, 
n’ont pas permis de trouver un ac-
cord. Et pourtant la discussion ne 
portait pas sur «LE» sujet qui fâche, 
les «coronabonds» ou emprunts eu-
ropéens destinés à financer la re-
construction de l’Union, délibéré-
ment mis de côté, mais sur un sujet 
a priori plus consensuel, l’activation 
du Mécanisme européen de stabi-
lité (MES) habilité à prêter jusqu’à 
700 milliards d’euros aux pays de la 
zone euro.
Pour Hoekstra, tout pays qui de-
mandera l’aide du MES devra se 
soumettre à un plan de rigueur 
budgétaire, comme ont dû le faire 
dans le passé l’Irlande, le Portugal, 
Chypre et la Grèce ! Seule «excep-
tion» concédée par le Néerlandais : 
si l’emprunt est destiné à couvrir les 
frais de santé. Cette «conditionna-
lité» est évidemment totalement 
inacceptable pour la quasi-totalité 
des pays de la zone euro : elle a, en 
effet, été prévue lors de la crise de 

la zone euro pour redresser les 
comptes publics d’un Etat ayant 
mal géré ses comptes publics, ce 
qui n’est pas le cas avec la crise ac-
tuelle qui touche tout le monde en 
même temps. Ce blocage néerlan-
dais est «contre-productif, incom-
préhensible et intenable», commen-
te-t-on à l’Elysée.
Les travaux reprendront jeudi. L’at-
titude néerlandaise laisse mal au-
gurer du sort des «coronabonds» : 
«Il faut que le sujet reste ouvert pour 
les chefs d’Etat et de gouvernement.» 

Seule consolation : les 
Vingt-Sept ont donné 
leur accord de prin-

cipe à l’initiative Sure de la Com-
mission : il s’agit d’un instrument 
doté de 100 milliards d’euros qui se-
ront prêtés aux Etats pour couvrir 
une partie du coût du chômage par-
tiel. Il sera alimenté par des prêts 
contractés sur les marchés par l’exé-
cutif européen. Libé a demandé à 
Jean-Claude Juncker, ancien prési-
dent de la Commission européenne 
(2014-2019) et de l’Eurogroupe 
(2005-2013), comment il jugeait la 
réponse européenne à la crise du 
coronavirus.
Après l’échec du Conseil des mi-
nistres des Finances de mardi, 
n’y a-t-il pas de quoi désespérer 
de l’Europe ?
Si l’on devait espérer de l’Europe, il 
y a longtemps que j’aurais perdu 
tout espoir ! Ce qui fait que je ne me 
fais jamais trop d’illusions à son su-
jet. Il m’aurait semblé normal que 
les Vingt-Sept marquent leur ardeur 
à mettre en œuvre sans condition le 

Interview

événement

«Il faut utiliser 
le budget européen 
comme un instrument 
de solidarité réactif»
Pour faire face à la crise du coronavirus, l’ancien président 
de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, 
espère plus d’entraide entre les pays et juge le blocage 
d’un emprunt européen par les Pays-Bas «irresponsable».

Monde

Le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, en septembre 2016 à 
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budget européen et enfin «corona-
bonds».
Comprenez-vous pourquoi l’Al-
lemagne ou les Pays-Bas sont 
hostiles à un emprunt européen ?
Je comprends seulement qu’on ne 
puisse pas les mettre en œuvre de-
main matin : même si on se mettait 
d’accord sur leur principe, cela 

tager solidairement le fardeau de la 
crise. C’est un geste de solidarité et 
le refuser n’est pas le comportement 
à adopter. Ça, je ne le comprends 
pas du tout.
Comment jugez-vous la réponse 
de l’Union à cette crise ?
Les premières réactions furent na-
tionales, car le cadre de référence 
reste national. J’attribue ce réflexe 
au fait que l’Union ne dispose que 
de compétences très limitées en 
matière de santé publique. C’est un 
défaut de construction des traités 
européens qui a contraint la Com-
mission à rester spectatrice au dé-
but de la crise. Si elle avait disposé 
de compétences propres, elle aurait 
pu être un lanceur de pré-alerte ce 
qui aurait pu permettre de prendre 
en temps utile les mêmes mesures 
partout et d’éviter des fermetures 
désordonnées de certaines frontiè-
res intérieures. Mais, après le Con-
seil européen des chefs d’Etat et de 
gouvernement du 10 mars, elle a 
pris au sérieux le rôle de coordina-
tion que les Etats lui ont confié et a 
agi avec une célérité remarquable : 
réouverture des frontières intérieu-
res, mise entre parenthèses du 
Pacte de stabilité, souplesse des rè-
gles encadrant les aides d’Etat, pro-
position d’un financement com-
mun du chômage partiel, etc.
Mais la Commission aurait pu 
sortir de ses compétences et pro-
poser un plan d’action ?
Au moment de la crise grecque, 
en 2015, on m’a signifié que la Com-
mission devait s’en tenir à ses com-
pétences. Il est facile d’accuser la 
Commission de tous les maux, mais 
imaginons qu’elle n’existe pas, le 
désordre aurait continué !
L’avenir de l’Union n’est-il pas 
compromis si les peuples ont 
l’impression que la solidarité fi-
nancière n’existe pas ?
Je vois un risque que les pays du 
Sud se détournent du projet euro-
péen si l’Union ne sait pas réagir 
avec l’élan de solidarité qu’il fau-
drait. António Costa, le Premier mi-
nistre portugais, a qualifié de «répu-
gnants» les propos curieux, erronés, 
scandaleux du ministre des Finan-
ces néerlandais qui demandait un 
audit des politiques budgétaires des 
pays du Sud. Le discours des Pays-
Bas consiste à dire qu’ils n’ont pas 
à payer les dettes des autres : mais 
il ne s’agit pas de payer les dettes du 
passé, mais d’organiser le finance-
ment futur des coûts de la crise.
La crise actuelle met-elle davan-
tage en péril le projet européen 
que les précédentes, comme 
celle de la zone euro ?
D’un point de vue strictement poli-
tique, cette crise se révélera moins 
douloureuse et dangereuse si l’on 
fait les choses comme il faut. Je 
m’explique. Lors de la crise finan-
cière, certains Etats membres se 
sont retrouvés dans une situation 
grave à cause de leur comporte-
ment fautif dans leur conduite bud-
gétaire : on avait donc beaucoup de 
mal à justifier la solidarité dans les 
pays qui se croient budgétairement 
plus vertueux. Cette fois-ci, il est 
beaucoup plus facile à expliquer 
aux opinions publiques, car nous 
menons une guerre commune con-
tre un fléau invisible. •

prendrait des mois et des mois pour 
adopter l’architecture de la gouver-
nance des coronabonds. Il est clair 
que la réponse immédiate n’est pas 
là. Mais les exclure à tout jamais de 
l’arsenal européen me semble de 
courte vue. Les pays du Sud auront 
l’impression que les Etats du Nord 
dit vertueux ne sont pas prêts à par-

les faits 
du jour
n En France, l’épidémie 
de coronavirus a fait 
10 869 morts au total depuis 
le début de l’épidémie, 
soit 541 décès de plus 
en 24 heures, a indiqué 
mercredi le directeur général 
de la Santé, Jérôme Salomon. 
Ce nouveau bilan 
ne comprend toutefois pas 
de nouveaux chiffres 
en provenance des Ehpad, 
qui n’ont pu être actualisés 
en raison d’un «problème 
technique». Il y avait 
mercredi 7 148 personnes 
en réanimation, 
soit «seulement» 18 
de plus que la veille.
n Au Royaume-Uni, l’état 
de santé de Boris Johnson, 
atteint du nouveau 
coronavirus, «s’améliore» 
mercredi mais le bilan de 
la pandémie s’aggrave dans le 
pays, avec 938 morts 
enregistrés en 24 heures 
(un record)  et plus 
de 7 000 au total.
n L’Espagne a enregistré 
mercredi un deuxième jour 
consécutif de hausse 
du nombre de victimes 
de l’épidémie, avec 
757 nouveaux décès en 
24 heures, après une baisse 
quasi continue depuis le pic 
de 950 morts le 2 avril.
n L’Italie, qui compte 
17 127 décès, vient de fermer 
ses ports aux migrants en 
raison de l’épidémie qui ne 
permet plus de garantir 
la sécurité des personnes, 
a annoncé le ministère des 
Transports.
n Aux Etats-Unis, 
Donald Trump a menacé de 
suspendre la contribution 
américaine à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 
dénonçant sa gestion de la 
pandémie et une attitude à 
ses yeux trop favorable à 
Pékin. Le pays dénombre près 
de 13 000 morts du virus.
n L’Ethiopie a déclaré l’état 
d’urgence pour lutter contre 
l’épidémie, qui a 
officiellement affecté 
55 personnes et entraîné 
2 morts dans le pays.
n En Iran, le président 
Hassan Rohani a exhorté le 
Fonds monétaire 
international à octroyer à son 
pays, parmi les plus touchés 
par le nouveau coronavirus, 
un prêt urgent de 5 milliards 
de dollars (4,6 milliards 
d’euros) pour lutter contre la 
pandémie.
n A Bruxelles, le Parlement 
européen a mis les cuisines et 
le réfectoire de son siège à 
disposition pour servir 
un millier de repas par jour 
aux plus démunis et au 
personnel soignant.

carnet

DÉCÈS

Annie Tardits, son épouse
Jean-Baptiste Le Brun
Sophie et Mike Akarmann
Mathilde et Taco ten Seldam
ses enfants,
Clément et Sébastien
Bjorn, Silène et Lars
ses petits-enfants,
 
ont la douleur de faire part du 
décès le 6 avril 2020 dans sa 
89ème année de
 
Jacques Le Brun,
directeur d’études honoraire
à l’École Pratique
des Hautes-Etudes.
 
Ils se souviennent dans ce 
moment de Marie-Elisabeth, 
née Milcent, décédée le 23 
octobre 1983
 
57, rue de Paradis
75010 Paris

Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
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Aux Délices du Médoc, des saisonniers sont partis et des volontaires 

L e Covid-19 a mis le monde au 
ralenti. Mais la nature, elle, 
tient son rythme. Et en avril, 

dans les champs, commence la 
cueillette des fraises, alors même 
que la récolte des asperges bat déjà 
son plein. «On a aussi le début des 
tomates. C’est également la période 
des salades, la fin des poireaux, les 
choux-fleurs… énumère Cédric 
Tranquard, président de la FNSEA 
de Nouvelle-Aquitaine. Pour les 
plantations, tout va s’enchaîner 
aussi. On va surtout avoir besoin de 
bras pour les plants de betterave, les 
pommes de terre, les melons…» Des 
besoins de main-d’œuvre immé-
diats, faute de quoi les fruits et lé-
gumes qui arrivent à maturité sont 
perdus. Et il faut aussi planter à 

temps pour les récoltes futures. La 
FNSEA, puissant syndicat d’agri-
culteurs, estime à 210 000 le nom-
bre de personnes nécessaires pour 
effectuer les travaux dans les cam-
pagnes au sortir de l’hiver : 50 000 
en mars, 80 000 en avril et 80 000 
en mai.

Fermeture 
des frontières
Mais cette année, le coronavirus et 
les consignes sanitaires de confine-
ment ont provoqué une pénurie de 
main-d’œuvre dans les campagnes, 
avec la fermeture des frontières. 
Car les saisonniers, qui répondent 
habituellement à ces besoins ponc-
tuels de bras – lors des récoltes, se-
mages ou plantations –, sont sou-
vent des étrangers. Il n’existe pas de 
chiffres précis en la matière, juste 
une fourchette très large : entre 
30 % et 60 % des saisonniers vien-
nent du Maroc, de Tunisie, Polo-
gne, Roumanie, Moldavie… Haras-
sant et mal payé, boudé par les 

Français, le travail dans les champs 
est accompli en grande partie par 
des étrangers qui «acceptent les 
conditions de rémunération et de 
travail imposées», analyse Dejan 
Terglav, secrétaire général de la 
FGTA-FO. Une main-d’œuvre à la-
quelle ont surtout recours, en nom-

bre, les gros exploitants. «Ce sont 
les énormes exploitations dans le 
Midi qui emploient beaucoup de 
main-d’œuvre étrangère, des Maro-
cains et de plus en plus de Polonais 
depuis une dizaine d’années, témoi-
gne un arboriculteur au sud de 
Vienne (Isère). Mais, là ils sont blo-
qués dans leurs pays. Je peux vous 
le dire : celui qui a 10 hectares d’as-
perges prêtes à être récoltées, en ce 
moment il est mal.»

«Grosses journées»
Face à cette situation inédite, le 
gouvernement s’est tourné vers les 
citoyens confinés pour qu’ils se 
portent candidats pour travailler 
dans les champs. Pas moins de 
200 000 personnes ont ouvert un 
compte et 177 000 se sont déclarées 
volontaires sur une plateforme 
numérique dédiée, depuis l’appel 
solennel – et pompeux – du mi-
nistre de l’Agriculture, Didier 
Guillaume, le 24 mars, invitant les 
Français à rejoindre «la grande 

Par
MAïTé DARNAULT (à Lyon), 
EVA FONTENEAU 
(à Bordeaux), Gurvan 
KRISTANADJAJA 
et TONINO SERAFINI

Face à la pénurie de main-d’œuvre, 177 000 confinés 
se sont déclarés volontaires sur une plateforme 

numérique pour aller aider les agriculteurs à récolter 
fraises, asperges et autres fruits et légumes de saison. 

Mais certains exploitants doutent de leur capacité 
à endurer le travail agricole.

«[Les ouvriers 
agricoles 

marocains et 
polonais] sont 

bloqués dans leurs 
pays. Celui qui a 

10 hectares 
d’asperges prêtes à 
être récoltées, en ce 
moment il est mal.»

Un arboriculteur isérois

RÉCOLTES
Les citadins

ramènent
leur fraise 

dans les champs

événement Société

armée de l’agriculture française». 
Le soir même, un communiqué 
commun des ministres de l’Agricul-
ture, du Travail et de l’Economie 
précisait que les salariés inoccupés 
qui prêteront main-forte aux 
agriculteurs, pourront cumuler 
cette activité avec du chômage par-
tiel. Pour Didier Guillaume, «il y a 
la possibilité d’avoir 200 000 em-
plois directs dans les métiers de 
l’agriculture».
L’initiative «Des bras pour ton as-
siette» proposée par le site Wizi-
Farm fait office de relais pour 
concrétiser cet appel national. Wizi-
Farm, qui se présente comme un 
«écosystème de solutions numéri-
ques» pour faciliter la vie des agri-
culteurs et des viticulteurs, estime 
que la «majorité des postulants» est 
constituée de personnes au chô-
mage partiel. C’est-à-dire des sa-
lariés, des commerçants ou des in-
dépendants qui n’ont plus de 
travail du fait du confinement. Ce 
que confirment des Suite page 10
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Un masque plaqué contre le visage, Syl-
vie presse le pas pour regagner son vé-
hicule. Elle glisse une petite cagette 

en bois sur le siège passager. A l’intérieur : 
quatre bottes d’asperges blanches. «Pour sou-
tenir nos agriculteurs», commente-t-elle briè-
vement. A son tour, un homme à la mousta-
che d’un autre temps s’engouffre dans le petit 
magasin de la ferme des Délices du Médoc, un 

solidarité», observe le responsable de la 
ferme, qui cherchait trois personnes pour 
compléter son équipe au centre de tri des lé-
gumes récoltés.
«En revanche, je n’ai recruté personne dans les 
champs. J’avais déjà mon équipe avant la 
crise. Les asperges ont poussé tôt cette année. 
Une chance», indique Laurent Hullot. Au mi-
lieu des rangées, le dos courbé, des Espagnols 
et des Roumains s’affairent à ramasser, en 
rythme, les asperges à la main. «Ce n’est pas 
un boulot pour les débutants», insiste l’agri-
culteur. Dans le hangar qui jouxte le magasin, 
17 salariés trient, lavent, calibrent et condi-
tionnent les légumes. Une étape tout aussi in-
dispensable.

Complément. Marie, une étudiante en bio-
logie de 22 ans, est venue consolider les rangs. 
C’est en regardant le JT sur TF1 que la jeune 
femme a décidé de postuler. «J’avais du temps 
libre et l’envie de me rendre utile. En plus, Lau-
rent est très arrangeant. Il a adapté mon em-
ploi du temps pour que je puisse étudier l’après-
midi.» Pour Julie, 28 ans, femme de ménage, 
et Anne, 51 ans, poissonnière sur un marché 
en Gironde – toutes deux contraintes d’arrêter 
leurs activités avec le coronavirus –, c’était 
«l’occasion parfaite de ne pas rester enfer-
mées». Ce travail à la ferme leur procure un 
complément de revenu en attendant un retour 
à la normale. Les salariés en chômage partiel 
peuvent en effet cumuler leur indemnité avec 
un salaire agricole. Payées au smic horaire, les 
deux femmes ont signé un CDD jusqu’à la fin 
du mois d’avril. Et quand on leur demande si 
elles ont peur de tomber malades du coronavi-
rus, Marie, Julie et Anne relativisent. Pour les 
protéger, Laurent Hullot a prévu des masques, 
du gel hydroalcoolique et des gants. Mais 
«personne ne porte les masques», reconnaît 
l’agriculteur. «Ça les gêne dans leur travail», 
fait-il valoir. Pour les distances de sécurité, le 
patron se défend : «Les machines ne sont pas 
adaptées à ces contraintes.» Pour les asperges, 
difficile, voire impossible de respecter le mè-
tre de distance entre chaque personne. «Cha-
que jour, je prie le bon Dieu pour que personne 
ne tombe malade», dit Laurent Hullot.
L’agriculteur revient de loin : «Avec le confine-
ment, les ventes se sont effondrées. Une catas-
trophe. Les gens se sont rués sur les légumes 
“essentiels” comme les patates ou les carottes. 
Les asperges ont été délaissées.» La fermeture 
des marchés et des restaurants a été le coup 
de grâce. Dans le département, des produc-
teurs d’asperges ont dû jeter leurs légumes. 
«J’en ai été malade, se remémore Laurent 
Hullot. Ce qui m’a permis de tenir, c’est de sa-
voir qu’en Italie, la vente de légumes avait fini 
par repartir !» Aujourd’hui, les agriculteurs 
comptent beaucoup sur les supermarchés 
pour remonter la pente. Laurent Hullot vend 
à présent ses asperges dans seize magasins,  
soit huit de plus qu’au début de la crise. «Ça 
fait un bien fou de voir des produits français 
sur les étals», se réjouit-il, en remerciant ceux 
qui dans la grande distribution soutiennent 
les producteurs locaux en commercialisant 
leurs légumes.

eva Fonteneau Envoyée spéciale 
à Saint-Laurent-Médoc (Gironde)

Photos Rodolphe Escher

A Saint-Laurent-Médoc, 
des volontaires sont venus 
remplacer des saisonniers 
chez Laurent Hullot. 
Un coup de pouce bienvenu 
pour ce cultivateur d’asperges.

cabas sous le bras. C’est ici, à une heure au 
nord de Bordeaux, dans la commune de Saint-
Laurent-Médoc, que Laurent Hullot cultive 
depuis dix ans ses 15 hectares d’asperges. 
L’agriculteur de 29 ans a chaussé les bottes et 
revêtu la combinaison dès l’aube. Il es-
quisse un sourire en observant de 
loin les gens acheter ses pro-
duits : «Confinement ou pas, la 
nature n’attend pas. On ré-
colte trois tonnes d’asperges 
par jour. Il faut réussir à les 
écouler.»

Soulagement. Avec la crise 
du coronavirus, Laurent Hul-
lot a dû s’adapter. Plusieurs sai-
sonniers sont partis dans la préci-

pitation. «Une étudiante d’abord. Ses parents, 
très inquiets qu’elle attrape le virus, lui ont de-
mandé d’arrêter. Puis un homme, dont la mère 
était malade. Il est reparti en Espagne.» 
C’est donc avec soulagement qu’il a accueilli 

l’appel lancé par le ministère de 
l’Agriculture et la FNSEA 
pour trouver des bras. «Un 
succès ! Je n’ai même pas eu 
besoin de poster d’annonce», 
pointe le maraîcher. Il reçoit 
en moyenne cinq appels de 
candidats par jour. Des pro-
fils très variés. «Souvent des 

personnes qui se retrouvent 
sans activité. Des restaura-

teurs, des gars dans le bâti-
ment… Et puis il y a un vrai élan de 

«J’avais du temps libre 
et l’envie de me rendre utile»
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Récolte de fraises : «Comme c’est parti, 
ce sera bon à jeter dans le Rhône» 
Marchés fermés, ventes en bord de route 
à zéro faute de trafic automobile… 
Dans la Drôme, l’agriculteur Alain Freyssin 
craint de devoir jeter sa récolte.

LIBÉ.FR

sont venus en renfort. Mais pas dans les champs, «ce n’est pas un boulot pour les débutants», explique Laurent Hullot. 
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lants quittent le boulot quand ils 
vont comprendre que c’est très fati-
gant. Le dos prend, les conditions 
climatiques peuvent être difficiles… 
A mon avis, il y a des gens qui vont 
faire trois jours pas plus», admet 
Dejan Terglav.
Pour d’autres exploitants, les plus 
petits, le problème n’est pas tant la 
main-d’œuvre mais plutôt les dé-
bouchés, du fait de la fermeture des 
marchés et l’écroulement des ventes 
de fruits au bord des routes, où plus 
personne ne passe. Certains crai-
gnent de devoir jeter leurs récoles 
de fraises faute d’acheteurs.
Quoi qu’il en soit, pour les volon-
taires qui iront travailler dans les 
champs, «il faut qu’il y ait de vrais 
contrats de travail», souligne Fa-
bien Guimbretière. Les premiers 
saisonniers du confinement, qui 
ont commencé travailler depuis 
quelques jours dans des exploi-
tations du Sud-Ouest, font état de 
salaires strictement calés sur le 
smic : «10,15 euros de l’heure», indi-
quent trois saisonniers d’une 
ferme. Les durées des contrats vont 
de quelques semaines à deux ou 
trois mois maximum, le temps des 
travaux saisonniers. Reste à savoir 
si les conditions de travail et de 
rémunération seront bien respec-
tées dans un secteur suspecté 
d’employer beaucoup de personnes 
au noir. •

«Je ne sais pas 
si les gens se 

rendent compte, 
c’est physique 
quand même 

comme travail. 
On ne va pas 

les former pour 
qu’ils abandonnent 

au bout 
de trois jours.»

Une agricultrice ardéchoise

I ls sont ingénieur, autoentrepreneuse, ser-
veur… Tous en cessation d’activité. Pour 
se procurer un revenu complémentaire 

mais aussi en solidarité avec les agriculteurs, 
ils sont partis travailler dans les champs.

«Je ne travaille que le matin. Je cherchais 
quelque chose de modulable car j’ai encore 
des mails ou des factures à envoyer pour mon 
activité. Ce qui est chouette, c’est qu’on fait 
vraiment un travail d’équipe. Quand on a fini 
notre rang, on va aider le copain pour termi-
ner plus tôt. Je suis rémunérée au smic horaire 
avec une part variable si on ramasse plus de 
15 kilos à l’heure. C’est un boulot éprouvant 
pour le dos. Les fraises poussent hors sol dans 
des serres, dans des paquets de terreau hissés 
en suspension sur des poutres. Elles sont des-
cendues à hauteur d’homme au moment du 
ramassage. Le producteur nous est très recon-
naissant parce qu’il avait besoin de 
main-d’œuvre. A cause du coronavirus, on 
laisse 2 mètres entre chaque travailleur et on 
se passe les mains dans un seau d’eau avec de 
la javel diluée quand on arrive. 
«J’avais besoin de travailler pour des raisons 
financières, mais j’avais aussi envie d’aider 
à ma manière. Mes grands-parents étaient 
maraîchers et s’ils avaient été dans cette si-
tuation, ils auraient eu besoin de soutien. 
Pour l’instant, je travaille jusqu’au 30 avril. 

Après, je verrai en fonction de la reprise de 
mon activité.»

Maxime Beuret, 30 ans, 
Schiltigheim (Bas-Rhin)
«je voulais que mes bras 
servent à quelque chose»
«Je suis analyste développeur pour une so-
ciété informatique. J’ai démissionné en fé-
vrier car je dois partir travailler au Canada, où 
un emploi m’attend. Mais le confinement est 
venu repousser mon départ, initialement 
prévu fin mars. J’ai voulu mettre à profit ce 
temps pour travailler et que mes bras servent 
à quelque chose. J’ai vu qu’il y avait des be-
soins dans l’agriculture. C’est ma première ex-
périence dans ce secteur.
«J’ai commencé le 28 mars dans une exploita-
tion de houblon, à vingt minutes de chez moi. 
Partir travailler le matin et voir la ville pres-
que vide, c’est assez surréaliste. Je mesure ma 
chance d’aller travailler. Je commence à 
9 heures, termine vers 19 heures, du lundi au 
samedi. Le houblon est une plante grimpante 
qui s’entortille à un fil. Pour l’instant, il faut 

«Je mesure 
ma chance d’aller 
travailler»
Apporter son aide à des 
agriculteurs pour s’en sortir 
financièrement, pour se 
sentir utile… Trois jeunes 
volontaires racontent à 
«Libé» leurs motivations.

événement Société
constats de ter-

rain (lire ci-contre). Un point qui 
fait grimacer le secrétaire général 
de la FGA-CFDT, Fabien Guimbre-
tière : «Pour nous, il faudrait que ce 
soit aussi orienté vers les deman-
deurs d’emploi. Sinon on va laisser 
des gens sur le bord de la route.» Au-
tre inquiétude provoquée par l’af-
flux de travailleurs dans les champs 
et dans les fermes, la question de la 
sécurité de chacun en pleine épidé-
mie. Dejan Terglav : «Il faut donner 
des masques et du gel hydroalcooli-
que à tout le monde, or on en man-
que aujourd’hui. Il faut déjà s’assu-
rer de ça.» «Les serres, par exemple, 
c’est un milieu fermé. Les mesures 
barrières peuvent être respectées, 
mais cela nécessite en effet le 
port d’un masque et du gel hydro-
alcoolique», acquiesce-t-on à la 
FGA-CFDT.
Des agriculteurs évoquent aussi ce 
problème sanitaire. Certains ne ca-
chent pas leur méfiance. «On dit 
aux gens de rester chez eux, ce n’est 
pas pour qu’ils viennent nous trans-
mettre le virus dans nos fermes, pré-
vient une exploitante qui fait du 
maraîchage et de l’élevage de va-
ches laitières en Isère. On va se dé-
brouiller entre nous, avec la famille, 
même s’il faut faire des grosses jour-
nées. Si nous, on tombe malades, qui 
va s’occuper des récoltes, comment 
les gens vont se nourrir après ? Et qui 
va prendre soin des bêtes ? On ne 
peut pas se permettre de passer une 
semaine au lit.»

Salaires calés 
sur le smic
Des exploitants posent aussi la 
question de la formation des cita-
dins qui s’improvisent ouvriers 
agricoles. «Le téléphone n’arrête pas 
de sonner, mais je ne sais pas si les 
gens se rendent compte, c’est physi-
que quand même comme travail… 
Ce n’est pas la peine qu’ils viennent 
en pensant se balader dans les 
champs, on ne va pas les former 
pour qu’ils abandonnent au bout de 
trois jours», souligne une agricul-
trice ardéchoise. Un problème que 
ne nient pas les syndicats de sala-
riés. «Il y a un risque que les postu-

Suite de la page 8

Cyrielle Delas, 26 ans, 
confinée chez ses parents 
dans le Lot-et-Garonne
«C’est un boulot éprouvant 
pour le dos»
«Je suis autoentrepreneuse dans l’événemen-
tiel, je fais du maquillage, notamment lors de 
mariages et d’anniversaires. Toutes mes com-
mandes ont été annulées. J’ai décidé d’aller 
travailler dans l’agriculture pour tenir le coup 
financièrement et ne pas tourner en rond. J’ai 
vu à la télé le témoignage d’un producteur de 
fraises à côté de chez mes parents, à la recher-
che de main-d’œuvre. J’y suis allée.
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N icole Mathieu est géogra-
phe, directrice de recher-
che émérite au CNRS. 

Grande conscience universitaire 
de l’étude des villes et des campa-
gnes, elle a mené avec Edgar 
Morin une étude du territoire de 
Plozévet (Finistère) dans les an-
nées 60, au croisement de plu-
sieurs disciplines.
Quelque 200 000 personnes 
ont répondu à l’appel du gou-
vernement pour servir de 
main-d’œuvre agricole saison-
nière. Assistons-nous à une 
forme de retour à la terre ?
Je ne le crois pas. Nous n’avons pas 
assez de recul pour connaître leurs 
motivations, même si certains arti-
cles de presse mettent en avant la 
nécessité de compenser une perte 
de revenus : des commerçants ou 
des indépendants se retrouvent 
sans activité et des 
salariés en chômage 
partiel. Le «retour à 
la terre» me semble 
relever d’un fan-
tasme. A défaut de 
nous renseigner sur 
les urbains qui vont 
aux champs, cette 
opération nous 
éclaire sur le regard 
que le gouvernement 
et l’Etat portent sur les agricul-
teurs. On sent une grande mécon-
naissance du sujet.
Pourtant, c’est la FNSEA, prin-
cipal syndicat agricole, qui a 
fait cette réclamation…
Bien entendu, certains paysans 
ont besoin de saisonniers pour 
cueillir des fraises et des asperges. 
Mais le gouvernement et l’Etat ont 
fait le choix de ne retenir que cette 
préoccupation parmi la multitude 
qui agite le monde agricole. Si l’on 
considère les éleveurs avec qui j’ai 
pu discuter récemment, beaucoup 
s’inquiètent des répercussions du 
confinement. Comment faire ré-
parer le tracteur s’il tombe en 
panne ? Le grain sera-t-il livré à 
temps ? La charge des enfants, qui 
ne sont plus scolarisés jusqu’à 
mai, est un problème supplémen-
taire pour mener leur activité. En 
outre, ils s’inquiètent de l’après-
pandémie : la crise économique à 
prévoir et la baisse de la consom-
mation représentent d’importan-
tes menaces. Les maraîchers cher-
chent quant à eux des débouchés 
de vente, pour s’adapter à la 

fermeture de nombreux marchés 
– drive, vente à la ferme –, mais les 
nouveaux circuits de distribution 
ne sont pas toujours bien organi-
sés et nécessitent souvent des tra-
jets en voiture. Les agriculteurs de 
base ont l’impression d’un grand 
décalage entre leur quotidien et 
les mesures annoncées.
Sont-ils incompris ?
En envoyant aux champs des per-
sonnes qui n’y habitent pas, le 
gouvernement montre le peu de 
cas qu’il fait des agriculteurs. Car, 
même pour récolter des fraises, il 
faut une qualification ! Les agri-
culteurs, tout comme les infir-
miers ou aides-soignants dont on 
reparle ces jours-ci dans l’espace 
public, tous ces «gens de peu», 
comme les appelait l’anthropolo-
gue Pierre Sansot, sont mal 
connus des «gens d’en haut». Le 
gouvernement travaille mais ne 
connaît rien au travail des autres !
Cet afflux de main-d’œuvre 
peut-il au moins réhabiliter 
l’image des agriculteurs, qui 
dénoncent un «agribashing» ?
Cette opération ne fait que confor-
ter des représentations trompeu-

ses. «Agribashing» 
est un mot mobili-
sateur qui sert les 
gros, pas les petits 
ou moyens agricul-
teurs. Ces derniers 
se plaignent effecti-
vement de tensions 
avec leurs voisins 
directs, sur fond de 
questions environ-
nementales. Des 

éleveurs s’inquiètent de la montée 
du mouvement végan et se de-
mandent si le bifteck de soja va 
remplacer le bifteck de bœuf. Mais 
le terme «agribashing» est princi-
palement employé par les gros cé-
réaliers afin que l’on ne discute 
pas leurs pratiques. Depuis le dé-
but des années 2000, ce qui cor-
respond à l’angoisse d’un monde 
instable et de la crise écologique 
tangible, rien n’est venu réparer la 
discontinuité entre les villes et les 
campagnes. Les populations rura-
les ont d’ailleurs peu apprécié tous 
ces «Parisiens» qui ont quitté la 
capitale juste avant le confine-
ment. Une anecdote : au cabinet 
médical de Gavray (Manche), la 
commune où je suis confinée, un 
patient tousse dans la salle d’at-
tente et doit quitter la pièce. Quel-
qu’un intervient : «Evidemment, 
c’est un Parisien !» Pour les habi-
tants des villes, le paysan est sy-
nonyme de plouc. Mais, dans le 
monde rural, le «Parisien» est un 
plouc suprême !

Recueilli par
Pierre Carrey

D
R

Interview

««Les agriculteurs 
s’inquiètent de 
l’après-pandémie»
La géographe Nicole 
Mathieu estime 
que le monde agricole 
a bien d’autres 
préoccupations que le 
manque de saisonniers.

Cyrielle Delas, 
coiffeuse-

maquilleuse 
à Bordeaux, 

aide à la 
récolte des 

fraises dans 
le Lot-et-

Garonne.
Photo 

Rodolphe 
Escher

tirer les fils et les attacher à des piquets. Sur 
l’exploitation, il y a 32 000 plants, donc il faut 
installer 32 000 fils. Puis, quand la plante aura 
poussé, mi-avril normalement, il faudra en-
rouler manuellement le houblon autour du 
piquet. C’est un boulot physique. On est sou-
vent baissé. En raison du Covid, on porte des 
gants et un masque chirurgical, on respecte 
une distance de 2 mètres entre chaque per-
sonne. Je suis payé au smic. Pour l’instant, 
mon départ au Canada est repoussé puisque 
le pays a fermé ses frontières.»

AYMERIC, 30 ans, 
Naujac-sur-Mer (Gironde)
«Il y avait des besoins dans les 
champs, alors je n’ai pas hésité»
«Ça fait neuf ans que je travaille dans la res-
tauration. Quand j’ai appris pour le confine-
ment, ça m’a mis dans la merde. Mon contrat 
pour la saison de serveur-barman n’a même 
pas eu le temps de commencer. Du jour au 
lendemain, je me suis retrouvé au chômage 
avec à peine 1 000 euros d’allocs pour vivre 
avec ma femme et deux enfants en bas âge.

«Je n’ai pas attendu l’annonce du gouverne-
ment pour chercher du travail. Les banques 
n’attendent pas pour te prélever le crédit de 
la maison. En plus, je savais qu’il y avait des 
besoins dans les champs à côté de chez moi, 
alors je n’ai pas hésité. 
«J’ai passé un coup de fil à un ami qui produit 
des asperges dans une commune voisine, à 
Hourtin. Il a tout de suite dit oui. C’est in-
croyable la solidarité dans ces moments-là. 
Pour nous aider à son tour, il a pris toute 
l’équipe du resto pour trier, laver et condition-
ner les asperges. Du coup, on a débarqué à six 
à la ferme. Depuis, on se relaie du lundi au sa-
medi. C’est payé au smic. Eux aussi avaient de 
grosses difficultés. Ils ont même dû jeter une 
partie de leur marchandise. On est super con-
tents de leur enlever un poids. C’est bien aussi 
que tout le monde ait enfin conscience du rôle 
des agriculteurs. Pour moi, qui suis en bout 
de chaîne, en restauration, ça a du sens de ve-
nir bosser ici. J’aide les petits agriculteurs in-
dépendants qui nous fournissent d’habitude.»

Recueilli par Eva fonteneau
 et Sylvain Mouillard
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E tre prévoyant, être 
chanceux. Et ne pas 
gâcher sa chance. 

A l’hôpital Henri-Mondor de 
Créteil, l’AP-HP a coché les 
deux premières cases. L’insti-
tution avait lancé il y a 
cinq ans la construction 
d’une extension de l’établis-
sement. Coup de chance, le 
bâtiment est presque terminé 
quand le Covid-19 démarre : 
la livraison est accélérée avec 
cinq mois d’avance, parfait. 
Mais cocher la troisième case 
n’est pas si simple. Pour ne 
pas gâcher sa chance, il faut 
gagner la bataille de l’opinion 
et convaincre que l’extension 
qui s’ouvre devant l’hôpital 
historique, ce «RBI» («réani-
mations, blocs, intervention-
nel») qui va fournir 85 lits 
de réanimation supplémen-
taires, peut avoir des effets 
hors de proportion avec sa 
taille.
Martin Hirsch, directeur 
général de l’AP-HP, fait le cal-
cul : «Aujourd’hui, nous avons 
à peu près 1 100 patients en 
réanimation. Quatre-vingt-
cinq lits, cela représente 7 % 
à 8 % de ce total. Cela ne dou-
ble pas nos capacités. Mais la 
différence entre débordés et 

lieu pour aller mourir qu’un 
hôpital de soins».
Devant le CHU Henri-Mon-
dor, c’est un plateau techni-
que entier qui est livré, avec 
ses salles d’opération, ses lits 
de réveil, ses chambres de ré-
animation ou de soins inten-
sifs et sa logistique. Sa créa-
tion a été décidée à partir de 
deux constats. Le premier, 
médical, tient à l’évolution 
des pratiques chirurgicales, 
avec davantage d’ambula-
toire et le besoin de salles 
d’opération «hybrides» per-
mettant des interventions 
sous imagerie médicale. La 
seconde raison est géolo-
gique. Tout le site de Mondor 
est en zone inondable, 
menacé par la crue de la 
Seine. Le nouveau plateau 
technique a donc été érigé 
sur pilotis.

Impératif
Ni l’administration hospi-
talière ni personne n’avait 
prévu l’irruption du Covid-19. 
Mais au premier jour du 
confinement total, le 17 mars, 
l’extension de l’hôpital était 
quasi terminée : 55 lits de réa-
nimation et 30 de soins in-
tensifs supplémentaires, dis-
ponibles tout de suite. «Ce 
sont bien 85 lits nets qui vien-
nent en plus des 75 présents 
à Henri-Mondor», précise 
d’ailleurs Didier Frandji, 

Par 
Sibylle Vincendon
Photos Marc 
Chaumeil

pas débordés se joue à quel-
ques dizaines de lits. Notre 
extension, c’est l’équivalent de 
trois hôpitaux de campagne, 
deux TGV et le doublement 
des capacités de Mondor.» Il 
n’empêche, ce que le patron 
de l’Assistance publique en-
tend à longueur de journée, 
c’est ça : «Pourquoi vous n’uti-
lisez pas les gymnases ? Pour-
quoi vous ne rouvrez pas 
le Val-de-Grâce ou l’Hôtel-
Dieu ?» Cette litanie le désole. 
«Là, vous avez un outil 
moderne, aux standards 
contemporains, un hôpital 
pour l’avenir, et on me de-
mande de rouvrir des en-
droits qui n’ont ni le gaz ni 
l’électricité…» Présidente du 
conseil de surveillance de 
l’AP-HP, la maire de Paris, 
Anne Hidalgo, fait partie de 
ce «on», tweetant la semaine 
dernière qu’il fallait «cher-
cher encore d’autres possibili-
tés sur notre territoire» et 
qu’elle soutiendrait l’intégra-
tion, «si besoin», de l’Hôtel-
Dieu et du Val-de-Grâce. 
Mais Martin Hirsch recon-
naît que, quand il a vu les 
Chinois bâtir un hôpital de 
1 000 lits en dix jours, il n’a 
pas pu s’empêcher de penser 
que «chez nous, pour faire un 
hôpital dix fois plus petit, il 
faut dix ans». Un coup sur la 
tête. «Mais j’ai compris assez 
vite que c’était davantage un 

A l’hôpital
Henri-Mondor,

à Créteil, 
mercredi.

Réanimation 
A Créteil, 
l’hôpital déploie 
son aile
L’ouverture, ce jeudi, d’une extension du CHU 
Henri-Mondor, munie notamment de 85 lits 
de soins intensifs, donne de l’espoir 
aux soignants. L’achèvement du bâtiment, 
entrepris il y a cinq ans, a été accéléré 
en raison de l’épidémie de Covid-19.

événement Santé
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directeur des finances et 
du patrimoine à l’AP-HP. 
Ce jeudi, ils accueilleront les 
premiers patients.
Ces malades auraient dû 
n’être reçus qu’à la rentrée 
prochaine. Le calendrier 
d’origine était calé sur une 
livraison du bâtiment, fin 
juin, pour une mise en ser-
vice en septembre. Même si 
les murs sont finis et les 
équipements posés, «lancer 
une activité en juin, à la 
veille des vacances, n’est ja-
mais le meilleur moment», 
pointe Didier Frandji. L’épi-
démie du nouveau coronavi-
rus n’a pas invalidé ce rai-
sonnement mais elle l’a 
rectifié. «Nous nous sommes 
retrouvés face à une situation 
où nous avions un quasi-hô-
pital prêt, dit encore le direc-
teur. Donc, plutôt que d’aller 
en improviser un dans un 
hall de gare ou je ne sais où, 
nous nous sommes dit : il faut 
accélérer celui-là.»
Au premier jour du confine-
ment, cet impératif n’avait 
rien de simple. Depuis une 
semaine, les fédérations 
d’entreprises du bâtiment 
et des travaux publics ba-
taillent avec le gouverne-
ment pour ne pas reprendre 
le travail sur des chantiers 
arrêtés les uns après les au-
tres. Comment appliquer les 
gestes barrières et la distan-
ciation sur ces sites ? Le mar-
ché a été passé en «concep-
tion-construction». Dans 
cette formule, l’entreprise est 
le mandataire, c’est-à-dire le 
patron de l’opération, res-
ponsable du prix et des dé-
lais. Rabot Dutilleul, entre-
prise nordiste, aurait très 
bien pu s’en tenir aux termes 
du contrat et ne livrer que fin 
juin l’édifice dessiné par 
l’agence d’architecture Bru-
net-Saunier. En fait, pas du 
tout. «Ils ont mobilisé tous les 
acteurs pour qu’on gagne 
cinq mois», salue l’architecte 
Jérôme Brunet. «L’équipe 
chantier a été renforcée avec 
la présence d’un animateur-
préventeur SQE [sécurité 
qualité environnement] en 
permanence», a expliqué 
l’entreprise à la Voix du 
Nord. Les 80 ouvriers ont 
intégré des contraintes iné-
dites : deux personnes maxi-
mum par vestiaire, pas plus 
de cinq ensemble au réfec-
toire, masques et gestes 
barrières tout le temps. 
Lundi, le bâtiment a obtenu 
le feu vert de la commission 
de sécurité pour une ouver-
ture trois jours plus tard.

«Immersion»
L’autre facilitateur du projet, 
plus inattendu, c’est Das-
sault. «Ma famille a toujours 
soutenu des causes diverses et 
variées», explique à Libé-
ration Thierry Dassault, 
président du conseil de 
surveillance du groupe. Dès 

la première semaine du 
confinement, alors que l’on 
redoute la vague qui va 
s’abattre sur l’Ile-de-France, 
l’industriel demande à Mar-
tin Hirsch de quoi il aurait 
besoin, de lui faire «une sorte 
de cahier des charges». Résul-
tat : un don «pour acheter du 
matériel et, s’il en reste un 
peu, pour le personnel». De 
quel montant ? «Nous som-
mes toujours discrets», mi-
naude l’intéressé. Cet apport 
d’argent frais aurait été dé-
terminant pour accélérer la 
mise en service de l’équipe-
ment. «Cela a permis de cré-
dibiliser les choses et d’être 
tranquilles du point de vue de 
l’équipement», confirme le 
directeur général.
Avec le RBI, on est assez loin 
de l’hôpital sous tentes. Ce 
rectangle de 13 800 m2 de sur-
face utile est posé sur le par-
vis, appuyé sur sa forêt de pi-
lotis. Le premier niveau est 
celui du bloc, «avec 21 salles 
d’opération, dont deux 
hybrides pour la chirurgie 
avec contrôle sous image, 
explique Edith Benmansour, 
directrice du groupe hospita-
lo-universitaire Henri-Mon-
dor. A ce niveau, nous avons 
aussi une salle de réveil di-
mensionnée pour 41 places. 
Mais nous n’ouvrons pas cet 
étage maintenant.» Seuls les 
deux niveaux supérieurs, 
ceux des chambres de soins 
critiques, vont être utilisés 
dès ce jeudi. Soit 85 lits qui 
vont s’ajouter aux 75 qui sont 
déjà dans les murs de l’hôpi-
tal Henri-Mondor.

Ce qui frappe dans ce bâti-
ment, c’est l’efficacité abso-
lue des lieux. Passerelles vers 
l’immeuble d’origine et vers 
les urgences, chambres en 
pourtour avec lumière du 
jour, circulations des pa-
tients, des personnels, de la 
logistique clairement sépa-
rées : le plan est lisible, sim-
ple. Le parallélépipède posé 
par Jérôme Brunet répond 
à l’architecture de son voisin. 
«Henri-Mondor est typique de 
l’hôpital tour sur socle des an-
nées 60, explique-t-il. Un pla-
teau technique dans le socle et 
beaucoup de chambres dans 
l’immeuble de grande hau-
teur.» Dix-neuf étages au to-
tal, quinze dans la tour. Vu 
du ciel, tout est rectangu-
laire. Inauguré en 1969, Hen-
ri-Mondor fait partie de la 
première génération de CHU, 
ces hôpitaux qui cumulent le 
soin, l’enseignement et la 
recherche. Son architecture 
est dans la modernité de 
l’époque, son emplacement 
en banlieue aussi : les dépar-
tements de la première cou-
ronne, dont le Val-de-Marne, 
venaient d’être créés pour 
accompagner la croissance 
démographique. Demain, 
une station du Grand Paris 
Express sera à ses pieds.
Mais aujourd’hui, la question 
numéro 1 n’est plus celle du 
bâtiment. C’est celle des per-
sonnels. «Nous avons lancé 
un appel et nous avons déjà 
beaucoup de volontaires, 
dont certains sont actuelle-
ment dans le train pour nous 
rejoindre», assurait Edith 

Benmansour lundi matin. 
Marie-Pauline Dubech en fait 
partie. Interrogée mardi au 
lendemain de son arrivée, 
cette infirmière de 24 ans est 
encore un peu époustouflée 
par la rapidité des événe-
ments. Dans la clinique des 
Cèdres de Brive-la-Gaillarde 
(Corrèze) où elle travaille, «la 
DRH a transmis la demande 
de l’AP-HP» pour des volon-
taires. «On était une dizaine 
et on a été rappelés le soir 
même.» Tous ont signalé 
qu’ils n’avaient pas été for-
més en réanimation, mais ils 
ont vite compris que l’heure 
n’était pas à l’examen des CV. 
«On doit avoir une formation 
sur la ventilation, on nous a 
appris l’habillage et le désha-
billage avec des patients 
Covid, mais après c’est l’im-
mersion», dit Marie-Pauline 
Dubech. Cette sorte d’ur-
gence l’inquiète un peu. «On 
appréhende de savoir si on va 
être utiles. On n’a pas envie 
d’être des boulets, on a envie 
de soulager.»

«Intérim»
Cette crainte de démarrer 
trop vite, les plus anciens la 
partagent aussi. Emilio Da 
Silva Leite est infirmier réa-
nimateur à Henri-Mondor 
depuis dix ans. Lui aussi s’est 
porté volontaire pour le RBI 
et lui aussi s’interroge sur 
le rythme auquel vont les 
choses, dans un contexte 
tendu de surcroît. «Nos effec-
tifs sont déjà insuffisants, on 
fait appel à de l’intérim et des 
volontaires pour faire face à 

cette surcharge de travail. 
Là, on va avoir de nouveaux 
médecins, de nouveaux infir-
miers moins familiers avec le 
service. Le RBI va ouvrir, 
mais il ne suffit pas de faire 
venir des gens des quatre 
coins de la France pour créer 
un service.» Emilio Da Silva 
Leite reconnaît tout à fait 
que «la précipitation» mise à 

ouvrir ce nouvel équipement 
«est justifiée : il y a énormé-
ment de patients ventilés en 
bloc opératoire. Ils seraient 
mieux dans une chambre 
avec un personnel qualifié, ça 
c’est sûr». Pas assez de 
monde avant la crise, tou-
jours pas non plus après. 
A l’hôpital, les murs ne font 
pas tout. •

Au premier jour du confinement total, le 17 mars, l’extension de l’hôpital était quasi terminée.
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A Wuhan, une réouverture de façade 
après sept semaines de confinement
La ville chinoise 
a mis fin à 
soixante-seize jours 
d’isolement pour 
ses 11 millions 
d’habitants. Malgré 
des célébrations 
en grande pompe, 
la menace 
d’une deuxième 
vague de Covid 
plane toujours.

W uhan libéré, Wu-
han célébré. A mi-
nuit, les gratte-ciel 

se sont illuminés pour saluer 
la fin de soixante-seize jours 
de confinement dans le foyer 
de l’épidémie. Un compte à 
rebours apparaissait sur l’un 

vient de nous imposer un cou-
vre-feu à partir de 22 heures.»
Sur les axes routiers, les bar-
rages ont été levés, et les pre-
miers trains ont quitté les 
quais de Wuhan dans la ma-
tinée. Quelque 55 000 billets 
ont été vendus pour cette 
première journée post-confi-
nement alors que les avions 
décollaient de nouveau de 
l’aéroport Tianhe, à l’excep-
tion des liaisons vers Pékin 
et à l’international. Dans 
les gares et les aéroports, les 
voyageurs portant masque, 
lunettes de protections et 
combinaison intégrale de-
vaient se soumettre à des 
tests de température tout en 
montrant leur QR code vert 
attestant de leur bonne 
santé, indispensable pour se 
déplacer.
Depuis le 24 mars, date d’un 
premier assouplissement des 

restrictions, Fang n’est sortie 
qu’une seule fois de son do-
micile. «Vendredi, je suis allée 
toiletter mon golden retriever. 
Le pauvre n’avait pas quitté 
notre balcon depuis plus de 
soixante jours», précise la 
Wuhnaise, qui reste cloîtrée 
chez elle «par peur et par 
habitude».

Opacité. La menace d’une 
deuxième vague de l’épidé-
mie plane toujours dans le 
pays alors que 62 nouveaux 
cas – dont 59 importés – ont 
été recensés mardi sur le 
territoire chinois, contre 32 
la veille, un record depuis le 
25 mars. Les cas asympto-
matiques, eux, ont quadru-
plé : 137 contre 32 la veille. 
Tandis que Wuhan s’ouvrait 
de nouveau au monde, la 
ville de Suifenhe, située dans 
la province septentrionale 

Par
Zhifan Liu 
Correspondant à Pékin

nal, d’après des chiffres offi-
ciels régulièrement remis 
en question. Mais dans les 
faits, ce déconfinement 
n’est qu’une levée partielle 

des restrictions 
dans une ville 
encore paraly-
sée.

Fang n’était pas dans les rues 
mardi soir, ni devant sa télé-
vision pour profiter des célé-
brations. «Je ne m’intéresse 
pas à ce genre d’informations, 
pour moi, c’est de la propa-
gande d’Etat. Nous, on ne se 
sent toujours pas en sécurité. 
Tous les jours, on apprend 
qu’un nouveau lotissement est 
inaccessible», proteste la Wu-
hanaise. Pour elle, cette date 
du 8 avril ne marque pas la 
fin de son cauchemar, bien 
au contraire : «Les gens ne 
sont toujours pas de retour au 
travail et notre résidence 

des buildings de la ville tan-
dis que d’autres projetaient 
les portraits de personnels de 
santé au front contre le virus 
depuis plus de deux mois. 
Les Wuhanais se 
sont donné ren-
dez-vous dans les 
rues pour profi-
ter du spectacle son et lu-
mière, une première sortie 
pour beaucoup d’entre 
eux après onze semaines 
d’isolation.

«Propagande». La fin du 
confinement de Wuhan a sa-
vamment été orchestrée par 
le régime communiste pour 
légitimer les mesures drasti-
ques mises en place dans la 
région qui ont permis selon 
Pékin de contenir l’avancée 
de la maladie. Plus de 
2 500 morts y ont été recen-
sés, soit 80 % du bilan natio-

L'histoire
du jour

A la gare de Hankou, après la levée du confinement, mercredi à Wuhan. Photo Reuters

du Heilongjiang, a imposé 
un confinement à ses 
100 000 habitants après la 
découverte de 25 nouveaux 
cas importés de la Russie 
voisine. C’est la deuxième 
ville mise sous cloche en une 
semaine après le comté de 
Jia (centre de la Chine), bou-
clé à cause de la découverte 
d’un cas contaminé par des 
porteurs silencieux. A Pékin, 
épargné par le nouveau co-
ronavirus, «la prévention et 
le contrôle de l’épidémie» de-
vraient encore durer et 
même devenir la norme, a 
prévenu la municipalité.

Missive. En attendant de 
crier définitivement victoire 
dans sa «guerre du peuple», 
le régime communiste conti-
nue de faire taire les voix dis-
sonantes. Le Parti commu-
niste chinois a annoncé 
mardi l’ouverture d’une en-
quête pour «violations de la 
discipline et de la loi» à l’en-
contre de Ren Zhiqiang, 
homme d’affaires critique à 
l’égard de Xi Jinping. Dans 
une lettre ouverte, il avait at-
taqué le président chinois 
sans le nommer, dénonçant 
le pouvoir grandissant de Xi 
ainsi que l’opacité des autori-
tés au début de la crise sa-
nitaire. Cette missive, large-
ment relayée sur les réseaux 
sociaux chinois, avait valu à 
ce magnat de l’immobilier 
de disparaître des radars à la 
mi-mars.
«Ren est un homme d’affaires 
prospère ainsi qu’un membre 
de l’élite du Parti, pas du type 
“activiste” ou “dissident”. 
Il a critiqué le gouvernement, 
mais n’a pas vraiment con-
testé la gouvernance du 
Parti. Enfermer une personne 
comme lui montre que le pré-
sident Xi Jinping n’a aucune 
tolérance pour toute forme 
de dissidence», précise Yaqiu 
Wang, de Human Rights 
Watch. L’enquête a été 
confiée à l’organisme de lutte 
contre la corruption, utilisé 
par le président chinois de-
puis son arrivée au pouvoir 
pour faire tomber ses enne-
mis politiques. Au début 
de l’épidémie, les autorités 
avaient déjà fait taire le doc-
teur Li Wenliang, qui avait 
alerté des risques d’un nou-
veau coronavirus. Sa mort à 
cause du virus avait déclen-
ché une vague inédite d’indi-
gnation avant qu’il ne soit 
érigé au rang de «martyr de 
la nation». •

Armée A bord du Char-
les-de-Gaulle, l’inconnue 
du patient zéro : le porte-

avions français a dû interrompre sa mission 
en mer du Nord après la découverte d’une 
quarantaine de cas suspects à son bord. Une 
équipe médicale avec des tests de dépistage 
du Covid-19 devrait rejoindre le porte-avions 
en mer. Photo Christophe Simon. AP

LIBÉ.FR
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«Je ne suis pas en colère. Je ne 
fais pas de politique, je suis 
un fonctionnaire loyal. Je ne 
dis pas que je suis indispen-
sable.» Christophe Lanne-
longue, directeur de l’Agence 
régionale de santé (ARS) du 
Grand-Est, a été démis de ses 
fonctions, lors du Conseil 
des ministres mercredi ma-
tin, pour avoir évoqué sa-
medi le maintien du plan de 
restructuration du centre 
hospitalier régional univer-
sitaire (CHRU) de Nancy. 

Propos qui lui avaient été re-
prochés dès le lendemain 
par le ministre de la Santé, 
Olivier Véran, qui a affirmé, 
peu après, que «l’heure vien-
dra de tirer les enseigne-
ments de cette crise sans pré-
cédent et de refonder notre 
hôpital. Tous les plans de ré-
organisation sont évidem-
ment suspendus à la grande 
consultation qui suivra».
Dans un entretien publié 
sur Libé.fr, Lannelongue 
juge son licenciement «poli-

Jean-Paul Mari suit au 
jour le jour le combat 
d’une équipe médicale 
dans un hô-
pital d’Ile-de-
France.
Le moment de 
vérité, c’est ici, devant cette 
porte blanche en préfabriqué, 
qui donne sur un couloir, une 
salle d’attente et un siège, nu, 
isolé, au centre de la pièce. 
Certains arrivent ici pétris de 
doutes, d’autres annoncent 
d’emblée : «Je l’ai.» Seul le test 
PCR le dira. Ici, pas de pa-
tients, seulement des blouses 
blanches venues de trois hô-
pitaux.
Souvent, ils se connaissent. 
L’un s’assoit sur le siège, l’au-
tre plonge l’écouvillon dans 
sa narine avant d’envoyer le 
résultat en virologie. Techni-
quement, il faut quatre heu-
res pour savoir ; en pratique, 
une journée pour des résul-
tats groupés. Agents hospita-
liers, aides-soignantes, infir-
mières, externes, médecins, 
chirurgiens, chefs de service, 
tout le monde défile, le virus 
ne fait pas de différence.
Sauf pour l’équipe qui n’a pas 
eu une seule perte. Leur se-
cret ? Masques et gestes bar-

rières. Seule garantie. Un pré-
lèvement tous les quarts 
d’heure, 30 personnes par 

jour, cinq jours 
sur sept, 150 per-
sonnes en une se-
maine et… une 

bonne moitié de Covid posi-
tifs. Des allures d’hécatombe. 
«Cette saleté change sans cesse 
de visage, dit Gérard (1), infir-
mier. Comme si le virus me-
nait sa vie. Comme s’il y avait 
plusieurs virus en un.»
Les symptômes ont changé. 
Au début, on ne jurait que 
par la toux sèche et la fièvre. 
Pas de fièvre, pas de Covid. 
Ce matin, sur 14 testés, 
12 n’en ont pas. Puis il y a eu 
ces terribles maux de tête, les 
nausées, les vomissements, 
la diarrhée. Soit. Et, voilà 
deux semaines à peine, 
l’anosmie et l’agueusie, en 
clair la perte de l’odorat et du 
goût, qui signent le nouveau 
Covid. Ou la «catarrhe ocu-
laire», les yeux et la tête en 
feu. Les derniers patients, 
eux, s’affaissent sur la chaise 
de test avec une tachycardie, 
un cœur qui bat la chamade.
Sans parler des cas «cataclys-
miques», ceux qui ont voulu 
lui tenir tête. Ils étouffent. 

Direction immédiate la 
pneumologie, le scanner qui 
confirme l’image pulmonaire 
en «verre dépoli» et l’admis-
sion aux urgences. De pays 
en pays, de corps en corps, la 
chose se joue des humains et 
de leurs certitudes.
Gérard a le sentiment d’être 
planté les pieds sur le sable, 
face à l’océan. Et de voir arri-
ver les vagues. Marée haute, 
marée basse. D’abord, les 
contaminés et, une semaine 
plus tard, ceux qu’ils ont 
contaminés. Certains ne 
viennent que pour se rassu-
rer, angoissés par la peur de 
blesser leurs proches. Un ca-
dre du service de réa est ar-
rivé au bord de la défaillance : 
«Vous êtes négatif… mais tota-
lement cramé. Arrêtez !» «Et 
qui va me remplacer ?» La plu-
part, pourtant testés positifs, 
s’obstinent à rester : «On a be-
soin de moi» ; «Je tiens encore 
debout, non ?» ; «Allez ! Il faut 
que j’y retourne…» Le déni. Ils 
sont soignants, pas victimes, 
sont là pour soigner les autres 
et ne se sentent pas le droit 
d’être malades… «Pas nous !»

Jean-Paul MarI

(1) Le prénom a été modifié.

«Cette saleté change 
sans arrêt de visage»

Vu de 
l’hôpital

tique» et se défend de toute 
maladresse : «A la fin d’une 
conférence de presse sur 
le Covid, on m’a demandé où 
en était le projet de restruc-
turation et de modernisa-
tion du CHU de Nancy. Je 
me suis contenté de ré-
pondre en termes de droit, et 
j’ai déclaré : “Il n’y a pas de 
raison de remettre en cause 
le Comité interministériel de 
performance et de la mo-
dernisation de l’offre de 
soins pour le CHRU de 
Nancy. Le dossier devrait 
être examiné début juin. La 
trajectoire reste la même.” 
C’est tout.»
Et Lannelongue de détailler 
que les suppressions de pos-
tes, étalées sur plusieurs 
mois, s’expliquaient par le 
regroupement sur un seul 
site, avec «d’énormes écono-
mies sur l’entretien et la lo-
gistique» : «Aujourd’hui, le 
CHRU de Nancy se répartit 
sur sept sites, il est en très 
mauvais état, y compris en 
termes d’offre et de qualité de 
soins. Il y a un projet de re-
construction sur un seul site, 
que tous les acteurs appuient 
pour construire l’hôpital des 
années 2030, argue-t-il. C’est 
un projet de modernisation 
qu’il ne faut pas juger uni-
quement sur le critère de 
suppressions d’emplois. Il y a 
eu des dizaines de réunions, 
un consensus se dégageait.»
Lire aussi sur CheckNews.

«Je ne suis 
pas en colère. 

Je ne fais pas de 
politique, je suis 
un fonctionnaire 

loyal.»

Christophe 
Lannelongue

 directeur de l’ARS du 
Grand-Est, limogé mercredi
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Combien de Parisiens 
ont vraiment quitté la capitale ?
Combien de Parisiens ont vraiment quitté 

la capitale lors du confinement ? L’Insee a proposé mercredi une 
analyse affinée de la situation, grâce aux données fournies par Orange. 
Résultat : entre les jours précédant et ceux suivant le 17 mars, Paris 
intra-muros a vu sa population présente en nuitées diminuer d’environ 
600 000 personnes, «soit un quart de sa population présente en nuitées 
avant le début du confinement». Photo CHRISTIAN HARTMANN. Reuters

On se souvient de Jack Bauer, 
héros dans la série stressante 
24 heures chrono qui, suivant 
la rythmique d’un 
compte-à-rebours 
martelé et sans 
pause déj ni arrêt pipi, sur-
montait tous les dangers au 
prix d’un défi constant au 
sens commun. C’est sans 
doute le modèle que se sont 
choisi un certain nombre de 
directeurs de festival d’am-
pleur, comme Avignon, Arles 
ou Cannes, qui jouent la 
montre, veulent y croire en-
core, pariant contre l’inéluc-
tabilité d’un confinement qui 
grignote les horloges contre 
eux, contre la perspective 
d’un retour à la normale et la 

tenue de grands raouts inter-
nationaux où s’agrègent dans 
des périmètres limités des 

populations de tous 
pays. Pourtant, mer-
credi Olivier Py, di-

recteur du Festival d’Avi-
gnon, a fait sa conférence de 
presse via Facebook Live, 
égrenant les nombreux spec-
tacles qu’il espère encore voir 
se jouer en juillet (lire notre 
compte rendu sur Libé.fr) et 
Thierry Frémaux, patron du 
Festival de Cannes, a laissé 
entendre à plusieurs reprises 
qu’il entendait bien mener 
son travail de sélection de 
films pour une édition 2020 
(reportée fin juin ?), que 
celle-ci se tienne ou non. 

L’exception culturelle à la 
française est-elle en passe 
de devenir une exception 
sanitaire enveloppée dans 
le papier doré du déni ? 
Après tout, le Fringe Festival 
d’Edimbourg (prévu pour 
août) a, lui, déjà jeté l’éponge, 
tout comme le festival d’ani-
mation d’Annecy, fin mai, 
qui réfléchit à une exception-
nelle version online, ce que 
Cannes ne fera pas, comme 
l’a décrété Frémaux dans le 
Monde. Cet entêtement n’est 
pas forcément aveugle, il vise 
stratégiquement à faire exis-
ter le travail accompli par les 
équipes des festivals et les 
créateurs, à rendre publique 
une liste d’œuvres triées sur 

le volet et qui voient s’envoler 
chaque jour le rêve de leur 
déploiement dans le cadre 
prestigieux de ces grands 
rendez-vous culturels. A cet 
égard, la création par exem-
ple d’un très honorifique 
label «sélection Avignon hors 
les planches» ou «Cannes 
mais sans les palmes» 
pourrait être une piste de re-
cours symbolique intéres-
sante, histoire de ne pas tota-
lement éteindre les lumières.

Didier Péron

Ce billet est issu de la nouvelle 
newsletter quotidienne du service 
Culture de Libération, envoyée 
tous les soirs. Inscriptions sur 
notre site.

Avignon, Cannes, Arles… Les gros 
festivals jouent la montre

Billet

Présidentielle américaine 
Bernie Sanders jette l’éponge

Coup d’arrêt. Le sénateur indé-
pendant Bernie Sanders a an-
noncé mercredi à son équipe qu’il 
stoppait sa campagne à la prési-
dence américaine, selon un com-
muniqué, mettant fin à sa se-
conde tentative de décrocher 
l’investiture démocrate après une 
série de défaites aux primaires dé-
mocrates face au favori Joe Biden. 

«Bien que nous soyons en train de gagner la bataille idéolo-
gique, je suis arrivé à la conclusion que cette campagne ne 
sera pas couronnée de succès», a expliqué Bernie Sanders, 
78 ans, dans une vidéo diffusée mercredi sur Internet.
Il a promis de travailler avec Joe Biden, 77 ans, qui est 
désormais le seul candidat démocrate en lice pour affron-
ter Donald Trump le 3 novembre. L’ancien vice-prési-
dent a immédiatement tendu la main aux partisans de 
Bernie Sanders : «Je sais que je dois gagner vos voix. Et je 
sais que cela pourra prendre du temps. Mais je veux que 
vous sachiez que je vous vois, que je vous entends, que je 
comprends le sentiment d’urgence qui vous anime, a tweeté 
Joe Biden. J’espère que vous nous rejoindrez. Nous avons 
besoin de vous !»
Lire sur Libération.fr.
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Dans quel contexte ont été 
tournées les images où l’on 
voit Macron saluer une 
foule agglutinée ?

Combien de Parisiens
ont-ils quitté la capitale au 
moment de la mise en place 
du confinement ?

Le ministre de la Santé 
israélien, testé positif, 
avait-il lié le coronavirus 
à l’homosexualité ?

Est-il vrai qu’on meurt 
moins du Covid-19 à 
Marseille que dans le reste 
de la France ?

vous demandez

nous vérifions

Check News .fr
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Par GAëTAN 
GORONon s’en grille Une ?

Grille n° 1492
HORIZONTALEMENT 
I. Ils bloquent des pores II. Le-Château près de Rodez # Il empêche 
le décollage III. Chapeau entre deux océans # 1/3 de trente, 1/4 de  
quarante IV. Fit, de la cave au salon, monter la température V. De quoi 
occuper un spectateur qui s’ennuie # Graines stimulantes VI. Elle 
ne manque pas de sel # Parti au pouvoir en Afrique du Sud VII. Sa 
fierté l’a rendu populaire VIII. Lettres de sortie (pour ne plus être 
confinées en UE) # Visai le panier IX. Téléc-homme # Pas sage usage  
X. Esprit, es-tu là ? Oui XI. Conserve qui ne conserve pas la tête
VERTICALEMENT
1. Défection du plaisir ? Une seule solution : la défécation 2. De quoi, 
là aussi, remplir les cabinets # Laquais 3. Une des quatre graphies 
d’un rendez-vous # Quand on a la flemme d’aller plus loin 4. Etat amé- 
ricain en bord de Manche # Travailla un métal au marteau 5. Elle a, 
toute sa vie, avec sa voix, choisi la voie des combats pour la paix # 
Livre anglaise 6. Fort violent siège # Adjectif lié au premier vertical  
7. Avec un X, ce mot est bleu # Béjaune avec une autre couleur 8. Zo-
ne de pêche à pied # Cœur de Gascogne 9. Roche avec talc et mica
Solutions de la grille précédente
Hz. I. POUSSETTE. II. RENIPPÉES. III. ÉTIRE. ELP. IV. CAR. ENNUI.  
V. AÈDE. GE. VI. PRIX. THUG. VII. TI. ISSA. VIII. ÉCOLE. RHÉ.  
IX. URS. PRIER. X. RALLIERAI. XI. SCOLARITÉ.
Vt. 1. PRÉCEPTEURS. 2. OETA. RIC-RAC. 3. UNIRAI. OSLO. 4. SIR. 
EXIL. LL. 5. SPEED. SÉPIA. 6. ÉP. NETS. RER. 7. TEEN. HARIRI.  
8. TELUGU. HEAT. 9. ESPIÈGLERIE. g.goron@libe.fr
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Soleil

Agitée  Peu agitée     Calme        Fort     Modéré      Faible 

Éclaircies OrageNuageux Pluie/neigePluie NeigeCouvert

La matinée est calme et bien ensoleillée à
l'est. Les nuages sont plus présents en allant
vers l'ouest mais le temps reste sec. Les
températures sont déjà agréables. 
L’APRÈS-MIDI Le plein soleil résiste à l'est
alors que des nuages plus menaçants se
développent à l'ouest avec un risque
d'averses localement orageuses en fin de
journée sur les Pyrénées. 
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FRANCE MIN MAX

Lille 10 21
Caen 9 18
Brest 11 15
Nantes 12 22
Paris 13 24
Strasbourg 10 23
Dijon 9 22

FRANCE MIN MAX

Lyon 8 22
Bordeaux 12 22
Toulouse 9 21
Montpellier 9 20
Marseille 14 18
Nice 16 18
Ajaccio 14 17

MONDE MIN MAX

Alger 18 20
Berlin 14 16
Bruxelles 17 22
Jérusalem 15 16
Londres 17 21
Madrid 14 19
New York 10 13

1515

Le soleil s'impose dès la matinée sur
l'ensemble du territoire sauf sur certaines
plages de la Méditerranée entre la Corse et
le golfe du Lion où des entrées maritimes
sont présentes.
L’APRÈS-MIDI Le soleil brille du matin au soir
avec une douceur qui s'accentue. On peut
même parler d'un ressenti estival sur les
trois quarts des régions.

VENDREDI 10

0,3 m/14º

0,3 m/9º

0,6 m/10º

0,6 m/13º

0,6 m/12º

TF1 
21h05. Mais où est donc  
passée la septième compa-
gnie. Comédie. Avec Jean  
Lefebvre, Pierre Mondy. 
22h40. New York, unité  
spéciale. Série. Malgré elle. 
Justice en accusation. La  
dernière victime. Classé  
sans suite.  

FRANCE 2 
21h00. Envoyé spécial.  
Magazine. 4 reportages. 
22h45. Complément  
d’enquête. Magazine. Amour : 
Et si c’était pire à distance ? 

FRANCE 3 
21h05. Les hommes du feu. 
Drame. Avec Roschdy Zem, 
Émilie Dequenne. 22h35. 
Merci patron !. Documentaire.  

CANAL+ 
21h00. L’amie prodigieuse. 
Série. Effacer. Le baiser.  
Avec Margherita Mazzucco, 
Gaia Girace. 23h05.  
The Affair. Série. 2 épisodes. 

ARTE 
20h55. Marie-Thérèse  
d’Autriche. Série. Épisodes 3. 
Avec Stefanie Reinsperger. 
22h30. Marie-Thérèse  
d’Autriche. Série. Épisode 4.  

M6 
21h05. Why Women Kill. 
Série. Les mauvais choix. Avec 
Ginnifer Goodwin. 21h55. 
Good Girls. Série. 2 épisodes.  

FRANCE 4 
21h05. Castle. Série. L’avenir 
nous le dira. Avec Nathan  
Fillion, Stana Katic. 21h45. 
Castle. Série. 2 épisodes.  

FRANCE 5 
20h50. Otzi, le mystère  
révélé. Documentaire.  
21h45. L’énigme des premiers 
Américains. Documentaire. 
22h40. C dans l’air. Magazine.  

PARIS PREMIÈRE 
20h50. Les dix commande-
ments. Aventures. Avec  
Charlton Heston. 00h50. 
Creepshow. Série. 2 épisodes. 

TMC 
21h15. La Momie. Aventures. 
Avec Brendan Fraser, Rachel 
Weisz. 23h30. Le retour de la 
momie. Film. 

W9 
21h05. Maléfique. Fantastique. 
Avec Angelina Jolie. 22h50. 
L’apprenti sorcier. Film. 

NRJ12 
21h05. Héritages. Magazine. 
Séductions mortelles - 2 repor-
tages. Présenté par Jean-Marc 
Morandini. 23h05. Héritages. 

C8 
21h15. Soirée spéciale  
Balance ton post !.  
Présenté par Cyril Hanouna. 
Coronavirus : les folles  
théories du complot. 23h45. 
Enquête sous haute tension.  

TFX 
21h05. On a échangé nos  
mamans. Magazine. Célia vs 
Mélanie. 22h50. On a échangé 
nos mamans. Magazine. 

CSTAR 
21h00. Agents secrets.  
Espionnage. Avec Vincent 
Cassel. 23h00. Le pacte  
des loups. Film. 

TF1 SÉRIES FILMS 
21h00. La résurrection du 
Christ. Action. Avec Joseph 
Fiennes, Tom Felton. 23h00. 
La fille du désert. Téléfilm. 

6TER 
21h05. Malcolm. Série.  
Chantage de Noël. Poker.  
Le poisson rouge. 22h20.  
Malcolm. Série. 8 épisodes. 

CHÉRIE 25 
21h05. Million dollar baby. 
Comédie dramatique. Avec 
Clint Eastwood, Hilary Swank. 
23h35. Une nouvelle chance. 
Film. 

RMC STORY 
20h55. Non élucidé. Docu-
mentaire. L’affaire François 
Chabé. 22h35. Adolescents et 
criminels : comment ont-ils 
basculés ?. Documentaire.  

LCP 
20h30. Débatdoc. Magazine. 
Coca-Cola et la formule  
secrète. 21h30. Débatdoc. 
22h00. La terre vue du cœur. 

À LA TÉLÉ CE SOIR
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C’ était pourtant une belle journée qui 
s’annonçait dans les contrées vir-
tuelles d’Azeroth : les plus vaillants 

héros du jeu World of Warcraft (WoW) allaient 
pouvoir en découdre avec un nouvel adver-
saire, un monstre répondant au doux nom de 
Hakkar l’Ecorcheur d’âmes. La créature tout 
récemment implantée dans l’univers virtuel 
du jeu promettait un butin mirifique à ceux 
qui sauraient en triompher. Mais une fois re-
venus en ville pour vanter leurs exploits, les 
premiers téméraires se sont vite rendu 
compte que quelque chose clochait. Les 
joueurs moins aguerris tombaient comme des 
mouches sur leur passage. Bientôt, les villes, 
recouvertes de squelettes, étaient désertées, 
les joueurs fuyant à la campagne ou vers d’au-
tres continents pour éviter la mort… empor-
tant le mystérieux virus avec eux par la même 
occasion. C’est ainsi qu’en 2005, WoW connut 
ce que l’on retiendra peut-être comme la pre-
mière pandémie virtuelle.
Tout est parti d’un minuscule oubli dans la 
conception du jeu : si les joueurs étaient auto-
matiquement guéris après avoir triomphé du 
monstre, les animaux de compagnie qui 
avaient pris part au combat, eux, demeuraient 
infectés. Ils étaient donc des porteurs sains 

de l’affliction qui a donné son nom à l’épi-
sode : Sang corrompu. Réalisant la bourde, les 
développeurs ont essayé d’endiguer la crise : 
ils ont envoyé une communication aux 
joueurs pour leur demander de ne pas invo-
quer d’animaux dans les zones densément 
peuplées, et d’éviter les villes s’ils étaient in-
fectés. Rien à faire : les cadavres pestiférés 
s’empilaient dans les rues.
Quelques jours plus tard, ils se sont résolus à 
placer les malades en quarantaine – mais 
c’était sans compter les rétifs qui fuyaient en 
tous sens, échappant à la milice virtuelle for-
mée par un groupe de joueurs pour faire res-
pecter le confinement. Blizzard, l’éditeur du 
jeu, n’a finalement pas eu d’autre choix que 
de fermer complètement les serveurs et 
d’opérer une réinitialisation générale de l’uni-
vers virtuel.

Des enseignements à tirer
Le nombre de parallèles entre cet épisode et 
une véritable épidémie a de quoi troubler. La 
maladie venait d’un animal (Hakkar) tapi 
dans une région peu peuplée et a été ramenée 
dans les villes, où se croisent des personnages 
de toutes origines en partance pour de multi-
ples destinations, par des voyageurs qui pou-
vaient en être des porteurs sains. C’est la pos-
sibilité de se rendre en divers endroits du 
globe depuis les villes densément peuplées, 

une sorte de trafic aérien virtuel, qui a permis 
la propagation rapide du virus et transformé 
l’épidémie en pandémie. Le taux de mortalité 
en augmentation exponentielle a engendré 
de longues discussions sur l’attitude à adopter 
(comme c’est aujourd’hui le cas sur les ré-
seaux sociaux).
Face à la crise, certains ont été altruistes, se 
portant au secours des infectés – comme le 
font les soignants ou les volontaires. D’autres 
ont paniqué et se sont enfuis malgré les 
consignes – comme ceux qui aujourd’hui par-
tent en exode rural ou dévalisent les stocks 
de papier toilette. Enfin, la réponse n’a été ef-
ficace qu’une fois qu’elle a été coordonnée et 
générale – une réinitialisation des serveurs 
qui n’est toutefois pas à l’ordre du jour face 
au Covid-19.
L’épisode a attiré l’attention de chercheurs 
convaincus, pour deux raisons, qu’il y avait 
là matière à tirer des enseignements pour gé-
rer des crises sanitaires. D’abord, les jeux vi-
déo ont régulièrement été considérés comme 
des outils pour mener des enquêtes de scien-
ces sociales. Des études ont été menées sur les 
systèmes macroéconomiques dans ces uni-
vers où les joueurs produisent de la valeur et 
la mettent en vente dans un marché com-
mun. D’autres enquêtes ont montré que cer-
tains comportements se reproduisent dans 
les jeux vidéo, qu’il s’agisse de la distance à la-

quelle se place une personne pour parler à 
une autre ou de la durée qu’elle passe à regar-
der quelqu’un. De même, si un joueur crée un 
avatar de grande taille, c’est souvent qu’il est 
confiant en lui-même.

Voir en temps réel
L’autre raison, plus prosaïque, c’est que Nina 
Fefferman et Eric Lofgren, les deux universi-
taires à l’origine du premier article sur l’inci-
dent du Sang corrompu, étaient eux-mêmes 
des joueurs de World of Warcraft : ils ont pu 
voir en temps réel la panique s’emparer du 
monde d’Azeroth. Aujourd’hui mobilisé à la 
Washington State University pour évaluer 
l’impact qu’aura le coronavirus sur le système 
de santé américain, Eric Lofgren est récem-
ment revenu sur ce que lui a appris cet épi-
sode : «Cela m’a rappelé à quel point il était 
crucial de comprendre le comportement des 
individus, expliquait-il au magazine spécia-
lisé PC Gamer. […] Nous considérons souvent 
les épidémies comme “un truc qui arrive aux 
gens”. En réalité, le virus se propage entre indi-
vidus : la manière dont ces individus interagis-
sent, se plient ou non aux consignes, est alors 
essentielle pour comprendre la propagation 
du virus.»
Car s’il est possible de modéliser mathémati-
quement la diffusion d’un virus en calculant 
son taux de propagation et de létalité, la réac-

Par
Nicolas Celnik

Idées/
Hakkar l’Ecorcheur d’âmes, 

le monstre à l’origine 
de la maladie du «sang 

corrompu» dans World of 
Warcraft. Photo Blizzard

«World of Warcraft»

Virtuelle 
pandémie
Un épisode de «WoW», «Sang corrompu», est aujourd’hui 
un sujet d’étude pour les chercheurs : face aux débordements 
d’une épidémie pas vraiment scénarisée par les auteurs du jeu 
vidéo, on analyse les réactions des joueurs.
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tion d’une population est moins évidente à 
traduire sous forme d’algorithme. Difficile de 
prévoir que certains des joueurs capables de 
résister au «sang corrompu» verraient dans 
l’irruption de l’affliction un nouveau défi à re-
lever : celui de contaminer (mortellement) le 
plus grand nombre d’autres joueurs. «Bien 
que les jeux soient virtuels, les joueurs, eux, 
sont réels, pointe Stuart Oultram, professeur 
de bioéthique à l’université de Liverpool, qui 
s’est également penché sur le sujet. Leur ré-
action à une pandémie est alors plus authen-
tique, et donc plus éclairante, que des réponses 
aléatoires simulées par un ordinateur.» 
Autrement dit : lorsque des joueurs se regrou-
pent pour affronter un dragon, le dragon est 
virtuel, mais l’interaction entre les joueurs, 
elle, est bien réelle. L’épisode du Sang cor-
rompu a ainsi permis à Eric Lofgren et à Nina 
Fefferman d’observer des réactions qu’ils 
n’avaient jusque-là pas intégrées dans leur 
modèle de prédiction.

Sans intention de nuire
Depuis l’incident, les recherches de Nina Fef-
ferman se concentrent sur la façon dont «les 
microdécisions d’individus peuvent induire 
des changements pour des populations entiè-
res, explique-t-elle à PC Gamer. J’ai réfléchi 
à comment les gens perçoivent les menaces, et 
comment ces différences de perception modi-

fient leur comportement. J’ai beaucoup tra-
vaillé à construire des modèles de la construc-
tion sociale de la perception du risque.» 
Les joueurs qui, attirés en ville par la curiosité, 
ont contribué à diffuser le virus sans intention 
de nuire les ont incités à accorder plus d’atten-
tion aux cas de transmissions involontaires. 
Le curieux qui infecte ses amis par inadver-
tance n’est, selon eux, pas si différent de ceux 
qui, malgré les avertissements, se sont regrou-
pés pour un concert avant d’aller voir leurs 
grands-parents. Quant à la transmission vo-
lontaire du virus, si elle est plus que marginale 
elle a aussi pu être observée dans le «coronavi-
rus challenge», lancé par des influenceurs qui 
incitaient leurs abonnés à lécher des poignées 
de porte ou des sièges de toilette pour trans-
mettre le virus – le geste a, heureusement, été 
plus dénoncé que suivi –, et est connue dans 
le cas de la transmission criminelle du sida.
Mais la comparaison a une limite : la relation 
à la mort. «Prendre des risques avec un person-
nage, ce n’est pas la même chose que prendre 
des risques avec sa propre vie face à une pandé-
mie, pointe Stuart Oultram. La mort, dans 
World of Warcraft, n’est pas définitive : un ava-
tar peut être ressuscité.» Des comportements 
insouciants ont donc plus de chance d’advenir 
dans le monde virtuel. 
Pour établir des ponts entre simulation et réa-
lité, il faut donc procéder avec «une méthode 

rigoureuse», souligne Edward Castronova, profes-
seur associé à l’Indiana University Blooming-
ton, qui travaille particulièrement sur l’écono-
mie des mondes virtuels. Selon lui, si le 
rapport à la mort est une différence détermi-
nante, il reste possible d’étudier tous les phé-
nomènes qui n’y sont pas directement liés. «Il 
y a dans un monde virtuel des paniques qui se 
traduisent en achats compulsifs, si les joueurs 
ont peur qu’un bien de première nécessité dis-

paraisse, pointe-t-il. On peut aussi observer qui 
va avoir un comportement altruiste, qui une ré-
ponse égoïste.»
Les jeux vidéo ont un autre avantage pour étu-
dier la propagation des épidémies : pour cer-
tains titres à succès, les joueurs se comptent 
en millions, un échantillon de grande ampleur 
que l’on peut examiner à moindres frais, et 
qu’il serait possible de soumettre volontaire-
ment à une épidémie ou à une pénurie.
Les jeux peuvent aussi avoir un effet infor-
matif, non pas pour les chercheurs, mais pour 
les joueurs cette fois : depuis quelques semai-
nes, Edward Castronova incite ses étudiants 
à jouer à Plague Inc, du studio britannique 
Ndemic Creations, un jeu qui propose d’incar-
ner un virus et de le faire évoluer pour 
contaminer l’ensemble de l’humanité. «Une 
astuce du jeu, c’est de se rendre très contagieux, 
mais pas mortel – sinon, les porteurs meurent, 
et vous ne vous diffusez pas, souligne Castro-
nova. Jouer à ce jeu permet de comprendre 
combien un virus aussi largement diffusé pour-
rait être dangereux, par exemple s’il venait à 
muter. Et donc, incite à prendre ses précautions 
pour ne pas être contaminé.» Récemment, 
Ndemic Creations a annoncé l’ajout prochain 
d’un mode de jeu dont le but est d’empêcher 
une épidémie de progresser. Mais il est un peu 
tard pour enrayer la pandémie, si ingénieuses 
que puissent être les réponses des joueurs.•

Les développeurs ont 
demandé aux joueurs 
d’éviter les villes s’ils 

étaient infectés. 
Rien à faire : les cadavres 

s’empilaient dans 
les rues. Plus tard, 
ils se sont résolus 

à placer les malades 
en quarantaine – mais 

c’était sans compter 
les rétifs…
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Le Rivotril, dont 
la délivrance vient 
d’être autorisée 
en pharmacie, évite 
aux personnes 
agonisant en ville 
et dans les Ehpad 
de mourir dans 
les souffrances 
de l’asphyxie. 
La précipitation 
dans laquelle cette 
autorisation a été 
accordée serait-elle 
le signe que 
la pandémie amène 
enfin à reconsidérer 
les problèmes 
de la maladie et 
de la souffrance à 
la fin de l’existence ?

Covid-19 : l’occasion de reconsidérer 
la fin de vie dans la dignité ?

L’ infection au Covid-19 
n’aura pas fini de mettre 
en lumière nos erreurs et 

nos manques de réflexion en 
matière sanitaire. Cette politique 
de l’autruche ne date pas d’au-
jourd’hui, ni même d’hier, mais 
d’avant-hier. Trop longtemps 
nous avons fait confiance 
aux technocrates et aux 
idéologues libéraux de la santé.
Après le manque de soignants 
par le blocage du numerus clau-
sus (1971), après la diminution 
drastique des lits d’hospitalisa-
tion au nom d’une vision mer-
cantile (moins de 40 % de lits en 
cinquante ans), nous découvrons
le manque possible de médica-
ments du fait de la course au 
profit maximum des entreprises 
pharmaceutiques qui ont 

délocalisé leur production.
Aujourd’hui, nous faisons égale-
ment mine de découvrir les pro-
blèmes posés par la fin de vie. 
Notre société n’a jamais voulu 
réellement aborder les insuffi-
sances de la loi française, dite 
Claeys-Leonetti, qui, pour limi-
ter le recours à la «sédation pro-
fonde et continue», impose l’hos-
pitalisation et refuse aux 
médecins généralistes la possibi-
lité de se procurer en ville les 
produits nécessaires à cette sé-
dation (en novembre, l’un d’en-
tre eux a été suspendu pour avoir 
aidé des malades à mourir à leur 
domicile en utilisant du midazo-
lam que son épouse hospitalière 
lui avait procuré). Cette loi 
n’avait pas prévu non plus l’im-
possibilité d’hospitaliser des ma-

lades âgés par manque de lits 
d’hospitalisation.
Le décret que vient d’émettre 
le Premier ministre, le 28 mars, 
autorisant la vente en pharmacie 
du Rivotril intraveineux, a pour 

objectif d’éviter aux personnes 
agonisant en ville et dans les 
Ehpad de mourir dans les souf-
frances cruelles de l’asphyxie. 
Même si ce décret limite dans le 
temps l’autorisation de l’emploi 
du Rivotril intraveineux, il est 
une reconnaissance officielle 
de l’aide médicale à mourir. 
Ce que beaucoup réclament 
depuis des années. Il est temps 
de reconnaître la valeur éthique 
et humaine des médecins 
qui ont le courage d’éviter 
à leur patient une agonie inutile 
et douloureuse.
Toutefois, par la précipitation 
dans lequel il a été élaboré, 
ce texte ministériel pose trois 
problèmes de fond. Tout d’abord, 
où est la collégialité nécessaire 
à une telle décision ? La loi 

Par
Martin 
Winckler 
Médecin, écrivain. Président 
du Comité d’honneur du 
Choix citoyens pour une mort 
choisie. Auteur de : la Maladie 
de Sachs, (P.O.L, 1998) ; 
les Brutes en blanc 
(Flammarion, 2016),
Denis Labayle 
Médecin hospitalier, écrivain. 
Coprésident du Choix, 
citoyens pour 
une mort choisie,
et Bernard 
Senet
Médecin généraliste, membre 
du collège décisionnel 
du Choix, citoyens pour 
une mort choisie.

Idées/

Départ d’un TGV réquisitionné pour les patients atteints du Covid-19, en gare d’Austerlitz, le 1er avril. Photo Thomas Samson. Pool via AP

Il est temps 
de reconnaître 

la valeur éthique 
et humaine des 

médecins qui ont 
le courage d’éviter 

à leur patient 
une agonie inutile 

et douloureuse.
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sociaux (rebond de la mal-
traitance à l’égard des femmes 
et des enfants battus, absence 
de protection des droits 
civiques des sans-domicile-fixe, 
et des migrants, 
surconfinement des personnes 
incarcérées isolement 
délétère des aînés dépendants).
Concernant la prévention du 
Covid-19, nous disposons de res-
sources et de manuels au niveau 
mondial pour outiller les ac-
teurs de terrain. Ces manuels 
publiés par l’OMS depuis l’épi-
démie de H1N1, de Sras, d’Ebola 
comprennent des recomman-
dations applicables à tous les 
pays tout en étant adaptables 
aux situations locales. Le coun-
seling est un outil d’empower-
ment visant à accroître la capa-
cité d’agir de la personne et il 
postule qu’il n’y a pas d’accom-
pagnement psychosocial indivi-
duel dans les situations sanitai-
res de crise, sans mobilisation 
des capacités des individus 
à influer sur l’environnement 
dans lequel ils se trouvent et 
qui souvent est la cause de leurs 
souffrances. Le confinement, 
s’il est une réalité collective, 
est en vérité une mosaïque 
de confinements démontrant 
chaque jour la discrimination 
qui se loge dans l’approche 
seulement normée de celui-ci.
Plusieurs publications sur 
le counseling utilisé pendant 
le Sras en 2003 illustrent ce type 
d’orientation «Empowerment 
by Hotline» et confirment le fait 
que face à des mesures de santé 
publique contraignantes, il est 
important d’utiliser des outils 
visant à mobiliser les capacités 
d’agir des personnes pour 
neutraliser les phénomènes 
de peur, de panique et de dé-
pression généralisée de toute 
une population l’exposant au 
risque de présenter une série de 

et cynthia 
Fleury
Professeure titulaire de la 
chaire «humanités et santé» 
au Cnam

D ans le VIH-sida, les ac-
teurs de terrain étaient 
formés et disposaient 

d’outils pour appréhender 
deux épidémies à la fois, l’épidé-
mie du VIH et l’épidémie des 
réactions psychosociales à la 
première. Nous devions à 
l’époque cette approche à Jona-
than Mann, fondateur du pro-
gramme mondial de lutte contre 
le sida de l’OMS en 1986 et pion-
nier de la promotion forcément 
concomitante de la santé publi-
que et des droits de la personne. 
C’est aussi lui qui avait intégré, 
dans les recommandations 
de l’OMS, l’accompagnement 
psychosocial, counseling, des 
personnes comme une des ré-
ponses importantes à combiner 
avec chaque étape de la réponse 
médicale depuis la préparation 
au dépistage jusqu’à l’accompa-
gnement de fin de vie et les 
groupes de deuil des proches. 
Il s’agissait, et ce à l’échelle 
mondiale, de mettre en place 
des dispositifs d’accompagne-
ment souples, concis, structurés 
et centrés sur la prise en compte 
des besoins des personnes 
et des groupes pour les aider à 
faire face au poids de l’épidémie 
dans toutes ses composantes 
de la prévention à la gestion 
de l’après qui d’ailleurs dans 
la lutte contre le sida a pris 
un certain temps au niveau des 
personnes qui y ont survécu.
La pandémie du Covid-19 a tout 
de suite attiré notre attention 
sur l’absence de mise en place 
d’un accompagnement psycho-
social avec le déploiement 
de structures ad hoc afin d’envi-
sager à la fois en quoi il fallait 
pouvoir identifier – immédiate-
ment – les populations qui au-
raient des difficultés d’obser-
vance du confinement et celles 
que le confinement exposerait 
à des risques et dangers psycho-

Un confinement solidaire pour éviter 
l’épidémie de risques psychosociaux
Augmentation de la maltraitance, sans 
domicile fixe ou bien logements trop petits : 
depuis le début de la pandémie, certaines 
populations souffrent plus que d’autres 
de la situation. Aucun outil n’a été mis 
en place pour détecter les risques liés 
au confinement. Il est urgent de déployer 
des interventions empathiques centrées 
sur les besoins spécifiques des personnes.

séquelles lors des périodes 
de déconfinement. En ce sens, 
tous les outils d’aide qu’on voit 
fleurir à destination de la popu-
lation doivent évaluer leur 
risque dépressogène et modifier 
leurs orientations de manière à 
aller au-delà des «fast conseils» 
ou de «l’aide kleenex». Les ma-
tériaux de base de l’accompa-
gnement psychosocial en pé-
riode d’épidémie reposent sur 
une approche combinée de l’in-
formation, de la communica-
tion et du soutien et ils doivent 
répondre de stratégies inclu-
sives. La revue des écrits sug-
gère que si l’expérience vécue 
du confinement est négative, 
les conséquences au-delà 
des individualités concernées 
affecteront le système de santé 
qui l’organise et les politiques 
publiques qui la prescrivent.
En conclusion, il est important 
de mettre en œuvre des straté-
gies d’accompagnement psy-
chosocial des mesures de santé 
publique liées au confinement 
afin de rendre celui-ci le plus 
acceptable possible, et le moins 
post-traumatique possible. 
Notre résilience est à ce prix. 
Comment mettre en place une 
observance solidaire du confi-
nement si chaque fois qu’on 
aborde une rupture d’obser-
vance on la traite seulement par 
la menace de la sanction. Cela 
signifie une approche de santé 
publique qui combine la déci-
sion à visée collective tout en 
déployant des interventions 
empathiques, bienveillantes, 
centrées sur les besoins 
spécifiques de l’ensemble de 
la population qui est composée 
de sujets individuels qui ont 
besoin de penser qu’ils comp-
tent comme sujets uniques 
dans la préoccupation des auto-
rités de santé publique. Il nous 
faut mettre en place collective-
ment des dispositifs centrés 
sur la prise en compte 
des besoins et des difficultés 
de la population à se maintenir 
dans un degré d’observance 
optimal de confinement.
L’analyse des procédures 
d’intervention de crise adaptées 
aux urgences de santé publique 
(VIH-sida, H1N1, Ebola, Sras) 
a montré l’intérêt d’une double 
gestion du confinement, sani-

taire (mesures, surveillance, 
monitoring, gestion des inci-
dents) et sociale avec prise en 
compte des effets secondaires et 
adverses du confinement (rup-
ture dans les parcours de soins, 
problèmes sociaux, rupture de 
continuité des activités d’éduca-
tion, des activités profession-
nelles, des activités de prise en 
charge des personnes en situa-
tion de grand handicap, etc. 
Toutes les pandémies dans le 
monde ont mis en évidence 
les dosages délicats à construire 
entre information, communica-
tion, accompagnement, soutien 
et l’intérêt d’adosser aux 
approches épidémiologiques 
et bio-médicales des approches 
anthropologiques, sociolo-
giques et psychosociales enga-
gées dans la collecte des percep-
tions locales afin d’aider les 
autorités de Santé publique 
à éviter la double dynamique 
de héroïsation et la création 
des nouvelles figures de blâme.
Il devient pertinent d’adjoindre 
un nouveau type d’expertise 
issue des sciences sociales 
dans tous les espaces de gestion 
de l’épidémie non pas pour que 
les chercheurs assurent des 
fonctions de délégués ou d’auxi-
liaires des autorités sanitaires 
mais pour que d’emblée ils 
s’attachent à faire attention à 
l’expérience de déstabilisation 
totale vécue par la population 
confrontée sans préparation 
aucune aux modifications, 
voire aux violations, des normes 
sociales habituelles. •

Claeys-Leonetti n’a rien précisé 
sur ce point essentiel. Comment 
la faire vivre quand on exerce 
seul au fin fond de la Lozère 
ou de la campagne bretonne ? 
En Belgique, aux Pays-Bas, 
la loi est claire : l’avis de deux 
médecins est nécessaire 
avant d’envisager une aide 
médicale à mourir.
Ensuite, la limitation du décret 
dans le temps. Pourquoi ce qui 
est considéré comme une solu-
tion humaine un jour ne le serait 
pas demain ? Voilà longtemps 
que la population, dans sa très 
grande majorité (près de 90 %), 
réclame un changement de la loi 
qui l’autoriserait à bénéficier 
d’une mort choisie et sereine.
Une demande qui se heurte 
à la surdité des autorités 
politiques, religieuses, et parfois 
même médicales.
Enfin, il manque dans ce décret 
l’élément essentiel : le choix du 
malade ou l’avis de la personne 
de confiance. Pourquoi refuse-
t-on que «les directives antici-
pées» soient un véritable testa-
ment, laissant à chacun la liberté 
de choisir sa fin de vie ? Pourquoi 
les législateurs ont-ils limité 
la validité des directives 
anticipées au cadre restrictif 
d’une loi incomplète ?
Une fois éloignée, la pandémie 
au Covid-19 va-t-elle nous ame-
ner à reconsidérer autrement 
les problèmes de la maladie, 
de la souffrance, de la fin de vie ? 
Nos hommes politiques vont-ils 
enfin ouvrir les yeux sur ces 
erreurs et ces manquements 
que nous avons été nombreux 
à dénoncer depuis longtemps ? 
Va-t-on enfin prendre conscience 
que ce problème particulière-
ment aigu du «tri des patients», 
qui choque tant de gens au-
jourd’hui, existait chez nous 
de façon chronique, du fait de la 
diminution du nombre drastique 
de lits d’hospitalisation ? Qu’un 
tri médical totalement inhumain, 
existe également depuis long-
temps entre pays riches et pays 
pauvres, sans que cela ne bruta-
lise les bonnes consciences ? 
Sans parler des millions 
de réfugiés dont beaucoup vont 
être livrés à une mort certaine. 
Y aurait-il dans la défense 
de l’éthique médicale deux poids, 
deux mesures ?
Espérons que dans six mois, 
quand la pandémie commencera 
à se lasser de notre Terre, nous
n’oublierons pas nos erreurs 
passées et que nous mettrons fin 
à une politique hypocrite et mer-
cantile de la santé. Une politique 
qui va nous coûter cher. •

D
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Par
Catherine 
Tourette-
Turgis 
Professeure à la Sorbonne 
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L'œil de Willem

guerre des classes, dont la France est 
historiquement un champ privilégié.
Déjà, les dirigeants politiques s’agi-
tent et méditent de grands change-
ments. Jean-Luc Mélenchon rêve na-
tionalisation, planification (qu’il 
attribue bizarrement au général 
de Gaulle alors qu’elle date de 
la IVe République) et changement de 
système. Marine Le Pen poursuit son 
mirage d’une France cadenassée. Les 
écologistes croient leur heure enfin 
venue, les socialistes s’imaginent en 
renaissance, La République en mar-
che se fissure de plus belle, Les Ré-
publicains croient pouvoir de nou-
veau susciter du désir. Tout ce 
fourmillement politique est naturel 
mais, a priori, ce n’est pas une crise 
politique qui gronde comme un vol-
can mal éteint. En revanche, Emma-
nuel Macron et Edouard Philippe se 
retrouveront devant des chantiers 
immenses et redoutables. Ils devront 
à la fois remettre en marche l’écono-
mie, engager des réformes profondes 
et ruineuses (l’hôpital, la dépen-
dance, l’écologie) et faire face aux ur-
gences sociales. Le taux de chômage 
va brutalement remonter, des failli-
tes d’artisans, de commerçants vont 
se multiplier, des emplois d’indé-
pendants, des start-up et PME vont 
disparaître. Ceux qui se seront battus 
pendant des mois en première et en 
deuxième ligne exigeront la recon-
naissance de la nation. Ce qui mena-
cera sera donc beaucoup moins une 
crise politique qu’un choc écono-
mique et qu’un affrontement social. 
L’ennui est que choc économique et 
affrontements sociaux additionne-
ront les obstacles et s’entretiendront 
l’un l’autre. La belle solidarité des 
mois de confinement risque fort de 
voler en éclats. La tentation de la 
lutte des classes, si elle se concrétise, 
ne se satisfera pas des réformes et ne 
se conciliera pas avec la réanimation 
de l’économie. C’est alors que l’on 
mesurera si le «quoi qui l’en coûte» 
d’Emmanuel Macron est viable. •

Solidarité française 
face au coronavirus 
En 1940, l’Etat s’effondre, la démocratie se 
saborde, la société se disloque et l’armée subit la 
pire défaite de son histoire. En 2020, l’Etat tient 
bon, la démocratie ne vacille pas, le personnel de 
santé, malgré le dénuement de l’hôpital, fait face. 

Idées/
Au cœur de la terrible épreuve 

que constitue pour la société 
française le coronavirus, le 

confinement qu’il impose, la mala-
die qu’il déclenche, le deuil qu’il 
porte en lui, un élément positif se dé-
gage : la solidarité qui, pour une fois, 
l’emporte sur les éternelles divisions. 
Cela n’allait pas de soi. Dans les pires 
circonstances, l’unité est loin d’être 
la règle en France. La guerre de 1870 
et l’épisode de la Commune ont frac-
turé les Français. Durant la guerre 
de 1914-1918, à l’union nationale du 
début a succédé la rancœur des poi-
lus envers l’arrière, ceux qu’ils sur-
nommaient les «embusqués». La 
guerre de 1939-1940, Vichy et même 
la Libération ont déchiré la France en 
camps furieusement antagoniques, 
ouvertement ou sournoisement. 
Même chose pour les guerres colo-
niales qui ont suivi. Sur un registre 
beaucoup moins dramatique, Mai 68 

a ressuscité les deux France, de nou-
veau face à face lors de la «grande 
alternance» de 1981. La solidarité ac-
tuelle est donc une heureuse excep-
tion. L’ensemble du personnel de 
santé, des mandarins aux aides-soi-
gnants ou aux brancardiers, se com-
porte avec une telle générosité, un tel 
courage et une telle efficacité, que le 
reste de la société en est impres-
sionné et comme positivement con-
taminé.
Jérôme Fourquet, dans le Figaro, 
tente un rapprochement avec la dé-
faite de 1940. On peut estimer que 
c’est exactement l’inverse qui se pro-
duit. En 1940, l’Etat s’effondre, la dé-
mocratie se saborde, la société se dis-
loque et l’armée subit la pire défaite 
de son histoire. En 2020, l’Etat tient 
bon, la démocratie ne vacille pas, le 
personnel de santé, malgré le dénue-
ment de l’hôpital, se bat de toutes ses 
forces et fait face. Si une partie des 
Parisiens aisés s’est réfugiée dans ses 
résidences secondaires, les élites, 
comme on dit de façon d’ailleurs 
bien trop vague, ne se sont pas en-
fuies pour se mettre à l’abri. Les poli-
tiques font de leur mieux, plus ou 
moins bien, les dirigeants d’entre-
prises et les cadres supérieurs ne dis-
paraissent pas, la haute fonction 
publique, la magistrature, les res-
ponsables des forces de l’ordre sont 
à leur poste. C’est d’ailleurs bien le 
moins mais c’est l’inverse de 1940.
Cela n’empêche évidemment pas les 
inégalités sociales d’apparaître au 
grand jour et même de donner le sen-
timent de se creuser. Il y a ceux qui 
restent au travail, ceux qui se trou-
vent au chômage partiel, ceux qui 
peuvent pratiquer le télétravail et 
ceux, les plus à plaindre peut-être, 
commerçants, artisans, indépen-
dants, dont les activités s’arrêtent 
net malgré eux. Il y a ceux qui retrou-
veront leur emploi et ceux qui n’ont 
pas de garanties. Il y a d’innombra-
bles différences régionales : mieux 
vaut habiter les Bouches-du-Rhône 
ou les Landes que le Haut-Rhin ou la 
Seine-Saint-Denis. Il y a encore ceux 
qui vivent en Ehpad et ceux qui peu-
vent vivre chez eux, ceux qui sont 
seuls et ceux qui sont en famille, 
ceux qui se serrent à quatre ou cinq 
dans un deux-pièces, ceux qui vivent 
au large et ceux qui n’ont même pas 
de toit. Tout cela provoque des com-
paraisons, des rancœurs, des antago-
nismes. Pour l’instant, tant que rè-
gne le confinement et que la moitié 
de l’économie est en hibernation 
involontaire, le temps est comme 
suspendu. Lorsque le déconfine-
ment s’achèvera, que l’économie se 
ranimera, il y a fort à parier que les 
ressentiments, les contentieux, les 
frustrations et les jalousies se ré-
veilleront et se manifesteront. Ce 
sera, de nouveau, la tentation de la 

La belle solidarité 
des mois de 

confinement risque 
fort de voler en 

éclats. La tentation 
de la lutte des classes, 

si elle se concrétise, 
ne se satisfera pas 

des réformes et 
ne se conciliera pas 
avec la réanimation 

de l’économie.

Politiques

Par
Alain Duhamel



Libération Jeudi 9 Avril 2020  u 23

La peste, saison 1, épisode 1

Attention, la formidable équipe d’Actuel Moyen Age, 
Florian Besson, Pauline Guena, Catherine Kikuchi, 
Anabelle Marin, Maxime Fulconis, Simon Hasdenteu-
fel, Tobias Boestad, Jérémy Gilabert… parmi la dou-
zaine de doctorant·e·s ou docteur·e·s médiévistes, qui 
anime ce blog sur Libé.fr, lance une nouvelle série. 
Les vingt épisodes de la première saison sont déjà tous 
disponibles pour les binge-readers. Le pitch : le par-
cours plein de rebondissement d’une pandémie de 
peste, au XIVe siècle. De petites gerbilles tiennent le rôle 
principal durant le premier épisode. Elles sont le vec-
teur inconscient du virus en descendant des hauts pla-
teaux tibétains vers les vallées pour chercher de la 
nourriture lors du «Petit âge glaciaire». Et c’est dans les 
plaines qu’elles vont croiser des marchands gênois : la 
grande histoire de la peste noire est lancée.

http://actuelmoyenage.blogs.liberation.fr/

Philosopher par temps 
de coronavirus
Le philosophe Jérôme Lèbre propose sur la chaîne You-
Tube Philosopher en temps d’épidémie, une série de 
quarts d’heures vidéo en compagnie d’une pléiade de 
collègues. Confinés un peu partout dans le monde, ils 
viennent partager leurs doutes et leurs question-
nements sur l’état viral et confiné de la planète. L’occa-
sion pour le créateur de ce bel ensemble de faire écho 
à son livre de 2018, Eloge de l’immobilité. On retrouve 
Jean-Luc Nancy qui nous parle de ce que le virus fait 
à notre Vieux Continent : «En Europe, c’est sauve qui 
peut, ailleurs, c’est “à nous deux, virus”.» Plus loin, l’Al-
lemand Jörn Etzold relit Œdipe roi pour mieux com-
prendre la différence entre la mort causée par une ma-
ladie et la mort «naturelle». Quant à Avital Ronell, pour 
qui nous vivons un moment de deuil généralisé, elle in-
siste sur l’importance qu’il y a aujourd’hui à se saluer, 
comme nous le faisons le soir à nos fenêtres : «C’est la 
tâche du poète», dit-elle avec Hölderlin.
«Philosopher en temps d’épidémie» sur Youtube.com, une nou-
velle vidéo tous les jours ou presque. 

Blog

L e renvoi dans leur famille de 
milliers d’enfants et d’ado-
lescents normalement placés 

en foyer est l’une des conséquences 
imprévues du confinement. Comme 
pour les violences conjugales, le 
secret domestique est l’allié majeur 
de la maltraitance infantile. Plus 
d’école, pas de sorties signifie aussi 
plus de témoins susceptibles de 
s’interposer ou d’effectuer un si-
gnalement. Ceux pour qui le retour 
en famille n’est vraiment pas possi-
ble sont confinés dans de petites 
chambres d’hôtel, parfois à plu-
sieurs, et éprouvent un profond 
sentiment de désœuvrement, voire 
d’abandon.
Pour autant, les foyers de l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) n’étaient pas 
toujours, avant la crise du Covid-19, 
des garants de protection pour les 
mineurs qui y vivaient, ni a fortiori 
des havres de paix. Quelques jours à 
peine avant la mise en place du confi-
nement, en effet, une nouvelle en-
quête, parue dans l’Obs signalait les 
graves manquements survenus dans 
deux centres éducatifs renforcés 
du Bas-Rhin. Moqueries, humilia-
tions, privation punitive de nourri-
ture, coups, insultes, viols parfois… 
La liste des sévices infligés par des 
éducateurs ou par des adolescents 
plus âgés profitant du climat d’aban-
don est terrible, et peut-être d’autant 
plus qu’ils sont commis dans les lieux 
mêmes censés être ceux de la protec-
tion de l’enfance.
De telles descriptions nous ren-
voient immanquablement aux mai-
sons de correction, elles-mêmes hé-
ritières des colonies pénitentiaires 
fondées au XIXe siècle et dont la co-
lonie agricole Mettray fut, selon les 
mots de Michel Foucault, «l’arché-
type» : «Parce que c’est la forme dis-
ciplinaire à l’état le plus intense, le 

modèle où se concentrent toutes les 
technologies coercitives du compor-
tement. Il y a là “du cloître, de la pri-
son, du collège, du régiment”», écri-
vait-il en 1975 dans Surveiller et 
Punir. On disait «Mettray» comme 
on disait  «Cayenne» ou «la Santé», 
sans avoir besoin de préciser la colo-
nie, le bagne, la prison. Inaugurée 
en 1839, Mettray porte à l’origine un 
projet utopique, celui de régénérer 
la jeunesse pervertie des villes en lui 
inculquant le travail de la terre. Dans 
les faits, les jeunes y font surtout 
l’expérience de la violence la plus ar-
bitraire : peu nourris, quasiment pas 
instruits, ils sont maltraités par 
les gardiens ou par les détenus plus 
âgés. Jean Genet l’a raconté, qui en 
fut le témoin et la victime dans les 
années 20.
Sur le modèle de Mettray, plusieurs 
dizaines de maisons ouvrent dans les 
décennies qui suivent, fondations 
privées ou confiées par l’Etat à des 
institutions religieuses. Il y a des 
variantes, selon le sexe ou les délits 
commis : les récidivistes découvrent 
par exemple les colonies correction-

Héritière 
des colonies 

pénitentiaires, 
la colonie agricole 

de Mettray 
porte à l’origine 

un projet utopique, 
rééduquer 
la jeunesse 

pervertie des villes, 
mais dans les faits…

Un modèle climato-économique 
post-Covid

Comment sortir de la crise du Covid ? Investir en faveur 
du climat, affirment des chercheurs de l’Institut de 
l’économie pour le climat (I4CE) dans une étude pu-
bliée le 1er avril. Ils proposent un plan de financement 
de 7 milliards d’euros par an dans sept secteurs clé de 
la transition bas carbone, jusqu’à 2023. Ces milliards 
seraient mis à profit pour adapter l’économie aux impé-
ratifs climatiques. Parmi la trentaine de mesures avan-
cées, les chercheurs suggèrent d’accélérer la rénovation 
des logements, de développer les réseaux cyclables, les 
transports en commun, d’interdire la vente des voitures 
les plus polluantes, de favoriser la production d’électri-
cité renouvelable.
Etude sur : https://www.i4ce.org

étude

You Tube

nelles et leurs terribles chambres en 
«cages à poule», tandis que les filles 
sont confiées au réseau du Bon 
Pasteur. Seul point commun : ces 
mineurs, qu’ils soient jugés comme 
délinquants ou tout simplement 
considérés par la justice comme étant 
«en danger» dans leur milieu d’ori-
gine sont, sauf exception, à peu près 
certains de rester enfermés jusqu’à 
leur majorité, soit 21 ans à l’époque. 
Si la IIIe République élabore les pre-
mières lois de protection de l’enfance 
en famille, il faut attendre le Front 
populaire et l’œuvre réformatrice de 
Jean Zay pour que soit posée la ques-
tion de la formation du personnel en-
cadrant les mineurs enfermés et que 
soit créé le Conseil supérieur de l’en-
fance. Symboliquement, Mettray est 
fermé juste avant la guerre ; mais 
ses émules subsistent jusque dans les 
années 70.
Dans le sillage de la Libération et 
dans un contexte de réforme législa-
tive et judiciaire de l’encadrement de 
la jeunesse, un nouveau code de la fa-
mille et de l’aide sociale est instauré, 
à partir de 1956. L’aide sociale à 
l’enfance, que nous connaissons au-
jourd’hui, en découle. Comme le ré-
sume Constance de Ayala, rédactrice 
à l’Observatoire national de l’enfance 
en danger, à partir des années 70, «la 
tutelle de l’enfance, jusque-là confiée 
à des administratifs, est progressive-
ment investie par des professionnels 
de l’action sociale : éducateurs spécia-
lisés, assistantes sociales, psycho-
logues, pédopsychiatres, qui modi-
fient les pratiques». C’est le moment 
où, enfin, les foyers prennent le pas 
sur les bagnes d’enfants.
Pourtant, avec les lois de décentra-
lisation de 1983, l’ASE passe de la 
tutelle de l’Etat à celle des départe-
ments. La gestion des foyers, sous 
statut d’établissements publics, peut 
dès lors être confiée à des associa-
tions reconnues d’intérêt public. Ce 
que la crise inédite que nous traver-
sons aujourd’hui met au jour, c’est 
bien le lent mais continu désengage-
ment de l’Etat dans le domaine de la 
protection de l’enfance, comme dans 
celui de la santé publique. Parmi les 
chantiers urgents que la pandémie 
aura révélés et qui s’ouvriront impé-
rativement après la fin du confine-
ment, il y aura donc aussi celui de 
la revalorisation du travail social et, 
comme l’écrivait encore récemment 
Lyes Louffok, ancien enfant placé, à 
présent travailleur social et membre 
du Conseil national de la protection 
de l’enfance (CNPE), la nécessaire 
renationalisation de la protection de 
l’enfance. •

Cette chronique est assurée en alternance 
par Manon Pignot, Guillaume Lachenal, 
Clyde Marlo-Plumauzille et Johann Chapou-
tot.

Historiques

Par
Manon Pignot Maîtresse de conférences 
en histoire contemporaine 
(université de Picardie-Jules-Verne)

Retour aux maisons 
de correction ?
Les conditions d’accueil dans les foyers de l’Aide 
sociale à l’enfance se sont encore dégradées avec 
les mesures de confinement. Après cette crise, il sera 
urgent de réfléchir à un réengagement de l’Etat dans 
cette politique de protection.
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quelque chose en allemand, je sentis 
que ces paroles devaient être des 
questions, mais j’étais incapable de 
rien répondre. Peut-être que cet 
homme bien astiqué, engoncé dans 
son uniforme, avait passé toute la 
nuit planté dans notre dos, et main-
tenant que le soleil se montrait, il en 
faisait autant pour notre perte». 
Kassák ne parle pas l’allemand. Gö-
drös lui a dit qu’il le parlait, mais 
c’est faux, et le voilà qui sort un pe-
tit dictionnaire rouge et se met à 
ânonner des mots allemands «à 
vous écorcher la langue». Kassák dé-
couvre qu’il voyage en compagnie 
d’un menteur patenté. Au poste, on 
les interroge, on leur hurle dessus. 
Kassák dit en hongrois au flic qui ne 
le comprend pas : «Tu peux bien me 
gueuler après. Si cette crapule de 
Gödrös n’est pas capable de te parler 
avec un dictionnaire, alors, qu’est-
ce-que tu me demandes, à moi, qui 
n’en ai pas ?» Cette scène inaugurale 
va se répéter, d’une façon ou d’une 
autre, de pays en pays, que ce soit 
lorsqu’ils mendient, entrent dans 
un foyer, tapent des paysans, se font 
passer pour ce qu’ils ne sont pas : 
l’enfer, quand on voyage comme ça, 
c’est l’autre qu’on ne supporte plus, 
mais sans lequel il est encore plus 
difficile de voyager. Et il ne faut pas 
attendre de ces voyageurs la moin-
dre reconnaissance. Le don n’a au-
cun lien avec la gratitude.

«Petites combines» 
Dans un salon de coiffure, Gödrös 
feint d’être coiffeur, ne trompe per-
sonne, est passé à tabac ; on dirait 
une scène de Molière. Les tripes au 
vinaigre servies dans les foyers d’ac-
cueil où ils dorment à même le 
sommier d’acier, le lait aigre que 
leur offrent systématiquement les 
paysans qui n’ont rien d’autre, leur 
mettent les boyaux à l’envers : «Et 
nous faisons bombance sans mesure, 
et notre nez peu à peu s’emplissait 
d’odeurs de tourné, le monde autour 
de nous n’était plus que du lait aigre 
qui nous tombait dessus comme un 
nouveau déluge. Ce lait vraiment 
nous étouffait nuit et jour.» Ils 
s’aguerrissent, apprennent à men-
tir, à tondre une petite ville. Ils de-
viennent cyniques, ne cessent de 
s’engueuler, en viennent à se haïr. 
C’est une vie circulaire, où une 
scène ne fait qu’en répéter une au-
tre, même si chacune méritait d’être 
écrite. Dans une taverne allemande, 
ils parviennent à se faire servir un 
gueuleton, en commençant par re-
fuser une bière pour mieux atten-
drir les clients. Ils finissent avec une 
gueule de bois, la panse pleine et un 
lit. Au matin, ils s’avisent qu’après 
des semaines de voyage ils n’ont 
toujours pas visité «une église, ni un 
musée, ni un cimetière», eux les ar-

lailler, quitte à les insulter, les multi-
ples loqueteux qui passent ; car les 
routes et les asiles de nuit sont 
pleins de vagabonds. Ce sont aussi 
les années où bourlingue le jeune 
Cendrars, auquel l’auteur de Vaga-
bondages et ses compagnons font 
souvent penser, l’amertume en 
plus. Kassák laisse à Budapest la 
dulcinée qu’il épousera plus tard et 
qui l’a engagé à partir, peut-être 
parce qu’elle le trouvait pénible. De 
toute façon, comme écrit Cendrars, 
quand tu aimes il faut partir. Sur-
tout à 20 ans. Elle lui écrira des let-
tres, poste restante, tout au long du 
voyage, et fera publier des poèmes 
qu’il lui envoie. L’objectif est Paris, 
la ville qui fait rêver le monde ; mais 
ce n’est qu’un objectif. L’idée est de 
bouger et de monter la vie à cru, 
quitte à subir ses ruades.

Foyer de travailleurs
Il prend d’abord le bateau, sur le Da-
nube, avec son premier compagnon 
et ami, le sculpteur sur bois Gödrös. 
Ça commence bien : «Jusque-là, 
j’avais toujours été indifférent à la 
nature, et maintenant, de part et 
d’autre du Danube, je sentais la 
beauté des collines, qui m’apparais-
saient comme des corps à la vie tré-
pidante, et j’entendais presque la 
croissance des arbres lointains et la 
respiration des prairies étendues.  
“Tu vois, dis-je à Gödrös, elle vit 
pour de bon, la vie.” Lui, il jacassait 
d’abondance, et il était aussi insou-
ciant et joyeux que moi. Tout mon 
passé, comme un lourd boulet, se dé-
tachait, s’éloignait de moi. […] Nous 
voyageâmes ainsi jusqu’à cinq heu-
res de l’après-midi, nous nous amu-
sions des palabres des gens, nous re-
gardions les bras nus des filles, et 
celles qui nous paraissaient dignes 
d’amour, nous échangions à leurs 
propos des gaillardises et des inep-
ties. Nous ne parlions pas des choses 
et des gens de chez nous. Je n’y pen-
sais même plus, j’étais tout aux ins-
tants qui passaient. On ne peut se 
sentir si bien que dans la pureté ani-
male. Hier était loin, et demain ne 
m’intéressait pas.» Très vite, évi-
demment, ça se gâte.
Au premier foyer de travailleurs, il 
faut se déshabiller avant d’entrer : 
«Nous étions dans un couloir de cave 
mal éclairé. De longs champignons 
saillaient sur un mur, nos vêtements 
jetés dessus faisaient sur les murs 
blancs comme des ombres de cada-
vres pendus.» L’écriture de Kassák 
restitue la violence, les surprises, les 
images, tout ce qui, dans un tel 
voyage, relève de la comédie et de 
l’apparition. Les deux garçons, 
bientôt épuisés, passent la fron-
tière. Après une nuit à la belle étoile, 
«soudain, comme surgi de terre, un 
agent de police fut devant nous. Il dit 

Comme dans Don Quichotte, les 
chevaliers en guenilles vont par 
couple : accompagné successive-
ment par deux énergumènes, eux-
mêmes hongrois, écrivains, artistes, 
Kassák traverse son pays, l’Autriche, 
l’Allemagne, la Belgique, le nord de 
la France. On est en 1909 : ce sont 
encore des années où les villes sont 
petites, les campagnes peuplées, 
leurs habitants à la fois pauvres, 
durs et habitués à nourrir, à ac-
cueillir dans une étable ou un pou-

teur en pharmacie, abandonne la 
famille. Les enfants Kassák sont 
élevés par leur mère, blanchis-
seuse. Lajos entre à 12 ans en ap-
prentissage. L’épopée picaresque 
contée dans Vagabondages n’est 
qu’une partie d’un long cycle auto-
biographique. Publiée en 1927, elle 
commence au moment où l’auteur 
décide de laisser non seulement 
son pays et son métier, mais aussi 
tout travail lié à une forme de sou-
mission.

C omme Louis XVI, il était ser-
rurier. Comme lui, il a fait sa 
vie dans une autre fonction. 

Le Hongrois Lajos Kassák, écrivain, 
peintre et poète d’avant-garde, l’un 
des premiers de son pays, a 22 ans 
lorsqu’il s’en va, à pied, les poches 
à peu près vides. C’est un autodi-
dacte. Ses parents voulaient en 
faire un prêtre. Son père, prépara-

Par
Philippe Lançon

Livres/

Dans «Vagabondages», l’écrivain, peintre 
et poète hongrois fait le récit picaresque 
de son périple à pied de Budapest à Paris, 
qu’il entreprit en 1909 à l’âge de 22 ans, 
avec notamment Emil Szittya comme 
compagnon de route.

Lajos
Kassák,
marche
et rêve
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L’image que Kassák donne rétros-
pectivement de Gödrös est déplora-
ble, mais rien ne nous dit qu’elle n’a 
pas été déformée par la colère, le 
souvenir, le sens du récit ou la vo-
lonté de paraître, par contraste, le 
mec bien.

Vieillards poudrés
C’est alors que, dans une taverne de 
Stuttgart, Kassák est abordé par un 
étrange individu nommé Emil Szit-
tya, le futur auteur de 82 Rêves pen-
dant la guerre 1939-1945 (lire Libé-

vent m’avait poussé loin de Pest dans 
un espace encore inviolé et un temps 
encore non mesuré. L’amour du tra-
vail n’était déjà plus pour moi 
qu’une mauvaise maladie momen-
tanée. Des forces inquiètes m’habi-
taient, elles m’emportaient, et je 
m’abandonnai à elles. Où elles 
m’emportaient, vers quoi, cela ne 
m’intéressait pas.» Mais pour être 
emporté, il faut des chaussures, et 
quand les leurs ne leur vont plus, 
parce que leurs pieds ont enflé, ils 
vivent l’enfer et ils se quittent. 

que le plus dur obstacle, il le décrit 
rétrospectivement très bien : «Des 
jours et des jours après encore, je fus 
tenté de retourner à Pest, de planter 
là Gödrös et ses mensonges, de lais-
ser les asiles, les eaux de vaisselle des 
postes de secours, et de me retrouver 
devant l’établi, et de suivre ma voca-
tion, de faire ce pour quoi j’étais né. 
Mais tout cela, c’étaient des idées 
qui me venaient sur la grand-route, 
mes pieds rebelles, eux, martelaient 
le sol, le ciel infini était bleu au-des-
sus de moi, et j’allais comme si le 

tistes, les poètes, et Kassák dit à Gö-
drös : «Si nous devons vagabonder 
ainsi longtemps, il n’adviendra rien 
de nous. Nous sommes maintenant 
des salauds irresponsables, nous 
voyageons à coups de petites combi-
nes, et nous passons en aveugle à 
côté de tout ce qui se propose à nous 
de beau et de grand.»
Cet état d’esprit fait de hauts et de 
bas, trempé comme un acier dans 
la froide épreuve de la route, cet état 
où la volonté d’être libre reste plus 
forte que toute morale sociale et 

ration du 9 février 2019). Il a le 
même âge que lui, portrait : «Szittya 
s’assit sur la chaise en face de moi, et 
croisa les jambes avec élégance. Il 
parlait en accentuant fortement les 
mots, il prenait grand soin de se 
montrer à moi sous un jour respecta-
ble et pourtant, tout, en lui, me fai-
sait l’effet d’un drôle de bonhomme, 
avec ses singeries. Il portait des bot-
tines montant jusqu’aux chevilles, 
un brûle-gueule de matin au tuyau 
mâchonné sortait de son gousset, ses 
cheveux étaient drus et raides 
comme du fil de fer, on aurait dit les 
piquants d’un hérisson.» Comme les 
voleurs d’enfants de Pinocchio, Szit-
tya commence par amadouer Kas-
sák en lui offrant des galettes de 
pomme de terre, puis en leur trou-

vant une chambre où 
dormir, chez un vieil 
homme qui se prend 
pour un musicien et 
qu’il s’agit de flatter. 
Assez vite, les choses 
tournent mal. Szittya, 
antisémite, a une spé-
cialité : se faire passer 
pour juif afin de récu-
pérer de l’argent ou 
des repas dans les 
caisses d’entraide jui-
ves, qui soutiennent 
les familles victimes 
de pogroms à l’Est, et 
dans les synagogues. 
Comme dans les Aven-
tures de Rabbi Jacob, 
Kassák doit alors ap-

prendre à réciter les prières en hé-
breu, mais il n’y arrive pas, ou mal. 
Comme ils dorment dans le même 
lit, et comme Szittya lui vante les 
corps des jeunes athlètes, Kassák se 
noue dans une chemise de nuit trop 
grande pour lui, car il craint d’être 
violé par son nouveau compagnon, 
qui le conduit dans un cabaret d’ho-
mosexuels, occasion d’une descrip-
tion dégoûtée mais dantesque : si 
Kassák n’a eu aucun plaisir à être 
approché par des vieillards pou-
drés, dans le genre Charlus, il en a 
pris dix-huit ans plus tard à les dé-
crire, et il en donne. Dix autres scè-
nes relèvent du roman picaresque, 
chez des moines méchants, des 
paysans belges odieux, à Bruxelles 
où Kassák découvre les crevettes 
qu’il confond avec des cancrelats, 
mais aussi le milieu des révolution-
naires russes, enfin en France, où 
les villageois sont atroces. Paris le 
déçoit et il rentre vite fait et par le 
train à Budapest, où l’attend sa vie 
d’écrivain. •

Lajos Kassák
Vagabondages
Traduit du hongrois 
et préfacé par Roger Richard. 
Séguier, 248 pp., 19 €.

«Nous nous amusions 
des palabres des gens, 

nous regardions 
les bras nus des filles, 

et celles qui nous 
paraissaient dignes 

d’amour, nous 
échangions à 

leurs propos des 
gaillardises et des 

inepties.»

Portrait de Lajos Kassák 
à Budapest, en 1918,  
par Ilka Révai. Photo 
assák Museum, Budapest
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E lle porte un nom curieux et elle 
eut lieu à un moment où, offi-
ciellement, les Juifs français, 

«les vieux Juifs assimilés depuis long-
temps», n’étaient pas visés par le gou-
vernement de Vichy. La rafle des no-
tables consiste en l’arrestation, 
le 12 décembre 1941 et sur décision 
des nazis, de 743 Juifs français, des 
hommes uniquement, des bourgeois 
considérés comme «influents». S’y 
ajoutent 300 Juifs étrangers, car Ber-

lin souhaite atteindre le chiffre 
de 1 000 prisonniers. Tous sont em-
menés à 70 kilomètres de Paris, 
au camp de Compiègne-Royallieu. 
Trois mois plus tard, la majorité d’en-
tre eux est déportée à Auschwitz.

Archives. Anne Sinclair écrit sur 
cette rafle parce que son grand-père 
paternel, Léonce Schwartz, en fit par-
tie. Tombé malade, il fut libéré et em-
mené au Val-de-Grâce. Il échappa 
ainsi au départ vers le camp d’exter-
mination. Il mourut en mai 1945, des 
suites de son affaiblissement. Le père 
de la journaliste qui, en rejoignant la 
France libre, avait troqué le nom de 
Schwartz pour celui de Sinclair, n’a 
rien raconté à sa fille sur cet épisode. 
Une enquête dans les archives per-
met à Anne Sinclair de combler son 
ignorance. Serge Klarsfeld l’aide 

Anne Sinclair 
hantée par «la Rafle 
des notables»
La journaliste a enquêté 
sur le passé de son 
grand-père paternel, 
incarcéré fin 1941 dans 
le camp de Compiègne 
avec d’autres Juifs 
considérés comme 
bourgeois.

D ans les brochures tou-
ristiques sur la Nor-
vège, le port de 

Tromsø, à l’extrême nord du 
pays, est décrit comme le lieu 
«où commence l’aventure de 
l’Arctique». C’est vrai au-
jourd’hui, c’était vrai il y a 
bientôt cent ans. Hors confi-
nement, les touristes y partent 
à la chasse aux aurores boréa-
les, au-delà du cercle polaire. 
En 1928, on s’y lançait encore 
pour explorer des terres tou-
jours inconnues, un désert 
blanc, mystérieux et porteur 
de légendes. On y ouvrait des 
routes, on y accumulait les 
records. On s’y perdait aussi, 
on y mourait souvent. Sur le 
port, une maison de bois 
rouge, le Polar Museum, 
raconte les aventures de ces 
héros de l’expédition polaire, 
dont probablement le plus cé-
lèbre d’entre eux, le Norvégien 
Roald Amundsen.
Le Latham 47 ne répond plus 
évoque cette légende, mais 
aussi l’aventure d’un autre hé-
ros, moins connu et moins cé-
lébré. Le lundi 18 juin 1928, 
à Tromsø, la météo est dou-
teuse, couverture nuageuse 
basse et vents violents. René 
Guilbaud, lieutenant de vais-
seau de la marine française et 
pilote émérite, âgé de 37 ans, 
décolle aux commandes de 
ce Latham 47. Cet hydravion, 
ultramoderne à l’époque, est 
encore en cours d’essais pour 
préparer un record de la 
traversée transatlantique 
Est-Ouest. 
Le titre du livre trahit le dé-
nouement. Le Latham 47 ne 
reviendra pas de sa mission. 
Il sera perdu «corps et biens», 
avec à son bord tout l’équi-
page, le pilote René Guilbaud, 
ses deux copilotes, Leif Die-

Livres/
LibÉ week-end
Chaque samedi, retrouvez huit pages spéciales consacrées 
à l’actualité littéraire. Cette semaine, hommage à l’écrivain 
indien Rabindranath Tagore (1861-1941), Prix Nobel de litté-
rature en 1913. Un volume d’Œuvres en «Quarto» Gallimard 
restitue la dimension artistique et politique de celui qui fut 
romancier, poète, mais aussi compositeur et peintre. Et au-
teur de nouvelles : paraît en poche (Zulma) Kabuliwallah et 
autres histoires. Photo Elliott & Fry. Hulton Archive. Getty

aussi beaucoup. Il a publié des jour-
naux tenus par certains déportés : 
«Seul dans l’Europe occupée à n’avoir 
pas de politique active d’extermina-
tion, et où il y avait une population à 
peu près également éduquée, Compiè-
gne fut un camp où l’on écrivit beau-
coup. C’était un des seuls moyens de 
ne pas devenir fou.»
La rafle des notables a touché des 
professions libérales et quelques 
commerçants, comme Léonce 
Schwartz, vendeur de dentelle en gros 
rue d’Aboukir. Les victimes furent 
identifiées grâce aux recensements 
des Juifs demandés par les nazis en 
octobre 1940, puis en novembre 1941. 
Les conditions de détention au camp 
étaient très dures, la nourriture man-
quait et la température pouvait être 
de 20° C en dessous de zéro.

Retenue. Parmi les prisonniers se 
trouvait René Blum, frère de Léon et 
directeur des Ballets de Monte-Carlo. 
Il était une des «hautes consciences» 
du camp et cherchait à aider ceux 
qu’il estimait «plus infortunés que 
lui». Lorsque le contingent est arrivé 
à Auschwitz, des témoins l’ont vu 
«emmené seul par les nazis à la des-
cente du train et jeté vivant dans un 
four crématoire». Le fils de Tristan 
Bernard, Jean-Jacques Bernard, était 
aussi à Compiègne. Dans le Camp de 
la mort lente, il décrit ce lieu «sans 
travaux forcés, sans tortures, sans ex-
termination, mais [où] le bourreau de-
meurait invisible : il ne s’agissait que 
de laisser ses victimes mourir peu à 
peu de faim».
Pourquoi des prisonniers jugés trop 
jeunes, trop vieux ou trop malades, 
tel Léonce Schwartz, furent remis en 
liberté ? Parce qu’en décembre 1941, 
les nazis oscillaient encore entre une 
politique d’élimination sociale et 
une politique d’élimination phy-
sique. La conférence de Wannsee du 
20 janvier 1942 marque la bascule 
vers la seconde option. Anne Sin-
clair précise que les rescapés du 
camp de Compiègne prirent soin de 
ne pas comparer leur sort avec 
«l’horreur absolue des camps d’exter-
mination […]. Ce fut d’ailleurs une 
des raisons de leur retenue à leur li-
bération, quand la Shoah commença 
d’être connue». Comment expliquer 
les trois mois qui séparent l’arrivée 
à Compiègne et le départ pour 
Auschwitz, le 27 mars 1942 ? L’histo-
rien Georges Wellers a émis une 
hypothèse convaincante : les trains 
allemands étaient encombrés de 
permissionnaires durant la période 
de Noël.

Virginie Bloch-Lainé

Anne Sinclair
La Rafle des notables
Grasset, 128 pp., 13 € 
(ebook : 8,99 €).

trichson et Albert Cavelier de 
Cuverville, le mécanicien Gil-
bert Brazy, le radio Emile Va-
lette et… l’explorateur Roald 
Amundsen, 56 ans. Ce lundi 
18 juin 1928, à 18 h 45, l’appa-
reil aura lancé son dernier 
message : «De Latham 47 : ne 
quittez pas l’écoute. Communi-
cation prochaine.» Mais rien 
ne suivra. Juste le silence, 
l’absence et les questions.
L’hydravion n’était pas parti 
pour établir un record mais 
pour une mission de sauve-
tage. Il cherchait à atteindre 
l’explorateur italien Umberto 
Nobile et son équipe, échoués 
sur la banquise après le crash 
de leur dirigeable. Nobile sera 
finalement sauvé et vivra le 
reste de sa vie poursuivi par 
l’accusation d’avoir provoqué 
la mort du plus grand 
explorateur norvégien 
de tous les temps et des 
cinq autres membres de 
l’équipage du Latham 47.
Hervé Guilbaud, ancien 
journaliste à l’Agence France-
Presse, est un lointain cousin 
du pilote René Guilbaud. Il ra-
conte en détail ce sauvetage 
raté, et les dessous géopoliti-
ques de ces aventures de pas-
sionnés, la rivalité entre ces 
explorateurs aux egos surdi-
mensionnés, entre Nobile, 
venu d’une Italie fasciste, et 
Amundsen, le Norvégien gon-
flé d’orgueil. Il décrit aussi 
avec bonheur et une minutie 
technique impressionnante 
cette période incroyable d’in-
novations, la conception des 
premiers dirigeables, celle 
des hydravions. 
Ces derniers jours, nos cieux 
confinés ne sont plus zébrés 
des dizaines de lignes blan-
ches des vapeurs des avions. 
Ce livre nous embarque à une 
époque, finalement pas si 
lointaine, où un seul coucou 
dans l’azur, une seule ligne 
blanche ressemblait à chaque 
fois à un petit miracle, porteur 
d’histoires héroïques et 
souvent tragiques.

Sonia Delesalle-
Stolper

Hervé Guilbaud 
Le Latham 47 
ne répond plus
Ancre de Marine, 240 pp., 
22 € (ebook : 10,99 €).

Destins brisés à 
bord du Latham 47
Hervé Guilbaud 
relate la disparition, 
en juin 1928, de 
l’hydravion français 
dans lequel 
l’explorateur 
norvégien Roald 
Amundsen trouva 
la mort avec 
tout l’équipage.

Léonce Schwartz (non datée). archives personnelles de l’auteure
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«En Russie existe 
l’idée qu’il n’y a pas 
de vérité, seulement 

des opinions»
Avec le deuxième tome de ses «Sites de la mémoire russe», 

Georges Nivat explore la construction mémorielle 
d’un pays qui, s’il s’inscrit dans le temps long, est capable 

en parallèle de périodes d’amnésie où la terreur 
le dispute au travestissement historique.

Salon Un salon du livre jeunesse virtuel, c’est ce que 
propose depuis mercredi l’équipe du Salon du livre et de 
la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ). Intitulé 
«10e Art, les chemins buissonniers de la littérature jeu-
nesse», ce salon de Montreuil printanier propose expos 
et entretiens, webséries, ateliers de dessin, jeux littérai-
res, lectures. Et un «atelier-challenge géant» : «Football 
& BD» (ci-contre : Saison des Roses de Chloé Wary) C. Wary
Rens. : Slpjplus.fr

Liseuses Tous les éditeurs ou presque font preuve d’ima-
gination pour pallier l’absence de librairies. Actes Sud 
fait le choix du rabais plutôt que de la gratuité, en offrant 
ses «Incontournables» en version numérique pour 
4,99 €. Il y a les prix Goncourt : le Sermon sur la chute 
de Rome de Jérôme Ferrari (photo), Boussole de Mathias 
Enard et le Soleil des Scorta de Laurent Gaudé, 
mais aussi des long-sellers comme le Charme discret 
de l’intestin de Giulia Enders. Photo Joël Saget. AFP

L es mémoires de la Russie sont multi-
ples. C’est cette pluralité que continue 
d’explorer le spécialiste de la culture 

russe Georges Nivat dans l’ouvrage monu-
ment les Sites de la mémoire russe, dont le se-
cond volume – «Histoire et mythes de la mé-
moire russe» – est paru récemment aux 
éditions Fayard. Sur plusieurs centaines de 
pages sont répertoriés les topoï de cette mé-
moire – des historiens qui ont ordonné au fil 
des siècles le récit national au folklore paysan, 
des figures mythifiées comme Pierre le Grand 
et Lénine aux mythes fondateurs de «Moscou, 
troisième Rome» ou de la guerre patriotique 
contre Napoléon en 1812, en passant par les 
saints et les martyrs, les encyclopédies, 
l’image du juif ou la question des femmes…
Vous faites ouvertement référence aux 
Lieux de mémoire de Pierre Nora. Votre 
démarche est-elle la même ?
Les Lieux de mémoire, qui m’ont inspiré, se 
sont construits petit à petit. Moi, je reste très 
modeste, mais j’ai construit d’emblée. En 
France, la littérature commence plus tôt, les 
cathédrales aussi, les villes libres et les francs-
bourgeois surgissent avant. En Russie, on s’est 
aperçu très tard que la «chronique» avait 
commencé dès les XIe et XIIe siècles. L’édition 
des chroniques, que j’ai appelée «l’invention 
des chroniques», commence sous Nicolas Ier, 
notamment avec la publication des Chroni-
ques de Novgorod, en 60 volumes, et se pour-
suit à ce jour. La Russie a vraiment aimé cons-
truire sa mémoire scientifique à travers ça.
Amnésie-hypermnésie, éternelle tension 
des questions mémorielles russes…
La Russie a une mémoire longue, si nous 
comparons à la France, qui a une mémoire 
courte. Prenons l’exemple de la gloire des ar-
mes. En France, on n’a plus guère l’idée de 
cette gloire-là, le public ne sait plus ce que 
c’est qu’une guerre. Napoléon, on n’en a plus 
du tout le culte. Les jeunes ne savent plus qui 
est Clovis… En revanche, il n’y a pas un Russe 
qui ne connaisse Vladimir le Soleil rouge, le 
fondateur de la «Sainte Russie».
Et puis il y a ce que j’appelle «l’école de l’am-
nésie», celle que nous avons connue sous la 
Révolution française à certains moments –
 Lyon a été débaptisé en «ville sans nom» pour 
la punir, ça n’a duré que quelques mois. Tan-
dis que le trou de mémoire russe pendant la 
période soviétique dure soixante-dix ans, 
quand on renomme les villes et réécrit l’his-
toire. Ou encore le trou dans la mémoire pay-
sanne, la perte du folklore populaire, comme 
le montre si bien le sociologue Boris Firsov, 
issu du milieu ouvrier, qui, en vivant dans un 
quartier populaire, a commencé à pratiquer 
l’histoire orale auprès de paysans arrivés dans 
les villes au lendemain de la révolution.
La société russe est encore malade de ces 
mutilations de mémoire, d’une amnésie 
imposée au niveau étatique…
Du point de vue de la mémoire, la vérité n’a 
pas de sens. On peut très bien garder la mé-
moire d’un mensonge en étant convaincu 
qu’il s’agit de la vérité, et tous les efforts d’his-
toriens authentiques pour démontrer par 
exemple que le massacre de Katyn n’est pas 
dû aux Allemands, mais bien aux Soviétiques, 
seront vains. Même quand le pouvoir l’a ad-
mis, Eltsine d’abord, Poutine ensuite, l’opi-

nion n’a pas changé d’avis. J’ai voulu montrer 
aussi un autre aspect de ces trous de mémoire 
extraordinaires : on détruisait 95 % des églises 
et monastères, mais parallèlement il y avait 
une école de restauration de première force 
pour les 5 % qui restaient.
Aujourd’hui, l’histoire russe est-elle en-
seignée de manière moins mythifiée ?
Les manuels scolaires, depuis les premiers 
sous Nicolas Ier jusqu’à nos jours, ont toujours 
été et demeurent à la gloire du régime. Le ma-
nuel d’aujourd’hui est inspiré par le président 
Poutine, qui a exigé que rien n’en soit exclu, 
ni l’Armée blanche, ni la rouge, ni l’autocratie. 
Une sorte de consensus.
Mais on reproche à raison à ce manuel 
unique de minimiser la terreur, le goulag, 
et plus généralement les aspects sombres 
du régime communiste…
Oui, mais l’Archipel du goulag, dans la version 
abrégée par la veuve de Soljenitsyne, est au 
programme scolaire. Tant que Poutine n’in-
terdit pas ce livre, il défend une certaine idée 
du débat sur la terreur.
La violence d’Etat, la peur qu’il inspire 
font partie des topoï que vous décrivez…
La peur de l’Etat a été instaurée par le grand 
réformateur Pierre le Grand, au XVIIIe siècle. 
Il importe à la fois les sciences et la technolo-
gie, correspond avec Leibniz, et en même 
temps il crée la Troisième Section, une police 
secrète qui instille une peur folle. Pierre est 
un despote, éclairé mais despote. Un autre 
grand personnage de l’histoire russe, c’est 
Ivan le Terrible. Etait-ce un fou, un détraqué, 
ou bien un homme progressiste qui avait 
compris que sans la terreur on ne peut pas te-
nir un gigantesque territoire ? C’est lui qui a 
donné à la Russie sa forme actuelle…
Les débats sur la mémoire historique 
sont-ils fructueux en Russie ?
Il y a des débats très anciens, fondamentaux 
pour la mémoire, mais presque sans issue. 
A l’image de ces séries de recueils intitulés 
«Pro et Contra», qui présentent différents 
points de vue sur l’œuvre d’écrivains, poètes, 
philosophes. C’est intéressant mais ça crée 
l’idée qu’il n’y a pas de vérité, seulement des 
opinions. Ces débats ne donnent aucune clé 
pour s’y retrouver. Prenons par exemple le 
personnage de Boris Godounov, à la fin du 
XVIe siècle : a-t-il vraiment commandité le 
meurtre du tsarévitch Dimitri pour lui voler 
le trône ? Non, il ne l’a pas commandité. Les 
historiens l’ont confirmé dès 1920-1930. Mais 
l’historien Nicolas Karamzine avait trouvé 
que cette alliance de la vertu et du crime, ça 
sonnait bien, cette tache sur la conscience de 
l’homme vertueux. Le poète Alexandre 
Pouchkine a repris l’histoire [dans une célèbre 
tragédie, qui a par la suite inspiré, entre au-
tres, un opéra de Moussorgski et une musique 
de scène de Prokofiev, ndlr]. A partir de ce mo-
ment-là, c’est devenu la vérité, la version ad-
mise. La culture russe débat de ce qu’est sa 
mémoire historique, mais elle en débat mal, 
car elle n’écoute pas l’enquête historienne.

Recueilli par Veronika Dorman 
Photo Rémy Artiges

Georges Nivat (sous la direction de)
Les Sites de la mémoire russe tome 2
Fayard, 880 pp., 49,90 € (ebook : 39,99 €).

Georges Nivat, à Paris, fin janvier.



Par Virginie Bloch-Lainé
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En raison du confinement, les entretiens et photos du 
portrait de dernière page peuvent être réalisés à distance.

Haute école
Adèle Van Reeth Cette pédagogue média, brillante, 

efficace et contrôlée, anime une quotidienne radio de philo, 
intervient de-ci de-là et s’attache à une neutralité distanciée.

exemple, des intellectuelles dont le genre est la spécialité : 
«Mon féminisme est évident, essentiel. Je ne vois pas qui pour-
rait ne pas être féministe aujourd’hui, mais je ne cherche pas 
à appartenir à une communauté plutôt qu’à une autre. Je ne 
suis pas une frondeuse. Je suis une battante du quotidien, dans 
tout ce que je fais.» Elle met «au défi quiconque de savoir où [elle 
se] situe politiquement», et «verrouille» sa vie privée. Elle a un 
garçon de 4 ans avec son compagnon, et trois beaux-fils.
Son assurance lui vient d’une éducation «très responsabili-
sante», un mélange de liberté et de discipline, héritée d’un 
grand-père militaire. Cette méthode lui convenait : «Je me suis 
construite à la fois avec ça, et en réaction contre ça. J’ai gardé 
un grand sens de la discipline, mais je m’accorde aussi des mo-
ments de joie avec de petites transgressions qui ne sont visibles 
aux yeux de personne, qui n’ont lieu qu’entre moi et mon sur-
moi.» Elle a trois frères. L’un a fait une école de commerce, 
un autre vit en autosubsistance dans son jardin au pays de 
Galles, et le petit dernier, trentenaire, cherche sa voie. La mère 
ne travaillait pas et le père était archiviste. La famille était «so-
cialiste mais absolument pas politisée». Les déménagements 
suivaient le rythme des affectations du père, qui a dirigé diffé-
rents services d’archives, à Strasbourg, Besançon, Angers. 
Après être entrée à l’Ecole normale de Lyon, elle est partie 
seule passer un an à Chicago. Elle y a découvert le plaisir de 
lire Stanley Cavell, Henry David Thoreau et Ralph Waldo 
Emerson, trois auteurs qui réfléchissaient à des questions que 
les Européens laissaient de côté – les comédies hollywoodien-
nes des années 40, dans le cas de Cavell. «Ces trois-là, je les 
connais très bien, et ils me plaisent autant qu’ils m’énervent. 
Je m’en suis défaite ensuite, parce que je ne sacralise pas ce que 
je lis.» Remarque nette et rationnelle. Le pragmatisme améri-
cain a pu lui plaire aussi, peut-être. Il en va de même avec les 
romanciers et les réalisateurs : elle refuse de s’arrêter sur quel-
ques-uns d’entre eux et d’en devenir une «geek» ou une spé-
cialiste : «Je ne veux ni consigner 
ni figer les choses.» Admise à 
l’écrit de l’agrégation de philo, 
elle apprend, par une prof de 
Normale Sup, que France Cul-
ture recrute. Sa candidature re-
tenue, elle n’a pas passé l’oral.
Adèle Van Reeth aime pratiquer 
l’escalade en famille à Fontaine-
bleau, inviter des amis, cuisiner, 
dormir. A 20 ans, elle voyageait 
loin, sac au dos, alors qu’elle 
préfère aujourd’hui se reposer 
dans une maison au soleil ou 
faire de la randonnée en France : «Je n’ai rien contre la futilité. 
Je ne suis pas du côté aride et contraignant de l’existence.» Au-
tant elle adore se poser des questions, autant elle déteste les 
«faux problèmes». C’est même la raison pour laquelle elle 
pense avoir choisi la philosophie et non la littérature.
Elle apprécie «la fluidité des choses». Il faut que ça roule. Res-
ter chez elle à cause du confinement, dans le XIVe arrondis-
sement de Paris, elle s’en accommode bien : elle y passe natu-
rellement beaucoup de temps pour «construire» ses 
émissions. Elle n’est pas du genre à s’embarrasser de la peur 
d’être contaminée : «Nous ne faisons pas partie des personnes 
à risque, et nous avons de la chance, nous sommes bien chez 
nous. Je vis avec ceux que j’aime et que j’ai choisis. En revan-
che, je m’inquiète pour ceux qui n’aiment pas être ensemble, 
les femmes et les enfants battus par exemple.»
Sans la pandémie actuelle, elle aurait sorti la Vie ordinaire, 
livre qui a pour thème ce qui, dans le quotidien, «est soudain 
perçu avec énormément de violence et donne envie de changer 
de maison», explique-t-elle. «Je m’appuie sur mon expérience 
de la grossesse et de l’accouchement.» Puisque plus rien ne pa-
raît en ce moment, son éditeur a mis en ligne un texte bref 
sur le même sujet, formulé autrement : l’intranquillité, ce 
«monstre qui se cache sous le tapis même quand “tout va 
bien”». Adèle Van Reeth constate que «la vie ordinaire n’est 
pas un sujet d’étude» pour la philosophie. D’autres expérien-
ces, très partagées et pourtant non investies par cette dis-
cipline, l’ont déjà incitée à écrire. Comme la jouissance : «Cel-
le-ci détermine un rapport à l’existence qui m’intéresse. Ce n’est 
ni la joie ni le plaisir.» •

1982 Naissance.
2005 Ecole normale 
supérieure.
2008 Assistante 
à France Culture.
Depuis 2011 
Les Chemins de 
la philosophie 
(France Culture).
2020 La Vie ordinaire 
(Gallimard).

S a voix est belle, oui, mais pas seulement. Elle est aussi 
glaciale. Adèle Van Reeth est-elle pour autant glaciale 
ou glaçante ? Peut-être, ou peut-être pas. Impossible de 

trancher puisque l’entretien se déroule au téléphone. Pour 
l’avoir déjà croisée et vue à la télévision, nous la savons élé-
gante, polie, souriante, pas chichiteuse, pas charmeuse ; mais 
altière, peut-être. Brillante, déterminée, dure parfois dans 
son intonation, efficace et ferme dans la 
façon dont elle mène la discussion. Elle 
anime, depuis neuf ans sur France 
Culture, une émission quotidienne de 
philosophie. Les Chemins de la philosophie est la plus télé-
chargée non seulement de la station, mais de tous les pro-
grammes de Radio France : trois millions de podcasts men-
suels.
Raphaël Enthoven, son prédécesseur aux manettes du pro-
gramme, avait donné le la : les thèmes sont éclectiques (l’at-
tente, l’amitié, le soleil, François Truffaut) et les extraits de 
films, de textes, ou les musiques qui étayent les propos, souvent 
contemporains. Les penseurs ne sont pas des rats de bibliothè-
que, ils vivent avec leur temps, et une chanson de Philippe Kate-
rine peut bien clore une heure consacrée à Shakespeare.

Une quotidienne en direct, c’est beaucoup de travail, même 
si elle est bien entourée. Mais Adèle Van Reeth, 37 ans, colla-
bore à d’autres médias. Comment en trouve-t-elle le temps ? 
«J’ai une grande capacité de travail et j’adore ce que je fais.» 
Elle présente D’art d’art ! sur France 2 et a animé Livres & vous 
sur Public Sénat. Elle a fait quelques apparitions comme 
chroniqueuse à l’automne dernier dans On n’est pas couché. 

Elle assure ne pas apprécier la polémique : 
«Je pense que c’est la raison pour laquelle 
ils ont fait appel à moi chez Ruquier.» Bi-
zarre. «Je ne suis pas sûre d’y retourner, 

c’était une expérience.»
Ah, voilà. Dans ses émissions, Adèle Van Reeth ne prend pas 
position. Elle ne donne jamais son opinion lorsque, chaque 
vendredi, elle accueille des théoriciens qu’elle interroge sur 
leurs parcours : «Je veux continuer de recevoir tout le monde, 
surtout ceux avec lesquels je ne suis pas d’accord, pour com-
prendre la façon dont leur pensée est construite. Ma vérité n’est 
pas la vérité. Je n’éprouve pas le besoin de dire ce que je pense 
de la gestion de la pauvreté en France ou de telle ou telle loi. 
Tout le monde prend position, je me nourris de ça, mais j’en 
reste là.» Sa neutralité s’entend au micro lorsqu’elle reçoit, par 
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