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« Le secret d’une 
autorité, quelle qu’elle 
soit, tient à la rigueur 

inflexible avec 
laquelle elle persuade 

les gens qu’ils sont 
coupables. » 

La 
phr

ase

La 
phr

ase

La 
phr

ase
   

La Revue Sé ue ielle est u e sorte de revue de presse u éri ue o  e hausive ui ai e faire les pas de ôté 
é essaire à la o préhe sio  du o de ui ous e toure. De la presse tradiio elle au  é lats de voi  gla és i i ou là 

sur la toile elle te te de resituer u e o ple ité ui ous est souve t o is uée au proit du si ple et du bi aire. La 
pluralité des e pressio s et l’é le is e des sujets abordés vise t à atraper l’ate io  des le teurs et o tribuer à 
ali e ter les esprits rii ues fa e au  idées reçues.  
Bie  e te du le o te u idéologi ue ’e gage pas la FSU territoriale ais bie  les auteurs des ari les.  

Attribuée à Raoul Vaneigem 



He ri Sterd iak « L'obje if du gouver e e t, 'est baisser les retraites de 0 à % 
d’i i 0 0 » 

Regards.fr – 0  septe bre 0  

Ap s la pu li aio  du appo t Dele o e, le gou e e e t la e u e o sultaio  aio ale e  ue de 
sa futu e fo e des et aites. Pou  e  pa le , He i Ste d iak, o o iste, est l'i it  de la Midi ale. 
Su  le fait ue ie  e se ait e o e a it  su  la fo e des et aites « Le poi t esse iel de la 

fo e, ’est de passe  à u  s st e à poi ts, u  s st e où la aleu  du poi t est d id e pa  le 
gou e e e t, de faço  à uili e  le s st e sa s aug e te  les tau  de oisaio . Et ça, de toute 

ide e, e ’est pas go ia le. » « L’o je if i iial, ’est de dui e le poids des et aites pu li ues 
da s le PIB. » Su  la o sultaio  aio ale « Il  a u  p i ipe, elui de la d o aie so iale ui est 

ua d e ue les et aites o e le hô age so t des salai es dif s et so ialis s ui do e t 
u e l gii it  au  s di ats et au pat o at pou  les g e . » « Ce ue fait Ma o , e u’il a fait pou  
l’assu a e hô age, ’est d’ taise  le s st e, ’est-à-di e ue le s st e se a d id  pa  le gou e e e t et les a i ets i a ie s et 

o  da s le ad e d’u e go iaio  a e  le pat o at et les s di ats. » « La o sultaio  aio ale este a pu e e t i i e.» Voir la vidéo 
e  li ua t sur le lie  ou e  opia t ete adresse da s la barre de re her he de votre avigateur : htps:// . outu e. o / at h?
=VzVHi PT-N &b lid=I AR B VW E Dl JS )A u MXIOQOL FNCW u Sd aX SektOpuRM )hWY   

 
 

6000 livres de litérature jeu esse u érisés et dispo ibles gratuite e t 

RTBF Culture – 6 août 0  

« Plus de  li es jeu esse du e si le à os jou s o t t  u is s et so t 
ai te a t dispo i les à la le tu e g atuite e t su  u  site i te et. U  o  o e  pou  se 

fai e u e id e de l’ oluio  des thodes p dagogi ues uilis es da s la lit atu e pou  
e fa ts. Ba des dessi es, fa les, o tes pou  e fa ts, a dai es, p iodi ues pou  
e fa ts, l’U i e sit  de Flo ide a u is  au total plus de  ou ages e i e e t 
d di s à la lit atu e jeu esse… Les œu es so t p i ipale e t issues de l’ e Vi to ie e 
et so t do  ajo itai e e t a glopho es. Les li es so t a essi les g atuite e t su  le 
site de la "Bald i  Li a  of Histo i al Child e ’s Lite atu e". Cete i lioth ue e  lig e 

e e se d jà plus de .  olu es pu li s e  A glete e et au  Etats-U is depuis le d ut des a es  à os jou s. Pou  ieu  ous 
 et ou e , les ou ages so t lass s pa  la gue, pa  auteu , pa  date, pa  th e et pa  lieu de pu li aio . Lire la suite et é outer 

l’é issio  e  li ua t sur le lie  ou e  opia t ete adresse da s la barre de re her he de votre avigateur : htps:// . t f. e/
ultu e/pop-up/detail_ -li es-de-lite atu e-jeu esse- u e ises-et-dispo i les-g atuite e t- a io -jau ote?

id= &b lid=I AR LMX _ AheIJ)- WAIj Mz _ON -oLV OT gS a JRsGNjthQUBo  

 

Trai  de uit : le réveil se fait ate dre 

Reporterre.fr –  septe bre 0  

« Ap s des d e ies d’a a do , le t ai  de uit et ou e l’ate io  du 
gou e e e t et des dias. Est- e l’a o e d’u e ela e pou  ete 
alte ai e ologi ue à l’a io  ? Il este plusieu s o sta les à f a hi . C’est u e 
peite usi ue de uit  do t le ef ai  se fait guli e e t e te d e depuis 
et t  : le etou  des t ai s de uit est a o . Po t  pa  les p o upaio s 

ologi ues et la « ho te de l’a io  », il de ie d ait à la ode, d so ais p se t  — au oi s da s les dis ou s — pa  les polii ues 
o e u  o e  de t a spo t du futu . « Il  a u  o se sus da s l’h i le pou  la ela e des t ai s de uit », dit B a g e Abba, 

d put e La R pu li ue e  a he et appo teu e du p ojet de loi o ilit . Ce de ie  a t  dis ut  jus u’à jeudi  septe e au soir et 
se a adopt  pa  u  ote sole el a di . U  seul poi t o e e les t ai s de uit : le gou e e e t doit e d e d’i i jui  20 un rapport 
su  les pe spe i es de ela e. « O  fait p essio  pou  ue ete tude e e se la ta le, esp e Ni olas Fo ie , du olle if Oui au t ai  de 

uit. Au d pa t, le p ojet de loi e e io ait pas du tout les t ai s de uit. » Lire la suite e  li ua t sur le lie  ou e  opia t ete 
adresse da s la barre de re her he de votre avigateur : htps:// epo te e. et/T ai -de- uit-le- e eil-se-fait-ate d e  

 

Co tre les i égalités au travail, té oig ages de fe es e  lute 

Radio Parleur.fr – 0  septe bre 0  

Au o t e-so et du G , les o f e es et d ats taie t au oeu  de l’o ga isaio . La e o t e « 
Fe es e  lute o t e les i galit s so iales et o o i ues » e ie t su  les o ats des fe es au 
t a ail, ota e t da s les ie s du eto age et du soi . U e o f e e dispo i le d s ai te a t e  
pod ast su  Radio Pa leu . Lire la suite e  li ua t sur le lie  ou e  opia t ete adresse da s la barre de 
re her he de votre avigateur : htps://pod ast.ausha. o/ adio-pa leu / o t e-les-i egalites-au-t a ail-
te oig ages-de-fe es-e -lute  
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https://www.youtube.com/watch?v=VzVHiyPT-N0&fbclid=IwAR0B2VW1ErDl3yJS2ZA5urMXIOQOLxFNCWnu8SdraX9SektOpuRM450ZhWY
https://www.youtube.com/watch?v=VzVHiyPT-N0&fbclid=IwAR0B2VW1ErDl3yJS2ZA5urMXIOQOLxFNCWnu8SdraX9SektOpuRM450ZhWY
https://www.rtbf.be/culture/pop-up/detail_6000-livres-de-litterature-jeunesse-numerises-et-disponibles-gratuitement-marion-jaumotte?id=10293048&fbclid=IwAR1LMXbv9x_5AheIJZ-xWAIj9Mzmy_ONm-oLV5OTrgSma51JRsGNjthQUBo
https://www.rtbf.be/culture/pop-up/detail_6000-livres-de-litterature-jeunesse-numerises-et-disponibles-gratuitement-marion-jaumotte?id=10293048&fbclid=IwAR1LMXbv9x_5AheIJZ-xWAIj9Mzmy_ONm-oLV5OTrgSma51JRsGNjthQUBo
https://www.rtbf.be/culture/pop-up/detail_6000-livres-de-litterature-jeunesse-numerises-et-disponibles-gratuitement-marion-jaumotte?id=10293048&fbclid=IwAR1LMXbv9x_5AheIJZ-xWAIj9Mzmy_ONm-oLV5OTrgSma51JRsGNjthQUBo
https://reporterre.net/Train-de-nuit-le-reveil-se-fait-attendre
https://podcast.ausha.co/radio-parleur/contre-les-inegalites-au-travail-temoignages-de-femmes-en-lutte
https://podcast.ausha.co/radio-parleur/contre-les-inegalites-au-travail-temoignages-de-femmes-en-lutte


COMMUNIQUÉS 

Luter o tre la pauvreté : u e 
urge e so iale ! 
La p e i e o f e e 
de la St at gie aio ale 
de p e io  et de lute 
o t e la pau et  s’ou e 

aujou d’hui. 

Da s ot e pa s, pou ta t 
sepi e puissa e 

o diale, la pau et  
tou he  illio s de 
pe so es et  e fa t su  
5 vit sous le seuil de pauvreté… 

Pou  u’elle soit à la hauteu  de l’i dig aio  et de la ol e l gii es 
ue sus ite e o stat sa s appel, ete o f e e doit a oui  su  

des esu es u ge tes, o tes et a iieuses. C’est e ue la FSU 
ate d ! 

Ca  si le gou e e e t a o e de p e ie s sultats suite au  
esu es ises e  pla e, ela este t s i suisa t au ega d des 

e jeu  et de l’u ge e. 

T a ail, sa t , loge e t, t a spo ts, ultu e, du aio … tous les 
do ai es so t o e s, tous les d oits so iau  so t afe t s, tous 
les a teu s doi e t t e da a tage o ilis s et les udgets allou s 
doi e t t e aug e t s e  o s ue e. 

Pou  la FSU, la lute o t e la pau et  e peut s’e isage  
s ieuse e t sa s s’ata ue  au  auses, e ui essite d’e gage  
u e aut e pa iio  des i hesses a e  la solida it  o e fe  de 
la e, d’ adi ue  les i galit s fe es/ho es, d’aug e te  le 

i eau du pou oi  d’a hat de toutes et tous, d’assu e  des se i es 
pu li s de ualit  su  tout le te itoi e pou  ga a i  à toutes et tous 
d’a de  à leu s d oits so iau  et fo da e tau , de e e  des 
polii ues pou  lute  o t e toutes les i galit s. 

Les Lilas, le  septe e  

Tra sport aérie  et 
li at : il est te ps 

d’aterrir 
 

Au ois de jui  les d put s 
e a i aie t des a e de e ts su  la ta aio  du 
t a spo t a ie  da s le ad e de la Loi Mo ilit , F a e 
Natu e E i o e e t sig ait a e  des asso iaio s et 
olle ifs ito e s u e t i u e pou  lai i  les d ats 

et appele  les d put s à p e d e des esu es apides 
pou  dui e le t ai  et ses issio s de gaz à efet de 
se e.  
 

Le se teu  a ie  est i uiet. E  Su de, les e gage e ts 
à e plus p e d e l’a io  ou à ole  oi s se uliplie t 
et le t ai  a ie  a d jà o e  à aisse . E  F a e 
et ailleu s, les o pag ies a ie es edoute t de 
pe d e leu s p i il ges is au  sous la p essio  de la 
p ise de o s ie e g a dissa te de la ise li ai ue 
et de l’e ige e de jusi e is ale. Ai si, plus de la oii  
des F a çais souie e t la ta aio  du k os e selo  
u  so dage pu li  le  jui . Les d put s se pe he t d s 
ete se ai e su  des p oposiio s de esu es apa les 

de po d e à es ate tes. 
Au so aire  

- Depuis des a es, les a teu s du se teu  te te t de 
i i ise  les i pa ts e i o e e tau  des a io s et 

e  pa i ulie  l’i pa t li ai ue.   

- Le se teu  a ie  et gale e t e  a a t, e  e  
e ag a t l’a pleu , les efo ts o se is da s le ad e 
de CORSIA, u  a o d i te aio al o lu e  , ais 

ui ’e t e a plei e e t e  igueu  u’e  .   

- Si o  p e d l’o je if de l’a o d de Pa is su  le li at 
au s ieu , il faut u’il  ait oi s d’a io s da s le iel.   

- Si l’a io  se le aujou d’hui si o p iif, il e fait ul 
doute ue sa oissa e est i e pa  des p i  
a ii ielle e t as.   

- Le gou e e e t eut e e  la ataille de la ta aio  
de l’a ie  au i eau eu op e , e ui est 
i dispe sa le.  
Li e su  htps:// .f e.asso.f / o u i ues/
t a spo t-a%C %A ie -et- li at-il-est-te ps-d%E %

0% aterrir 
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Photos de 
salariés : 5 
informations à ne 
plus ignorer ! 
En entreprise comme ailleurs, 
tout individu a un droit sur son 

image et l’utilisation qui peut en être faite. Comment respecter le droit à 
l’image des salariés à l’heure de la digitalisation, de l’explosion des 
réseaux sociaux et des sites dédiés à la marque employeur ? Tour 
d’horizon de ce que dit la loi et des précautions à prendre par l’entreprise. 

  

 

Au sommaire  

1. Le respect au droit de la vie privée  

2. Un consentement individuel et explicite   

3. Tout consentement n’est pas pérenne  

4. Pas d’accord nécessaire si…  

5. Les évènements d’entreprises : un cas 
particulier  

Lire la suite : https://www.exclusiverh.com/articles/
marque-employeur/photos-de-salaries-5-informations-a-

ne-plus-ignorer.htm 

https://www.fne.asso.fr/communiques/transport-a%C3%A9rien-et-climat-il-est-temps-d%E2%80%99atterrir
https://www.fne.asso.fr/communiques/transport-a%C3%A9rien-et-climat-il-est-temps-d%E2%80%99atterrir
https://www.fne.asso.fr/communiques/transport-a%C3%A9rien-et-climat-il-est-temps-d%E2%80%99atterrir
https://www.exclusiverh.com/articles/marque-employeur/photos-de-salaries-5-informations-a-ne-plus-ignorer.htm
https://www.exclusiverh.com/articles/marque-employeur/photos-de-salaries-5-informations-a-ne-plus-ignorer.htm
https://www.exclusiverh.com/articles/marque-employeur/photos-de-salaries-5-informations-a-ne-plus-ignorer.htm


Sec�on FSU des personnels du conseil 

départemental de l’Hérault 
Hôtel du Département - 1977 avenue des Moulins  

Mas d’Alco - 34087 Montpellier Cedex 4 

0467677704 - fsu@herault.fr -  0783837765 

Alco Bureau 3136  

___www.snuter34fsu.fr___ 

21 & 24 Septembre 

URGENCE ECOLOGIQUE ET  

URGENCE SOCIALE 

La FSU territoriale appelle à la mobilisa�on le 21 et le 24 septembre pour la jus�ce 

sociale et écologique 

La crise sociale et écologique à laquelle est confrontée l’humanité est sans précédent. Sur le plan 
interna�onal des millions de personnes, notamment les plus précaires, sont contraintes à la 
migra�on pour des causes clima�ques et économiques. 

Sur le terrain poli�que la majorité des États et des 
gouvernements, négociant des accords de libre -
échange au service des intérêts par�culiers des 
mul�na�onales et de la sa�sfac�on des ac�onnaires, 
sou�ent un ultralibéralisme aux conséquences 
dévastatrices pour la planète et désastreuses pour les 
popula�ons. C’est par exemple le cas de l’Union 
Européenne, avec l’adop�on du CETA pour lequel la 
France a fortement œuvré. 

La course effrénée aux profits par la surproduc�on, la 
surconsomma�on, le commerce de besoins ar�ficiels et 
de produits à l’obsolescence programmée polluent et 
épuisent irrémédiablement les ressources naturelles. 
Ce système conduit également à la remise en ques�on 
des droits des travailleurs. Les pays me.ent au second 
plan l’épanouissement et la qualité de vie de l’être 
humain. 

En France, l’actuel gouvernement, prolongeant les 
orienta�ons de ses prédécesseurs, veut accentuer le démantèlement des droits individuels et 
collec�fs des travailleurs, de la protec�on sociale dont le système de retraite par répar��on, et des 
services publics. 

Son Premier ministre prépare un projet de réforme des retraites inacceptable s’appuyant sur un 
rapport empreint de reculs sociaux majeurs pour l’ensemble des salariés. 

De même, la Loi dite de Transforma�on de la Fonc�on Publique, votée le 6 aout 2019, détruisant le 
pacte social porteur de l’intérêt général, est le corollaire, pour les fonc�onnaires, de l’offensive 
an�sociale du gouvernement s’accompagnant d’a.eintes à l’expression démocra�que notamment 
par la restric�on inacceptable du droit de grève dans le versant territorial de la Fonc�on publique. 

Ce.e loi facilitera : la priva�sa�on de pans en�ers de services et de missions de service public, 
l’instaura�on du détachement d’office d’agents de services externalisés vers le secteur 
privémarchand, la rupture conven�onnelle, la précarisa�on de fonc�onnaires momentanément 
privés d’emploi… 

La FSU-Territoriale, le SNUTER-FSU,  

porte dans son orienta�on syndicale un tout autre projet. 



C’est celui d’une autre répar��on des richesses, d’un autre 

système économique liant jus�ce sociale, jus�ce fiscale, 

jus�ce territoriale, jus�ce clima�que dont le monde a besoin, 
un système respectueux de l’environnement et des nécessités 
écologiques, améliorant l’épanouissement de l’être humain 
dans toutes ses dimensions, sa�sfaisant les besoins sociaux du 
plus grand nombre plutôt que les profits de quelques-uns. 

Dans ce sens, la ques�on du travail, du temps de travail et de 
sa durée tout comme celle des retraites doivent être 
réfléchies en profondeur. Ce.e réflexion doit intégrer 
l’organisa�on des temps sociaux, du vivre en société, de la 
place à faire au travail et au temps de vie libéré des 
contraintes de l’emploi. 

C’est pourquoi, la FSU-Territoriale a déposé le présent préavis 
de grève pour la journée du 21 septembre 2019, de 00h à 24h 
couvrant l’ensemble des agents de son champ de 
syndicalisa�on afin de perme=re la par�cipa�on de toutes et 

tous à  

la Marche pour le climat  

Samedi à Montpellier, 14h30 au Peyrou. 

 

La FSU-Territoriale a aussi déposé un préavis de grève pour la journée de mobilisa�on du 24 

septembre 2019 contre le projet de réforme des retraites et 

la Loi Fonc�on Publique. Nous insistons sur la nécessité d’une mobilisa�on qui 

commence d’abord par une meilleure connaissance des projets gouvernementaux, une sor�e des 
discours résignés (« c’est trop compliqué », « de toute manière on aura pas de retraite », etc.) qui 
servent justement ceux qui souhaitent ces réformes. Pour celles et ceux qui le souhaitent et le 

peuvent une manifesta�on au départ du Peyrou à Montpellier est organisée à 10h30. 

La FSU-Territoriale exige l’abroga�on de la Loi du 6 aout 2019, dite de « Transforma�on de la 

Fonc�on publique » et l’abandon de l’actuel projet de réforme des retraites. 

La FSU Territoriale de l’Hérault a travaillé ces derniers mois à mieux informée les agents des 

enjeux liés à ces réformes. Elle poursuivra ce travail d’informa�on et de mobilisa�on dans les 

prochaines semaines et les prochains mois. 

Mobilisez-vous car rien 

ne se fera sans vous ! 
Sec�on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault 

Hôtel du Département - 1977 avenue des Moulins  - Mas d’Alco - 34087 Montpellier Cedex 4 

0467677704 - fsu@herault.fr -  0783837765 - Alco Bureau 3136  

___www.snuter34fsu.fr___ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’emploi public, pour le statut, pour le 

service public ! 
  

Les organisations syndicales de la Fonction publique CFDT, CFTC, CGT, FA, FO, FSU, SOLIDAIRES et UNSA ont 

pris acte de la promulgation de la Loi de transformation de la fonction publique n° 2019-828 du 6 août 2019. 

Pour autant, elles continuent de rappeler leur opposition au contenu et à la philosophie de cette loi. 

Elles réaffirment leur volonté d’un service public fort, doté des moyens humains et matériels nécessaires pour 

garantir l’accessibilité de tous les citoyens et le meilleur service rendu. 

Elles confirment leur attachement à l’emploi statutaire et au principe de carrière en opposition à une fonction 

publique précarisée telle que prévue dans la loi. 

Elles rappellent leur attachement à l’égalité de traitement des agents pour tous les éléments de leur carrière, 

égalité qui ne peut être garantie que par le maintien de toutes les compétences des Commissions 

Administratives Paritaires (CAP). Dans le même esprit, elles rappellent le rôle essentiel des CHSCT et de leurs 

compétences, instances permettant de suivre la santé et sécurité au travail des agents. 

Au moment où vont s’ouvrir de nouvelles discussions précisant des éléments de la loi (environ 50 textes 

réglementaires sont annoncés), nos organisations syndicales appellent le Gouvernement à aller au-delà de 

simples concertations pour s’engager dans un véritable dialogue social, constructif et sincère en faveur des 

agents et du service public. Les enjeux nécessitent des échanges de fond, respectueux de chacun, qui ne 

doivent pas être contournés par des impératifs de calendrier ni être rendus inopérants par l’absence de tout 

espace réel de négociation. 

Pour nos organisations syndicales, il est urgent de sortir d’une vision budgétaire strictement comptable et de 

recentrer les débats en faveur d’un service public prenant en compte les besoins des usagers, les 

revendications des organisations syndicales et la situation des 5,5 millions d’agents. 

Fait à PARIS, le 10 septembre 2019 
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Budget 2020 :
le choix social 
de l’exécutif
Présenté le 27 septembre, le PLF 
privilégie le pouvoir d’achat des 
ménages sur la baisse du déficit

« Le PLF fera 

davantage 

participer

les grandes 

entreprises »

ÉMILIE CARIOU

députée LRM de la Meuse

SOURCE : LETTRES PLAFONDS DATÉES DU 26 JUILLET 2019 INFOGRAPHIE : LE MONDE

7 067 postes en moins à l’horizon 2022
ÉVOLUTION DES PLAFONDS D’ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN TRAVAILLÉS PAR MINISTÈRE

ÉVOLUTION 2019-2020,
en ETP (et en %)

ÉVOLUTION 2019-2022,
en ETP (et en %)MINISTÈRES

Armées

Education nationale

Solidarités et santé

Intérieur

Transition écologique

et solidaire

Enseignement supérieur,
recherche et innovation

Economie et finances

Justice

Action et comptes publics

Sports

Agriculture et alimentation

Culture

Travail

Europe et affaires étrangères

Services du premier ministre
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2020

290 524

88 252

279 601

10 367

63 045

871

5 710

257 785

2 151

29 136

45 250

19 796

17 187

17 396

1 026 149

123 013

98 281

2019

289 223

87 069

279 149

10 203

62 941

825

5 675

257 785

2 153

29 171

45 306

20 128

17 550

17 792

1 027 391

124 696

100 050

2022

293 479

90 954

280 256

10 486

61 970

835

5 767

257 785

2 073

28 891

44 427

19 595

16 687

16 712

1 026 069

118 965

95 089

+ 1 301

(+ 0,4 %)

+ 1 183

(+ 1,4 %)

+ 452
(+ 0,2 %)

+ 164
(+ 1,6 %)

+ 104
(+ 0,2 %)

+ 46
(+ 5,6 %)

+ 35
(+ 0,6 %)

0

– 2
(– 0,1 %)

– 35
(– 0,1 %)

– 56
(– 0,1 %)

– 332
(– 1,6 %)

– 363
(– 2,1 %)

– 396
(– 2,2 %)

– 1 242
(– 0,1 %)

– 1 683

(– 1,3 %)

– 1 769

(– 1,8 %)

+ 4 256
(+ 1,5 %)

+ 3 885
(+ 4,5 %)

+ 1 107
(+ 0,4 %)

+ 283
(+ 2,8 %)

– 971
(– 1,5 %)

+ 10
(+ 1,2 %)

+ 92
(+ 1,6 %)

0

– 80
(– 3,7 %)

– 280
(– 1 %)

– 879
(– 1,9 %)

– 533
(– 2,6 %)

– 863
(– 4,9 %)

– 1 080
(– 6,1 %)

– 1 322
(– 0,1 %)

– 5 731

(– 4,6 %)

– 4 961

(– 5 %)

L’économie française menacée par la sinistrose européenne
Le Brexit comme les mauvais indicateurs en Allemagne et en Italie affaiblissent les légers signes de relance dans l’Hexagone

M
iracle ou mirage ? Alors
que la conjoncture
mondiale s’assombrit,

l’économie tricolore, elle, reprend 
des couleurs. D’après une note pu-
bliée par l’Insee le 10 septembre,
près de 161 600 nouveaux em-
plois ont vu le jour entre janvier et
juin dans l’Hexagone. Dans le 
même temps, la courbe de la con-
fiance des ménages s’est redres-
sée, l’investissement est resté dy-
namique, les créations d’entrepri-
ses s’envolent. Même le bâtiment, 
qui donnait des signes de calage, 
est reparti pendant l’été.

De quoi aider le gouvernement
à boucler son budget ? Pas vrai-

ment. L’exécutif ne bénéficie pas, 
cette année, de l’élan sur lequel il a
pu compter en début de mandat. 
Malgré la bonne orientation des 
indicateurs, le produit intérieur 
brut (PIB) devrait mollement os-
ciller entre 1,2 % et 1,4 % en 2019.
Une performance modeste, si on 
la compare au 2,4 % de 2017.

Mais ce sera pire ailleurs. Car si
l’économie française ne fait pas 
d’étincelles, la conjoncture outre-
Rhin donne, elle, de sérieux signes
de sinistrose. Plombé par les mau-
vais résultats de ses constructeurs
automobiles et par le ralentisse-
ment du commerce mondial, le 
PIB allemand a accusé un recul de 

0,1 % au deuxième trimestre et ne 
progresserait que de 0,5 % en 2019,
d’après les prévisionnistes.

« On ne vit pas sur une île »

La situation est encore plus mau-
vaise en Italie : la croissance s’an-
nonce nulle pour cette année, la 
Commission européenne et le 
Fonds monétaire international ci-
blant à peine 0,1 % de progression 
de l’activité. Et le halo d’incertitu-
des s’épaissit encore à l’approche
du Brexit, lequel menace d’affec-
ter lourdement des Etats comme 
les Pays-Bas ou la Belgique.

Moins exposée parce que moins
exportatrice, la France apparaît, 

pour le moment, plutôt préservée
des remous alentour. « Mais on ne
vit pas sur une île et on se rend bien
compte que la demande adressée à
la France, qui dépend de la
consommation et de l’investisse-
ment de nos partenaires, est en 
train de s’affaisser, remarque Ma-
thieu Plane, économiste à l’Obser-
vatoire français des conjonctures 
économiques. On observe un dé-
crochage rapide. »

C’est pour freiner le mouve-
ment et redynamiser l’activité
européenne que Bruno Le Maire, 
a de nouveau incité, vendredi 
13 septembre, les pays qui dispo-
sent de marges budgétaires à in-

vestir. Une requête essentielle-
ment adressée à Berlin mais, pour
le moment, exclue par le gouver-
nement allemand. Pas question 
de se lancer dans une politique de
relance. « Le troisième budget de ce
gouvernement sera solide et sans 
nouvelles dettes », a assuré le 
10 septembre le ministre des fi-
nances, Olaf Scholz.

Heureusement pour la France,
« les ménages n’ont pas encore
mangé leur pain blanc », souligne 
Mathieu Plane. Les gains de pou-
voir d’achat liés aux mesures an-
noncées en décembre 2018 par 
Emmanuel Macron en réponse au
mouvement des « gilets jaunes »

ont pour le moment été essentiel-
lement épargnés. « On observe des
petits signaux de reprise du côté de
la consommation. La dépense des 
ménages devrait finir par rebon-
dir », entraînant avec elle l’activité,
estime Hélène Baudchon, écono-
miste chez BNP Paribas.

Les entreprises bénéficient,
elles, de trésoreries regonflées par
le doublement exceptionnel du 
crédit d’impôt pour la compétiti-
vité et l’emploi (CICE) cette année.
Elles ont également un accès faci-
lité au crédit, grâce à la politique 
de taux bas de la Banque centrale 
européenne. p

élise barthet

U
n budget pour l’acte II
du quinquennat.
Après un hiver placé
sous le signe des « gi-

lets jaunes » et un printemps con-
sacré au grand débat et aux an-
nonces d’Emmanuel Macron pour
désamorcer la crise sociale, le pro-
jet de loi de finances (PLF) 2020, 
qui sera présenté vendredi 27 sep-
tembre en conseil des ministres, 
reflétera les arbitrages d’une an-
née qui a fait vaciller le mandat 
d’Emmanuel Macron.

Le texte porte la trace des
17 milliards d’euros de mesures
annoncées par le chef de l’Etat
entre décembre et avril. Il actera
la baisse de 5 milliards d’euros de
l’impôt sur le revenu au 1er janvier
prochain et la réindexation sur
l’inflation des petites retraites,
qui s’ajouteront à la poursuite
des mesures d’urgence annon-
cées fin 2018 (revalorisation de la
prime d’activité, défiscalisation
des heures supplémentaires). Le 
dernier tiers de la taxe d’habita-
tion (TH) sera supprimé pour 
80 % des Français.

Le PLF comportera aussi un im-
portant volet de réforme de la fis-
calité locale, rendue nécessaire
par la disparition programmée de
la TH pour les 20 % des Français
les plus aisés entre 2021 et 2023.
Un chamboule-tout fiscal qui 
oblige à trouver des ressources 
pour compenser le manque à ga-
gner des collectivités. « Sur la fis-
calité locale, les débats risquent
d’être tendus », concède une
source gouvernementale.

« Le déficit n’est plus un sujet »

Compte tenu de toutes ces mesu-
res, mais aussi d’un ralentisse-
ment de la croissance l’an pro-
chain (+ 1,3 % attendu contre + 
1,4 % au printemps dernier), Bercy 
a transmis, vendredi, au Haut Con-
seil des finances publiques, pour 
avis, une prévision de déficit de 
2,2 % du produit intérieur brut 
(PIB) l’an prochain. Soit un alour-
dissement de 0,1 point de PIB (un 
peu plus de 2 milliards d’euros) par
rapport aux dernières prévisions 
du gouvernement, fin juin.

C’est moins que les 3,1 % de défi-
cit attendus cette année, mais uni-
quement parce que le budget 2019 
est marqué par la double compta-
bilisation du crédit d’impôt pour 
la compétitivité et l’emploi (CICE) 
en baisse de cotisation cette an-
née. Hors CICE, le déficit s’établirait
cette année autour de 2,2 % à 2,3 % 
du PIB, proche de celui de 2020.

Au sein de la majorité parlemen-
taire, qui s’apprête à examiner le 
texte au cours du marathon bud-
gétaire automnal, avant un vote 
fin décembre, on assume cette co-
loration post- « gilets jaunes » du 
PLF. « C’est un budget pour le pou-
voir d’achat. Il faut savoir ce que 
l’on veut : on ne peut pas nous de-
mander d’être parfaits sur le déficit 
et de maintenir des services publics 
de proximité », souligne le député 
La République en marche (LRM) 
du Val-de-Marne Laurent Saint-
Martin. « Le PLF sera plutôt tourné 
vers les classes moyennes et popu-
laires, et fera davantage participer 
les grandes entreprises », complète 
Emilie Cariou (LRM, Meuse).

Les grands groupes (au-delà de
250 millions d’euros de chiffre 
d’affaires) verront en effet leur im-
pôt sur les sociétés baisser moins 
que prévu en 2020, à 31 % contre 
28 % pour les PME – même si l’ob-
jectif de descendre à 25 % pour 
tous en 2022 est maintenu. Les en-
treprises seront également visées 
par la suppression d’avantages fis-
caux spécifiques (gazole non rou-
tier, déduction forfaitaire spécifi-
que, niche mécénat).

« La ligne est désormais moins li-
bérale, plus sociale », lâche un 
poids lourd de la commission des 
finances de l’Assemblée. « Le déficit
n’est plus un sujet cette année, mais
il nous faut rester vigilant, notam-
ment vis-à-vis de l’Union euro-

péenne et du FMI. Arriver à 2,3 % ou
2,4 % aurait fait désordre », nuance 
un autre. Comme prévu en début 
de mandat, les dépenses publi-
ques auront baissé de 3 points de 
PIB d’ici à 2022 et le taux de prélè-
vement obligatoire d’un point (il 
est attendu à 44 % en 2020). L’ob-
jectif de réduction de 5 points de la
dette publique n’est en revanche 
plus d’actualité, même si cette der-
nière devrait refluer à 98,7 % du 
PIB l’an prochain, contre 98,8 % at-
tendus cette année.

Contrairement à ce qui avait été
annoncé par l’exécutif, les mesu-
res décidées pour éteindre l’in-
cendie social n’ont pas été entiè-
rement financées par des écono-
mies ou des recettes. La revue
drastique des niches fiscales ne 
rapportera que la moitié de l’ob-
jectif espéré (moins de 700 mil-
lions d’euros). Les autres pistes
d’économies immédiates – ré-
forme des retraites, baisse du 
nombre de fonctionnaires d’Etat 
–, jugées trop sensibles politique-
ment, ont été abandonnées. Au 
total, les dépenses publiques gon-
fleront de 0,7 % en volume (hors
inflation) en 2020, soit quelque 
25 milliards d’euros. « Mais sur 
l’ensemble du quinquennat, elles
progresseront deux fois moins vite
que sous le quinquennat précé-
dent », fait valoir Bercy.

Alignement des planètes

Les « technos » de Bercy bénéfi-
cient d’un alignement inespéré 
des planètes : les taux d’intérêt his-
toriquement bas généreront des 
économies de l’ordre de 3 milliards
d’euros cette année et 5 milliards 
l’an prochain, et la résilience de 
l’économie augure de solides ren-
trées fiscales en fin d’année. Sans 

oublier la bonne surprise du prélè-
vement à la source de l’impôt sur 
le revenu, qui devrait rapporter 
près de 1 milliard d’euros de plus 
que ce qui était prévu, et l’accord 
fiscal trouvé avec Google pour sol-
der l’ensemble de ses contentieux 
avec le fisc (1 milliard de recettes).

Au gouvernement, on se refuse
pour autant à parler de virage so-
cial, assurant que ce troisième
budget s’inscrit dans la ligne des
précédents, puisqu’il fait en sorte
que « le travail paye ». En privé, on

c’est l’une des dernières pièces du 
puzzle budgétaire, et non des moindres. 
Alors que le projet de loi de finances (PLF)
pour 2020 doit être présenté le 27 sep-
tembre en conseil des ministres, les mi-
nistères se sont vu transmettre leur 
feuille de route en termes d’effectifs pour 
l’an prochain. Selon un article du Parisien
confirmé par nos informations, les deux 
plus fortes baisses (en équivalents temps 
plein) concerneront le ministère des soli-
darités et de la santé et celui de la transi-
tion écologique et solidaire.

Pour le premier, la baisse atteindra 2,2 %
(− 396 postes) l’an prochain et 6,1 % 
(− 1 080 postes) d’ici à 2022 (chiffre indica-
tif qui devra être validé dans les budgets
suivants). Quant au second, il perdra 1,8 %
d’effectifs (− 1 769 postes) en 2020 et 5 % 
(− 4 961 postes) d’ici trois ans. Ces coupes 
claires peuvent surprendre, compte tenu 
de l’attention officiellement portée par le
gouvernement à l’« urgence écologique »,
et après l’annonce par Agnès Buzyn d’un 
plan doté de 754 millions d’euros d’ici à 

2022 pour les urgences. « Sur le ministère 
de la santé, les hôpitaux sont en dehors du
champ, ils relèvent de la Sécurité sociale et 
de l’Ondam [objectif national des dépen-
ses d’assurance-maladie] qui sera en 
hausse cette année. Quant à l’écologie, ce
n’est pas un service public mais une politi-
que publique. Ce qui compte ce n’est pas 
tant le niveau d’emploi que le budget, et ce-
lui-ci augmente de 600 millions d’euros 
l’an prochain », répond-on à Bercy.

L’armée et l’éducation en hausse

En raisonnant en crédits accordés, les
enveloppes dévolues à ces deux minis-
tères doivent au contraire gonfler l’an
prochain. La santé devrait connaître
une hausse de son budget de 820 mil-
lions d’euros en 2022, soit la troisième
plus forte après les armées et l’éduca-
tion nationale. La transition écologi-
que, elle, arrive à la cinquième place des
ministères les mieux dotés (+ 640 mil-
lions d’euros, soit une hausse de 2 %).

Sans surprise, le ministère de l’action et

des comptes publics, « bon élève » de la 
réduction d’effectifs demandée par l’exé-
cutif dans le cadre de la réforme de l’Etat, 
verra le nombre de ses fonctionnaires 
baisser de 1,3 % l’an prochain, soit 1 683 
postes. D’ici à 2022, la décrue pourrait at-
teindre 4,6 %, soit 5 731 postes – début sep-
tembre, Gérald Darmanin avait annoncé 
aux syndicats une baisse totale des effec-
tifs d’environ 5 800 emplois. La décrue 
devrait atteindre 2,1 % (− 363 postes) au 
ministère de l’économie et des finances, 
le portefeuille de Bruno Le Maire, marqué
par la réforme du réseau des chambres de
commerce et d’industrie. La baisse est 
prévue à 4,9 % (− 863 postes) d’ici à la fin 
du quinquennat. Le quai d’Orsay connaî-
tra un recul de 1,6 % (− 332 postes).

Du côté des ministères qui verront leur
nombre d’agents augmenter en 2020, on 
trouve la cohésion des territoires avec 
une hausse de 46 postes (+ 5,6 % d’effec-
tifs), ou la justice, autre priorité affichée 
de l’exécutif (+ 1,4 %, soit 1 183 postes, et + 
4,5 % d’ici à 2022). Les services du premier

ministre se verront aussi augmentés de 
164 postes (+ 1,6 %).

Quant à l’éducation nationale, ses effec-
tifs seront stables (− 0,1 %) l’an prochain, 
de même que ceux des armées (+ 0,2 %) et
du travail (+ 104 postes, + 0,2 %) en tenant
compte de ses opérateurs (Pôle emploi 
par exemple verra ses effectifs augmen-
ter). Ce dernier devrait en revanche per-
dre 971 postes (− 1,5 %) d’ici à 2022.

Au total, 2020 devrait voir la suppres-
sion de 2 593 postes de fonctionnaires 
d’Etat, après respectivement 1 600 et 
4 100 sur les deux premières années du 
quinquennat. D’ici à 2022, les coupes de-
vraient atteindre 7 067 postes, soit un to-
tal de près de 13 000 postes sur le quin-
quennat. Un chiffre inférieur à l’objectif 
de 15 000 fixé par le gouvernement après 
avoir renoncé aux 50 000 suppressions 
dans son programme par Emmanuel 
Macron. Les économies générées pour-
raient aller jusqu’à « de 75 à 100 millions 
d’euros en 2020 », selon Le Parisien. p

a. t.

La santé et l’écologie, principales cibles des suppressions de postes

concède qu’il s’agissait avant tout
de ne pas alimenter les frustra-
tions chez les Français.

Peu de surprises sont à attendre
des débats budgétaires, mais le 
millésime 2020 devrait être l’oc-
casion pour le rapporteur général,
le député LRM Joël Giraud, de s’at-
taquer aux « trous noirs fiscaux », 
une soixantaine de niches dont 
on ne sait ni à qui elles bénéficient
ni combien elles coûtent. Côté fis-
calité environnementale, les mo-
dalités de transformation du cré-

dit d’impôt transition énergéti-
que (CITE) en prime, recentrées
sur les ménages modestes, seront 
scrutées de près.

En revanche, peu de chances que
le crédit d’impôt recherche (CIR), 
symbole à l’efficacité contestée de
la politique industrielle française, 
soit raboté. Il sera, comme prévu, 
uniquement retouché, avec effet 
en 2021, en abaissant le « forfait de 
fonctionnement », qui s’ajoute à 
l’assiette éligible au CIR. p

audrey tonnelier



L
a chancellerie fait sa ren-

trée avec une réforme de la 

justice des mineurs élabo-

rée au pas de course et présentée 

en Conseil des ministres ce mer-

credi. Selon ses maîtres mots, 

«efficacité» et «simplicité», la 

garde des Sceaux, Nicole Bellou-

bet, a décidé de mettre de l’ordre 

dans un texte fondateur, volon-

tiers qualifié de «mille-feuilles lé-
gislatif» : l’ordonnance du 2 fé-

vrier 1945, entrée en vigueur 

juste après la Libération. Elle 

pose trois grands principes pour 

régir le sort des mineurs en con-

flit avec la loi : l’atténuation de la 

responsabilité en fonction de 

l’âge, le primat de l’éducatif sur 

le répressif et le recours à des ju-

ridictions spécialisées. «La 
France n’est pas assez riche d’en-
fants pour qu’elle ait le droit de 

négliger tout ce qui peut en faire 
des êtres sains», expose ainsi le 

préambule. Sauf qu’un empile-

ment de réformes successives –

 39 exactement depuis 1945 – en 

a considérablement atténué la li-

sibilité. Le magistrat et essayiste 

Denis Salas analyse cette fréné-

sie législative comme la consé-

quence d’une évolution des re-

présentations de la délinquance 

des mineurs : «En 1945, tout délit 
d’un enfant était perçu comme le 
symptôme de difficultés psycholo-
giques ou familiales.  Néanmoins, 
durant les années 80, un bascule-
ment s’est opéré, on a commencé 
à se focaliser sur la criminologie 
de l’acte et la réponse pénale. 
Avec cette idée de la tolérance 
zéro. Et à chaque fois, on a remis 
l’ordonnance sur le métier…» 

Jusqu’à, selon lui, arriver à une 

scission profonde entre une vi-

sion politique qui porte l’accent 

sur le sécuritaire et les profes-

Par
JULIE BRAFMAN

ANALYSE

JUSTICE
Une réforme 

en mode
mineur

La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, présente 
ce mercredi son futur «code pénal des mineurs» 

en Conseil des ministres. Les syndicats 
de magistrats craignent une primauté

 du répressif sur l’éducatif et dénoncent, avant 
tout, un manque de moyens et d’effectifs.

FRANCE

La salle principale d’un centre de Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), 

Une chambre individuelle à l’unité de PJJ de Rosny-sous-Bois. PHOTO CYRIL 

sionnels du secteur qui tentent 

de maintenir le primat de l’édu-

catif. Denis Salas prend pour 

exemple cette image saisissante 

des lycéens de Mantes-la-Jolie 

agenouillés au sol et l’absence 

de réaction gouvernementale 

comme «symbole de cet imagi-
naire de l’adolescent dangereux».

«UN TEXTE SANS ÂME 
NI PHILOSOPHIE»

Faut-il réformer un texte que l’on 

taxe justement d’avoir été trop 

modifié ? Les professionnels in-

terrogés par Libération semblent 

unanimes : il est nécessaire d’en 

améliorer la lisibilité. D’ailleurs, 

ce n’est pas la première fois qu’un 

garde des Sceaux s’attelle à la tâ-

che. Ces dernières années, Chris-

tiane Taubira ou Jean-Jacques 

Urvoas avaient eu la même ambi-

tion… qui s’était soldée par un 

échec, les différents projets atter-

rissant dans les Suite page 16
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CHRISTELLE HEURTEAUX
AVOCATE AU BARREAU DE SEINE-SAINT-DENIS
«UN MANQUE DE GREFFIERS OU D’ÉDUCATEURS»

«A Bobigny, la principale difficulté que nous 
rencontrons, ce sont les délais de traitement 
des dossiers liés au manque de moyens, 
qu’il s’agisse du manque de greffiers ou 
d’éducateurs pour exécuter les décisions 
des juges. Au pénal, ce retard peut parfois 
atteindre un an pour le tribunal pour en-
fants. Et faute de mise en place du suivi, le 
mineur peut s’enfoncer dans la délin-
quance.
«De façon générale, on voit beaucoup de 
mineurs poursuivis devant les tribunaux 
pour des usages de stupéfiants qui ne se-
raient pas retenus pour des majeurs ou fe-
raient l’objet d’alternatives aux poursuites. 
Les défèrements – la réponse la plus forte 
du parquet – peuvent interroger, en particu-
lier pour les mineurs non accompagnés 
(MNA). Ils sont souvent poursuivis pour des 
vols simples, qui auraient probablement fait 
l’objet d’un rappel à la loi pour d’autres mi-
neurs. Certains mineurs non accompagnés 
font l’objet d’une procédure de présentation 
immédiate et sont incarcérés en attendant 

leur procès. A la maison d’arrêt de Ville-
pinte, 95 % des mineurs sont en détention 
provisoire, contre 30 % à 40 % chez les ma-
jeurs. Dans les trois quarts des cas, ils sont 
en détention à la demande d’un juge des en-
fants et non d’un juge d’instruction.
«Il y a le sentiment très net d’une augmenta-
tion de l’incarcération des mineurs, sans 
qu’elle soit justifiée par une hausse de la dé-
linquance. Des cas médiatisés, comme les 
rixes entre bandes rivales, ne constituent 
pas notre quotidien. Depuis une dizaine 
d’années, on note une volonté d’aller vite et 
de frapper fort, sans se soucier de l’âge des 
délinquants poursuivis et de leur besoin 
spécifique de protection. Cela passe par la 
création de procédures accélérées (la cé-
sure pénale) ou la volonté de rapprocher la 
justice des mineurs de celle des majeurs. Or, 
si l’aggravation de la répression est une ré-
ponse qui peut théoriquement satisfaire 
l’opinion publique, elle ne produit pas de 
 résultats.»

Recueilli par A.Mu.

ALICE GRUNENWALD
JUGE DES ENFANTS AU HAVRE
«LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION N’EST PLUS ADAPTÉE»

«Mon rôle consiste à interve-
nir quand un enfant est en 
danger et à traiter de la délin-
quance des mineurs. La part 
entre ces deux  contentieux 
varie en fonction des territoi-
res, urbains ou ruraux. Le 
juge est un  repère pour des 
adolescents ayant connu très 
peu de constance et de cohé-
rence éducative. C’est pour-
quoi la bonne connaissance 
du parcours d’un jeune par 
“son” juge est importante. 
Devant nous, ces ados pren-
nent des engagements, qu’ils 
tiennent ou non.
«Je suis très  favorable à la 
suppression de la phase 
d’instruction, car cette pro-
cédure lourde et complexe 
n’est plus adaptée et pré-
sente peu d’intérêt. Dans 
95 % des cas, les faits ne né-
cessitent pas d’actes d’ins-
truction. De plus, il est fré-

quent que le mineur ne se 
présente pas : on est alors 
contraint de faire un mandat 
d’amener pour lui signifier sa 
mise en examen. Et pendant 
cette phase d’instruction, les 
victimes ne sont pas présen-
tes ni indemnisées. Ainsi, la 
procédure de déclaration de 
culpabilité me paraît plus 
adaptée. Toutefois, la durée 
de la mise à l’épreuve éduca-
tive est trop courte : pour 
corriger son parcours, un mi-
neur a besoin de temps, 
d’être accompagné. Il est 
 inconcevable de prononcer 
une peine sans lui avoir 
laissé ce temps.
«Enfin, une réforme néces-
site qu’on s’en donne les 
moyens.  Aujourd’hui, il y a 
plusieurs mois d’attente à 
chaque stade de la procé-
dure. Il n’est pas rare, par 
exemple, qu’un gamin com-

paraisse plusieurs fois pour 
des faits… jugés dans le dé-
sordre. C’est très déstabili-
sant. On n’arrive parfois plus 
à joindre les victimes – qui 
ont déménagé ou ne souhai-
tent plus venir –, une mesure 
de réparation peut mettre 
neuf mois à être appliquée. 
Certains  mineurs réitèrent, 
alors même que les précé-
dentes sanctions éducatives 
n’ont pas encore  débuté. Il 
faut absolument que celles-ci 
soient effectives. En assis-
tance éducative, c’est pareil : 
quand vous demandez le 
placement d’un enfant 
de 8 ans parce qu’il est en 
danger dans sa famille et 
qu’il y est encore trois mois 
plus tard… Le sentiment de 
gâchis est fort. Et ça, c’est 
notre quotidien.»

Recueilli par CHLOÉ 

PILORGET-REZZOUK

MARIELLE HAUCHECORNE
ÉDUCATRICE PJJ EN MILIEU OUVERT À POITIERS (VIENNE)
«NOS CONDITIONS DE TRAVAIL SE SONT DÉGRADÉES»

«L’administration nous explique que le mi-
lieu ouvert doit être le socle. Nous faisons le 
lien avec le jeune s’il est placé, nous devons 
être un véritable fil rouge dans son parcours. 
On voit les gamins, leurs familles, on rencon-
tre les diverses structures et institutions… 
Tout ça nécessite beaucoup de travail et de 
temps, de finesse et de réflexion, en particu-
lier pour tisser une relation de confiance 
avec eux, d’autant plus qu’à la PJJ, nous ac-
compagnons des mineurs qui ne l’ont pas 
demandé.
«Mais ce temps se retrouve raccourci depuis 
plusieurs années alors que l’administration 
nous rajoute des missions, nous demande de 
plus en plus de choses. Aujourd’hui, on est 
à 25 jeunes en moyenne par éducateur, et nos 
conditions de travail se sont véritablement 
dégradées, de même qu’au sein des foyers. 
C’est extrêmement culpabilisant parce qu’on 

en vient à avoir l’impression de ne pas faire 
notre travail comme il le faudrait.
«Avec la césure prévue par la réforme entre 
le jugement sur la culpabilité et le jugement 
sur la sanction, je me demande comment 
nous allons faire. Comment construire en si 
peu de temps une relation éducative et de 
confiance avec ces mineurs ? C’est une hy-
pothèse qui ne prend pas du tout en compte 
la temporalité psychique si spécifique aux 
mineurs. Et parler de  “mise à l’épreuve édu-

cative”, ça me dérange profondément… 
Quelque part, ça s’inscrit dans la nouvelle 
philosophie de l’ordonnance, qui met l’ac-
cent sur le versant pénal et non plus sur celui 
de la protection. Comment peut-on faire de 
l’éducatif quand on dit “attention, je te mets 

à l’épreuve” ? Ça ne fonctionne pas. On a le 
sentiment de s’éloigner de notre mission.»

Recueilli par ANNA MUTELET

à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). PHOTO CYRIL BITTON. DIVERGENCE
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d’intérêt général, un stage ou la 
confiscation de l’objet utilisé, 
pourront être prononcées par un 
juge unique en cabinet et non 
plus seulement par un tribunal, 
donc une formation collégiale. 
Certains observateurs ajoutent 
d’autres critiques comme le 
manque de souplesse avec des 
délais bien trop figés. Denis Salas 
rappelle : «L’éducatif ne doit pas 
être une dernière chance, mais 
une chance que l’enfant peut sai-
sir à chaque instant de la procé-
dure. C’était ça la philosophie de 
l’ordonnance de 1945, sa particu-
larité par rapport au droit pénal 
classique. On est en train de la 
perdre.»

«JUGES DES 

MESURES FICTIVES»

Côté chancellerie, l’idée de ce 
nouveau circuit, on le comprend, 
est de gagner du temps. Au-
jourd’hui, un jugement inter-
vient en moyenne 17,8 mois après 
la commission des faits. Et, dans 
45 % des dossiers, le mineur a at-
teint la majorité quand son af-
faire est jugée. «S’il y avait plus 
de juges des enfants, les délais se-
raient raccourcis d’eux-mêmes, 
on n’aurait pas besoin de mettre 
en place de césure», tance Lau-
rence Roques. «C’est beau sur le 
papier mais il va quand même 
falloir des moyens humains (juge 
des enfants et greffiers) pour ab-
sorber la masse contentieuse», 
ajoute Laurent Gebler. Au tribu-
nal de Bordeaux où il exerce, il y 
a un poste vacant. Même chose 
dans les alentours, à Bergerac et 
Périgueux, à l’image du reste de 
la France. On repense au cri 
d’alarme lancé dans le Monde le 
5 novembre 2018 par les juges des 
enfants de Bobigny à bout de 
souffle, et cette phrase terrible : 
«Nous sommes devenus les juges 
des mesures fictives.»
De quoi se demander si cette ré-
forme ne constitue pas un peu 
de cosmétique législative face à 
une justice en guenilles. La 
chancellerie ne dispose pas en-
core du budget qui lui sera al-
loué. «Il a été sanctuarisé mais 
sera connu fin septembre», expli-
que Youssef Badr, porte-parole 
du ministère. Par ailleurs, 
«100 postes de magistrats ont été 
créés pour 2019 et l’objectif est de 
résorber toutes les vacances de 
poste». Reste qu’aucun plan con-
cret ne semble avoir été décidé 
concernant des outils éducatifs, 
des structures d’accueil adap-
tées en milieu ouvert ou les 
moyens alloués à la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ). 
«En l’état, la PJJ ne sera pas en 
mesure de faire face. Il y a déjà 
des listes d’attente et des mesures 
qui ne peuvent pas être exécutées 
faute d’effectif», souligne Lucille 
Rouet. Dans la tribune, les juges 
de Bobigny évoquaient «près de 
900 mesures, soit 900 familles en 
attente». Aujourd’hui, les seuls 
efforts budgétaires annoncés 
par le gouvernement portent sur 
le volet le plus répressif : les Cen-
tres éducatifs fermés, dernier 
stade avant l’incarcération.•

mesure éducative si le juge le 
considère capable de discerne-
ment. La décision se prend au cas 
par cas. Dans le nouveau code 
pénal, il sera écrit qu’il est pré-
sumé irresponsable pénalement 
et ne pourra donc pas être pour-
suivi. Pour autant, ce n’est pas un 
principe rigide car l’irresponsa-
bilité pénale est simple et non ir-
réfragable. Il appartiendra tou-
jours au juge d’estimer si le délit 
ou le crime commis l’a été avec 
discernement, et le cas échéant 
de prononcer une mesure éduca-
tive. «Une mesure d’affichage qui 
ne change pas véritablement le 
droit actuel», estime le SM.
Le vrai bouleversement tient 
plutôt dans l’idée (guère nou-
velle, elle était déjà envisagée par 
Taubira) de créer une césure 
dans le procès pénal. Désormais, 
pour les affaires simples et de 
nature délictuelle, ce qui consti-
tue la majorité des dossiers, il n’y 
aura plus de phase d’instruction 
et de mise en examen. De quoi 
régler au passage le problème de 
la double casquette d’un magis-
trat qui instruit et qui juge (cen-
suré par le Conseil constitution-
nel en 2011). Selon le nouveau 
fonctionnement, dans un délai 
de trois mois après la commis-
sion de l’infraction, un jugement 
sera prononcé sur la culpabilité 
du mineur et la partie civile 
pourra être indemnisée. «Jusqu’à 
présent, c’est un juge des enfants 
qui décidait si un mineur était 
jugé en cabinet ou devant un tri-
bunal pour enfants. Désormais, 
cette décision reviendra au pro-
cureur, déplore Laurence Ro-
ques. Ce n’est pas du tout anodin, 
c’est une façon de ramener le 
droit des mineurs vers le droit 
commun, de supprimer la spécifi-
cité du juge des enfants.»
Ensuite, interviendra la fameuse 
césure soit une période de «mise 
à l’épreuve éducative» de six 
mois, avec possibilité de la pro-
longer une fois pour trois mois. 
Cette durée fait débat car cer-
tains professionnels étaient fa-
vorables à 9 mois au moins, ce 
qui laisserait davantage de 
temps à l’adolescent pour évo-
luer et à la justice pour absorber 
le flux de dossiers.
Dernière étape : le jugement sur 
la sanction. Lors de cette au-
dience, le magistrat prend en 
compte le comportement du mi-
neur et les efforts accomplis pour 
prononcer la peine. Lucille Rouet 
met en garde : avec la réforme, 
des peines comme des travaux 

Walid, 36 ans, ancien mineur délinquant, lundi à Paris.

DEPUIS 20 ANS, UN NOMBRE 
STABLE DE PROCÉDURES
Contrairement aux idées reçues, la délinquance des 
mineurs n’est pas en augmentation et la réponse pénale 
n’a rien de laxiste. Sur les vingt dernières années, les 
chiffres sont stables : 3 % des mineurs de 10 à 17 ans ont 
été visés par une procédure. Ils ne sont pas plus jeunes 
aujourd’hui qu’hier. C’est plutôt la nature des faits qui leur 
sont reprochés qui a évolué. Selon les chiffres fournis par 
la chancellerie, si les dossiers liés aux vols ou aux trafics 
de stupéfiants ont diminué (respectivement - 17 % et 
- 12,8 % entre 2010 et 2017), on constate en revanche une 
hausse des délits et crimes contre les personnes. J.Br.

FRANCE

limbes lé-
gislatifs. C’est sans doute pour 
éviter cet écueil que la ministre 
de la Justice a décidé, le 21 no-
vembre 2018, en plein débat sur 
la réforme de la justice, de procé-
der par ordonnances. Reste que 
l’annonce, à la fois coup de théâ-
tre et coup de force, a provoqué 
le mécontentement. 
«Il n’était vraiment pas néces-
saire de recourir à une procédure 
d’urgence. Quand on travaille sur 
un texte aussi fondateur, il faut se 
laisser le temps. Là on passe par 
ordonnances et on prévoit un an 
de réflexion après le vote. Ce n’est 
pas cohérent», réagit Lucille 
Rouet, secrétaire générale du 
Syndicat de la magistrature (SM), 
classé à gauche, juge des enfants 
à Paris et ancienne procureure 
au parquet des mineurs de Bobi-
gny. Pragmatique, Laurent Ge-
bler, président de l’association 
des magistrats de la justice et de 
la famille, exerçant comme juge 
des enfants à Bordeaux, soupire : 
«De toute façon, quand ça passe 
par le circuit classique, ça finit 
par être abandonné.» Concrète-
ment, le texte sera présenté et 
débattu au Parlement pour être 
ratifié, sans que l’on sache exac-
tement dans quels délais.

«UN TOILETTAGE»

Que proposent donc les 65 pages 
du «code de la justice pénale des 
mineurs» ? «Ce n’est pas le grand 
soir, c’est surtout un toilettage», 
présente-t-on à la Chancellerie. 
«Un texte sans âme ni philoso-
phie», résume de son côté Lucille 
Rouet. L’article préliminaire liste 
sobrement les trois grands prin-
cipes de la justice des mineurs. 
Quant aux nouveautés, elles se 
focalisent sur le volet pénal – soit 
le répressif – et ne concernent 
pas la protection de l’enfance. 
«Ce que je trouve dommage, c’est 
qu’on rate une occasion de faire 
une vraie réforme, d’élaborer un 
droit de l’enfance avec des mesu-
res spécifiques concernant le pé-
nal, le civil, le social. D’ailleurs, le 
texte ne parle jamais d’enfance 
mais de “mineurs”, ça a un sens», 
s’agace Laurence Roques, prési-
dente du Syndicat des avocats de 
France (SAF). «Pour autant, on 
ne peut pas y voir un durcisse-
ment», considère Laurent Gebler. 
La première mesure est avant 
tout symbolique : l’irresponsabi-
lité pénale pour les enfants de 
moins de 13 ans. Actuellement, 
un auteur d’infraction en des-
sous de cet âge peut écoper d’une 

Suite de la page 14
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L
a première fois qu’il est 
allé en prison, Walid (1) 
s’en souvient parfaite-

ment. Il avait 17 ans. C’était le 
jour de la rentrée des classes. 
«Je suis monté dans la ca-
mionnette des gendarmes 
avec les menottes. Là, j’ai vu 
passer un pote. Il allait à 
l’école avec son sac. Moi, je 
prenais un autre chemin.» 
C’était un 4 septembre, 
comme le soir de notre ren-
contre. Jovial, l’air un peu 
plus vieux que ses 36 ans, cet 
ancien mineur délinquant 
déroule ses souvenirs devant 
un diabolo menthe «avec 
paille». Et raconte combien il 
est difficile de ne pas récidi-
ver sans un véritable accom-
pagnement.

Gardes à vue. Fils d’un ou-
vrier immigré et d’une mère 
au foyer, Walid a grandi dans 
un village en rase campagne. 
«C’est pas ça qui m’a empêché 
de faire des conneries.» Il a 
14 ans quand les «conneries» 
commencent, entre ennui et 
désœuvrement. «On fumait 
du shit, on buvait du vin. Au 
pire, on volait un vélo ou des 
cerises.» Mais un soir, la 
bande de copains, inspirée 
par Ma 6-T va crack-er et Raï, 
jette un cocktail Molotov. Di-
rection le poste de gendarme-
rie, puis le cabinet de la juge 
pour enfants. Sa première 
mesure éducative ? Une ré-
daction. «Je me rappelle bien 
parce que j’étais nul en fran-
çais.» «A partir de là, tout s’est 
enchaîné jusqu’à ma première 
incarcération, deux ans 
après», résume l’adulte dé-
sormais rangé des voitures. 
L’adolescent turbulent finira 
«au moins une dizaine de fois» 

dans le bureau de la magis-
trate. A la maison, l’ambiance 
est compliquée. Sans trop 
s’épancher, le trentenaire 
évoque des «problèmes fami-
liaux» et «une absence de dia-
logue». Pendant quelque 
temps, un éducateur vient 
une à deux fois par mois au 
domicile familial. «Il buvait 
un café, discutait avec mes 
parents, mais ça s’arrêtait 
là», dit Walid, regrettant de 
n’avoir pas eu «un suivi plus 
personnalisé». «J’ai le senti-
ment qu’on n’a pas vraiment 
cherché à me comprendre. 
Personne n’a essayé de trouver 
la racine du problème.»
A 15 ans, il est placé en foyer. 
Une expérience ambivalente : 
«Ça me changeait de chez 
moi, c’était mieux que d’avoir 
les problèmes de la maison. 
Mais je me suis retrouvé avec 
des mecs de cité ou de la 
Ddass.» Walid, qui n’aime 
déjà pas beaucoup l’école, fi-
nit par décrocher complète-
ment de sa 4e techno. Avec 
ses nouveaux acolytes, il 
multiplie les fugues. «On pre-
nait un train de nuit au ha-
sard, on se retrouvait dans 
des villes qu’on ne connaissait 
pas.» Ils dorment sur des 
bancs à l’arrache, n’ont «pas 
de thune», vivotent en cha-
pardant dans les wagons ou 
à la supérette. Un jour qu’elle 
tente de rejoindre Marseille, 
la bande s’essaie à son pre-
mier vol de voiture… et se fait 
attraper en flag. C’est la pre-
mière garde à vue. Avec le re-
cul, le trentenaire observe : 
«Le foyer, c’est juste un éloi-
gnement, mais au final on 
s’engrène ensemble !» Le fu-
gueur récidiviste n’y restera 
que quatre mois, renvoyé 
chez ses parents. Livré à lui-
même. «Comment c’est possi-
ble d’être placé puis de revenir 
chez soi au bout de quatre 
mois ? C’est incohérent», esti-
me-t-il aujourd’hui.
Petits larcins, bagarres, deal… 
Walid connaît plusieurs gar-
des à vue et passe une fois 
 devant le tribunal pour en-
fants. Les mesures éducatives 
se succèdent. Ses quelque 
500 heures de travaux d’inté-
rêt général ne lui ont pas 
laissé un souvenir impérissa-
ble. Le môme essuie le ra-
cisme ordinaire d’un enca-
drant qui le malmène et 
l’appelle «Mohammed». «J’ai 
rien foutu, je travaillais 
deux heures par jour. Cela ne 
m’a rien appris», regrette-t-il. 
Un temps, l’ado suit une for-

mation. Il fait les vendanges, 
bosse chez Lidl, la Halle aux 
chaussures… Mais l’été re-
vient. Mêmes copains, même 
zone. Jusqu’à une agression. 
Dans son bureau, la juge sou-
pire : «Je n’ai plus de solu-
tion.» Ce sera deux mois de 
détention provisoire. A l’épo-
que, les établissements péni-
tentiaires pour mineurs 
n’existent pas. Walid est in-
carcéré dans le quartier pour 
mineurs d’une maison d’arrêt 
pour adultes. «Ça m’a un peu 
calmé. J’ai pas déconné pen-
dant six mois.» Les journées 
rythmées (cours le matin, 
sport ou activités l’après-
midi) le «recadrent» un peu : 
«Chez mes parents, je ne fai-
sais rien. Je me couchais à 
deux heures du mat, me levais 
à midi…»

Effort quotidien. La suite 
va crescendo. Dehors, Walid 
retrouve ses fréquentations. 
Quatre ans plus tard, «retour 
au placard» pour qua-
tre mois. Puis il prend 
dix ans, à seulement 24 ans. 
Une peine lourde sur laquelle 
il ne souhaite pas revenir, 
avançant que ce passé «est 
derrière lui». Aujourd’hui, 
cela fait cinq ans qu’il n’a pas 
remis un pied en prison. 

«Quand je vois tout ce que j’ai 
fait depuis que je suis sorti… 
Tout ce temps loupé à ne pas 
construire une famille, à ne 
pas cotiser pour ma retraite… 
C’est un vrai trou noir.» Il ne 
cache pas sa reconnaissance 
envers les «Spip», ces con-
seillers des services d’inser-
tion et de probation qui l’ont 
aidé à se reconstruire. Et à 
(re)trouver une place en so-
ciété. «Sur 100 mecs, y en a 
peut-être cinq qui sont vrai-
ment réinsérés. C’est-à-dire 
sans être à la rue, en foyer ou 
alcooliques. Très peu s’en sor-
tent.» Walid s’est débarrassé 
de ses addictions, fait des 
missions d’intérim par-ci 
par-là. L’effort est quotidien. 
Il philosophe : «Quand j’ai 
 commencé à voler des bagno-
les, y avait pas de direction 
assistée. Maintenant, le vo-
lant tourne tout seul et les vi-
tres sont électriques parce 
qu’on a mis des ingénieurs sur 
le coup. Contre la délinquance 
et la misère sociale, est-ce 
qu’on a trouvé une solution ? 
On s’en fout parce que ça rap-
porte pas de fric.»

CHLOÉ 

PILORGET-REZZOUK

Photo 

MARTIN COLOMBET

(1) Le prénom a été modifié.

Walid, du «trou noir» 
de l’enfance 
à la réinsertion
L’homme 
de 36 ans, dont 
la jeunesse a été 
rythmée par les 
convocations au 
tribunal, a enchaîné 
les peines de prison 
avant de parvenir 
à se reconstruire.

«Personne 
n’a essayé de 

trouver la racine 
du problème.»

Walid

ex-mineur délinquant

Retrouvez

dans 28 minutes
presente par elisabeth quin
du lundi au jeudi a 20h05 sur 
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le plus souvent en eau », expli-
que cette ancienne habitante 
du sud de la France. A quel-
ques mètres de là, dans son 
bureau du centre-ville, où il 
nous reçoit en chaussettes (à 
Longyearbyen, on est prié de 
laisser ses chaussures à l’en-
trée des bâtiments officiels), le 
maire, Arild Olsen, nous expli-
que que ce bout de terre, isolé 
dans le Grand Nord, est aux 

kayak et filmait de loin ce 
géant de 23 km de long, un 
pan immense s’est effondré 
dans la mer, créant subite-
ment un mini-tsunami. « Par-
fois, des petits bouts commen-
cent à tomber puis, par effet 
domino, des morceaux gigan-
tesques s’effondrent sur 5 km 
de long, raconte le Français. 
Normalement, ici, il fait rare-
ment plus de 10 oC l’été mais, 
cette année, nous avons connu 
une canicule et le thermomè-
tre est monté jusqu’à 18 oC, 
ce qui explique l’instabilité 
des glaciers. »

Installée depuis sept étés à 
Longyearbyen où elle tient un 
magasin de photos, Sophie a 
constaté comme tout le mon-
de les changements en cours. 
« Dans le passé, on devait tra-
verser le fjord en motoneige 
mais aujourd’hui, c’est de la 
science-fiction car la glace a 
tendance à disparaître et il est 

L’ÉDITO 
PAR...

c@StephaneAlbouy

Engagement
Qu’appelle-t-on une prise 
de conscience ? Comment 
sait-on qu’un sujet de société 
prend corps ? Pourquoi 
devient-il une évidence ? 
Pour nous, c’était il y a 
presque un an jour pour jour. 
Depuis plusieurs années, 
les questions liées à 
l’environnement étaient 
traitées dans nos pages ou 
portées en une du journal 
sans réactions particulières. 
Mais en cette rentrée 2018, 
la donne avait changé. 
Subitement, dans les 
kiosques et sur Internet, nos 
dossiers sur l’été très chaud 
que nous venions de vivre 
(déjà…) et sur les raisons de 
ce réchauffement ont suscité 
de nombreuses réactions et 
sont devenus des sujets de 
plus en plus partagés sur les 
réseaux. Soudain, les craintes 
et les prédictions venaient 
percuter la réalité. Depuis, ce 
constat n’a malheureusement 
jamais été démenti. 
Le reportage qui ouvre 
aujourd’hui notre journal 
l’illustre. Ce qui a changé, 
c’est la volonté d’action d’une 
part grandissante de la 
population. Sans ignorer 
les débats et interrogations 
autour des questions 
environnementales, nous 
prenons également part 
à cet engagement. Nous vous 
proposons désormais une 
grande enquête mensuelle 
sur le sujet et une séquence 
hebdomadaire sur les gestes 
quotidiens qui peuvent 
changer la donne. 
Des nouveautés à découvrir 
dans ce numéro exceptionnel 
où toutes nos rubriques 
se sont mises au vert.

STÉPHANE ALBOUY

coup circulent ici armés, com-
me jadis dans le Grand Ouest 
américain. Dans le centre-vil-
le, personne ne semble s’éton-
ner de croiser au milieu de la 
rue de jeunes randonneurs, 
revolver à la ceinture et cara-
bine en bandoulière. Des pré-
cautions de base pour qui veut 
s’échapper dans la nature et se 
prémunir d’une rencontre im-
promptue avec un ours blanc.

Ici, tout le monde vous
racontera l’histoire de Nina, 
une Norvégienne de 22 ans 
tuée en mars 1995 alors qu’elle 
se promenait avec une amie 
sur les hauteurs de la ville. Une 
stèle a été érigée en mémoire 
de la jeune femme. Ce mémo-
rial, nous l’avons découvert 
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Norvège
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Longyearbyen (Norvège), le 27 août. Ici, aucune canalisation n’est enterrée pour éviter le gel.
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a
A cause de cette 
succession de 
périodes de gel et de 
dégel, les bâtiments 
travaillent et certains 
appartements ont été 
classés inhabitable
SOPHIE, UNE HABITANTE

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
FRÉDÉRIC MOUCHON (TEXTE) 
ET SARAH ANDERSEN (PHOTOS) 
À LONGYEARBYEN (NORVÈGE)

c@Fred_Mouchon

E N C A I S S É E  AU  P I E D  de
canyons vertigineux, la petite 
commune de Longyearbyen 
s’étire tout en longueur. Ses jo-
lies maisons en bois colorées 
alignées les unes à côté des 
autres dominent le lit de la ri-
vière qui s’écoule dans le fjord. 
Le long des falaises brunes qui 
l’encerclent, les anciennes ex-
ploitations de charbon tom-
bent en ruine. Vestiges du siè-
cle passé, elles donnent un air 
de Far West à cette ancienne 
cité minière qui subit aujour-
d’hui de plein fouet les effets 
du réchauffement climatique. 
Avec des températures qui 
augmentent, des maisons qui 
se fissurent, de l’eau qui rem-
place les glaces. 

Bienvenue aux portes du 
cercle polaire, dans la ville
située le plus au nord de la pla-
nète. Au cœur de cet archipel 
dépendant de la Norvège, et 
voisin du Groenland, beau-

après deux heures de marche 
dans le désert de roches qui 
surplombe Longyearbyen. 
Désormais, à chaque fois que 
des touristes souhaitent
randonner dans les environs, 
il faut partir, comme nous 
l’avons fait, accompagné d’un 
guide équipé d’un fusil. Même 
dans ces conditions, nous ne 
cesserons de regarder dans 
notre dos, pétrifiés à l’idée que 
le roi des prédateurs de l’Arcti-
que ne nous surprenne.

La banquise fond
Les seuls animaux sauvages 
que nous croisons, jusqu’à 
pouvoir les approcher à quel-
ques mètres, sont des rennes 
qui broutent placidement 
l’herbe de la toundra. Mais 
l’ours blanc est loin d’être la 
menace qui pèse le plus sur 
l’archipel du Svalbard. Ici, le 
principal ennemi est le ré-
chauffement climatique qui 
fait fondre la banquise. Tito, 
guide à Longyearbyen depuis 
quinze ans, s’est fait surpren-
dre le 6 août près du glacier 
Tunabreen. Alors qu’il venait 
d’accoster sur une plage en 

GRAND NORD

Aux avant-postes 
du

réchauffement
climatique

Longyearbyen, la ville la plus au nord de la 
planète, a connu une hausse du mercure de 10 °C 

depuis trente ans avec des conséquences 
dramatiques. Nos reporters ont rencontré ceux 

qui les subissent. En première ligne.

Longyearbyen, le 27 août. Les chiens de traîneau courent sur la route.
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de Longyearbyen, la fac la plus 
septentrionale de la planète, 
700 étudiants, professeurs et 
scientifiques se côtoient et 
étudient justement les effets 
du réchauffement climatique 
sur la banquise, les animaux et 
la flore de l’Arctique.

A l’image de Lucie, 23 ans, 
originaire de Saint-Pierre-et-
Miquelon, ou de Guillaume, 
25 ans, qui finit sa thèse à 
Brest. Ces deux biologistes 
français viennent de passer 
quinze jours à bord du navire 
de l’université pour effectuer 
des échantillonnages à 300 m 
de profondeur. « Les touristes 
qui viennent ici veulent voir à 
quoi ressemble le Grand Nord 
aujourd’hui avant que le chan-
gement climatique ne défigure 
tout, constate Guillaume. Moi, 
je cherche à savoir quel im-
pact la fonte accélérée de la 
banquise aura sur les couches 
sédimentaires au fond des 
fjords. » Parmi ces étudiants, 
60 % sont originaires de pays 
étrangers, et ils communi-
quent tous en anglais.

Toute la chaîne 
alimentaire impactée
Mais, au détour d’un couloir, 
on entend subitement un 
homme s’exprimer dans la 
langue de Molière. C’est
Sébastien Descamps. Ce 
chercheur français travaille à 
l’Institut polaire où il étudie les 
oiseaux. « Toute la chaîne ali-
mentaire est impactée par les 
changements climatiques, et 
les espèces typiques de l’Arcti-
que ne trouvent plus en nom-
bre suffisant les proies aux-
quelles elles sont adaptées, 
explique-t-il. Les populations 
de guillemots de Brunnick 
sont en chute libre depuis 
vingt ans, la mouette ivoire est 
en déclin et le goéland bourg-
mestre aussi car il est touché 
par les métaux lourds et la 
pollution aux PCB. »
Suite de notre reportage page 4 �

aspect marécageux, et l’on s’y 
enfonce comme sur un sol 
spongieux. Ce qui n’est pas 
sans conséquences pour la 
faune, comme en atteste le 
squelette d’un renne sur le 
bas-côté de la route. A la fin du 
printemps, 200 cadavres ont 
été retrouvés dans l’archipel. 
Ils seraient morts de faim, le 
sol givré en surface ne leur 
ayant pas permis de brouter 
normalement. A l’université 

no 8, encore en activité, s’étend 
sur des kilomètres une prairie 
d’herbes rases de couleur ocre 
fouettée par les vents.

« Désormais, la toundra est 
toujours imbibée d’eau », 
constate Tito en balayant du 
regard ce paysage de steppe 
qu’il connaît si bien. Jadis
considérées comme des
zones désertiques, ces terres 
régulièrement arrosées par la 
pluie prennent par endroits un 

constate-t-il avant d’évoquer 
ces journées printanières où 
« il peut faire - 15 oC un jour et 
pleuvoir le lendemain ».

Rennes morts de faim
« A cause de cette humidité, 
nous subissons des glisse-
ments de terrain et les routes 
se craquellent », ajoute le mai-
re. Dans la ville, les rares bâti-
ments en béton se fissurent à 
vue d’œil et les maisons sont 
désormais construites sur pi-
lotis, posées sur de puissants 
pieux en acier. « A cause de 
cette succession de périodes 
de gel et de dégel, certaines 
zones sont plus vulnérables 
aux mouvements de sol, les 
bâtiments travaillent et cer-
tains appartements ont été 
classés inhabitables », affirme 
Sophie. A la sortie de la ville, 
lorsqu’on emprunte la route 
menant à la mine de charbon 

ment parce que le climat est 
devenu plus imprévisible », 
soupire Arild Olsen. La ville a 
connu en décembre 2015 une 
avalanche meurtrière, consé-
cutive à une tempête et une 
accumulation de neige excep-
tionnelle qui a embarqué onze 
maisons et tué deux person-
nes. Depuis, des pare-avalan-
ches ont été installés sur le 
flanc de la colline à quelques 
centaines de mètres des habi-
tations. Tout en les pointant du 
doigt, le maire s’irrite d’un 
moustique qui tournoie autour 
de sa tête. « Avant, ici, il n’y en 
avait pratiquement pas », 

avant-postes du réchauffe-
ment planétaire.

« Nous sommes au Ground 
Zero du changement climati-
que et nous le subissons donc 
beaucoup plus  v i te  que
partout ailleurs dans le mon-
de », explique l’élu. D’après 
l’Institut polaire norvégien,
Long yearbyen a  connu 
105 mois consécutifs de tem-
pératures supérieures à la 
normale. Le thermomètre a 
augmenté en moyenne de 
10 °C au cours des trente der-
nières années ! Et les consé-
quences sont dramatiques 
pour les habitants. « Notam-

Longyearbyen, le 29 août. Lucie et Guillaume étudient la biologie 

marine et l’impact de la fonte des glaces à l’université du Svalbard. Longyearbyen, le 27 août. A la fin du printemps, 200 cadavres de rennes ont été retrouvés dans l’archipel. 

a
Désormais, 
la toundra est toujours 
imbibée d’eau
TITO, GUIDE À LONGYEARBYEN 
DEPUIS QUINZE ANS

Longyearbyen, au Spitzberg, 

dans l’archipel Svalbard 

(Norvège), est la ville habitée 

la plus au nord de la planète.
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cinéma, assister à un festival 
de jazz ou participer à la gay 
pride. Seule ombre au tableau : 
on se chauffe et on s’éclaire 
encore avec une énergie du 
passé. Cet or noir puisé dans 
les entrailles des montagnes, 
qui a longtemps fait la richesse 
de la ville, provoque aujourd’ 
hui sa perte et Longyearbyen 
ne peut plus l’ignorer. « Il y a 
quelques années, à cause du 
charbon et de l’impact des 
voyages en avion jusqu’ici, 
nous étions la ville la plus pol-
luée du monde en termes 
d’émissions de CO2 par per-
sonne », reconnaît l’élu.

Plus question d’utiliser 
d’énergies fossiles
Depuis quelques années, des 
panneaux photovoltaïques ont 
fait leur apparition sur le toit 
des maisons. Et Arild Olsen a 
des projets pour remplacer 
l’usine de production d’électri-
cité, qui fonctionne au char-
bon. Plus question à l’avenir 
d’utiliser d’énergies fossiles. 
« Nous avons autant de lumiè-
re naturelle qu’en France et 
l’on pourrait créer une ferme 
de panneaux solaires ou une 
centrale fonctionnant à l’hy-
drogène, imagine-t-il. Je rêve 
que Longyearbyen devienne 
la première communauté du 
monde à avoir un bilan neutre 
en carbone. Beaucoup d’yeux 
sont fixés sur nous, et je veux 
que nous devenions une sour-
ce d’inspiration pour le reste 
de la planète. »

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
À LONGYEARBYEN (NORVÈGE)

TEXTE : FRÉDÉRIC MOUCHON
PHOTOS : SARAH ANDERSEN

et qu’ils fassent comprendre à 
tout le monde que la fonte des 
glaces n’est pas seulement un 
phénomène exotique mais 
que cela aura un impact sur 
l’humanité entière. »

En observant ce qu’est de-
venue aujourd’hui cette an-
cienne cité minière qui a vu sa 
population doubler en quinze 
ans et où se côtoient désor-
mais cinquante nationalités, le 
maire, Arild Olsen, n’est pas 
peu fier du résultat. Dans cette 
microsociété où la population 
vit avec son temps, on peut al-
ler voir le dernier Tarantino au 

titut polaire norvégien, Kim 
Holmen. Mais ce chercheur, 
qui alerte les principaux diri-
geants de la planète depuis des 
années sur les effets du ré-
chauffement, y voit une op-
portunité de véhiculer plus 
largement son message 
auprès du grand public. Dans 
son bureau situé au premier 
étage de l’université, il a déjà 
reçu la visite de Hillary Clin-
ton, d’Albert de Monaco, de 
ministres chinois ou indiens.

« Si les touristes viennent 
ici, ils doivent en retirer quel-
que chose sur l’impact du 
changement climatique, esti-
me Kim Holmen. Il faut qu’ils 
ramènent ce savoir chez eux 

plats typiques : un steak de ba-
leine, un autre de renne et un 
dernier… de phoque. Avant de 
n’en grignoter qu’une bouchée 
de chaque. Juste pour tester.

A Longyearbyen, certains 
considèrent cet afflux de visi-
teurs, curieux de tout mais 
parfois mal élevés et sans fil-
tre, comme une « malédic-
tion ». « Il y a beaucoup de
débats autour des conséquen-
ces du tourisme de masse », 
reconnaît le directeur de l’Ins-

de minuit et la nature person-
nifiée avec tous ces ours 
blancs, ces morses, ces bélu-
gas, ces rennes et ces balei-
nes. » Des baleines que l’on 
peut observer lors de sorties 
en mer à la journée.

Carpaccio de baleine
Mais après avoir admiré le 
ballet majestueux de ces 
géants des océans, on s’étonne 
que les restaurants de la ville 
en proposent au menu… sous 
forme de carpaccio ou de 
hamburgers baptisés Moby 
Dick. « Cela fait partie de notre 
culture », balaie le maire de 
Longyearbyen, en soulignant 
que les pêcheurs norvégiens 
ont un quota très strict et limité 
de baleines à capturer. Difficile 
pourtant de ne pas avoir le 
cœur retourné lorsqu’un tou-
riste, seul à la table d’à côté, 
commande pas moins de trois 

Du plastique venu de  
New York sur les plages
Longtemps épargné par cette 
pollution « importée », l’archi-
pel norvégien n’est malheu-
reusement plus à l’abri des af-
fres du reste du monde. 
« Nous sommes obligés d’aller 
régulièrement nettoyer nos 
plages des déchets en plasti-
que rejetés à New York, au
Canada ou dans le golfe du 
Mexique, qui finissent par 
s’échouer chez nous, en étant 
portés par les courants »,
fulmine Ronny Stromnes, res-
ponsable de l’office de touris-
me du Svalbard.

Les autorités locales doivent 
aussi composer avec les 
140 000 touristes qui débar-
quent chaque année dans la 
ville. Quand les bateaux de 
croisière géants accostent, la 
petite localité de 2 300 âmes 
frissonne. Car il faut parfois 
expliquer aux visiteurs qu’on 
ne pénètre pas dans les habi-
tations et que l’on ne fait pas de 
photos « dans la cuisine » ou 
de portraits des enfants dans 
la cour de l’école. Pour la plu-
part des vacanciers, Long-
yearbyen n’est qu’une halte où 
acheter quelques souvenirs 
avant ou après la découverte 
de la nature au Spitzberg.

Nathalie, originaire des An-
tilles, a ainsi opté pour un péri-
ple en bateau au nord de l’ar-
chipel,  « en dehors de la 
civilisation ». « La luminosité, 
les dégradés de couleurs, le 
vert, le bleu… c’est magnifi-
que. » « Amoureux du Grand 
Nord », Christian, un retraité 
de Lyon, a quant à lui écono-
misé depuis 2017 pour s’offrir 
ce voyage à 4 000 €. « Je vou-
lais absolument voir le soleil 

« Je rêve que Longyearbyen devienne la première communauté du 

monde à avoir un bilan neutre en carbone », lance le maire, Arild Olsen. 

Longyearbyen (Norvège), le 28 août. Autour de la petite commune, 

des rennes broutent placidement l’herbe de la toundra.

Longyearbyen (Norvège), 

le 27 août. Christian, de Lyon, a 

économisé pour s’offrir son voyage. 

a
Les touristes doivent 
en retirer quelque 
chose sur l’impact 
du changement 
climatique
KIM HOLMEN, LE DIRECTEUR DE 

L’INSTITUT POLAIRE NORVÉGIEN

Longyearbyen (Norvège), 

le 28 août.  En randonnée, 

il faut se faire accompagner 

d’un guide armé d’un fusil pour 

se protéger des ours blancs.
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« Les aidants sont invisibles pour tous, 
et parfois pour eux-mêmes »
ENTRETIEN - Hélène Rossinot, médecin de santé publique, consacre son attention,
et un livre, aux 11 millions de Français qui prennent soin d’un proche au quotidien 

Q
ui sont ces personnes qui pren-
nent soin, chaque jour, d’un
proche malade ou handicapé ?
Que font-elles concrètement
pour leur parent, enfant ou
conjoint ? Et à quel prix, pour

leur propre santé et leur parcours profession-
nel ? Spécialiste en santé publique et médecine
sociale, la docteure Hélène Rossinot a mené 
l’enquête sur les aidants. Dans un livre engagé, 
Aidants, ces invisibles, paru le 4 septembre, 
cette jeune médecin passionnée de 29 ans 
dresse un état des lieux sans concession, et 
fait des propositions concrètes pour mettre en
place des « parcours de l’aidant ».

La France compte 11 millions d’aidants, 
« la colonne vertébrale invisible des systèmes 
de santé », écrivez-vous. Que sait-on d’eux ?

Ces dernières années, dans le cadre de ma
thèse de médecine puis pour ce livre, j’ai ren-
contré de nombreux aidants, de tous âges, de
tous milieux, dans des situations très différen-
tes. En écoutant leurs histoires, j’ai réalisé que
leur point commun est d’être invisibles, pour
tout le monde, et parfois pour eux-mêmes. Ils
aident leur proche par amour car cela leur 
paraît normal, sans se rendre compte de l’am-
pleur de leur tâche jusqu’à ce qu’ils craquent, 
ce qui arrive assez fréquemment.

Le chiffre de 11 millions n’est que l’extrapola-
tion des données de la seule étude sérieuse
dont on dispose dans notre pays : une enquête
de la Drees [direction de la recherche, des étu-
des, de l’évaluation et des statistiques du minis-
tère de la santé] de 2008, qui évaluait alors leur
nombre à 8,3 millions. Comment peut-on 
envisager un plan national pour les aidants, 
voire une réforme de la Sécurité sociale, sur la
base d’une étude qui date de plus de dix ans ?
Tous les pays sur lesquels j’ai fait des recher-
ches réalisent des enquêtes ou des recense-
ments réguliers des aidants. Menons nous 
aussi une vraie étude de santé publique. Je 
pense qu’on aura des surprises, notamment 
concernant les aidants de moins de 25 ans,
pour lesquels les estimations varient entre 
500 000 et 1 500 000.

Vous évoquez justement les responsabilités 
parfois écrasantes de jeunes, qui sont même 
des adolescents ou des enfants…

Ils sont nombreux à assurer des tâches très
lourdes, alors qu’ils n’ont pas fini leurs études,
voire leur scolarité. En rencontrant des adoles-
cents, dans le cadre d’un atelier, j’ai lu sur leurs 
visages la tristesse et la colère. Ils m’ont raconté 
combien ils avaient été ignorés, voire méprisés 
par les professionnels de santé. Certaines histoi-
res m’ont rendue furieuse, comme celle de cette
jeune femme qui s’est occupée de sa mère 
jusqu’à son décès. Un jour, dans un couloir, elle 
a entendu un médecin dire : « Les familles, ça
m’emmerde »… Je pense que certains de mes col-
lègues pèchent surtout par ignorance. C’est une
urgence que de recenser ces jeunes, leurs be-
soins, et de trouver des solutions pour les aider.

Concrètement, quelles tâches assurent 
les aidants, et jusqu’où cela peut-il aller ?

Elles diffèrent d’un aidant à l’autre, mais ils
sont de véritables couteaux suisses : soutien 
moral ; toilette intime ; aide pour la prise des
médicaments ou la gestion du matériel (lit 
médicalisé, fauteuil roulant…), pour les gestes 
de la vie quotidienne ; surveillance de l’état de 
santé ; accompagnement aux rendez-vous ;
gestion de l’administratif… En pratique, beau-
coup assurent des actes d’aides-soignants, 
voire d’infirmiers. Tous ces gestes, ils n’y sont 
la plupart du temps pas formés, ou de façon 
informelle et bénévole, par des infirmières 
libérales par exemple. Le plus souvent, per-
sonne ne leur demande d’ailleurs s’ils ont 
envie de les faire, et nul ne songe à vérifier s’ils
en ont les capacités physiques et psychiques.

Après une hospitalisation, les conditions du
retour à domicile sont rarement anticipées par
l’équipe médicale. Or, les conséquences peu-
vent être dramatiques, comme par exemple
dans le cas de cette dame toute frêle de 85 ans 
dont le mari de 90 ans a fait une chute mortelle
alors qu’elle l’aidait à se lever de son lit. Elle est 
culpabilisée à vie, mais qui s’était demandé, au
préalable, si elle pouvait assurer ce rôle ?

Quid du retentissement sur leur santé ?
Les études objectivent des risques accrus

pour la santé mentale avec burn-out, anxiété, 
troubles du sommeil, dépression… Sur le plan 

physique ont été documentés des lombalgies, 
des troubles musculo-squelettiques, mais
aussi une baisse des fonctions immunitaires, 
des problèmes cardiaques. Ces conséquences 
sont en particulier décrites chez les 20 % 
d’aidants dont la charge est la plus importante,
au-delà de vingt heures par semaine.

Une vaste étude menée en 2016, comparant
des pays d’Europe avec différents systèmes de 
soins, a retrouvé une détérioration de la santé
mentale des aidants de patients âgés dans tous
les pays. Mais le seul où un lien significatif
entre délabrement de la santé physique et rôle 
d’aidant a été mis en évidence était la France, 
suggérant aux auteurs qu’être aidant y est plus
préjudiciable qu’ailleurs. Ces problèmes de 
santé des aidants sont un gâchis humain, mais
aussi financier avec un coût énorme pour la 
Sécurité sociale, les entreprises…

Les entreprises sont, dites-vous, l’un 
des leviers sur lesquels agir pour améliorer
le parcours des aidants. Comment ?

La question du travail des aidants est cen-
trale. Selon un rapport de l’Organisation 
mondiale du travail, 647 millions d’individus
en âge d’être actifs ne travaillent pas car ils sont
des « prestataires de soins non rémunérés à 
autrui », autrement dit des aidants. Parmi
eux, 606 millions sont des femmes. En
France, la moitié des aidants familiaux tra-
vaillent en entreprise, et ils représentent au
moins un salarié sur six. Le travail est souvent 
une coupure bienvenue dans le quotidien des 
aidants, mais beaucoup n’osent pas parler de
ce rôle en milieu professionnel, par crainte 
d’être stigmatisés, de ne plus avoir accès à des 
promotions, voire pire. Au lieu de voir les 
aidants comme des « boulets », les entreprises
devraient apprendre à les considérer comme
des atouts, mettre à profit les compétences
qu’ils ont développées en termes d’organisa-
tion, d’empathie…

Avec la société de conseil en santé publique
que je dirige, nous allons réaliser des audits en
entreprise pour évaluer les besoins, diffuser
des informations sur la thématique des
aidants auprès des salariés, manageurs, res-
sources humaines. L’idée est de faire évoluer
les politiques RH pour les rendre plus
« aidant friendly », car c’est avant tout une
question d’état d’esprit.

Le gouvernement planche sur des droits 
pour les aidants, avec la possibilité de congés 
rémunérés. Est-ce une avancée significative ?

Actuellement en France, il existe la possibi-
lité de prendre des congés sans solde, pendant
un an maximum sur l’ensemble de la carrière
du salarié. Le sujet du congé rémunéré des 
proches aidants est explosif, y compris à l’in-
ternational. Pour certains, c’est une mesure
extrêmement importante pour que ceux qui
arrêtent de travailler ne tombent pas dans la 
précarité, et c’est un argument imparable.
D’autres considèrent que c’est une manière
d’instaurer une nouvelle norme, et d’imposer
le rôle d’aidant même à des gens qui ne le 
souhaitent pas.

Je pense qu’il s’agit surtout d’un bon outil,
mais qui ne doit pas être la seule mesure, 
sinon on se tire une balle dans le pied. Si les
mentalités changent, et si les aidants sont 
accompagnés grâce à un véritable parcours
personnalisé, cela restreindra les besoins de 
congés de proche aidant. La question des
droits à la retraite, en revanche, me semble 
prioritaire, car c’est un réel problème d’égalité
hommes-femmes. Aujourd’hui, ce sont sur-
tout des femmes qui arrêtent de travailler
pour s’occuper d’un proche, et se retrouvent
avec des retraites amputées.

Quelles sont vos autres propositions 
pour un parcours des aidants ?

On peut, comme le font les Taïwanais, créer
des centres de ressources pour aidants. A 
Taïwan, tout aidant en situation de stress est 
orienté vers un de ces centres où il rencontre 
un « case manager ». Celui-ci évalue son stress, 
ses besoins, met à disposition des ressources, 
et si besoin joue un rôle de médiateur.

J’espère que mon livre fera s’indigner, réflé-
chir les citoyens, et qu’il servira de boîte à 
outils pour les politiques. Il n’y a pas plus uni-
versel et plus humain que ce sujet des aidants, 
je crois que c’est à la société de s’en saisir, et pas
seulement quelques acteurs. p

propos recueillis par sandrine cabut

Aidants, ces invisibles, de Hélène Rossinot 
(L’Observatoire, 168 p., 17 €).
Pour prolonger l’ouvrage, Hélène Rossinot a créé 
un forum sur Internet (helenerossinot.com) 
pour recueillir témoignages et idées.

Hélène Rossinot.

HANNAH ASSOULINE/ÉDITIONS DE L’OBSERVATOIRE

ZOOLOGIE

M
ais comment a-t-on pu haïr à ce
point les chouettes effraies ? Pour-
quoi, de génération en génération,

s’est-on transmis pareilles inepties ? « Qui 
ouvre la bouche devant une chouette effraie 
perdra ses dents… Qui laisse une effraie sortir 
vivante de la maison perdra un proche…
Qu’une femme enceinte voie une effraie sans 
la tuer et son bébé mourra…, énumère Alexan-
dre Roulin, professeur de biologie évolutive à 
l’université de Lausanne. Chaque pays avait
sa légende, aussi noire que stupide. » Le cri stri-
dent de la « dame blanche », son vol silen-
cieux, sa vie nocturne et sa pâleur de fan-
tôme : tout était bon pour nourrir la peur.

Le chercheur suisse, lui, ne cache pas son
amour pour l’animal. Trente ans qu’il colle 
aux plumes de Tyto alba, la suit sur les cinq
continents – « Elle est partout, sauf en Antarc-
tique » –, la scrute sous tous les angles. De la 
génomique au comportement, de l’écologie 
à la recherche biomédicale, son laboratoire
lui dédie l’intégralité de ses travaux. Sa der-
nière découverte, publiée lundi 2 septembre 
au terme de cinq années d’études dans la
revue Nature Ecology & Evolution, explique 
comment le plumage des chouettes blan-
ches aide celles-ci à chasser.

Au départ, cette teinte tient pourtant du
mystère. Pour un animal nocturne, se dissi-
muler, tant de ses prédateurs que de ses 
proies, paraît essentiel. Or, une des particula-
rités des effraies est leur polymorphisme de 
couleur. Majoritairement rousses au nord de 
l’Europe, elles sont surtout blanches au sud. 
« En France et en Suisse, c’est 50/50, précise le 
biologiste. Comment ce blanc a-t-il persisté ?
Aucune autre espèce nocturne n’est blanche. »

Les chercheurs ont alors eu l’intuition
d’étudier le rôle de la Lune. Ils ont croisé leur
base de données de vingt ans de succès 
reproductif de centaines d’individus avec les
cycles de l’astre. « Et on a trouvé un lien : 
certains cycles semblaient favoriser les
chouettes blanches. » Restait à comprendre
comment. En équipant des oiseaux de GPS, 
ils ont d’abord constaté que, par nuit claire et
lune importante, les attaques des chouettes 
rousses étaient moins souvent fructueuses.
Mais c’est au laboratoire, avec un dispositif 
particulièrement élégant, qu’ils ont imposé
leur démonstration.

En faisant coulisser des chouettes em-
paillées sur un fil métallique devant des cam-
pagnols, ils ont reproduit l’attaque des 
oiseaux sur leurs proies favorites. Le tout, en

modifiant la lumière. Par lune naissante, ils 
n’ont observé aucune différence dans l’effet 
produit par les volatiles blancs et roux. Mais 
en augmentant la lumière, ils ont vu les ron-
geurs rester de plus en plus longtemps pétri-
fiés. Devant les chouettes rousses, leur stu-
peur a duré quatre secondes de plus ; devant 
les blanches, plus de neuf secondes supplé-
mentaires. Pour s’assurer que la cause en était
bien les reflets lumineux, les chercheurs ont 
enduit les plumes de cire. La durée de la para-
lysie des campagnols a chuté aussitôt et 
l’avantage des chouettes blanches a disparu.

Cet atout, il semble bien que les chouettes
elles-mêmes l’aient intégré. « Nous avons étu-
dié les dates de ponte en fonction de la couleur
du mâle, qui est le principal pourvoyeur de 
nourriture, souligne Alexandre Roulin. Et 
nous avons constaté que les femelles appa-
riées avec des mâles blancs pondaient de ma-
nière que les petits atteignent l’âge de 3 semai-
nes, leur période la plus critique, par pleine
lune. Et l’inverse pour celles qui ont choisi un 
mâle roux. Ce résultat nous a éblouis. »

Mais déjà son équipe se trouve confrontée à
de nouvelles énigmes. Comment les chouet-
tes rousses rattrapent-elles leur handicap ? 
Pourquoi l’évolution n’a-t-elle pas fini par
privilégier un des deux phénotypes et quel 
intérêt l’espèce trouve-t-elle à cette cohabita-
tion des couleurs ? Le détective Roulin reste
modeste : « On cherche à comprendre. » On ne
commente pas une affaire en cours. p

nathaniel herzberg

La peur blanche de 
la chouette effraie

Une rousse, une blanche. ALEXANDRE ROULIN





TRANSPORT // Depuis mi-juillet, le seul train de fret français à transporter des 
produits périssables, entre Perpignan et Rungis, est suspendu et remplacé par 
des flottes de camions. Une hérésie écologique, qui a encore été discutée par les 
intéressés ce mercredi sans résultat concret.

Denis Fainsilber

 @dfainsilber

J
amais en France la survie d’une
ligne ferroviaire n’aura mobilisé
autant de monde. A plus forte raison

une ligne de marchandises. Neuf semaines 
déjà que le « train des primeurs », qui assu-
rait chaque soir la desserte entre Perpignan
et le marché de Rungis, est stoppé. Ses 
82 wagons réfrigérés antédiluviens ont 
échoué sur une voie de garage à Nîmes… 
Une cinquantaine de semi-remorques les 
remplacent chaque jour, chargés de toma-
tes, aubergines, melons, et autres importés 
en grande majorité d’Espagne et du Maroc. 
Si rien n’est fait, l’autoroute du Soleil verra 
ainsi défiler quelque 25.000 camions sup-
plémentaires, chaque année, et les quais de
Perpignan et Rungis seront définitivement 
désertés. Une hérésie écologique puisque, à
en croire la SNCF, le fret par rail émet neuf 
fois moins de CO2 que la version routière et 
consomme six fois moins d’énergie. Et 
pourtant, la même SNCF n’est pas pour rien
dans cet abandon. Ce convoi résume, à lui 
seul, l’impéritie de sa branche Fret qui n’a 
jamais cherché à anticiper. Il y a trente ans, 
pas moins de quatre trains des primeurs 
circulaient chaque jour vers Rungis… puis 
trois, puis deux, jusqu’à l’unique train natio-
nal spécialisé de produits périssables, 
récemment condamné.

Pour Elisabeth Borne, le « Perpignan-
Rungis » s’apparente à un baptême du feu : 
à la mi-juillet, elle succédait dans la précipi-
tation à François de Rugy à la Transition 
écologique et solidaire, au moment précis 
où le train effectuait son dernier voyage. 
Quelques semaines plus tôt, celle qui était 
alors ministre des Transports jurait qu’il n’y
aurait « pas d’interruption » de l’emblémati-
que liaison ferroviaire : « Mon objectif, c’est 
que ces marchandises ne se retrouvent pas 
sur la route. » Patatras : vaccinés contre la 
médiocrité du service et les hausses de tarifs
(+30 %) exigées l’an dernier pour moderni-
ser le train, les deux grands affréteurs histo-
riques, Roca et Philippe Rey, n’ont pas hésité
à sauter en marche, et à changer de mode de
transport. Outre les grèves de la SNCF du 
printemps 2018, « il y a eu des vrais ratés de 
traction », admet un haut fonctionnaire.

Et maintenant ? Mercredi s’est tenu à la
Défense dans les services ministériels un 
nouveau « comité de pilotage » associant les
nombreux acteurs intéressés, pour tenter de
trouver une solution ferroviaire pérenne. La
septième réunion depuis l’arrêt de la ligne… 
pour rien. La SNCF n’est plus l’opérateur du 
convoi, mais l’avenir est très flou. « Nous en 
sommes au début de la réflexion sur une solu-
tion transitoire. Pour l’instant, nous listons les
multiples contraintes », racontait un partici-

pant à la sortie de la précédente réunion, 
jeudi dernier. La reprise du train convention-
nel dès le 1er novembre pour une saison jus-
qu’en juillet 2020, comme l’Etat s’y est 
engagé cet été ? « Cela paraît très optimiste »,
ajoute-t-il. D’autant qu’à ce propos, « les avis 
sont très divergents à l’intérieur même du 
groupe SNCF : tout le monde ne joue pas le 
jeu », déplorait récemment Jean-Luc Gibe-
lin, le vice-président de la région Occitanie 
chargé des transports. Comme si l’opérateur
public était impatient de refiler le bébé à ses 
concurrents privés, installés sur les lignes de
l’Hexagone depuis 2006.

Le ministère souhaite savoir ce qu’il en
coûterait de rénover ces wagons, vieux de 
quarante ans, tagués, largement rouillés et 
rapiécés par des plaques de métal. Il étudie 
aussi l’option d’une demi-rame de transport
combiné, à savoir des caisses mobiles dépo-
sées à la gare par des semi-remorques. Aux
dernières nouvelles, l’exécutif attend tou-
jours ce devis. « Il est clair que la SNCF ne 
voulait plus de ce trafic », dénonce Mickaël 
Meusnier, cheminot et représentant CGT, 
qui a conduit les derniers trains de pri-
meurs jusqu’à Rungis. C’est plutôt l’étape 
d’après qui mobilise la profession. Selon 
nos informations, deux options, encore 
imparfaites, se dessinent pour que courget-
tes, salades et melons reprennent le train. 
La première est celle d’un train de transport
combiné pur : des « caisses mobiles » 
seraient acheminées par camion, puis char-
gées sur un train reliant le marché Saint-
Charles de Perpignan à Valenton (Val-de-
Marne), plate-forme multimodale majeure 
à 12 kilomètres à l’est de Rungis. Tel est, du 
moins, le sens de l’appel à projets glissé cet 
été par le ministère.

Arrivée trop tardive à Paris
Double inconvénient cependant, selon une 
source bien informée : le train, qui n’est ren-
table que s’il est long (750 mètres avec envi-
ron 40 caisses mobiles), roulerait moins 
vite que le vénérable train des primeurs 
(350 mètres et 24 wagons), qui parcourait la
France à 140 km/h. Il n’arriverait à Valenton
qu’à 3 h 30 du matin au mieux, avant un 
transbordement supplémentaire par 
camion : beaucoup trop tard pour les gros-
sistes franciliens. La question de la vitesse 
est fondamentale, selon tous les profession-
nels. Jusqu’à présent, le train condamné 

partait chaque jour à 16 h 45 du Roussillon,
pour arriver à Rungis à 2 h 45 tapantes, 
juste le temps de décharger la marchandise
avant l’ouverture matinale du pavillon des 
fruits et légumes voisin, à 3 h 30.

La seconde option sur la table est plutôt
baroque : un train mixte 50-50, qui assem-
blerait des wagons conventionnels sauvés 
de leur cimetière nîmois, et des caisses 
mobiles classiques, gérées par un opérateur
privé, le tout avec une traction assurée par la
SNCF. Dans les médias, les deux clients his-
toriques du train jouent profil bas. Mais 
Roca (depuis peu filiale du réseau agenais 
Primever), présent à la réunion du 5 sep-
tembre, a marqué officiellement sa préfé-
rence pour cette seconde formule… à la con-
dition impérative que ce convoi « bi » fasse 
une halte à Rungis avant Valenton, selon 
une bonne source.

Trouver des clients au retour
Outre le matériel, reste le plus impor-
tant : « Le trajet retour est un énorme sujet »,
admet une des parties prenantes. Il s’agit de
trouver des clients pour les voyages de Run-
gis à Perpignan, afin de partager les frais et 
de rivaliser avec la flexibilité des camions. 
Historiquement, le train des primeurs a 
transporté des marchandises à contresens :
des journaux vers Toulouse et Montauban, 
puis des articles divers pour la grande distri-
bution, grâce à un contrat avec Geo-
dis. « Mais aujourd’hui, rien », déplore un 
professionnel. Geodis a préféré la route, et 
le convoi rentrait chaque jour à vide…

Quelques pistes se dessinent pour mieux
remplir les rames dans chaque sens, même
si aucun contrat n’est encore signé. La 
grande distribution, tout d’abord, est 
amplement sollicitée. « Ça serait bien de 
pouvoir servir directement l’arrière des 
hypermarchés de région parisienne, car les 
grands distributeurs ont tendance à ne plus 
passer par Rungis, ce qui représente en soi un
flux de 75 camions par jour », indique un 
haut fonctionnaire au ministère des Trans-
ports. Le bio, ensuite, qui se développe par-
tout en France, mais n’a cure de son 
empreinte carbone. « Actuellement, zéro 
kilo de fruits et légumes bio transite par le 
rail ! » s’étonne Jean-Luc Gibelin.

Comment la SNCF du « tout-TGV » a pu
négliger ces convois moins visibles de « saut
de nuit » ? Comment a-t-elle pu laisser filer, 

Rail Freight Forward, la coalition d’entre-
prises européennes du ferroviaire. Son 
ambition ? Porter d’ici à 2030 la part 
modale du fret ferroviaire européen de 18 à 
30 % des marchandises transportées, soit, 
dans le seul cas français, un redressement 
de 9,6 % à 20 % du total… Alors que sa part 
de marché a été divisée par deux en vingt-
cinq ans. Le marchand de sable est passé.

Le précédent ChronoFroid
La reculade de la SNCF sur le transport de 
fruits et légumes est d’autant plus sympto-
matique qu’elle a joué un rôle de pionnier : 
en 1960, l’entreprise nationale baptise un 
nouveau train rapide, le « Provence 
Express », qui livrera à marche accélérée 
cerises, abricots, poires, etc. entre Orange et
Paris-Bercy, en seulement 7 heures 20. Puis,
en 1988, déjà malmenée par les camions, 
elle lance dans le cadre de sa reconquête 
commerciale ChronoFroid. Un produit 
innovant sous température dirigée… qui 
ressemble à s’y méprendre à la formule 
qu’elle laissera au privé dans quelques 
semaines ! Inauguré entre Avignon et 
Valenton, ce service s’étend rapidement à 
Toulouse, Perpignan, Lyon, Lille et Nancy. 
Bénéficiant d’un régime prioritaire, 
le « train de fret le plus rapide du monde » 
roulait alors à 140 km/h, partant donc plus 
tard d’Avignon ou de Perpignan, se souvient
un spécialiste. Outre les abricots du Rous-
sillon, ce produit élargit son offre aux 
yaourts de Yoplait-Danone et aux produits 
surgelés. Avant de capituler face à la légen-
daire souplesse des camions. Idem pour le 
vin : l’entreprise publique a longtemps 
transporté le « gros rouge » du Languedoc-
Roussillon jusqu’à la halle aux vins de Bercy,
via des wagons-citernes.

Sur les primeurs, un nouvel accord com-
mercial semble encore loin d’être acquis. Si 
un nouveau train était commandé, il fau-
drait au moins deux ans pour livrer le maté-
riel. Mais quelques opérateurs n’ont peut-
être pas dit leur dernier mot.  Tel Novatrans,
ex-filiale de la SNCF, qui fait encore circuler
un train de Perpignan à Valenton via Avi-
gnon. « Ce marché des primeurs, on l’a 
regardé de près pendant des années ; il s’agis-
sait d’aller chercher des flux traités par la 
route, en complément de la SNCF. Mais les 
transporteurs routiers n’ont pas eu con-
fiance, et tant qu’on n’a pas un service  en fin 
d’après-midi, pas la peine de rêver », nuance 
Nicolas Pontier, responsable commercial 
de Novatrans pour le Sud de la France. Selon
d’autres sources, ce opérateur de transport 
combiné, présent aux réunions de travail, 
explore bien le remplacement de la SNCF 
au départ du Roussillon. Si aucun acteur ne
se manifeste prochainement, c’en sera fini 
du train des primeurs. n

Le ministère de la Transition écologique et solidaire souhaite savoir ce qu’il en coûterait de rénover ces wagons, vieux de quarante ans, tagués, large-
ment rouillés et rapiécés par des plaques de métal. Photo Jean-Christophe Milhet/Hans Lucas

Le train des 
primeurs, 

symbole d’un 
fiasco français

les uns après les autres, ces trains spéciali-
sés, alors que les rois du transport routier 
râlent contre la pénurie européenne de 
chauffeurs et la hausse de la fiscalité du 
gazole ? Et comment ce pays, qui a lancé ses
premiers wagons réfrigérés dès 1909 à Châ-
teaurenard (Bouches-du-Rhône), peut-il 
rester aussi impassible, au lendemain du 
Grenelle de l’environnement ? Certes, pas de
rapport entre le transport des poivrons 
d’Espagne, de produits chimiques, de bra-
mes d’acier et de voitures sorties d’usine. 
Mais le constat est éloquent. Depuis 1973, le 
fret ne cesse de perdre des clients. Au milieu
des années 1970, Perpignan expédiait 93 % 

de ses fruits et 70 % de ses légumes par trains
complets, selon une étude de l’époque. 
Aujourd’hui, on en est évidemment très loin,
avec 138.000 tonnes annuelles par rail sur 
un total expédié de 1,76 million de tonnes.

Malgré une ultime recapitalisation de
1,4 milliard d’euros de l’Etat actionnaire en 
2005, et des suppressions massives d’effec-
tif, de gares de triage comme du parc de 
wagons, la branche fret de la SNCF ploie 
toujours sous une dette de près de 5,2 mil-
liards d’euros. Un fardeau insupportable 
qui bloque les investissements, et devrait 
conduire à une filialisation l’an prochain, 
pour sauver les apparences à Bruxelles.

Pour la CGT Cheminots, la cause est
entendue : c’est l’arrivée de la concurrence 
dès 2006 (22 entreprises de fret circulent 
désormais sur le réseau national) qui a fait 
exploser le système. En réalité, la perte de 
parts de marché face aux camions remonte
bien avant, alors que les volumes à trans-
porter n’ont jamais cessé d’augmenter. 
Dans un flagrant déni de réalité, la SNCF n’a
pas hésité à envoyer aux députés et séna-
teurs, courant juillet – en plein débat sur 
l’arrêt non négociable du Perpignan-Run-
gis – un très offensif Livre blanc cosigné par

La branche fret de la SNCF 
ploie sous une dette de 
près de 5,2 milliards.

Un fardeau insupportable 
qui bloque les 
investissements.
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L’ÉDUC 
SUR ORDONNANCE

Chaque mois, on demande à quelqu’un·e pourquoi  
il ou elle se lève le matin. La réponse en dessins. 

Texte et illustrations par CAMILLE BESSE
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Mehdi est absent, il est
« parti à son stage »…
En djellaba chez sa mère
pour l’aïd, oui !

Il est 9 heures à l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Meaux 
(Seine-et-Marne) où a été placé le jeune Mehdi*. La réunion de synthèse le 
concernant peut commencer. Autour de la table, l’éducatrice référente du 
jeune pendant les six mois qu’il passera au foyer, la psychologue, l’assistante 
sociale (AS) et Lætitia. Mehdi, c’est « son » jeune, elle le suit depuis deux ans.

Mehdi a neuf dossiers toujours pas jugés, dont plein
d’affaires où il conteste les faits. Il a été placé pour un
cambriolage, il a une fois de plus échappé à la déten-
tion, il est encore sorti avec un contrôle judiciaire. J’ai
pas tout pris… Ça, c’est l’ordo…

On se questionne sur ces délits
très hétéroclites. Quelle est
cette rupture dans sa capacité
à la stabilité ?

Le rapport à l’acte, c’est
vous qui le travaillez ?
Nous, on n’a plus de psy
depuis trois mois…

Lætitia jongle avec la paperasse pour tenter de retrou-
ver les documents relatifs à chaque mesure. Des dos-
siers comme ça, elle en gère vingt-cinq. Vingt-cinq
jeunes qu’elle suit, parfois pendant des années. Elle
en parle avec un vocabulaire toujours précis, tech-
nique et parsemé d’acronymes judiciaires obscurs.

L’Uemo Friant fonctionne à flux tendu depuis des années, certains jeunes, 
comme Mehdi, ont beaucoup de mesures en cours, et c’est autant de dos-
siers à gérer pour leurs éducateurs aux emplois du temps millimétrés.

« Il y a un max d’activités, à chaque sortie on a une entrée, ça n’arrête pas. Il 
y a même une liste d’attente. On croule sous les mesures. C’est frustrant de 

Mehdi a été placé à l’UEHC, il y a un mois. Il a enchaîné 220 absences à 
l’école dans le trimestre et comptabilise trois contrôles judiciaires en cours 
– dont un pour tentative d’homicide… Les professionnelles croisent les infos 
pour avoir une vision d’ensemble. 

manquer de temps, d’être dispersé. On apporte un accompagnement sur 
les difficultés scolaires, familiales, de santé, d’insertion sociale. On tente de 
prévenir la récidive, on bosse le maillage avec le secteur psy, les éducs de 
prévention, l’ASE (aide sociale à l’enfance), l’Éducation nationale… On se 
doit encore d’être dispo pour aller rencontrer un môme en détention en cas 
d’incarcération… », explique Lætitia.
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Lætitia ne se départit jamais d’un vocabulaire professionnel, tout en sobriété.
Sous cette carapace de sérieux, un réel engagement pour chacun de ces
gamins se devine.

* Les prénoms ont été modifiés.

Ma trajectoire a toujours été tournée vers les
jeunes. J’ai été pionne, je voulais devenir CPE*.
Je veux apporter une alternative à ces gamins plus
fragiles que d’autres. Ma grand-mère accueillait
des mômes placés, qui l’aimaient beaucoup, ça a
peut-être un lien.

« Il y a parfois des coups de “moins bien”, des
situations qui peuvent t’envahir. Quand un
jeune décède lors d’une rixe entre quartiers
rivaux, par exemple. Et puis on est limité
dans les moyens de mise en œuvre, ça peut
être décourageant. C’est un peu violent
quand t’apprends que le môme que tu suis
a été renvoyé en Algérie. Les mineurs isolés,
c’est le plus dur. »

Cet après-midi, Lætitia accompagne le jeune Ben* à la 25e chambre du 
tribunal pour enfants. Âgé de 17 ans au moment des faits – détention de stu-
péfiants et rébellion –, il en a aujourd’hui 19. Son audience a été reportée en

Lætitia appréhende. À ses
questions, pour préparer l’au-
dience, Ben répond à peine.
Sa mère le couve d’un regard
anxieux et aimant. Lætitia la
réconforte, court après l’avo-
cate pour lui transmettre les
infos.
« Le lien de confiance peut
prendre du temps, ce dont on
manque. Il faut associer les
familles. »

Quand il y a un problème, j’ap-
pelle Mme Cuzon. Quand mon
fils a été malade, elle est venue
le voir.

Ils sortent d’audience vers 18 heures. Par respect pour la situation médicale
de Ben, la cour a délibéré tout de suite. Un mois avec sursis, assorti d’une
obligation de soins et de formation.

raison d’une longue hospitalisation. « On a découvert en cours de mesure 
que Ben était psychotique, il entend la voix d’un frère imaginaire. Nous 
suivons de plus en plus de jeunes avec des problèmes psy. »

Comme à chaque fois, Lætitia essaie d’être présente jusqu’au délibéré, par-
fois jusque dans la nuit. « Ce sont des moments importants pour les familles.»

La mère de Ben a les yeux 
humides. 
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PAR BORIS CASSEL

c@BorisCassel

APRÈS LES HEURES PASSÉES 
au supermarché à tenter de 
dénicher le cartable idéal, pas 
trop lourd et résistant, et à re-
chercher les cahiers deman-
dés par la prof de bio totale-
ment introuvables (24 par 32, 
petits carreaux, à spirale), c’est 
l’autre pensum de la rentrée : 
se choisir une assurance sco-
laire. Voici tout ce qu’il faut 
avoir en tête avant de signer à 
la MAE ou la MMA — les deux 
gros acteurs du secteur, parte-
naires respectifs de la FCPE et 
de la PEEP — ou l’un de leurs 
concurrents (assureurs classi-
ques, grande distribution…).

�L’assurance est-elle 
obligatoire à l’école ?
Théoriquement, non. Votre 
enfant est déjà assuré par 
l’école pour les activités obli-
gatoires. En revanche, sans 
assurance, pas d’accès à la 
cantine, d’étude du soir, de 
classe de neige, de classe ver-
te, etc. Bref, sauf à avoir envie 
de brider votre enfant, il n’est 
franchement pas conseillé de 
faire l’impasse sur une telle 
couverture.

�Est-ce indispensable ?
« Il est effectivement néces-
saire que votre enfant soit as-
suré pour aller à l’école », re-
lève Olivier Gayraud, juriste à 
l’association de consomma-
teur CLCV. Et de préciser : 
« Mais il l’est peut-être déjà. 

Alors, avant de souscrire un 
nouveau contrat, contactez 
votre assureur pour faire un 
petit point sur vos actuelles 
polices d’assurance. » 

Par exemple, l’assurance 
multirisque habitation per-
met, en effet, de couvrir la 
responsabilité civile de votre 
enfant, c’est-à-dire les dégâts 
qu’il pourrait occasionner aux 
autres. « Mais ça ne suffit 
pas », explique Philippe Bé-
net, président de la MAE, le 
leader du secteur. Avant de 

poursuivre : « Il est aussi né-
cessaire d’avoir ce que l’on 
appelle une individuelle cor-
porelle, c’est-à-dire une cou-
verture pour les cas où votre 
enfant serait victime d’un ac-
cident. » En clair, il faut aussi 
une assurance au cas où votre 
enfant se blesse tout seul dans 
la cour. Attention, vous possé-
dez déjà, peut-être, cette der-
nière garantie, dans d’autres 
contrats comme les fameuses 
« garanties accidents de la 
vie », qui couvrent toute la fa-

mille contre les imprévus du 
quotidien (accidents de bar-
becue invalidant, etc.).

�Quel est donc le plus 
de ces offres ?
« Nous intervenons souvent 
pour de petits accidents cor-
porels », souligne Philippe 
Bénet. Une bousculade dans 
la cour de récréation, votre 
enfant tombe et hop, les frais 
de santé se multiplient. 
« Nous intervenons en com-
plément pour, par exemple, 

les dépenses de lunettes ou 
dentaires », ajoute Philippe 
Bénet, le président de la MAE. 
Des dépenses, qui, selon lui, 
font souvent l’objet de « gros 
reste à charge ». 

A cela s’ajoute, dans certai-
nes polices, une prise en 
charge des conséquences 
scolaires de l’absence de vo-
tre enfant blessé. Un exem-
ple ? Des cours à domicile 
pour continuer la scolarité 
malgré l’immobilisation. En-
fin, dans les cas les plus gra-

tion en ligne d’une person-
ne consiste en règle générale à 
publier un grand nombre de 
contenus permettant de relé-
guer au second plan les conte-
nus qui peuvent porter préju-
dice. Une technique jusqu’ici 
réservée aux stars ou aux so-
ciétés qui veulent se sortir 
d’une polémique ou d’un « bad 
buzz ». « Nous n’exigeons pas 
de dépôt de plainte pour acti-
ver cette garantie mais il faut 
en revanche qu’il y ait un pré-
judice récurrent », précise 
Marc Lanvin. Pas question, en 
effet, d’activer ce service oné-
reux pour un mot de trop sur 
les réseaux sociaux. B.C.

res pour des acteurs comme 
Cdiscount. « Nous leur propo-
sons de l’aide juridique et une 
assistance pour enfouir les 
données et effacer les traces », 
souligne Marc Lanvin. 

Le nettoyage de la réputa-

nos clients, et un parent sur 
quatre interrogés nous a indi-
qué être intéressé par ce type 
de garantie », signale Marc 
Lanvin, directeur général ad-
joint de la Banque Casino, qui 
produit ces assurances scolai-

laires. Ainsi, chez MMA, les as-
surés victimes de racket ou de 
harcèlement peuvent bénéfi-
cier de trois consultations 
(54 € maximum par consulta-
tion) de soutien psychologique.

Nettoyage de réputation
L’aide ne s’arrête pas là. Com-
me le phénomène du harcèle-
ment se déplace de plus en 
plus vers Internet, les assu-
reurs se convertissent au 
« nettoyage de réputation ». 
« Le cyberharcèlement est de-
venu une vraie inquiétude des 
parents : nous avons sondé 

plus récemment, contre le cy-
berharcèlement.

« Nous proposons notam-
ment du soutien psychologi-
que pour que l’enfant puisse 
faire face et se reconstruire », 
explique Philippe Bénet, prési-
dent de la MAE. L’année der-
nière, la MAE a reçu ainsi 
200 demandes de  sou-
tien psychologique (+ 40 % par 
rapport à 2016-2017) pour des 
cas d’agression, de racket, de 
harcèlement ou de cyberhar-
cèlement. Des garanties qui 
tendent à se généraliser dans 
les contrats d’assurances sco-

LE HARCÈLEMENT ne s’arrête 
pas aux portes de l’école. Bien 
au contraire. Selo n le ministè-
re de l’Education nationale, ce 
sont quelque 700 000 élèves, 
sur un total de 12,3 millions, 
qui seraient chaque an-
née victimes de harcèlement. 
Et la moitié d’entre eux subi-
raient, aussi, des violences sur 
le Web. Des chiffres qui don-
nent la chair de poule aux pa-
rents d’élèves. Et les assureurs 
l’ont bien compris. Ils ont tous 
logé dans leurs « assurances 
scolaires » des protections 
contre le « harcèlement » et, 

Des protections contre le harcèlement
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Assurance scolaire : est-ce 
vraiment une bonne affaire ?

Peu chères et réclamées par les écoles, les assurances scolaires 
ont, sur le papier, tout pour plaire. 

Mais elles font souvent doublon avec d’autres contrats.

A
ARGENT

18 Aujourd’hui en France18 MARDI 10 SEPTEMBRE 2019

SOURCES : MMA, MAE.

Tarif annuel
pour un enfant

Scolaire simple Extrascolaire

10 € 26 € 11,90 € 38,50 €

Scolaire simple Extrascolaire

LP/INFOGRAPHIE.

Activités scolaires
trajet domicile-
école-domicile

+
Activités scolaires
tous trajets
vie quotidienne

+
+

Activités scolaires
trajet domicile-
école-domicile

+
Activités scolaires
tous trajets
vie quotidienne

+
+

Prothèse dentaire
(par dent)250 € 500 € 200 € 600 €

Appareil dentaire
(par appareil)

Lunettes
et lentilles

400 € 900 €

200 € 600 €

300 € 900 €

100 € 600 €

Ecole à domicile
en cas d’accident1 220 € max.* max.*2 500 € 2 500 € max. max.2 500 €

Dommages aux biens :
bicycletteExclu

En cas de collision avec un tiers identifié
600 € Exclu

En cas de collision sur la voie publique
770 €

Vol du cartable et des
fournitures scolaires100 €**

** Vol par agression sur le trajet domicile-école et dans les établissements scolaires.
* Du 15e jour au 8e mois inclus.

*** Garantie également en cas de cyberharcèlement.

200 €** Exclu 200 €

Soutien psychologique
en cas d’agression,

racket et harcèlement

3 consultations au maximum
dans la limite de 54 € chacune

5 consultations au maximum
dans la limite de 40 € chacune***

Des garanties qui varient
selon les formules

ves, les assurances scolaires 
offrent un capital décès ou in-
validité.

�Quels autres 
avantages ?
Si votre enfant apprend la 
musique, les assurances sco-
laires peuvent couvrir la cas-
se des instruments. Et, si vous 
êtes plutôt sport, les offres les 
plus chères peuvent parfois 
financer les blessures sur les 
pistes de ski ou la casse de 
matériel de sport (vélo, etc.)

�À quel coût ?
Les offres les moins chères se 
trouvent sur Internet à moins 
de 10 €. Mais, à ce tarif-là, el-
les ne couvrent, générale-
ment, votre enfant que lors-
qu’il se trouve sur le trajet de 
l’école, à l’école même ou en 
activités périscolaires. Autre-
ment dit, votre enfant n’est 
alors pas assuré en vacances 
ou le soir dans la rue lorsqu’il 
joue au ballon avec ses co-
pains. En revanche, pour 
quelques euros de plus par 
an, la plupart des acteurs pro-
posent ce qu’ils appellent des 
assurances « scolaires et ex-
trascolaires », 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7.

a
Nous intervenons 
souvent pour de petits 
accidents corporels
PHILIPPE BÉNET, 

PRÉSIDENT DE LA MAE

ftp
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ÉCRANS !
Troubles de la motricité,  

de la socialisation,  
du langage… L’exposition  

des enfants aux écrans  
a atteint un niveau  

dramatique, soulignent  
de plus en plus d’études.  
Qui invitent à une réelle  

prise de conscience.

Par Marion Rousset 

Photos Jérôme Bonnet pour Télérama

A
près la pause estivale, la rentrée scolaire 
signe le retour à la vie ordinaire, rythmée 
par le triptyque de l’enfant moderne : école, 
écrans, dodo. À l’heure des bonnes résolu-
tions, les parents s’interrogent. Faut-il s’af-
foler de la place envahissante qu’occupent 

tablette, smartphone, ordinateur et télévision dans un 
quotidien toujours plus saturé d’images digitales ? Sevrer 
sa progéniture au risque de la priver des vertus supposées 
de ces technologies ? Poser des limites à l’usage des nou-
veaux écrans, qui nous accompagnent parfois de la table à 
manger jusque dans les WC ? En 2015, les enfants de 6 à 
17 ans y étaient exposés plus de quatre heures par jour en 
moyenne, selon l’étude Esteban de l’organisme Santé pu-
blique France. Une révolution numérique qui a amené 
dans les foyers plus de questions que de réponses. « Il existe 

10 % de parents très technophobes et 10 % très technophiles, 

avec au milieu une majorité de pragmatiques qui se de-

mandent comment gérer », indique le sociologue Laurent 
Tessier, qui a organisé une journée d’étude en juin dernier 
à la Maison des sciences de l’homme sur le sujet.

Ces dernières années, les inconditionnels des écrans se 
font plus rares. Alors que les industriels continuent de van-
ter leurs mérites éducatifs, les écrans se voient désormais 
accusés d’entamer les capacités cérébrales des jeunes uti-
lisateurs. Impossible d’ignorer les cris d’alerte des profes-
sionnels de santé, qui constatent des retards de développe-
ment chez des petits scotchés pendant des heures au 
téléphone de papa ou de maman. Ce mois-ci, le professeur 
 Michel Desmurget, directeur de recherche à l’Inserm et dé-
jà auteur de TV Lobotomie, en rajoute une couche avec la 
publication d’un ouvrage au titre à faire frémir les ama-☞
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d’études scientifiques. Il en existe des centaines ! Quand va-t-on 

considérer que c’est suffisant ? » s’emporte-t-il. « J’ai recensé 

plus de cent vingt études qui démontrent l’impact négatif des 

écrans sur le développement des enfants », abonde le pé-
diatre Éric Osika, membre du Collectif surexposition écrans 
(CoSE). « En France, ceux qu’on entend le plus sur le sujet ne 

lisent hélas qu’en français ! » De fait, la plupart des travaux in-
ternationaux passent sous les radars dans l’Hexagone. 

Pourtant, quasiment chaque semaine tombe une nou-
velle enquête internationale qui —  sauf exception  — ne  
porte pas à l’optimisme. Retards de langage, défauts de  
motricité fine, troubles de la mémoire et de la concentration, 

teurs de science-fiction : La Fabrique 

du crétin digital. On visualise la scène. 
À l’horizon, des hordes d’imbéciles au 
cerveau atrophié par une consomma-
tion frénétique de vidéos sur YouTube 
et de discussions sans fin sur Snap-
chat. « Quand on sait que les éditions 

Hachette sont obligées de réécrire les 

classiques de la Bibliothèque rose pour 

les simplifier, il y a de quoi se poser des 

questions ! » rumine-t-il. En janvier 
2019, un collectif de cliniciens avait 
déjà publié une tribune dans Le Monde 
pour alerter sur les chiffres de la Di-
rection de l’évaluation, de la prospec-
tive et de la performance, qui constate, 
chez les 6-11 ans, une progression de 
94 % des troubles de la parole et du 
langage et de 24 % des troubles intel-
lectuels et cognitifs depuis 2010. « De 

nombreux travaux confirment depuis 

vingt ans l’effet délétère sur le langage, 

le sommeil et le comportement d’une ex-

position à la télévision des enfants de 

moins de 2 ans, soit en direct, soit en ar-

rière-plan permanent. […] On relève les 

mêmes inquiétudes pour les autres 

écrans numériques sur le sommeil, le 

langage, le contrôle des émotions », 

écrivaient-ils. Même du côté des Aca-
démies des sciences, de médecine et 
des technologies, le ton s’est raffermi. 
Alors que le rapport publié en 2013 
évoquait une évolution aux « effets po-

sitifs considérables », un texte présen-
té en avril dernier sur « L’enfant, l’ado-
lescent, la famille et les écrans » 
appelle désormais à « une vigilance raisonnée ». Autant dire 
que la croyance dans les compétences démultipliées des 
« digital natives » — génération créative, dynamique et mul-
titâche — a du plomb dans l’aile. 

Mais au fond, que sait-on vraiment de la toxicité des 
écrans ? L’appel des Académies ne mentionne aucune réfé-
rence scientifique. Prudents, les auteurs invitent seulement 
les industriels et les fabricants à rappeler aux parents l’im-
portance de la modération, « en attendant que des bases fac-

tuelles plus solides soient établies ». Ce qui a l’art de faire bon-
dir Michel Desmurget : « L’argument qu’on entend souvent 

brandir pour relativiser la menace, c’est qu’on manque 

☞
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fois sur YouTube, certains sont même 
capables de la chanter par cœur. Mais 
c’est de la pure répétition. Ces enfants 
n’ont pas acquis les bases du langage et 
présentent simultanément des troubles 
des apprentissages ! » Aujourd’hui, 
quand elle observe des perturbations 
du développement chez un jeune pa-
tient, elle a aussitôt la puce à l’oreille. 
Certes, elle vérifie d’abord que l’en-
fant n’est ni sourd ni malade. Mais une 
fois éliminées les causes médicales, 
elle rédige une ordonnance anti-
écrans. Un remède miracle, à l’en 
croire : « Une à deux semaines suffisent 
pour que des signes d’amélioration se 
fassent sentir. »

Les enfants plus grands ne sont pas 
épargnés, loin s’en faut : leurs perfor-
mances scolaires pâtissent des écrans. 
Des Allemands ont par exemple mon-
tré que les élèves qui allaient moins 
sur Internet avaient de meilleurs ré-
sultats en mathématiques, quelle que 
soit l’école fréquentée. Les écrans nu-
mériques émettent une lumière bleue 
qui neutralise la sécrétion de mélato-
nine et perturbe le sommeil. Quel pa-
rent n’a jamais surpris son ado pelo-
tonné sous sa couette en pleine 
discussion avec ses copains, démas-
qué par le fameux halo lumineux de 
son téléphone portable ? D’autant 
plus que certaines applications sont 
conçues par les industriels pour rete-
nir l’attention de leurs jeunes utilisa-
teurs : à la fin du  visionnage d’une vi-

déo sur YouTube Kids ou Netflix Kids, une nouvelle 
s’enclenche de manière automatique. Et ainsi de suite, 
jusqu’à ce qu’un adulte pense à cliquer sur « stop ». Or des 
nuits trop courtes et de mauvaise qualité ont des effets en 
cascade : elles entraînent des troubles de l’humeur, des dif-
ficultés de concentration et des problèmes de mémorisa-
tion. « Le sommeil est la colonne vertébrale de notre dévelop-
pement, le moment où toute la maintenance de l’organisme 
se fait », résume Michel Desmurget. Et le jour, les écrans 
sont aussi du temps volé aux relations humaines, ainsi qu’à 
des activités nourrissantes comme la lecture, la musique, 
le sport, le dessin, le jeu, un dîner en famille… 

baisse des résultats scolaires… Mises 
bout à bout,  les conclusions de ces re-
cherches donnent le vertige. Une 
étude canadienne d’envergure 
(2 441 enfants ont été soumis à des éva-
luations à 1 an, à 3 ans et à 5 ans) pu-
bliée dans la revue américaine JAMA 
Pediatrics établit un lien de causalité 
entre le temps qu’ils pas sent devant un 
écran et leurs performances cogni-
tives. En clair, les chercheurs se sont 
aperçus qu’un temps d’exposition aux 
écrans élevé constaté lors du premier 
test entraînait de mauvais résultats au 
suivant. Sur les retards de langage, des 
Canadiens nous apprennent aussi que 
22 % des enfants de 18 mois utilisent un 
portable, en moyenne quinze minutes 
par jour, et que plus le temps est élevé, 
plus le risque de retard d’apprentis-
sage est grand. D’autres travaux in-
diquent que les fonctions motrices 
fines sont éga lement touchées : après 
vingt-quatre semaines passées dans un 
groupe à jouer sur des tablettes inte-
ractives et dans un autre groupe à des 
jeux manuels classiques, les seconds 
participants se montrent plus habiles 
de leurs mains que les premiers… 

Les professionnels de santé sont 
les témoins directs de cette évolution. 
Régulièrement, Sylvie Osika voit arri-
ver dans son cabinet de pédiatrie, ins-
tallé à Rosny-sous-Bois, en Seine-
Saint-Denis, des bouts de chou qui ne 
communiquent pas. « Ce n’est pas un 
quart d’heure devant un petit dessin 
animé qui provoque de tels troubles. Quand on met les pa-
rents en confiance, ils nous apprennent que leurs enfants 
peuvent passer quatre heures par jour à regarder des conte-
nus inadaptés », raconte cette mère de cinq enfants, qui 
forme avec Éric Osika un couple engagé au sein du collec-
tif CoSE. Elle ne leur jette pas la pierre : « Beaucoup ne sont 
pas informés. Ils croient bien faire en offrant une tablette à 
leur enfant. Ils espèrent ainsi lui permettre d’enrichir son vo-
cabulaire, voire de s’initier à l’anglais. » Elle est catégorique : 
« C’est un leurre ! » Répéter one, two, three ou green, red, pink 
est une chose, bâtir une phrase en est une autre. « À force 
d’avoir écouté la même comptine en anglais des milliers de 

EN MANQUE 

D’ATTENTION
La psychanalyste Sophie 

Marinopoulos, qui a remis en juin  

un rapport au ministre de la Culture, 

Franck Riester, s’inquiète de la santé 

culturelle des tout-petits. « Je ne suis 

pas opposée aux écrans, nous 

sommes une génération “écrans”, 

en revanche, l’utilisation de l’écran 

comme évitement de la relation, cela 

pose problème. On voit beaucoup 

de parents qui collent un téléphone 

ou une tablette entre les mains des 

enfants pour qu’ils ne fassent pas de 

bruit, pour qu’ils ne nous dérangent 

pas. Ils sont complètement 

hypnotisés. Et donc ni eux ni nous, 

adultes, ne sommes confrontés à la 

relation. On parle d’enfants instables, 

mais moi je questionne une société 

d’adultes où des enfants doivent 

trouver des tas de stratégies pour 

avoir notre attention, susciter notre 

parole à leur encontre. Les adultes 

sont constamment sur leur portable, 

nous sommes bien là physiquement, 

mais pas psychiquement. » C’est  

ce que Sophie Marinopoulos appelle 

la malnutrition culturelle, cette 

absence de lien que créent, entre 

autres choses, les écrans quand  

ils font barrière et entravent la 

qualité de la relation parent-enfant. 

« La malnutrition culturelle est tout 

ce qui vient empêcher la relation. » 

Conséquence : les tout-petits ont un 

rapport au langage problématique, 

sont en diFiculté dans la gestion  

de leurs émotions, toujours en 

quête de la relation dont les adultes, 

à leur insu, les privent. « Quand on 

n’a pas les mots, on tape. La violence 

arrive comme cela », souligne-t-elle, 

avant de conclure : « Ce manque 

d’éveil est pour moi un fléau 

sanitaire. » — Julia Vergely

À LIRE
Les Écrans. Mode 
d’emploi pour  
une utilisation 
raisonnée en 
famille, de Sylvie 
Dieu Osika, 
éd. Hatier, 2018. 
La Fabrique du 
crétin digital, de 
Michel Desmurget, 
éd. du Seuil, 2019.
Apprendre  
à résister,  
d’Olivier Houdé, 
éd. Le Pommier, 
2014. 
3-6-9-12. 
Apprivoiser les 
écrans et grandir, 
de Serge Tisseron, 
éd. Érès, 2013.

☞

Tablette, télévision, 

smartphone… Tous 

écrans confondus, 

une récente étude 

canadienne portant 

sur 2 441 enfants  

a établi un lien de 

causalité entre  

le temps d’exposition 

et de mauvaises 

performances 

cognitives.
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Q
u’il est loin le temps où le président Bill Clinton 
poussait les écoles américaines à s’équiper en 
écrans et à se convertir à l’ère technologique ! 
Depuis, de l’autre côté de l’Atlantique, l’utopie 
d’une éducation 100 % numérique s’est légère-
ment ternie, abîmée par l’absence d’améliora-

tions incontestables des résultats scolaires et par les propres 
doutes de ses premiers supporteurs. Steve Jobs, le fondateur 
d’Apple (décédé en 2011), a lui-même fini par avouer qu’il li-
mitait au maximum l’utilisation des smartphones et des ta-
blettes pour ses enfants. En plein cœur de la Silicon Valley, 
en Californie, de plus en plus de parents choisissent d’en-
voyer leur progéniture étudier dans des établissements à 
l’ancienne, garantis sans écran. Parmi ceux-ci : l’école Wal-
dorf remplace, pour ses 450 élèves (de la maternelle à la ter-
minale), les applications et les algorithmes par… des crayons 
et du papier. Un comble au royaume de la tech ? Nous avons 
posé la question à Pierre Laurent, ingénieur en informatique 
et président du conseil d’administration de l’établissement.

Pourquoi bannir les écrans ?

Ils ne sont tout simplement pas très utiles pour l’apprentis-
sage. Les biologistes estiment qu’un être humain dispose de 
seize sens — les cinq communément admis, plus onze autres, 
dont l’équilibre et la représentation dans l’espace. Les en-
fants apprennent en les utilisant, c’est ainsi que leur cerveau 
peut intégrer de nouvelles données. Les écrans permettent 
d’écouter, de voir, de faire défiler des ima ges… Mais c’est à 
peu près tout. C’est extrêmement limité en termes de sens 
mobilisés ! Et les interfaces des applications sont imaginées 
pour être le plus intuitives possible, pas pour éduquer le cer-
veau à fonctionner au maximum de ses capacités.
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« ICI, PAS D’ORDINATEUR  
AVANT LA QUATRIÈME  
OU LA TROISIÈME »
En Californie, la Waldorf School est un cas d’école. 
Cet établissement a banni les écrans et voit affluer… 
les enfants de cadres de la Silicon Valley. Clé de son 
succès : une pédagogie axée sur la relation humaine.

Propos recueillis par Lucas Armati 

Bien sûr, grâce à certains jeux vidéo, des enfants dyslexiques 
arrivent à déchiffrer un peu plus vite, passant de quarante-
cinq à cinquante-cinq mots par minute. Les programmes 
éducatifs à la télévision sont conçus pour permettre aux tout-
petits de milieux défavorisés d’enrichir leur vocabulaire. On 
peut aussi apprendre à lire l’heure grâce aux tablettes inte-
ractives. Qui plus est, les élèves qui s’en servent en classe ob-
tiendraient de meilleurs résultats dans les matières scienti-
fiques. Participer à des groupes de discussion fermés pour 
l’entraide aux devoirs aurait également un effet bénéfique 
sur les performances en mathématiques. Quant aux ama-
teurs de jeux vidéo, ils sont imbattables dès qu’il s’agit de ba-
layer d’un coup d’œil tout l’espace visuel. Une capacité d’at-
tention à ne pas confondre cependant avec une autre 
compétence pour le coup indispensable à la réussite scolaire, 
la concentration, qui réclame au contraire de focaliser son 
esprit sur un point précis. « Sur des niches on peut trouver 
quelques effets positifs, glisse Michel Desmurget. Mais on nous 
vend un usage fantasmé des écrans, alors que ce n’est pas comme 
ça qu’ils sont utilisés. La quasi-totalité des usages sont récréatifs 
et, au final, très peu nourriciers pour le cerveau. » Même son 
de cloche du côté d’Éric Osika : « L’utilisation des écrans relève 
essentiellement du divertissement. Si vous mettez votre enfant 
devant Gulli le dimanche matin et que vous partez vous recou-
cher, c’est une catastrophe. » Mais d’ajouter : « Devant une émis-
sion éducative comme C’est pas sorcier, l’enfant ne perd pas son 
temps. Si en plus un adulte à ses côtés commente les images 
qu’ils sont en train de regarder, évoque des souvenirs, sort un 
dictionnaire, déplie une carte géographique, c’est bingo ! »

Dès les années 1990, le psychiatre Serge Tisseron a été l’un 
des premiers en France à alerter sur les ravages potentiels de 
la télévision et de l’ordinateur. « J’ai toujours été très inquiet. 
La différence, c’est qu’à l’époque personne ne m’écoutait. Quand 
je donnais des conférences, il y avait dix personnes dans la salle, 
aujourd’hui trois cents ! » se réjouit-il. Sa voix porte désormais. 
Et sa règle du 3-6-9-12, qui a fait de nombreux émules, pro-
pose des repères simples : pas d’écran avant 3 ans, pas de 
console de jeux portable avant 6 ans, Internet accompagné 
à partir de 9 ans, et seul pas avant 12 ans. « Pour les plus jeunes, 
c’est un vrai problème de santé publique, il faut des campagnes 
qui alertent sur les publicités et les emballages pour produits 
numériques, mais aussi encourager les activités sans écrans. Et 
pour les plus grands, développer l’éducation numérique est fon-
damental. » Mais le psychiatre reconnaît qu’« on ne sait pas 
pourquoi, à utilisation identique, certains jeunes se désocia-
lisent et d’autres non. Les études fines qui prennent en compte le 
mode de fonctionnement de chaque enfant, ses troubles psy-
chiques associés éventuels, l’environnement familial et culturel 
et les programmes choisis sont encore insuffisantes ». 

Olivier Houdé, professeur de psychologie, refuse, lui, 
de jouer les Cassandre. « Le cerveau humain rencontre ac-
tuellement de nouveaux périls cognitifs et de nouveaux dé-
fis ! » s’exclame celui qui est aussi membre de l’Académie 
des sciences morales et politiques. « À l’âge où l’enfant ap-
prend à utiliser un écran, la formation des contacts entre neu-
rones est de trente millions par seconde ! Les traces cérébrales 
qui seront stabilisées dans le cerveau de l’enfant dépendent 
beaucoup de son environnement. Une éducation à l’usage des 
écrans s’impose donc aujourd’hui, à la maison comme à 
l’école. » En commençant, pourquoi pas, par les nombreux 
parents eux-mêmes accros à leurs doudous numériques. 
Fais ce que je dis, pas ce que je fais…   

☞
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Par quoi les remplacez-vous ?
Par la relation humaine, qui est au cœur de l’envie d’ap-
prendre, et par l’utilisation de tous les sens : les plus jeunes 
vont manipuler le plus d’objets possible, en construire… À 
partir du CP, ils apprennent à tricoter. Les compétences re-
quises sont bien plus nombreuses que s’ils restaient devant 
un écran. Elles vont leur être utiles pour apprendre à écrire. 
Une étude européenne a même démontré que les travaux 
manuels réalisés dans les petites classes amélioraient les 
résultats en mathématiques au lycée. Quand vous tricotez, 
vous suivez sans vous en rendre compte un algorithme. 
Vous comprenez mieux son fonctionnement ensuite.

Les enfants n’ont donc jamais aucun contact  
avec un ordinateur ?

Avant la quatrième ou la troisième, c’est trop tôt. Mais à 
partir de ces classes-là, nous introduisons les ordinateurs 
dans certains cours. En sciences, par exemple, pour col-
lecter des données. À chaque fois, nous les présentons 
comme des outils de productivité, pas comme une fin en 
soi. Les élèves appréhendent ainsi leurs avantages et leurs 
limites. En maths, nous leur apprenons à faire de la pro-
grammation, mais sans ordinateur. L’important, ce n’est 
pas tant d’acquérir le langage informatique que de com-
prendre la logique derrière tout cela.

Les trois quarts des familles qui inscrivent leurs enfants 
chez vous travaillent dans le domaine de la tech.  
Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

Un fabricant de glaces ne va pas forcément en donner à 
tous les repas à ses enfants. Ici, c’est pareil. Mais il ne s’agit 
pas d’un mouvement antitechnologie. Les parents se de-

mandent juste quelles sont les raisons de leur propre suc-
cès dans la Silicon Valley. Est-ce parce que leur cursus leur 
a appris leur métier ? Non, car la majorité d’entre eux oc-
cupent des emplois qui n’existaient pas à l’époque. L’im-
portant, c’est que les enfants soient formés à bien réfléchir. 
Notre enseignement met à l’honneur les « compétences hu-
maines » : la créativité, la capacité de travailler avec d’autres 
personnes, l’intelligence émotionnelle, l’habilité à appré-
hender un problème à la fois dans son ensemble et dans son 
détail… Ce sont ces compétences-là qui servent dans la vie.

Votre refus des écrans est-il le signe d’une prise  
de conscience générale aux États-Unis ?

Nos méthodes d’enseignement suscitent beaucoup d’inté-
rêt. De plus en plus de familles nous contactent. Et des 
écoles nous appellent pour prendre conseil ou s’inspirer 
de notre pédagogie. Mais nous sommes loin du consensus 
national ! Il y a encore beaucoup d’endroits où les parents 
tiennent absolument à ce que leurs enfants se mettent aux 
écrans le plus tôt possible. Cela peut se comprendre : pen-
dant longtemps, la peur d’un « fossé numérique » leur a 
fait croire que le monde allait se diviser entre ceux qui 
maîtrisent les outils informatiques et ceux qui les subiront. 
Or, aujourd’hui, on se rend compte que la réalité est plus 
complexe. Ce n’est pas parce que vous mettez une tablette 
dans les mains de votre enfant de 5 ans qu’il sera un génie 
de l’informatique à l’âge adulte. Mais ce genre de message 
a été relayé par les entreprises informatiques, trop 
contentes de familiariser de très jeunes consommateurs à 
leurs produits, et par certains politiques, qui se jettent sur 
l’occasion pour diminuer la présence et le poids des ensei-
gnants, souvent syndiqués et politisés… 

Élève de l’école 
Waldforf. Au menu,  
dessin permettant 
d’appréhender  
la géométrie, jeux  
de construction…  
ou encore tricot.
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C
elles aurait dû connaître le destin
tragique de Vouglans, Tignes et
Nauzenac. Dans ces villages juras-
sien, savoyard et corrézien, les an-
ciens viennent, à la faveur d’une
vidange décennale, se recueillir
devant l’emplacement de leur mai-

son engloutie par les eaux d’un barrage. Malgré le
temps, la pression et les infiltrations, certains
murs sont restés debout. Immanquablement, les
pèlerins posent une main sur ces murets restés in-
tacts. Dans les ruines des anciennes églises, ou au
moins à leur emplacement, un prêtre procède à
quelques baptêmes et à l’issue de la cérémonie,
chacun raconte son village d’avant. Au détour
d’une vieille connaissance, on compte ceux qui ne
sont plus là, avant que l’eau du barrage ne noie à
nouveau le souvenir commun.

Rien de tout cela n’est arrivé à Celles, petite lo-
calité du cœur de l’Hérault, située entre Montpel-
lier et Lodève. Miraculeusement, lors de la
construction du barrage du Salagou par le Dépar-
tement à la fin des années 1960, l’eau n’est pas
montée jusqu’à la hauteur calculée… sauvant les
murs d’un centre bourg dont les habitants ont
pourtant été expropriés. Inoccupé depuis, sinon
par des hippies dans les années 1970, le village fan-
tôme pourrait bien retrouver prochainement des
habitants. Pour concrétiser cette utopie, il aura
fallu cinquante ans de combat. Pendant un demi-
siècle, les élus de cette commune de 26 habitants
se sont battus jusqu’au Conseil d’État pour que le
village conserve son statut de commune. Très
étendue, elle est aujourd’hui constituée de ha-
meaux épars aux portes des Cévennes.

Point d’attraction touristique
Joëlle Goudal est l’actuelle maire de Celles. Avec
son conseil municipal, elle porte le combat qui fut
auparavant celui de son père, Henri, décédé il y a
quelques années. « C’est le combat de tous les Cel-
lois, rectifie-t-elle. On est cinq élues au conseil mu-
nicipal (une assemblée exclusivement féminine,
NDLR). Alors, forcément, quand le conseil prend une
décision, ce sont presque toutes les familles qui vo-
tent. » En septembre 1969, lors de l’évacuation du
bourg, Joëlle Goudal n’a que 5 ans. « On était une
poignée d’irréductibles, pire que des Astérix, à ne
pas vouloir quitter les lieux, mais la mise en eau du
barrage avait coupé l’eau et l’électricité », se sou-
vient-elle. Depuis la terrasse du Mas de Riri, res-
taurant surplombant le lac du Salagou, dont elle
est propriétaire, Joëlle Goudal jouit d’une vue im-
prenable sur le village abandonné dont seuls les
murs de la mairie sont actuellement occupés.

Le Mas de Riri est le point de restauration le plus
proche de cette partie du lac, qui est aussi la plus
grande étendue d’eau douce du département.
L’une des plus belles aussi. C’est d’ailleurs un pa-
radoxe du lac du Salagou. Sa mise en eau a chassé
les habitants de Celles et provoqué une fracture

encore ouverte, tout en faisant du village un point
d’attraction touristique. Durant l’été, les vacan-
ciers, les Montpelliérains et les Biterrois se ruent
sur ses rives afin de profiter de son eau fraîche. Le
charme des lieux est sans égal. Saturée en oxyde
de fer, la terre rouge environnante plonge sans dé-
gradé dans une eau bleu saphir. Une carte postale
sur laquelle le centre bourg de Celles occupe la
meilleure place. « Il faut reconnaître que le barrage
est très bien intégré. Le lac a amené une richesse
économique, culturelle et psychologique pour la ré-
gion. C’est une chance de l’avoir », concède Joëlle
Goudal. Les randonnées alentour sont nombreu-
ses. Le cirque de Mourèze, un paradis de pinacles
rocheux, propose, au prix d’une balade facile, un
panorama époustouflant sur le lac du Salagou.
L’intégration paysagère est si réussie que beau-
coup de gens, y compris des locaux, ignorent
d’ailleurs le caractère artificiel de la retenue d’eau
et son utilité pour l’irrigation agricole de la plaine.

« Des gîtes, c’est hors de question »
Malgré cela, la blessure de l’expropriation étant
trop profonde, certains Cellois ont préféré ne pas
investir les hameaux alentour et ont définiti-
vement quitté la commune. Pour continuer à croi-
re que le bourg au bord du lac pourrait être réhabi-
lité, il a donc fallu convertir les nouveaux
arrivants à cette cause. Ils ont été aidés par les rê-
ves de grandeur immobilière de certains. Un
temps, il fut question ici de créer un golf et des ré-
sidences de luxe. Rien de tel, sur cette terre pas si
éloignée du Larzac, pour attiser la flamme contes-
tataire. « Quand je suis arrivée il y a trente ans dans
la commune, au hameau des Vailhés, j’ai senti com-
me une sorte de rupture. Il a fallu que je m’imprègne
de cette histoire pour me sentir pleinement d’ici »,
souligne Nicole Bossi, devenue depuis première
adjointe de la commune.

Aujourd’hui murées et envahies par les ronces,
les maisons du village abandonné promettent
donc de revivre et d’accueillir de nouveaux habi-
tants à l’horizon 2021 ou 2022. Pour cela, il a fallu
convaincre les autorités, racheter le centre bourg
au conseil départemental de l’Hérault pour 1 euro
symbolique et présenter un projet à la préfecture.
« On a pendant longtemps, c’est vrai, été dans la re-
vendication, et pas dans la construction, admet
Joëlle Goudal. Après la décision favorable du Conseil
d’État dans les années 1990, on a cessé de gémir et
on s’est mis au travail. » « Le projet a évolué avec le
temps, il s’est affiné, renchérit son adjointe. Je pen-
se qu’on a réussi à sortir l’essence d’un rêve com-
mun. C’est une utopie intéressante à vivre de l’inté-
rieur et de l’extérieur. »

Flânant sur la place aménagée devant la mairie,
des touristes découvrent le projet affiché dans un

patio. « Faire revivre le village, c’est une belle idée.
Et puis, construire des gîtes, ce serait pas mal ici…
Parce que pour trouver du boulot, ça ne doit pas être
évident », pensent Marie, André et Solange. Venus
avec une dizaine d’amis, ces Ardéchois, habitués à
« visiter ce lieu exceptionnel où le temps s’est arrê-
té », risquent d’être déçus car la volonté du conseil
municipal de Celles est précisément d’éviter ce
genre de dérive commerciale. « Des gîtes, c’est ab-
solument hors de question. Celles, c’est une petite
perle dans une grosse huître. Si on commence à ven-
dre des colifichets à 3 euros fabriqués en Chine et
qu’on y construit cinq bars, ça n’apportera rien à la
région », tonne Joëlle Goudal.

Décision a donc été prise de n’installer qu’un
seul commerce de proximité, pourquoi pas ali-
mentaire, dans le vieux village. Pour le reste, la
commune tient à innover. Avec 64 000 euros de
budget, ses moyens sont ultra-limités. Elle fait
donc régulièrement appel aux enseignants-cher-
cheurs de l’université de Montpellier, aux centres
de recherche associés, comme le CNRS, mais aussi
aux étudiants de l’École nationale d’architecture,
également installée dans la préfecture héraultaise.
Un chargé de mission, Clément Dumoulin, a été
embauché pour coordonner tout cela. Ayant em-
brassé la cause du village, le jeune homme a trouvé
une solution éthique pour faire renaître le village :
le bail réel solidaire, créé dans le cadre de la loi
Macron en 2015. « Il permet à des personnes de de-
venir propriétaires des murs sans être propriétaires
du foncier qui appartient à la commune via un “offi-
ce foncier solidaire”, explique-t-il. C’est un peu
comme en Grande-Bretagne, sauf que, au lieu d’ap-
partenir à des nobles, le sol appartient à la collecti-
vité, ce qui interdit la spéculation foncière. » « On ne
va pas permettre à des gens de faire du fric sur le dos
de gens qui ont été expropriés, justifie le conseil
municipal. C’est pour cela que l’on tente de bâtir un
modèle protecteur. »

120 personnes maximum
La zone est classée Natura 2000 et les possibilités
seront rares. Un plan local d’urbanisme – une ex-
ception dans une commune de 30 habitants – a été
voté voilà quelques jours. Il entérine les contours
définitifs du village. Les projets architecturaux des
propriétaires seront strictement encadrés et de-
vront respecter les emplacements actuels des mai-
sons. Au-delà du périmètre actuel, un habitat so-
cial sera construit. Mais le conseil municipal se
veut ferme : « Il faut au moins un projet d’emploi sur
la commune par installation familiale. » Ainsi, sur
200 dossiers de candidatures reçus, trois familles
ont, à ce jour, été sélectionnées. L’un des futurs
habitants est maçon, l’autre formateur dans le do-
maine de la construction, et le troisième travaille
dans le secteur de la vinification.

À terme, le bourg pourrait accueillir 80 habi-
tants, avec un maximum fixé à 120. « On ne veut
pas créer un village dortoir ni un lieu vivant sim-
plement de la saison d’été. Il faut absolument que
les gens se réenracinent dans ce lieu de déraci-
nés », insiste Nicole Bossi. À l’image de ces troncs
d’arbres dépassant des eaux, que l’on aperçoit
depuis la place de la mairie, à quelques mètres
au-dessus du lac. Depuis cinquante ans, ils sont
restés debout. ■
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On ne veut pas créer un village dortoir 
ni un lieu vivant simplement de la saison

d’été. Il faut absolument que les gens 
se réenracinent dans ce lieu de déracinés

NICOLE BOSSI, PREMIÈRE ADJOINTE DE LA COMMUNE DE CELLES

Deux cents dossiers de candidature ont éte déposés pour repeupler le petit village inhabité de Celles, sur les rives du lac artificiel du Salagou. GUILLAUME MOLLARET/LE FIGARO

Guillaume Mollaret

@Newsdusud

Envoyé spécial à Celles (Hérault)
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Panneaux tenus à bout de bras par 
des députés s’estimant « réduits au 
silence », cris couvrant l’annonce 
de l’officier en uniforme (« Black 
Rod ») censé fermer la session par-
lementaire, altercations près du 
perchoir de John Bercow pour 
symboliquement protester contre 
la suspension du Parlement, 
« honte à toi » lancé contre les 
ministres, chants entonnés par des 
députés écossais, travaillistes ou 
gallois… Dans la nuit de lundi à 
mardi, c’est dans le chaos que le 
Parlement britannique a suspendu 
ses travaux jusqu’au 14 octobre… 
sans qu’aucune des questions que 
pose actuellement le Brexit ne soit 
résolue. A charge pour Boris John-
son de profiter de ces cinq semaines
de répit relatif, à Londres, pour faire
avancer les négociations avec 
Bruxelles.

Boris Johnson peut-il 
décrocher un deal 
à Bruxelles ?

A supposer qu’il y mette réelle-
ment les moyens, cela reste encore
possible. Mais le Premier ministre 
est attendu au tournant. Il exige 
l’abandon du « backstop », ce 
mécanisme visant à assurer la flui-
dité des échanges à la frontière 
entre les deux Irlandes mais que les
« hard Brexiters » soupçonnent de 
piéger le Royaume-Uni dans une 
relation éternelle avec l’UE. Il devra
donc mettre sur la table des propo-

ROYAUME-UNI

Alors que le Parlement 
a suspendu ses travaux 
jusqu’au 14 octobre, 
les tractations autour 
du Brexit, à Londres, 
vont se poursuivre 
sous haute tension.

sitions concrètes et réalistes pour 
le remplacer par un dispositif 
alternatif. Pour l’instant, elles se 
sont fait attendre. A Londres, où on
le soupçonne de donner simple-
ment le change avec de grands 
mots, en étant prêt en réalité à 
accepter un « no deal ». A Bruxel-
les et à Dublin, surtout, où l’idée 
britannique consistant à créer une 
zone commune sur l’île d’Irlande, 
où s’appliqueraient les mêmes nor-
mes sanitaires et phytosanitaires, a
été accueillie fraîchement. Et où 
l’on attend des précisions. Boris 
Johnson pourrait rencontrer la 
semaine prochaine le président 
sur le départ de la Commission 
européenne, Jean-Claude Juncker.

Le Premier ministre
peut-il refuser 
d’appliquer la loi 

anti- « no deal » ?
La loi anti- « no deal » stipule que le
pays ne peut sortir de l’Union le 
31 octobre que si un accord, ou 
même le « no deal », est approuvé 
par le Parlement. Si ce n’est pas le 
cas au 19 octobre, le Premier minis-
tre doit demander à Bruxelles un 
report du Brexit au 31 janvier pour 
poursuivre les négociations. Cela 
n’empêche pas Boris Johnson de se 
tenir coûte que coûte à son calen-
drier. Alors que certains ont évoqué
un risque de prison pour le Premier
ministre, le gouvernement assure 
qu’il « respectera la loi » mais qu’il 
« la testera jusqu’aux limites de ce 
qu’elle exige légalement », dit le 
ministre des Affaires étrangères. 
L’exécutif estimerait que le texte est
suffisamment mal rédigé pour que 
le Premier ministre respecte la loi 
sans casser sa promesse de ne pas 
repousser le Brexit. Ce différend 
pourrait être tranché par la Cour 
suprême si nécessaire.

Le risque d’un « no
deal » au 31 octobre
est-il écarté ?

Pas totalement. A supposer qu’il 
demande un report à Bruxelles, ce 
qu’il a pour l’instant exclu, Boris 
Johnson n’est pas du tout certain de
l’obtenir. Il n’est pas question 

d’accepter un report de la date du 
Brexit « en l’état actuel des choses », 
a prévenu dimanche le ministre 
français des Affaires étrangères, 
Jean-Yves Le Drian. « Il faut que les 
Britanniques nous disent ce qu’ils 
veulent, a-t-il ajouté. […] On ne va pas
recommencer tous les trois mois. » 
La donne serait-elle changée si 
Londres prenait fin octobre la déci-
sion d’organiser en novembre des 
législatives anticipées ? Il est trop 
tôt pour le dire. Certains soupçon-
nent Boris Johnson de lancer des 
appels du pied dans les capitales 
européennes pour que l’une d’entre
elles mette en dernier ressort son 
veto à un report. Ce qui lui permet-
trait de respecter sa promesse : une
sortie de l’UE avec ou sans accord 
au 31 octobre.

Devra-t-il publier son
plan de préparation 
à un Brexit sans 

accord ?
Chassé du Parti conservateur, l’ex-
ministre de la Justice Dominic 
Grieve a utilisé une règle parlemen-
taire obscure (« humble address ») 
pour exiger du gouvernement la pu-
blication de tous les échanges, y 
compris des conversations sur 
WhatsApp, d’une part relatifs 
aux préparations du pays en cas de 
« no deal » (l’opération « Yel-
lowhammer ») et d’autre part liés à 
la suspension du Parlement. 
Requête approuvée par les Commu-
nes. Officiellement, la suspension 
était justifiée par la préparation 
d’un discours de politique générale 
mi-octobre, mais Dominic Grieve 
espère prouver que l’exécutif vou-
lait plutôt prendre de court le Parle-
ment. Si c’était le cas, la reine pour-
rait avoir été trompée en acceptant 
la suspension du Parlement. Bien 
sûr, Downing Street n’entend pas 
obtempérer. Le chef de cabinet du 
Premier ministre, Dominic Cum-
mings, a affirmé que « pour un soi-
disant avocat compétent […], Grieve 
ne réalise pas que sa requête de mes-
sages privés est évidemment illégale 
et sera rejetée par le gouvernement ». 
« Le gouvernement ne devrait répon-
dre que partiellement et pourrait 

attendre le retour du Parlement au 
14 octobre », estime Nicholas Evans, 
avocat chez DBD Pitmans.

Boris Johnson peut-il
sauter ?
Cela reste possible, mais pas

tout de suite. Le Parlement étant 
suspendu jusqu’au 14 octobre, 
aucune motion de défiance ne peut 
être déposée contre lui d’ici là. Ni 
par l’opposition travailliste, qui y a 
pour l’instant renoncé pour des rai-
sons tactiques. Ni par lui-même, s’il
en était réduit à une telle extrémité 
pour espérer déclencher, si aucun 
autre gouvernement ne peut alors 
recueillir dans les 14 jours la con-
fiance des députés, les élections 
anticipées qu’il appelle de ses vœux.
Quant à la démission, elle reste à ce
stade une voie possible mais 
d’autant moins probable que le Pre-
mier ministre a jusque-là montré sa
combativité. Le risque d’un coup de
force contre lui pèsera de nouveau à
partir du 14 octobre.

Quand peuvent se
tenir des élections
anticipées ?

Pas avant la deuxième quinzaine de
novembre, a priori. Soit, comme le 
veut la règle, 25 jours ouvrés après 
le vote d’une éventuelle nouvelle 
motion appelant à des législatives 
anticipées. Les leaders des partis 
d’opposition, qui souhaitent en 
découdre dans les urnes mais veu-
lent garder la maîtrise du calen-
drier, se sont entendus pour ne sou-
tenir un tel projet que lorsque le 
risque de « no deal » sera définitive-
ment écarté, autrement dit quand 
Boris Johnson sera allé à Bruxelles 
demander un report (par exemple à
l’occasion du sommet européen des
17 et 18 octobre), et à condition que 
celui-ci lui soit accordé. Ce qui 
exclut a priori le vote de toute nou-
velle motion avant le 19 octobre et 
renvoie les législatives au plus tôt à 
novembre.

Boris Johnson 
va-t-il attendre 

pour faire campagne 
et sur quel thème ?

C’est une drôle de campagne qui 
s’annonce, puisqu’elle débute 
avant même que ne soit décidée 
l’organisation du scrutin. Puisqu’il 
n’a pas à obtenir un feu vert auprès
des députés, Boris Johnson a 
décidé de se lancer pour marquer 
d’ores et déjà les esprits. Il devrait 
continuer pendant les cinq semai-
nes qui viennent à marteler sa pro-
messe (un Brexit à tout prix fin 
octobre). De quoi, espère-t-il, con-
vaincre les électeurs qu’il est le 
mieux placé pour régler le dossier 
et respecter enfin leur décision, 
trois ans après le référendum. 
Arguant de ses défaites de ces der-
niers jours à la Chambre des com-
munes, il joue à fond la carte du 
peuple contre le Parlement. « Le 
moment viendra où le peuple aura 
finalement l’opportunité de donner 
son verdict sur la loyauté avec 
laquelle ce Parlement a mis en 
œuvre ses souhaits, a-t-il lancé dans
la nuit de lundi à mardi aux dépu-
tés. Et je suis déterminé à ce qu’il voie
alors que c’est ce gouvernement qui 
était de son côté. »

Que pensent les 
Britanniques de ce
qui vient de se passer ?

Le camp de Boris Johnson est per-
suadé que sa stratégie fonctionne 
car, en dehors de la « bulle » de 
Westminster, le pays soutiendrait 
le Premier ministre face au Parle-
ment. Un sondage YouGov réalisé 
les 5 et 6 septembre a fait beaucoup
de bruit en montrant que les inten-
tions de vote pour les conserva-
teurs se maintiennent à 35 %, soit 
14 points devant les travaillistes 
(21 %, en baisse de 4 points), les 
l ib éraux-démo crates  ( 19  %, 
+3 points) et le Brexit Party (12 %, 
+1 point). Un sondage de la Han-
sard Society montre aussi que 
54 % des Britanniques veulent un 
leader fort, prêt à casser les règles. 
Cela dit, l’avance des tories ressort 
entre 14 et… 3 points selon les son-
dages. En outre, ceux-ci sont notoi-
rement incapables de prédire les 
résultats outre-Manche, surtout 
dans une période chahutée où 
l’opinion est très volatile.

Quel avenir pour le
Parti conservateur ?
Difficile de le dire à ce stade.

La purge sans précédent qu’a fait 
subir Boris Johnson au groupe par-
lementaire tory la semaine der-
nière, en excluant les 21 rebelles qui
avaient voté la loi anti- « no deal », a
montré qu’il était prêt à le décentrer
vers la droite, quitte à laisser sur le 
bord de la route les élus les plus cen-
tristes. Mais le Premier ministre a 
peut-être eu la main trop lourde en 
retirant l’étiquette conservatrice au 
doyen des Communes, Ken Clarke 
(79 ans, élu pour la première fois 
député il y a quarante-neuf ans), au 
petit-fils de Churchill Nicholas Soa-
mes, et à huit anciens ministres 
dont l’ex-ministre des Finances Phi-
lip Hammond. A l’issue de cette 
sanction, les conservateurs se 
retrouvent en minorité… avec 
43 voix d’écart ! Pointant une erreur
stratégique autant que tactique, 
certains tories, en particulier l’ex-
leader William Hague, pourtant 
« très  Brexiter », plaident pour une 
réintégration de tout ou partie des 
rebelles. Le Parti conservateur joue
aussi son image de « broad church 
party », capable d’embrasser suffi-
samment large pour constituer une
vraie majorité parlementaire.

Boris Johnson
peut-il faire
alliance 

avec Nigel Farage 
et son Brexit Party ?
Espérant concrétiser dans les urnes 
son avantage dans les sondages, il 
s’en est pour l’instant bien gardé. 
L’objectif est de remettre le Brexit 
Party à sa place et, si possible, de 
gagner seul. Mais il n’est pas exclu 
qu’il change de pied, et de « le voir 
bientôt en une du “Daily Mail” boire 
une pinte avec Nigel », soulignait 
samedi le commentateur Robert 
Shrimsley, lors d’un festival organisé
par le « FT weekend ». Nigel Farage, 
lui, a d’ailleurs fait plusieurs appels 
du pied : il lui a notamment proposé
dimanche un pacte de non-agres-
sion en cas d’élections anticipées, qui
pourrait, selon lui, leur donner une 
centaine de sièges de majorité. n

L’équation à 10 inconnues du Brexit
Boris Johnson va devoir mettre sur la table des propositions à la fois concrètes et réalistes pour remplacer le « backstop » par un dispositif alternatif. Pour l’instant, elles se font attendre. Photo Daniel Leal-Olivas/AFP
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rien de subliminal. Espérons que la sortie
du livre d’Ahmet Altan va permettre de
contredire son titre au plus tôt.

-----

Ahmet Altan,

Je ne reverrai plus le monde, Textes de

prison,traduit du turc par Julien Lapeyre
de Cabanes,
Éditions Actes Sud,
216 pages, 18,50 €.

Boite noire

Cet article fait partie du prochain numéro
de la revue numérique En attendant

Nadeau. Sa publication sur Mediapart se
fait dans le cadre d’un partenariat entre nos
deux journaux, qui ont la particularité, l’un
et l’autre, d’être indépendants. L’équipe
d’En attendant Nadeau publie donc
régulièrement sur Mediapart un article de
son choix. Retrouvez ici la présentation

détaillée de cette collaboration par
François Bonnet (Mediapart) et Jean
Lacoste (En attendant Nadeau). Et là les

différentes contributions d’En attendant
Nadeau sur Mediapart.

Les «mauvaises filles» de

l’après-guerre, symboles

d’une justice genrée
PAR LOUISE FESSARD

LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019

Internat public pour les filles de Brécourt (Oise), créé
en 1947 et qui se démarque grandement des écoles de

préservation et des Bon Pasteur. © Ministère de la justice

Qui sont les « mauvaises filles » de
l’après-guerre, placées ou enfermées par
les juges des enfants ? Que nous disent-
elles des normes sociales qui pèsent
encore aujourd’hui sur les femmes ?
Entretien avec l’historienne Véronique
Blanchard, qui fait entendre la voix de
ces adolescentes dans un livre sorti cette
semaine.

Dans le livre Vagabondes, voleuses,

vicieuses. Adolescentes sous contrôle de

la Libération à la libération sexuelle,
l’historienne Véronique Blanchard fait
revivre les mots des jeunes filles de
l’après-guerre placées sous main de
justice. Elle-même ancienne éducatrice à
la protection judiciaire de la jeunesse,
l’autrice a épluché pour sa thèse 460
dossiers des archives du tribunal de
l'ancien département de la Seine, à
l’époque le plus important de France.

Internat public pour les filles de Brécourt (Oise), créé
en 1947 et qui se démarque grandement des écoles de

préservation et des Bon Pasteur. © Ministère de la justice

Sorti le 5 septembre aux éditions François
Bourin, l’ouvrage laisse une large place
aux lettres de ces jeunes filles à «
leur » juge des enfants. Que reproche-

t-on à ces « mauvaises filles » de
l’après-guerre, majoritairement issues des
classes populaires et souvent enfermées
pendant de longues années dans des
congrégations religieuses ? Moins des
actes de délinquance que de ne pas
s’inscrire dans la norme de genre et
sexuelle de l’époque. Quel que soit le
forfait reproché, la question qui revient
dans la bouche des juges et des médecins
est celle de l'acte sexuel : s'est-il passé
quelques chose ?

Fugueuses, voleuses ou dévergondées, ces
adolescentes avaient surtout soif de liberté
et d'émancipation. C'est aussi un portrait
du Paris populaire de l’après-guerre, ses
taudis, les tentations de la grande ville :
cinéma, bals, grands boulevards, etc.

Entretien avec Véronique Blanchard, qui
dirige aujourd’hui le centre d'exposition
Enfants en justice à Savigny-sur-
Orge (Essonne) de l’École nationale
de protection judiciaire de la jeunesse,
consacré à l’histoire de la justice des
enfants.

Qu’est-ce qui vous a poussée à

entreprendre cette recherche ? Ces

jeunes filles écrivent beaucoup à leur

juge et avec un ton très libre, sont-ce

leurs lettres qui vous ont touchée ?

Véronique Blanchard. © DR

Véronique Blanchard : C’est d’abord
l’exercice éducatif. Le travail sur le
terrain est parfois épuisant, désespérant. À
certains moments, je ne comprenais plus le
sens de ce que je faisais et de ce qu’on me
demandait de faire.

Comme j’avais une formation
d’historienne, j’ai pensé que le détour
historique pouvait me permettre de mieux
comprendre les enjeux sociaux, dans un
contexte de plus en plus répressif vis-à-vis



Directeur de la publication : Edwy Plenel

www.mediapart.fr
55

Ce document est à usage strictement individuel et sa distribution par Internet n’est pas autorisée. Merci de vous adresser à contact@mediapart.fr si vous souhaitez le diffuser.55/88

des adolescents à la fin des années 2000.
Particulièrement sur la question de la prise
en charge des filles. J’avais remarqué que
les jeunes filles ne nous posaient pas
exactement les mêmes problèmes que les
garçons, que leur corps nous posait des
questions.

En regardant dans les archives, j’ai
découvert à ma grande surprise que
celles du tribunal pour enfants de Seine
étaient extrêmement bavardes et qu’elles
permettaient d’entendre ces jeunes filles.
Je ne voulais pas faire l’histoire
d’une institution, mais aller chercher
des trajectoires, des individualités. Plus
personnellement, le côté mauvaises filles
me touche particulièrement, j’aimerais
bien que nous soyons toutes des mauvaises
filles.

La ministre de la justice Nicole

Belloubet veut aujourd’hui réformer

la justice des enfants. Pouvez-vous

nous rappeler quel était le contexte de

l’ordonnance de 1945 qui crée cette

justice ?

Juste après la Libération, le gouvernement
provisoire de De Gaulle décide que la
jeunesse est primordiale, que même celle
qui va mal doit être prise en charge. Le
souvenir des campagnes de presse contre
les bagnes d’enfants, de la maltraitance
dans ces institutions est encore très
présent.

Cela s’inscrit aussi dans un contexte d’une
extrême violence. On sort de la Seconde
Guerre mondiale, de la Shoah, de la
Libération de Paris, avec des morts tous les
jours dans les rues, beaucoup d’armes. Des
hommes politiques jeunes, traumatisés par
la guerre, décident que la jeunesse mérite
d’être éduquée, et que l’incarcération –
eux-mêmes ont connu les geôles – ne peut
être une solution. Il y a une hausse de
la délinquance notamment juvénile, mais
les pouvoirs publics vont déclarer : il est
de notre devoir de ne pas être dans la
répression.

Malgré cet esprit, ces textes vont

être utilisés de façon assez répressive,

surtout pour les jeunes filles.

On pense éducation, observation,
compréhension, mais cela n’empêche pas
que ce soit une magnifique machine à
normer, à contrôler et à enfermer. Cela
reste une justice des enfants qui, au nom
de la protection, enferme, surtout pour
les filles. Le balancier entre éducation et
répression est toujours difficile à trouver.

Ce que j’ai cherché à montrer, à travers
les mots des filles, c’est à quel point la
justice des enfants n’est pas la même pour
les garçons et les filles. On ne les arrête pas
pour les mêmes raisons et on ne les traite
pas de la même manière. La loi est neutre,
mais son application est genrée. Et c’est
extrêmement intéressant de raconter cette
histoire pour aujourd’hui.

Car quand vous en parlez avec des juges
des enfants et des éduc’, cela leur permet
de réfléchir à leur pratique actuelle. Et cela
les aide à se rendre compte – parfois avec
un peu d’effroi – que ces différences très
marquées dans les années 1950 ne sont pas
si éloignées d’aujourd’hui.

Atelier à l'internat public pour les filles de Brécourt (Oise),
créé en 1947 et qui se démarque grandement des écoles de
préservation et des Bon Pasteur. © Ministère de la justice

Pourtant, ces professions se sont

féminisées. Les juges des enfants et

médecins des années 1950 – dont le

terrible psychiatre Paul Le Moal, du

centre d'observation de Chevilly-Larue

– que vous citez sont tous des hommes.

Aujourd’hui, c’est exactement l’inverse.
Les juges des enfants sont à 80 %
des femmes et pourtant nous avons tous
et toutes intégré ces modèles. Il faut
beaucoup de travail pour sortir de ces
stéréotypes de genre. Il y a encore
des juges femmes qui ont un regard
très masculin sur la délinquance. Cette
histoire se joue toujours et explique aussi
beaucoup les modes de relation entre
femmes et hommes aujourd’hui.

Que reproche-t-on à ces jeunes filles,

qui sont très rarement poursuivies

pour des crimes ? Vous dressez trois

catégories : les voleuses, les fugueuses et

les vicieuses.

Le vol, la délinquance, la violence, tout
ce qui relève du code pénal, est plutôt
absent. C’est comme s’il était improbable
que les filles soient en mesure d’être des
voleuses, des violentes. La justice des
enfants ne s’y intéresse pas vraiment car,
statistiquement, les filles sont en effet
moins nombreuses à voler que les garçons
et ce n’est pas ça qui dérange la société.

Ce qui dérange la société et que j’avais
perçu dans ma pratique d’éducatrice dans
les années 1990 et 2000, c’est leur
corps, leur sexualité. On leur reproche
d’avoir des relations avec des garçons
avant le mariage, d’être libres, d’avoir du
plaisir. Dans notre livre Mauvaises Filles,

incorrigibles et rebelles, coécrit avec
David Niget (septembre 2016, Textuel),
nous avions trouvé cette formule : on
reproche aux garçons ce qu’ils font et on
reproche aux filles ce qu’elles sont. C’est
leur comportement corporel et sexuel qui
gêne.

On est dans une continuité extrêmement

machiste du code napoléonien du XIXe

siècle, lequel est à peu près le pire siècle
en France pour les femmes, et les remet
dans la prison domestique. La femme
est enfermée dans son rôle de mère et
d’épouse. Ce qui est beaucoup moins vrai

aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les jeunes
filles sont prises également dans cette
nasse : elles doivent être l’oie blanche,
alliant pureté et virginité.

Toutes ces normes bourgeoises sont
diffusées dans les classes populaires de
l’après-guerre et sont encore extrêmement
présentes. Les jeunes filles doivent rester
à l’intérieur, être éduquées pour devenir
épouses et mères. Les études, le travail,
c’est avant la maternité. C’est être une
très mauvaise mère que de travailler. Dans
les enquêtes, des ouvriers disent que si
leur femme travaillait, ce serait beaucoup
mieux pour l’économie familiale, mais
cela ne se fait pas.
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La petite voleuse n’intéresse donc pas
beaucoup la justice des enfants, ni la
jeune fille violente. La fugueuse est elle
une grande menace, la place de la fille
étant à l’intérieur. Et c’est une autre des
surprises de ma recherche, c’est à quel
point les jeunes filles sont à l’extérieur.
Les appartements populaires sont tout
petits, on vit dehors, dans les squares, dans
la rue, les cafés, les bals, les musettes, dans
le bois de Boulogne, le bois de Vincennes.

On a oublié à quel point, dans les années
1950 et 1960, les jeunes sont dehors,
alors qu’aujourd’hui on ne supporte plus
cela. La dernière figure, pas du tout
caractérisable en droit, est celle de la
débauchée, de la vicieuse, de la perverse,
qui obsède tous les acteurs et montre bien
que c’est la question du corps et de la
sexualité qui est centrale pour les jeunes
filles.

Au point que la solution éducative

choisie par le juge des enfants pour

certaines jeunes filles est parfois le

mariage !

C’est une vraie surprise, cela a étonné
beaucoup d’historiens et de juristes avec
lesquels je travaille. Il s’agit d’une
déformation du droit : le droit ne permet
pas qu’un mari demande une correction
paternelle pour sa femme ; il ne permet pas
qu’on imagine que la solution éducative
pour une jeune fille soit le mariage, et
pourtant cela se déroule.

Une des caractéristiques du juge des
enfants, c’est aussi sa très grande
souplesse, la très grande latitude qui lui
est laissée. Pris dans leurs représentations,
ces juges vont aller très loin dans ce qu’ils
pensent être bon pour les jeunes filles.
Et parfois on préfère même un minus, un
débile, voire un voyou plutôt que de laisser
la jeune fille dans son émancipation.

« Quand une jeune fille est

violente, c’est qu’elle est hors de

son corps, hystérique »

Quels sont les instruments utilisés par

les juges des enfants à l'époque ?

Le magistrat a quand même besoin d’un
cadre pour intervenir. Il a le cadre pénal
avec l’ordonnance de 1945, mais qui
est très peu effectif pour les jeunes
filles puisqu’on ne s’intéresse pas à leur
délinquance.

Deux autres outils se révèlent en revanche
majeurs. Il y a la correction paternelle, qui

date du XIXe siècle et permet à un parent –
un père d’abord, puis une mère à partir de
1945 – qui a de graves mécontentements
vis-à-vis de ses enfants de demander au
magistrat d’intervenir. Et d’intervenir de
façon très impressionnante : si le juge
considère qu’il y a bien des raisons
d’accéder à cette demande, cela peut
déboucher sur un suivi de plusieurs
années. La correction paternelle fut
utilisée de manière importante, et pour les
filles encore plus que pour les garçons.

Depuis 1810, l’errance est un souci
pour les pouvoirs publics. L’image du
vagabond est extrêmement effrayante, en
particulier celle du vagabond juvénile avec
Gavroche. D’abord réprimé comme un
délit, le vagabondage est dépénalisé en
1935 pour les enfants. Mais la justice
intervient toujours pour les protéger en cas
de vagabondage. Et c’est au titre de la
protection que l’on va enfermer beaucoup
d’enfants – et de filles en particulier –, au
nom de ce décret-loi de 1935.

Pour les jeunes filles, la justice a une
vision très large de cette loi : normalement
c’est être sans domicile, sans travail, la
plupart des gamines concernées vivent
chez leurs parents et ont une occupation.
Elles sont très minoritaires à être de
véritables vagabondes au regard de la loi.

Mais une fugue, quelques heures passées
loin de la maison, permettent aux familles
de saisir le tribunal, qui n’hésite pas
à utiliser ce décret-loi pour intervenir
au nom du droit de l’enfant. Car
cette autonomie des gamines est jugée
insupportable. Dans certains cas, très
minoritaires certes, les jeunes filles sont

véritablement en très grande difficulté
familiale, dans des cas de maltraitance, la
protection-vagabondage est utile.

Cuisine à l'internat public pour les filles de Brécourt (Oise),
créé en 1947 et qui se démarque grandement des écoles de
préservation et des Bon Pasteur. © Ministère de la justice

La violence des filles est alors considérée

comme une pathologie plus qu’un acte

de délinquance.

Exactement : quand une jeune fille est
violente, c’est qu’elle est hors de son
corps, hystérique, du côté de la folie.
C’est souvent une violence très explicable,
liée par exemple à l’enfermement qui est
insupportable. Et cette résistance, que l’on
trouve totalement légitime pour un garçon,
ne l’est absolument pas pour une fille.

C’est une question toujours d’actualité.
Coline Cardi et Geneviève Pruvost ont
écrit un livre pluridisciplinaire, Penser

la violence des femmes (La Découverte,
2012), qui montre le déni et la
dépolitisation qui l’entoure. Aujourd’hui
encore, quand une femme se met en
colère, on pense très vite à des notions
dépassées comme l’hystérie. Il y a quelque
chose de monstrueux, lié au corps et à la
sexualité, dans la violence féminine. On
serait littéralement agies par notre utérus !

Alors que pour les garçons, la colère
est l’expression normale de la virilité.
L’historien Régis Revenin, qui s'est

penché sur les archives du centre de
jeunes délinquants de Savigny-sur-Orge,
montre à quel point, quand les garçons ne
sont pas violents et ont peu de conquêtes
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féminines, ils tombent dans l’anormalité.
C’est l’exact inverse des comportements
attendus des filles.

C’est un paradoxe social incroyable,
typique de la culture du viol : on demande
à ces garçons d’avoir des relations
sexuelles avant le mariage, de montrer
leur virilité par leurs conquêtes, et dans
le même temps on demande aux filles
de rester vierges jusqu’au mariage, de ne
surtout pas être considérées comme des
filles faciles.

Mais alors, comment fait-on ? Certains
garçons vont s’initier auprès de
prostituées, avec des femmes plus âgées,
avec des garçons. L’homosexualité est une
forme d’initiation à la sexualité et les
catégories sont alors moins figées : ce n’est
pas parce qu’on a des relations avec un
garçon qu’on est un « pédé ». Et il reste les
viols. Et du point de vue des garçons, c’est
aux filles de résister, la pression sociale les
incite eux à avoir des relations sexuelles.
Cela permet de comprendre beaucoup des
rapports de genre actuels !

Les cas de violences sexuelles, très

souvent intrafamiliaux, dénoncés par

ces jeunes filles semblent disparaître des

rapports. Ils sont invisibilisés ?

La surprise n’a pas été que la justice
n’intervienne pas dans ces cas, mais à
quel point ces jeunes filles racontent.
Elles racontent ces violences sexuelles en
détail devant la police, la justice. C’est
un permanent sociologique et historique
très fort. Les viols de mineur en France,
ce n’est pas l’inconnu dans le métro, un
homme en imperméable dans un square,
c’est le père, le beau-père, le grand-
père, l’oncle, le petit copain, etc. C’est
important de montrer que c’était le cas
dans les années 1950 comme aujourd’hui.
Tout le reste n’est que fantasme.

Et la deuxième réalité immuable, c’est
qu’elles sont inaudibles, malgré les détails
qu’elles donnent. C’est le fait d’avoir
fugué qui provoque leur enfermement,
mais pas du tout le fait qu’elles aient
subi ces attouchements ou ces viols.
En filigrane, on voit qu’elles sont
considérées comme complices, si ce n’est

coupables. J’ai commencé ce livre bien
avant #MeToo, mais ça permet d’éclairer
la difficulté de la reconnaissance des
victimes de viol encore aujourd’hui.

Je parle beaucoup de ces sujets avec les
éducateurs et éducatrices en formation.
Encore aujourd’hui, chez ces très jeunes
gens, il peut y avoir des paroles comme
« mais en même temps vous avez vu la
longueur de sa jupe ? ». Il reste cette idée
que la femme doit se protéger, que c’est de
son devoir de se protéger de la violence et
de la libido des hommes.

Ces jeunes filles sont majoritairement

confiées à des institutions catholiques,

contrairement aux garçons. Pourquoi ?

Oui, bien qu’on soit en 1945, quarante ans
après la loi de séparation de l’Église et de
l’État de 1905. Les garçons ne sont plus
dans les congrégations religieuses depuis

la fin du XIXe siècle. Pour les filles,
jusqu’à la fin des années 1970, on continue
à penser que les bonnes sœurs sont les
mieux placées, puisque les filles sont dans
le péché.

En Irlande, cela va se poursuivre jusqu’à
la fin des années 1990, ce que raconte
le film The Magdelene Sisters, sorti en
2002. Ces congrégations religieuses, dites
du « Bon pasteur », sont nées à Angers
en 1840, et vont essaimer dans toute

l’Europe jusqu’aux États-unis. Les sœurs
vont faire un quatrième vœu, celui d’aider
à la pénitence de ces jeunes filles perdues.

Chambre de l'institution spéciale de l'éducation
surveillée de Lesparre (Gironde) au début
des années 1950. © Ministère de la justice

Est-ce aussi motivé par des raisons

d’économie ?

Non, ce n’est pas une question financière,
car l’État paie des prix de journée au Bon

Pasteur. À la fin du XIXe siècle, l’État
crée des écoles de préservation publique,
mais l’opinion générale considère que les
religieuses sont beaucoup plus appropriées
pour les filles. C’est la double clôture,
c’est extrêmement austère, voire à la
limite de la maltraitance. Les archives du
Bon Pasteur sont difficilement accessibles,
cette congrégation – qui ne s’occupe plus
que de la pastorale – a du mal avec cette
histoire.

Avez-vous pu rencontrer ces femmes

passées par les « Bon Pasteur » ?

Je n’ai pas été chercher les femmes
dont j’ai eu les dossiers en main, je ne
connais pas la suite de leur histoire. J’en
ai rencontré quelques-unes, qui avaient
entendu parler de mon travail. Mais
je voulais commencer par défricher les
archives avant d’aller vers ces femmes
âgées et fragiles.

Ça a été très compliqué pour ces femmes,
qui ont aujourd’hui 70 à 80 ans. Elles
ont vécu ces quatre à cinq ans de
placement et cette appellation de «
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mauvaise fille » comme une tache, une
violence institutionnelle. C’est souvent un
passé caché, qu’elles ne racontent pas.

Des films comme The Magdelene Sisters,
puis Les Diablesses en 2007 à la télévision,
ont permis à une certaine parole d’éclore.
Elles ont créé un blog, certaines sont très
en colère et réfléchissent même à des
actions contre les « Bon Pasteur ».

On sent votre admiration pour ces

jeunes filles qui veulent vivre leur vie

de façon libre. Vous y voyez les futures

féministes des années 1970 ?

J’ai été impressionnée par leur force,
leur élan vital, leur résistance. Je savais,
pour avoir travaillé avec elles, que
les adolescentes d’hier ressemblent aux
adolescentes d’aujourd’hui. Mais quand
vous les entendez ainsi à travers leurs
lettres, c’est très fort. Beaucoup de ces
gamines de moins de 20 ans sont très
vaillantes. Ce n’est pas simple de vivre
dans la rue pendant des mois à Paris
dans les années 1950, de sauter les
clôtures, d’avoir l’expérience du trottoir,
des souteneurs, de faire face à son juge des
enfants, aux sœurs.

Et j’ai le sentiment que ces femmes, qui
ont l’âge de ma mère, ont œuvré de
manière inconsciente pour le mouvement
féministe des années 1970. Que ce sont
elles qui ont ensuite soutenu leurs filles
et petites-filles dans leurs luttes. C’est
mon idée d’historienne. Mais pour être
honnête, celles que j’ai rencontrées ne se
représentent pas comme cela. Certaines
ont intégré la norme sociale qui les a
cataloguées comme « mauvaises filles » et
ont beaucoup de mal à s’en défaire.

L’écrivaine Annie Ernaux, qui vient
des classes populaires et a vécu
cette émancipation, m’a beaucoup
accompagnée dans l’écriture du livre.
Ainsi qu’Albertine Sarrazin, autrice d’un
roman magnifique, L’Astragale, une
orpheline qui fut envoyée au Bon Pasteur
de Marseille à 15 ans pour vagabondage,
puis a commis un braquage et passé
presque la moitié de sa vie enfermée. Elle
est morte à moins de 30 ans, lors d’une
opération chirurgicale.

La justice des enfants s'intéresse

majoritairement à des jeunes filles des

classes populaires et moyennes ; où sont

celles issues de la bourgeoisie ?

Il y a effectivement une surreprésentation
des classes populaires. Très peu de
dossiers concernent des jeunes filles issues
des classes bourgeoises. Les archives sont
muettes. Et quand elles sont présentes, on
voit que les professionnels sont très mal à
l'aise pour traiter ces cas. C'est une justice
de genre, mais aussi de classe. On peut
supposer qu'il existe un contrôle familial
beaucoup plus fort et que les parents ont
plus de moyens à leur disposition, qu'ils
vont les placer en internat par exemple.

Vagabondes, voleuses, vicieuses.

Adolescentes sous contrôle, de la

Libération à la libération sexuelle, par
Véronique Blanchard. Éditions François
Bourin, 328 pages, 20 euros. Paru le 5
septembre.

Afrique du Sud: les

combats renouvelés des

femmes pour l’égalité
PAR FRANÇOIS BONNET

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

La militante anti-apartheid Albertina
Sisulu, en décembre 1997. © Reuters

Leur rôle décisif dans la chute du
régime d’apartheid a été minoré, effacé
parfois. Dans Femmes d’Afrique du

Sud, Jacqueline Dérens, militante anti-
apartheid et spécialiste de l’ANC, retrace
les longs combats des femmes sud-
africaines pour l’égalité, leurs succès,
leurs échecs et les nouvelles batailles
à mener dans une société aujourd’hui
ravagée par la violence. Extraits du livre.

Ce sont des histoires de courage et
de résistance. Dans Femmes d’Afrique

du Sud, Jacqueline Dérens met enfin à
sa juste place l’importante mobilisation
des femmes sud-africaines contre le
régime raciste de Pretoria. Pilier du
mouvement anti-apartheid en France,
Jacqueline Dérens a connu les principales
figures de cette longue lutte qui a abouti
en 1990 à la libération de Nelson Mandela
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Edward Snowden

L’ancien sous-traitant de la National Security Agency (NSA), l’agence 
américaine du renseignement, qui avait dévoilé, en 2013, l’ampleur du 
système de surveillance de masse établi par les Etats-Unis, raconte son 
parcours de lanceur d’alerte dans « Mémoire vive », qui paraît en France 
le 19 septembre aux éditions du Seuil. « Le Monde » en publie des extraits

E
tant donné le caractère américain de l’in-
frastructure des communications mondia-
les, il était prévisible que le gouvernement
se livrerait à la surveillance de masse. Cela
aurait dû me sauter aux yeux. Pourtant, ça
n’a pas été le cas, principalement parce que
les autorités américaines démentaient si 
catégoriquement se livrer à ce genre de 
choses, et avec une telle vigueur, dans
les médias ou devant les tribunaux, que
les quelques sceptiques qui leur repro-
chaient de mentir étaient traités comme 
des junkies complotistes.

Nous – moi, vous, nous tous – étions trop
naïfs. C’était d’autant plus pénible pour
moi que la dernière fois que j’étais tombé 
dans le panneau, j’avais approuvé l’inva-
sion de l’Irak avant de m’engager dans l’ar-
mée. Quand j’ai commencé à travailler 
dans le renseignement, j’étais certain de ne
plus jamais me faire mener en bateau,
d’autant plus que j’avais une habilitation
top secret à présent, ce qui n’est pas rien. 
Après tout, pourquoi les autorités dissimu-
leraient-elles des secrets à leurs propres
gardiens du secret ? Tout cela pour dire que
je n’arrivais pas à concevoir ce qui était 
pourtant manifeste, et il a fallu attendre
2009 et mon affectation au Japon dans 
un service de la NSA, l’agence américaine

spécialisée dans le renseignement d’origine
électromagnétique, pour que ça change.

C’était le poste idéal, parce que j’intégrais
le service de renseignement le plus perfor-
mant au monde. Bien qu’ayant officielle-
ment le statut de contractuel, les responsa-
bilités qui seraient les miennes et la ville 
[Tokyo] où je serais amené à vivre ont suffi à
me convaincre. L’ironie veut que ce soit en
retravaillant dans le privé que j’ai été en me-
sure de comprendre ce que faisaient les diri-
geants de mon pays. Comme jadis avec la 
CIA, ce [le privé] n’était qu’une couverture et
j’ai toujours travaillé dans les locaux de la
NSA. C’était la première fois de ma vie que je
réalisais vraiment ce que signifiait le pou-
voir d’être le seul dans une pièce à maîtriser
non seulement le fonctionnement interne 
d’un système, mais aussi son interaction 
avec quantité d’autres systèmes. (…)

Sous un champ d’ananas
C’était une immense usine aéronautique da-
tant de l’époque de Pearl Harbor, planquée 
sous un champ d’ananas à Kunia, sur l’île 
d’Oahu, dans l’archipel d’Hawaï, qui abritait 
désormais une base de la NSA. Ce complexe 
en béton armé et son tunnel d’un kilomètre 
de long creusé à flanc de colline débou-
chaient sur trois vastes espaces sécurisés où 
l’on trouvait des serveurs et des bureaux. Ce 
n’était autre que le Security Operations Cen-
ter, ou SOC, de la région de Kunia. Toujours
officiellement employé par Dell, je tra-
vaillais à nouveau pour le compte de la NSA, 
j’y ai été affecté début 2012. Un beau jour, au 
cours de cet été – c’était le jour de mon anni-
versaire –, tandis que je franchissais les pos-
tes de contrôle, j’ai soudain pris conscience
que mon avenir était là, en face de moi.

Je ne dis pas que c’est à ce moment-là que
j’ai pris ma décision. Ce n’est d’ailleurs
jamais comme ça que ça se passe pour les
grandes décisions de la vie. On se décide
sans s’en rendre compte et ce n’est qu’en-
suite qu’on réalise, lorsqu’on est assez fort 
pour admettre que notre conscience avait 
déjà choisi pour nous, que c’est la ligne de 
conduite à tenir. Voilà le cadeau d’anniver-
saire que je m’étais fait pour mes 29 ans : je
venais de réaliser que je m’étais enfoncé
dans un tunnel au bout duquel ma vie se
limiterait à ne plus faire qu’une seule chose
– encore assez confuse, il est vrai.

Hawaï est devenu un endroit important
pour les communications américaines. 
C’est notamment le cas pour les renseigne-
ments échangés entre les 48 Etats continen-
taux américains et le Japon, où j’avais tra-
vaillé, ainsi que d’autres sites installés en 
Asie. En me nommant administrateur sys-
tème SharePoint, la NSA faisait de moi le 
principal responsable de la gestion docu-
mentaire, et c’était effectivement moi qui 
prenais connaissance des messages.

Avant d’aller plus loin, je tiens à souligner
que ce n’est pas en copiant des documents, 
mais tout simplement en les lisant, que mes
recherches concernant les abus de la NSA 
ont commencé. Je voulais avoir la confirma-
tion des soupçons que j’avais depuis 2009, 
lorsque je me trouvais à Tokyo. Trois ans 
plus tard, j’étais déterminé à savoir si mon 
pays avait mis en place un système de sur-
veillance de masse et, si oui, comment il 
opérait concrètement. Si je ne voyais pas 
trop comment mener mon enquête, une
chose était sûre, je devais comprendre le 
fonctionnement du système avant de déci-
der, le cas échéant, de réagir.

« Le gars au Rubik’s Cube »
Je vais refréner mon envie de coucher sur le 
papier la manière précise dont j’ai fait ma
propre copie et mon propre cryptage – pour
que la NSA soit encore debout demain ma-
tin. Je mentionnerai toutefois la technolo-
gie de stockage que j’ai utilisée pour les
fichiers copiés. Laissez tomber les clés USB ; 
elles sont trop encombrantes au regard de
leur faible capacité de stockage. A la place, je
me suis servi de cartes SD – l’acronyme 
signifie Secure Digital (« transmission
numérique protégée »). Pour être plus pré-
cis, je me suis servi de cartes mini-SD et
micro-SD. Vous savez à quoi ressemble une 
carte SD si vous vous êtes déjà servi d’un 
appareil photo numérique ou d’une
caméra, ou si vous avez déjà eu besoin de 
plus de mémoire sur votre tablette. Elles ne 
déclenchent quasiment jamais les détec-
teurs de métaux, et puis, qui m’en voudrait 
d’avoir oublié quelque chose d’aussi petit ?

Il y a malheureusement un prix à payer
pour la petite taille des cartes SD : les trans-
ferts de données sont extrêmement lents. 
Et, tandis que la barre se remplissait jusqu’à 
atteindre l’immense soulagement des 

« 100 %, tous les fichiers ont été copiés », 
j’étais en nage, je voyais des ombres partout,
j’entendais des pas venir des moindres
recoins. Une fois une carte remplie, je de-
vais opérer ma fuite quotidienne, faire sor-
tir du bâtiment cette archive vitale, passer 
devant les chefs et des types en uniforme, 
descendre les escaliers, m’engouffrer dans 
un couloir vide, scanner mon badge, passer 
devant les gardes armés, passer les sas de
sécurité – ces zones à deux portes dans les-
quelles, pour que la seconde porte s’ouvre, il
faut que la première soit fermée et que 
votre badge soit approuvé, et s’il ne l’est pas,
ou que quelque chose
ne se passe pas 
comme prévu, le 
garde vous braque 
avec son arme, les 
portes se ver-
rouillent, et vous di-
tes : « Eh bien, c’est 
pas mon jour ! » A 
chaque fois que je 
partais, j’étais pétri-
fié. Je devais me for-
cer à ne pas penser à 
la carte SD car si j’y 
pensais, j’avais peur 
d’agir différemment, 
de manière suspecte. 
Il m’est aussi arrivé 
de dissimuler une 
carte dans l’une de 
mes chaussettes et, 
lors de mon pic de 
paranoïa, dans ma
joue, afin de pouvoir
l’avaler si nécessaire.

Je n’arrêtais pas
d’imaginer une 
équipe d’agents du 
FBI aux aguets à 
l’autre extrémité du 
Tunnel. En général, 
j’essayais de plaisan-
ter avec les gardes, et
c’est là que mon Ru-
bik’s Cube s’est révélé utile. Les gardes 
comme le reste des gens du Tunnel me con-
naissaient comme « le gars au Rubik’s 
Cube ». Il était devenu mon totem et une 
source de distraction, autant pour moi que 
pour mes collègues. La plupart devaient 
penser que c’était un air que je me donnais,

À CHAQUE FOIS 
QUE JE PARTAIS, 
J’ÉTAIS PÉTRIFIÉ. 
IL M’EST ARRIVÉ 
DE DISSIMULER 
UNE CARTE SD 
DANS L’UNE 
DE MES 
CHAUSSETTES ET, 
LORS DE MON PIC 
DE PARANOÏA, 
DANS MA JOUE, 
AFIN DE POUVOIR 
L’AVALER 
SI NÉCESSAIRE

Nous – moi, vous, 

étions trop naïfs
nous tous – 
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MÉMOIRES VIVES
d’Edward Snowden, 
Seuil,
384 pages, 19 euros

Ce que ses révélations 
ont changé depuis 2013
Relations internationales, entreprises du numérique, vie en ligne… 
L’onde de choc de l’affaire Snowden se mesure encore aujourd’hui

D
ans la nuit du 5 au
6 juin 2013, le quotidien
britannique The Guar-

dian publie sur son site Internet 
un document secret inédit, le 
premier d’une invraisemblable ar-
chive soustraite à la National Secu-
rity Agency (NSA). Derrière cette 
fuite, la plus importante de l’his-
toire des services de renseigne-
ment américains, un ancien agent 
de la CIA et sous-traitant de la NSA :
l’Américain Edward Snowden.

Devenu le lanceur d’alerte le
plus célèbre de la planète, il 
publie, jeudi 19 septembre, une 
autobiographie, Mémoires vives 
(Seuil). Il y détaille les raisons de
son passage à l’acte : l’occasion
d’un bilan de ce que l’on appelle 
désormais les « révélations
Snowden ».

Les documents extraits par le
jeune Américain ont donné un
aperçu inédit et détaillé des capa-
cités d’espionnage d’Internet
développées par les deux princi-
pales puissances occidentales en 
la matière, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni. Ils attestent de la 
visée maximaliste de leur collecte
de données, signe d’un boulever-
sement de la logique des services 
de renseignement : leur but est 
d’aspirer un maximum d’infor-
mations issues de l’écosystème 
numérique pour ensuite stocker 
et trier les données utiles à leurs 
enquêtes.

Les documents Snowden ont
également permis de révéler
comment les services américains 
et britanniques, afin de collecter
toujours plus de données, n’hési-
taient pas à s’en prendre à des
entreprises de leur propre pays – 
en piratant par exemple les 
liaisons entre les centres de don-
nées de Google – voire à affaiblir 
des standards technologiques uti-
lisés par tous, en influençant la
conception de certains algo-
rithmes de chiffrement pour les 
rendre moins robustes.

La posture américaine affaiblie

Evidemment, depuis, on n’a pas 
mis fin à la surveillance du Net, et 
la NSA n’a pas été démantelée. Plu-
sieurs évolutions aux Etats-Unis 
sur le dossier sont cependant à 
mettre au crédit des « révélations 
Snowden ». En décembre 2013, un 
tribunal fédéral a qualifié de « qua-
siment orwellien » l’un des pro-
grammes révélés par le lanceur 
d’alerte. Quelques mois plus tard, 
une mission d’inspection indé-
pendante a conclu que ce pro-
gramme était vraisemblablement 
inconstitutionnel et devait être ré-
formé, avant qu’une cour de jus-
tice ne le juge purement et simple-
ment illégal. Peu de temps après, 
les Etats-Unis ont adopté une loi
modifiant en profondeur ce pro-
gramme, une première depuis le 
11-Septembre.

Les révélations ont aussi
montré que les grandes entrepri-
ses numériques, lorsqu’elles 
n’étaient pas victimes des agen-
ces de renseignement, en étaient 
complices. Un statut difficile à 
assumer vis-à-vis de leurs utilisa-
teurs et clients étrangers. Les 

révélations Snowden ont donc
écorné la relation entre l’adminis-
tration américaine et les géants 
américains du numérique, creu-
sant un fossé qui n’a toujours pas 
été comblé.

Dans certains pays, comme l’Al-
lemagne et le Brésil, les révéla-
tions Snowden ont provoqué un 
véritable débat politique, voire, 
dans le cas allemand, un examen 
minutieux des pratiques de leurs 
services de renseignement. Les 
documents de la NSA ont aussi 
largement pesé sur les relations
internationales : au-delà de la
crispation passagère entre les 
Etats-Unis et certains de leurs
alliés, ils ont durablement affaibli 
la posture américaine sur les 
questions numériques. Difficile 
de se présenter comme cham-
pion de l’Internet libre lorsqu’on a
mis Internet sous surveillance. 
Les révélations sont ainsi inter-
venues alors que les Etats-Unis 
accusaient la Chine d’espionnage 
économique, fragilisant ainsi 
nettement leur posture dans ces
âpres négociations.

Ces révélations ont parfois servi
de levier dans certaines discus-
sions internationales, en particu-
lier au niveau européen. Le règle-
ment général sur la protection des 
données (RGPD), entré en 
application fin mai, a été sorti de 
l’ornière à la suite du débat occa-
sionné par les documents 
Snowden. Le Safe Harbor, un 
accord transatlantique sur les don-
nées personnelles, a été annulé 
par la justice européenne sur la 
base des révélations Snowden.

Pour les utilisateurs du Web et
ses bâtisseurs, les changements 
techniques intervenus sur Inter-
net sont, eux, beaucoup plus im-
portants. Les mesures techniques 
destinées à protéger les données 
des utilisateurs sont devenues 
beaucoup plus courantes. Le chif-
frement des communications 
s’est généralisé : une part crois-
sante du trafic sur Internet est 
désormais illisible par des tiers, 
tout comme les messages de cer-
taines applications de messagerie,
tel WhatsApp, protégeant ainsi les
communications contre les velléi-
tés d’écoute des services de rensei-
gnement ou des pirates. « L’année 
2016 a été une année pivot dans 

ou bien une invitation à une conversation 
de geek. C’était le cas, mais c’était avant tout
une manière de maîtriser mon angoisse. Le 
Rubik’s Cube me calmait.

C’est seulement de retour chez moi que je
commençais à me détendre. J’étais toujours 
inquiet à l’idée que ma maison soit sur 
écoute – c’était l’une des autres méthodes
charmantes utilisées par le FBI quand il
soupçonnait un agent d’avoir des loyautés
suspectes. Sur le canapé, je me planquais
sous une couverture avec mon ordinateur, 
comme un gosse, parce que le coton reste 
plus fort que les caméras. Le risque d’une
arrestation immédiate étant momentané-
ment écarté, je pouvais me concentrer sur le
transfert des fichiers depuis mon ordina-
teur portable vers un disque dur externe et 
les verrouiller en me servant de plusieurs 
algorithmes de cryptage utilisant différen-
tes méthodes d’implémentation, si bien
que même si l’une des méthodes de cryp-
tage échouait, les autres continueraient à
garder les fichiers en sécurité.

En fin de compte, les documents que
j’avais sélectionnés tenaient sur un unique 
disque dur que j’ai laissé sur mon bureau à la
maison. Je savais que ces données étaient
autant en sécurité qu’à l’agence. En réalité, 
grâce aux différentes méthodes et aux diffé-
rents niveaux de cryptage que j’avais utili-
sés, elles étaient même davantage sécuri-
sées. Là réside l’incomparable beauté de l’art 
de la cryptologie. Un petit peu de maths peut
accomplir ce dont sont incapables les fusils
et les fils barbelés : garder un secret.

40 jours à l’aéroport
Nous avons atterri à [l’aéropport de Moscou]
Cheremetievo le 23 juin [2013] pour ce qui
devait en théorie être une escale de 24 heu-
res. Cette escale dure depuis bientôt six ans.
L’exil est une escale sans fin. Dans la com-
munauté du renseignement, et tout parti-
culièrement à la CIA, vous êtes formé à évi-
ter les problèmes aux douanes. Votre but est
d’être la personne la plus ennuyeuse de
toute la file, avec le visage qu’on oublie le 
plus vite. Mais rien de tout cela n’est efficace
quand le nom qui est inscrit sur votre passe-
port est en « une » de tous les journaux.

J’ai tendu mon petit livret bleu au type
barbu dans sa cabine de contrôle des passe-
ports, qui l’a scanné et en a scruté chaque 
page. Sarah [Harrison, journaliste et éditrice 
pour WikiLeaks] se tenait derrière moi,
solide. J’avais pris soin d’évaluer le temps 
qu’il fallait aux personnes nous précédant 
dans la file pour passer la douane, et mon
tour était beaucoup trop long. Puis le type a
décroché son téléphone, grommelé quel-
ques mots en russe et, presque immédiate-
ment – bien trop rapidement –, deux agents
de sécurité en uniforme se sont approchés. 
Ils devaient m’attendre. L’un des agents a 
pris mon petit livret bleu au type de la 
cabine et s’est penché vers moi : « Il y a pro-
blème avec passeport. S’il vous plaît, venez. »

Les deux agents de sécurité nous ont
escortés à vive allure vers ce que j’imaginais
être une pièce spéciale destinée à l’inspec-
tion approfondie, mais qui s’est en fait révé-

l’histoire de l’informatique, la pre-
mière année depuis l’invention 
d’Internet, où il y a eu davantage de
trafic Internet chiffré que non chif-
fré. Internet est clairement plus 
sécurisé aujourd’hui qu’il ne l’était 
en 2013 », écrit Snowden dans ses 
Mémoires.

« Service public »

Les révélations du lanceur d’alerte 
ont surtout permis une prise de 
conscience, selon le principal 
intéressé. « Les gens disent que rien
n’a changé parce qu’il y a encore de 
la surveillance de masse. Mais ce 
n’est pas comme ça que vous mesu-
rez le changement. Tout a changé 
[depuis 2013] », expliquait-il 
en 2018. « Au niveau international, 
les divulgations ont contribué à 
raviver les débats sur la sur-
veillance. Pour la première fois 
depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, les gouvernements de 
toutes les démocraties libérales de
la planète ont débattu du droit à la 
vie privée », précise-t-il dans ses 
Mémoires. Il n’est pas le seul. « Je
pense qu’il a rendu un service 
public en soulevant ce débat », a 
affirmé, en 2016, Eric Holder, qui 
était ministre de la justice lorsque 
le lanceur d’alerte est sorti du bois.

Cela alors qu’Edward Snowden
continue de peser sur le sujet, 
même s’il est exilé à Moscou. 
Après avoir révélé au monde son 
identité depuis un hôtel à Hong-
kong, Edward Snowden, devenu 
l’homme le plus recherché de la 
planète, a embarqué dans un vol 
en direction de l’Amérique latine. Il
n’y parviendra jamais : son passe-
port annulé par les autorités amé-
ricaines l’a contraint à ne jamais 
quitter la Russie, où il devait effec-
tuer une correspondance. Il y a 
depuis établi résidence et obtenu 
un permis de séjour. Mais il inter-
vient régulièrement, par vidéo-
conférence, aux quatre coins de la 
planète. Avant la sortie de son 
livre, Edward Snowden avait déjà 
fait l’objet d’un documentaire, 
Citizenfour (2014), de Laura Poitras,
et d’un film, Snowden (2016), réa-
lisé par Oliver Stone.

Du côté des agences de rensei-
gnement, dont certains des docu-
ments les plus secrets ont été 
publiés, on n’a cessé de l’accuser 
d’avoir causé d’irréparables
dégâts à la sécurité nationale. « Ce
qu’Edward Snowden a fait a com-
promis notre capacité à protéger le
Royaume-Uni, causant des dom-
mages graves à notre sécurité. Il 
doit en être tenu responsable », a 
déclaré en juin 2018 Jeremy 
Fleming, le chef du Government
Communications Headquarters 
(GCHQ) britannique, l’une des
deux agences au cœur des révéla-
tions. « La NSA a servi toutes sortes
de rhétoriques alarmistes et irré-
fléchies sur les prétendus dégâts 
que les documents Snowden
auraient causés, mais jamais de
preuve ne serait-ce que d’une seule
vie mise en danger », a rétorqué 
l’année dernière Glenn 
Greenwald, le journaliste vers qui 
s’est tourné en premier Edward 
Snowden. p

martin untersinger

« L’ANNÉE 2016 
A ÉTÉ UNE ANNÉE 
PIVOT DANS 
L’HISTOIRE DE 
L’INFORMATIQUE, 
LA PREMIÈRE OÙ IL 
Y A EU DAVANTAGE 
DE TRAFIC INTERNET 
CHIFFRÉ QUE 
NON CHIFFRÉ »
EDWARD SNOWDEN

lanceur d’alerte

▶▶▶

lée un somptueux salon d’affaires de l’aéro-
port de Cheremetievo. Sarah et moi som-
mes entrés dans une sorte de salle de
réunion remplie d’hommes en costume 
gris assis autour d’une table. Ils étaient une 
demi-douzaine à peu près, tous avec une 
coupe militaire. L’un des types était assis à
l’écart et avait un stylo à la main. C’était
celui qui prenait des notes, une sorte de 
secrétaire, enfin c’est ce que j’imaginais. Le
dossier était devant lui avec un bloc de
papier. Sur la couverture du dossier se trou-
vait un insigne monochrome et je n’avais 
pas besoin de lire le russe pour en compren-
dre la signification : l’insigne représentait 
une épée et un bouclier, le symbole du prin-
cipal service de renseignement de Russie, le 
Service fédéral de sécurité (FSB).

Comme le FBI aux Etats-Unis, le FSB ne se
contente pas d’espionner et d’enquêter, 
mais procède également aux arrestations.
Au centre de la table était assis un homme 
plus âgé, dans un costume plus élégant que 
ceux de ses voisins. Le blanc de ses cheveux 
brillait comme un halo d’autorité. Il nous a 
fait signe de nous asseoir en face de lui, avec
un geste plein d’assurance et un sourire qui 
indiquait qu’il était l’équivalent russe d’un 
officier traitant chevronné.

Il s’est raclé la gorge et, dans un anglais
correct, il m’a offert ce que la CIA appelle un
« cold pitch », en gros une offre d’engage-
ment par un service de renseignement 
étranger qui peut se résumer à « venez bos-
ser avec nous ». En échange de leur coopéra-
tion, on fait miroiter aux étrangers des
faveurs qui peuvent aller de montagnes de 
cash à une carte « vous êtes libéré de pri-
son » valant pour quasiment tout, depuis la 
simple fraude jusqu’au meurtre. Le truc, 
bien sûr, c’est qu’ils espèrent toujours une
contrepartie d’une valeur égale ou supé-
rieure. Mais cela ne démarre jamais par une 
transaction claire et sans ambiguïté. Quand 
j’y pense, il est même amusant d’appeler ça 
un « cold pitch » (« argumentaire de vente 
froid »), parce que la personne qui le fait 
commence toujours avec chaleur, légèreté 
et bienveillance, un large sourire aux lèvres.

Je savais qu’il fallait que je coupe court à
cette conversation le plus vite possible. Si 
vous ne mettez pas immédiatement un
terme à cette discussion, ils peuvent 
détruire votre réputation rien qu’en faisant 
fuiter un enregistrement de vous en train
de considérer la proposition. Tandis que 
l’homme s’excusait pour la gêne occasion-
née, j’ai donc imaginé les caméras cachées
et j’ai choisi mes mots avec soin : « Ecoutez, 
je comprends qui vous êtes, et ce que vous 
êtes en train de faire. Permettez-moi d’être 
clair sur le fait que je n’ai aucune intention de
coopérer avec un service de renseignement,
quel qu’il soit. Je ne veux pas me montrer 
irrespectueux mais je vous préviens que ce ne
sera pas l’objet de cette discussion. Si vous 
voulez fouiller mon sac, il est juste là. »

L’homme m’a alors demandé :
« Donc vous n’êtes pas venus en Russie

pour y rester ? – Non. – Dans ce cas, puis-je 
vous demander où vous comptez aller ?
Quelle est votre destination finale ? – Quito,
Equateur, en passant par Caracas et La Ha-
vane », ai-je répondu, même si je savais par-
faitement qu’il le savait déjà.

Mais soudain, la discussion a bifurqué.
« Vous n’êtes pas au courant ? », m’a-t-il

demandé. Il s’est levé et m’a regardé comme
s’il s’apprêtait à m’annoncer la mort d’un 
membre de ma famille. « Je suis au regret de 
vous informer que votre passeport n’est
malheureusement plus valide. »

J’étais tellement surpris que j’ai seule-
ment pu bégayer : « Je suis désolé mais j…, je 
ne vous crois pas. »

Je n’en revenais pas : mon propre gouverne-
ment m’avait coincé en Russie. Les Etats-
Unis s’étaient infligé tout seuls une cuisante 
défaite en offrant ainsi à la Russie une telle 
victoire de sa propagande. En tout, nous 
sommes restés coincés dans l’aéroport pen-
dant la durée biblique de 40 jours et 40 nuits.
Pendant cette période, j’ai demandé l’asile 
politique à un total de 27 pays. Pas un seul 
n’était prêt à subir les foudres des Etats-Unis. 
Le 1er août, il [le gouvernement russe] m’a 
accordé un droit d’asile temporaire. p

edward snowden


