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  ARTICLES  JUIN-JUILLET 2012 
 
METEO 
 
Interdira-t-on les prévisions climatiques ? 
 

C'est une 
histoire tellement incroyable qu'il vaut mieux commencer par donner les faits tels que les a rapportés, lundi 28 mai, le News & Observer, 
journal implanté en Caroline du Nord. Les autorités fédérales américaines ayant estimé qu'en raison de leur relief peu élevé, les côtes de cet Etat 
étaient vulnérables face à la montée du niveau de l'océan due au réchauffement climatique, il a été demandé à une commission scientifique 
d'évaluer les risques. Son rapport, rendu à la Commission des ressources côtières de Caroline du Nord, a expliqué qu'il fallait s'attendre à une 
montée des eaux d'un mètre d'ici à la fin du siècle, avec pour corollaire quelque 5 000 kilomètres carrés de terres passant dans la catégorie des 
zones inondées ou inondables. Ce qui signifie, en clair, des conséquences économiques importantes avec le bouleversement de la politique 
locale d'aménagement du territoire, la fin de projets de stations balnéaires et l'obligation de construire des routes surélevées. 

Beaucoup trop pour le NC-20, un groupement de 20 comtés côtiers de Caroline du Nord. Jugeant que le catastrophisme était mauvais pour les 
affaires et qu'il ne fallait pas s'appuyer sur "des modèles informatiques basés sur de simples hypothèses humaines", ce lobby local est donc 
passé à l'offensive contre ce rapport scientifique, avec tant d'efficacité que l'évaluation d'1 mètre de hausse du niveau de l'océan a été 
substantiellement revue à la baisse : la Commission des ressources côtières a finalement validé le chiffre de 15,6 pouces, soit un peu moins de 
40 centimètres. Mais cette contre-attaque ne s'est pas arrêtée là. Un texte amendant une loi sur la politique d'aménagement des côtes de 
Caroline du Nord a même été préparé en avril, qui ajoute des restrictions sur l'évaluation de la hausse du niveau de l'océan dans cet Etat ! Il 
explique notamment que la Division de la gestion des côtes (qui n'est pas un organisme scientifique) sera la seule agence habilitée à la réaliser 
et ce uniquement à la demande de la Commission des ressources côtières. Les chercheurs pourront toujours effectuer des calculs dans leur 
coin, cela ne sera pas pris en compte par la Commission. 

Ce texte présenté par des élus républicains va même plus loin en expliquant comment la hausse future du niveau de l'océan devra être estimée 
! La prévision ne s'appuiera sur aucun modèle de climatologie mais devra seulement être extrapolée à partir des relevés historiques de niveau 
de la mer effectués depuis 1900. Quant à l'extrapolation elle-même, il s'agira d'une simple ligne droite prolongeant la tendance passée et 
"n'inclura pas de scénario prévoyant une accélération de la montée du niveau des océans". Alors même que tous les modèles prévoient ce 
genre d'accélération et que les mesures effectuées ces dernières années, en particulier par les altimètres des satellites Topex-Poséidon et 
Jason 1 et 2, concordent avec ces prévisions. 

On pourrait très bien arguer que la valeur de 15,6 pouces est tout à fait correcte puisqu'elle s'insère bien dans la fourchette allant de 18 à 59 
centimètres inscrite dans le rapport du GIEC de 2007. Ce serait omettre que cette fourchette a été volontairement conservatrice comme le 
précisait à l'époque le GIEC lui-même : "Les projections ne tenant compte ni des incertitudes liées aux rétroactions entre le climat et le cycle du 
carbone, ni des effets complets de l’évolution de l’écoulement dans les nappes glaciaires, les valeurs supérieures des fourchettes ne doivent pas 
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être considérées comme les limites supérieures de l’élévation du niveau de la mer." Dans les faits, la perte de masse des calottes glaciaires du 
Groenland et de l'Antarctique s'accélère depuis plusieurs années comme l'ont montré les mesures des satellites GRACE. Une étude de 2009 a 
donc réévalué la hausse à venir du niveau des mers : selon le scénario le plus modéré (augmentation de température limitée à 2°C à la fin du 
siècle), la hausse moyenne serait de 104 centimètres, ce qui est en bon accord avec la mesure donnée par le panel de chercheurs s'intéressant 
aux côtes de la Caroline du Nord. 

Le projet de loi en question n'a, à ma connaissance, pas encore été soumis au vote. Cela dit, et au-delà des disputes sur les chiffres, on ne 
peut que trouver inquiétantes cette envie de vouloir faire taire la science par la législation et cette manière de se dire qu'un phénomène naturel 
sera limité parce que des responsables politiques ont décidé de le sous-évaluer. Cela rappelle évidemment l'arrêt aux frontières de la France du 
"nuage" radioactif de Tchernobyl. La hausse conséquente du niveau des océans au XXIe siècle aura lieu partout sur la Terre sauf en Caroline du 
Nord où elle sera limitée à moins de 40 cm, alors que l'article du News & Observer fait remarquer que d'autres Etats côtiers américains comme la 
Louisiane, la Californie, le Delaware et le Maine se préparent respectivement à des hausses de 1, 1,4, 1,5 et 2 mètres. 

Il se peut aussi que rien de tout cela n'arrive, à en croire le sénateur républicain de l'Oklahoma James Inhofe, tout simplement parce que Dieu 
ne permet pas le changement climatique. C'est écrit dans la Bible. Lors d'une intervention à la radio début mars, cet homme politique a cité un 
passage de la Genèse pour soutenir son propos : "Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le 
jour et la nuit ne cesseront point." Il a ajouté : "Dieu est toujours là-haut. Je suis scandalisé par l'arrogance des gens qui pensent que nous, êtres 
humains, serions capables de changer ce qu'Il fait avec le climat." Tout est dit. 

Pierre Barthélémy (@PasseurSciences sur Twitter) 

(L'illustration de ce billet est une prévision de la hausse des températures pour la dernière 
décennie du siècle, selon un des scénarios présentés dans le rapport du GIEC 2007.)  

/// 

SOCIETE 

Une femme née d'un don de sperme anonyme réclame l'accès 
à ses origines 
Le Monde.fr avec AFP | 31.05.2012 à  

Une femme de 32 ans née d'un don de sperme anonyme a demandé au tribunal administratif de 
Montreuil (93), jeudi 31 mai, de pouvoir accéder à des informations sur ses origines, que 
l'administration hospitalière refuse de lui transmettre. 

Selon son avocat, Me Rémi Duverneuil, cette démarche est une première en France et pourrait avoir 
des répercussions pour "l'ensemble des personnes concernées". Des membres de l'association 
Procréation médicalement anonyme (PMA), qui milite pour la levée de l'anonymat pour les dons de 
gamètes (ovocytes et spermatozoïdes), étaient d'ailleurs présents à l'audience. 

INSÉMINATION ARTIFICIELLE 

La requérante, avocate au barreau de Lyon, et qui ne souhaite pas que son nom soit rendu public, a 
découvert en 2009 qu'elle avait été conçue par insémination artificielle avec sperme de donneur 
(IAD), dans un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme (Cecos). Elle avait alors 
saisi l'administration pour recueillir des informations non identifiantes sur son père biologique - 
âge, description, motivation du don... 

Elle souhaitait savoir si son frère, également né par IAD, était issu du même donneur. Mais aussi 
que le donneur soit contacté et, en cas d'accord de sa part, que son identité lui soit communiquée. 

"DROITS DE L'ENFANT" 
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"S'il existe un droit à l'enfant, il existe aussi des droits de l'enfant", a souligné lors de l'audience Me 
Rémi Duverneuil, estimant que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 
(CEDH), sur le "respect de la vie privée et familiale", reconnaissait un droit à l'accès aux origines. 

Une analyse contestée par la rapporteure publique, Irline Billandon, qui a demandé au tribunal de 
rejeter la requête de la jeune femme. "C'est à bon droit que l'administration a rejeté ses demandes", 
a-t-elle assuré, jugeant la législation française, qui garantit l'anonymat, conforme à la CEDH. 

L'ancienne ministre de la santé Roselyne Bachelot avait proposé en 2010 une levée partielle de cet 
anonymat. Mais cette proposition avait été rejetée par les députés et sénateurs lors de l'examen, au 
printemps 2011, du projet de révision des lois de bioéthiques.  

 

SANTE 
 

L'exposition aux pesticides réduirait les capacités cognitives 
Le Monde.fr | 31.05.2012  

Par Paul Benkimoun 

Une exposition prolongée aux pesticides pourrait réduire les capacités cognitives. Telle est la 
conclusion qui ressort de l'étude Phytoner dont les résultats les plus récents ont été présentés à Paris, 
mercredi 30 mai, par Isabelle Baldi (médecin épidémiologiste et maître de conférences à l'université 
Bordeaux Segalen) lors des rencontres scientifiques de l'Anses (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Le suivi, pendant au moins douze ans, 
de personnes travaillant dans le secteur viticole en Gironde a en effet mis en évidence "une 
détérioration notable" de leurs résultats aux tests neurocomportementaux pour 50 % des sujets 
interrogés. 

Destinée à évaluer les effets d'une exposition professionnelle aux pesticides - en l'occurrence 
majoritairement des fongicides - chez les ouvriers viticoles girondins, l'étude Phytoner a été lancée 
en 1997. Soutenue financièrement par l'Anses, elle a porté sur un millier de participants âgés de 42 
à 57 ans. Parmi eux, 784 ouvriers étaient directement ou indirectement exposés aux pesticides, les 
autres - non exposés professionnellement - formant le groupe témoin. 

Isabelle Baldi et ses collègues ont utilisé des outils de mesure de l'exposition aux pesticides qu'ils 
avaient spécifiquement développés et des tests neuropsychologiques. Les personnes exposées 
présentaient des performances altérées aux tests neurocomportementaux par rapport aux sujets 
modèles. Les altérations touchaient "les fonctions les plus fines de la cognition, qui permettent au 
cerveau de gérer les liens entre les informations entrantes et sortantes : attention, 
conceptualisation et attention contrôlée... ", précisent Mme Baldi et ses collègues. Les principaux 
facteurs susceptibles de biaiser les résultats (âge, sexe, niveau d'études, consommation d'alcool, 
dépression...) avaient été soigneusement pris en compte. 

AGGRAVATION DES TROUBLES 

Quatre ans plus tard, un nouveau bilan réalisé de manière identique a été dressé avec 630 des 
participants encore disponibles. Les résultats concordaient avec les conclusions initiales, mais 
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laissaient apparaître que les troubles s'étaient aggravés. "Les personnes exposées aux pesticides 
présentaient des performances moindres à l'ensemble des tests, et le risque de présenter une 
dégradation importante - de faire partie des 25 % de sujets ayant montré la plus forte baisse des 
performances - était, là encore, plus marqué pour les participants exposés", remarquent les 
chercheurs. 

Les femmes, les personnes ayant un niveau d'études secondaires et celles n'ayant pas une 
consommation excessive d'alcool, "a priori les sujets disposant des scores les moins bas au départ 
de l'étude", présentaient le risque de baisse des performances le plus élevé : c'est ce qui, pour 
Isabelle Baldi, "suggère qu'une exposition prolongée aux pesticides est capable de réduire les 
capacités de réserve cognitive". 

Lors des rencontres scientifiques de l'Anses, la scientifique a fait état des résultats du dernier bilan 
qui sera établi au cours de l'année 2012. En mars, 328 enquêtes avaient pu être réalisées. Une 
détérioration notable a été constatée pour 50 % des personnes suivies. 

MALADIES D'ALZHEIMER ET DE PARKINSON 

Plusieurs questions demeurent en suspens : les effets observés sont-ils liés à la dose de produits 
avec lesquels les ouvriers sont en contact ? Quelles molécules sont susceptibles d'induire ces 
troubles neurocomportementaux ? L'équipe bordelaise poursuit l'analyse des dernières données 
collectées afin, notamment, d'évaluer la dégradation des fonctions cognitives et l'apparition de 
maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. 

Récemment, une étude concluait à un amincissement de l'épaisseur du cortex cérébral chez des 
jeunes enfants exposés in utero à un produit phytosanitaire. L'enquête Phytoner apporte donc une 
nouvelle pièce au lourd dossier des effets néfastes liés à l'exposition aux pesticides. 

Paul Benkimoun 

/// 
 
SANTE / SOCIETE 

Pour en finir enfin avec les mensonges de tous les marchands 
de cigarettes 
Le Monde.fr | 31.05.2012  

Par Robert N. Proctor, professeur d'histoire des sciences à l'université Stanford (Californie) 

Les statistiques sont consternantes : six mille milliards de cigarettes sont consommées chaque année 
dans le monde. Bout à bout, cela équivaut à 510 millions de kilomètres, soit un aller-retour de la 
Terre au Soleil et quelques voyages vers Mars. Avec ses 510 millions de kilomètres de cigarettes 
fumées par an, soit 16 km par seconde, la vitesse de la consommation mondiale de tabac dépasse 
celle de la rotation d'un satellite autour de la Terre. 

Nous connaissons tous cet objet si familier, la cigarette. Mais combien de fumeurs savent que la 
fumée de cigarette contient des isotopes radioactifs, dont du polonium 210, substance qui aurait 
servi à empoisonner un espion russe Alexandre Litvinenko à Londres en novembre 2006 ? Combien 
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savent que quelques gouttes de nicotine pure sur la langue suffisent à provoquer la mort et que les 
fabricants de cigarettes dosent cet alcaloïde à deux décimales près ? 

Que des légions de scientifiques, dont certains Prix Nobel, ont collaboré clandestinement avec 
l'industrie du tabac pour lui apporter leur expertise, témoigner devant les tribunaux et produire des 
études qui minimisent les risques liés au tabagisme ? 

Les fumeurs savent-ils vraiment ce qu'ils fument ? Savent-ils que la fumée de cigarette contient du 
cyanure, du formaldéhyde et de l'arsenic ? Ou que, pour maximiser la dépendance à la nicotine, les 
fabricants de cigarettes y ajoutent de l'ammoniaque et des bronchodilatateurs comme la 
théobromine ? 

Savent-ils qu'aux Etats-Unis seulement, l'industrie du tabac recense pas moins de 630 additifs, 
depuis le sucre et la glycérine jusqu'au castoréum, sécrétion des glandes anales du castor de Sibérie 
? 

Combien de fumeurs ont entendu parler des accélérateurs de combustion ou des produits de 
blanchiment des cendres ? Combien savent que le déni des méfaits du tabac a servi de modèle au 
déni du réchauffement climatique et que les plus virulents de ces négationnistes ont emprunté leur 
funeste rhétorique aux cigarettiers ? 

Les fumeurs sont-ils au courant que les prétendus "filtres" ne servent à rien ? Ils ne filtrent pas 
davantage les substances toxiques qu'une feuille de tabac. De fait, aucun filtrage n'est possible (les 
fabricants parlent d'"impossibilité thermodynamique") pour la simple raison qu'il n'existe pas de 
"fumée propre". D'ailleurs, si le filtre est efficace, comment expliquer que les cigares en soient 
dépourvus ? 

Au fond, qu'importe ce que savent les fumeurs ? Ne leur suffit-il pas de savoir que fumer tue ? Pour 
la plupart, ils fument leur première cigarette à l'adolescence, voire dès l'enfance, comme c'est le cas 
d'Ardi Rizal, ce petit Indonésien âgé de 2 ans : comment un enfant pourrait-il "savoir" que fumer 
nuit à la santé ? On commence généralement à fumer pour faire comme les grands. Personne n'a 
jamais fumé pour se donner l'air plus jeune. 

La mystification la plus honteuse, cependant, consiste à prétendre que l'industrie a fait amende 
honorable. Aujourd'hui, les fabricants de cigarettes se veulent "responsables", ils plantent des forêts 
et nourrissent les affamés. En Grande-Bretagne, Big Tobacco a même sponsorisé des conférences 
sur la responsabilité sociale des entreprises cigarettières. 

Mais les fabricants ont-ils vraiment reconnu leurs erreurs ? Ils refusent obstinément de regarder la 
vérité en face. 

Ils n'ont jamais voulu admettre que le tabagisme avait fait des millions de morts, ni que les 
cigarettes commercialisées à l'heure actuelle étaient tout aussi mortelles que par le passé. 

Ils n'ont jamais voulu admettre que les filtres ne servaient à rien, ni que les cigarettes estampillées 
"light" ou à faible teneur en goudron étaient tout aussi nocives que les autres. 

Ils n'ont jamais voulu admettre que leurs cigarettes étaient conçues pour créer et entretenir une 
dépendance aussi forte que l'héroïne ou la cocaïne. 

Ils n'ont jamais reconnu avoir menti au public, ciblé les jeunes et comploté pour dissimuler les 
méfaits du tabac. 
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Ils n'ont jamais voulu admettre que le tabagisme passif avait fait des centaines de milliers de 
victimes et que la cigarette était la principale cause de mortalité dans le monde. 

On comprend que les fabricants de cigarettes refusent d'admettre les faits, encore plus de s'excuser : 
ils ont peur que le public ne mesure l'ampleur du désastre ou que les pouvoirs publics ne sonnent 
l'alarme. Les champignons se plaisent dans l'obscurité. 

Pour prospérer, l'industrie du tabac doit rester incognito. Elle a tout intérêt à entretenir l'illusion que 
fumer nous donne l'allure de James Dean ou de Jean-Paul Belmondo. En réalité, les cigarettes sont 
une machine à créer de la dépendance. 

Comme Oscar Wilde l'avait bien compris, "la cigarette, c'est l'archétype du plaisir parfait : c'est 
exquis et cela laisse toujours insatisfait". 

Lors d'une réunion confidentielle en 1984, un représentant de British American Tobacco a repris 
cette citation d'Oscar Wilde en émettant le souhait que sa clientèle "reste dans l'insatisfaction. La 
sacoche que nous déposerons à la banque n'en sera que plus lourde". 

(Traduit de l'anglais par Myriam Dennehy) 

Robert N. Proctor, professeur d'histoire des sciences à l'université Stanford (Californie) 

/// 

SANTE 

Drogues : l'échec des politiques répressives chez les jeunes 
LE MONDE | 31.05.2012 à 17h06 • Mis à jour le 31.05.2012 à 17h06 

Par Laetitia Clavreul 

Chez les spécialistes des drogues, l'information circulait depuis plusieurs jours: les chiffres révélant 
le niveau d'addiction des jeunes Français sont mauvais. De fait, selon l'enquête European school 
survey project on alcohol and other drugs (Espad) qui a été publiée jeudi 31 mai en fin de matinée, 
la consommation de tabac, d'alcool mais aussi de cannabis des jeunes Français scolarisés de 16 ans 
s'affiche nettement à la hausse entre 2007 et 2011 (lire l'étude en anglais en PDF). 

Le classement de la France se détériore par rapport aux autres pays européens, qui contrairement à 
elle, sont souvent en progrès. Une bombe, alors que le plan 2008-2011 de la Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Mildt) fixait pour objectif de faire 
reculer les consommations de drogues illicites et celles excessives d'alcool. 

L'EXPÉRIMENTATION DU CANABIS EN HAUSSE DE 25 % 

L'enquête réalisée par le Conseil suédois pour l'information sur l'alcool et les autres drogues, 
compare 36 pays. Selon des chiffres provisoires que Le Monde s'est procurés par un biais non 
officiel, l'évolution sur le cannabis est particulièrement problématique: l'expérimentation est en 
hausse de 25 %, le nombre de jeunes ayant consommé au moins une fois le produit passant de 31 % 
à 39 % en quatre ans. L'augmentation est même de 60 % pour la consommation au moins une fois 
par mois (de 15 % à 24 %). 
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Infographie Le 
Monde | Infographie Le Monde 

Sur le cannabis, la France reprend donc la première place du classement et retrouve ses niveaux de 
consommation du début des années 2000. Pour l'alcool, c'est un retour parmi les dix premiers pays : 
67 % des jeunes de 16 ans ont consommé de l'alcool dans le mois, contre 64 % en 2007. En outre, 
41 % déclarent avoir été ivres au moins une fois dans l'année. Certes, c'est moins que les 48 % 
constatés outre-Manche. Mais en quatre ans, le Royaume-Uni a fait des progrès, passant du premier 
au quatrième rang, alors que la France arrive désormais dans le top 15. 

Pour le tabac, la situation se dégrade aussi. Les jeunes Français de 16 ans étaient 38 % à avoir fumé 
au moins une cigarette dans le mois en 2011, contre 30 % en 2007. La France arrive désormais au 6e 
rang, rejoignant le camp des pays où les jeunes sont fortement consommateurs de tabac parmi 
lesquels la République tchèque, la Lettonie, la Croatie. 

Etienne Apaire, le président de la Mildt jusqu'à ces derniers jours aurait-il crié victoire trop tôt? Ce 
magistrat nommé en 2007 affirmait en janvier dans la lettre d'information de l'instance, que 
l'objectif de faire baisser "le nombre des entrées en consommation" avait "été atteint". Un satisfecit 
réitéré en mai, dans son éditorial d'adieu. 

Il se basait sur une enquête réalisée auprès des jeunes, française, dite Escapad (ici en PDF). Publiée 
en février, elle montrait une baisse des expérimentations d'alcool et de tabac, et une stabilisation de 
la diffusion du cannabis. Surtout, elle relevait une baisse des usages de cannabis dans l'année et au 
cours du mois, qui confirmait une tendance constatée depuis 2003. 

Mais en avril, sans grand bruit, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) 
rendait publique une troisième enquête, intitulée Health Behaviour in school-aged children et 
réalisée auprès des 11, 13 et 15 ans (ici en PDF). Cette étude décrivait plutôt une stabilisation des 
consommations. L'heure ne semblait en tout cas pas à la baisse. 

Les chiffres européens Espad publiés jeudi décrivent au contraire une hausse de la consommation 
sont à considérer avec prudence - ils devront notamment être confirmés dans la durée. Mais ils 
relancent le débat autour de la politique française de lutte contre la toxicomanie, qui a été marquée 
sous l'ancien gouvernement, par une option répressive. 

"L'ENVIRONNEMENT ADDICTOGÈNE" DES ADOLESCENTS 

"Je sais que nous pouvons être accusés de partialité, car nous n'étions pas d'accord avec la 
politique menée, mais l'enquête Espad montre bien que celle-ci n'a pas fonctionné", relève Jean-
Pierre Couteron, président de la Fédération addiction, une fédération d'intervenants du secteur. Il 
estime que la Mildt a faussement fait croire que la France, grâce à l'accent mis sur la répression des 
usages de cannabis, réussissait à résister. Résultat, elle est surtout, selon lui, passée "à côté de ce qui 
constitue le gros problème": "l'environnement addictogène" dans lequel évoluent les adolescents 
dans une société qui favorise les sensations fortes et l'hyperconsommation (jeux vidéo, "binge-
drinking", etc.). 

"Le problème est que l'objectif a été d'éviter à tout prix le premier usage, alors qu'essayer le 
cannabis est un signe d'identification chez les jeunes, sans suivi après. Il est pourtant primordial de 
détecter précocement les usages réguliers", commente Jean-Michel Costes, directeur de l'OFDT de 
1995 à 2011. Il critique "une politique qui n'a rien donné sur le cannabis et qui a laissé filer les 
consommations des drogues légales". Une focalisation sur le cannabis critiquée par les spécialistes, 
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alors que le tabac est une porte d'entrée vers cette substance, et que les jeunes sont des 
polyconsommateurs. 

 

SANTE 

Drogue : les nouvelles routes de la méthamphétamine 
Le Monde.fr | 31.05.2012  

Par Louis Imbert 

Dans l'ouest du Mexique, en février, l'armée a saisi 15 tonnes de méthamphétamine, l'équivalent de 
la moitié des saisies réalisées à travers le monde en 2009. | ASSOCIATED PRESS/Bruno Gonzalez 

Le 8 février, dans un ranch des faubourgs de Guadalajara, capitale de l'Etat de Jalisco, l'armée 
mexicaine saisissait quinze tonnes de poudre blanche stockée dans des barils de plastique bleu : de 
la méthamphétamine, une drogue de synthèse puissante, très populaire aux Etats-Unis. Quinze 
tonnes, soit 13 millions de doses qui auraient pu se vendre au détail pour 3 milliards d'euros dans les 
rues de Détroit ou de Los Angeles. Cette prise est la plus importante jamais réalisée au Mexique. 
Elle représente l'équivalent de la moitié des saisies de "meth" recensées par l'Office des Nations 
unies contre la drogue et le crime (ONUDC) à travers le monde en 2009. Le laboratoire clandestin 
était désert. 

L'armée a exhibé fièrement ces barils devant les photographes mexicains et américains. La Drug 
Enforcement Agency (DEA) américaine s'est montrée moins enthousiaste dans la presse : combien 
d'installations industrielles de cette taille sont-elles encore tapies dans les campagnes de Jalisco ou 
dans les montagnes du Michoacan, se demandaient ces policiers. C'est le raisonnement Breaking 
Bad, du nom de la série américaine aux six Emmy Awards. Un professeur de chimie atteint d'un 
cancer s'y met à "cuisiner" de la méthamphétamine dans un camping-car. Il découvre au fil des 
saisons l'ampleur d'une industrie tenue par les cartels mexicains. 

CHANGEMENT D'ÉCHELLE 

Selon les experts de l'ONUDC, la taille de l'usine mexicaine est un signe de l'augmentation 
inquiétante de la production mondiale. Elle est cependant une sorte d'anachronisme. "Une telle 
saisie coûte trop cher aux trafiquants, qui semblent avoir réduit la taille de leurs installations ces 
dernières années", explique Beate Hammond, qui étudie les flux de drogues de synthèse pour 
l'ONUDC à travers le monde. Au lieu de concentrer leur production, ils la dispersent. "Une 
tendance jamais vue", selon Mme Hammond, qui voit les centres de production de cette vieille 
drogue, connue depuis la fin du XIXe siècle et internationalement combattue depuis les années 
1970, se répandre soudainement à travers le monde, de façon manifeste depuis deux ans. 

"La 'règle' a longtemps été que les drogues de synthèse étaient fabriquées à côté des marchés de 
consommation et peu intégrées dans les réseaux internationaux, précise Laurent Laniel, analyste à 
l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). Aujourd'hui, cette règle ne 
s'applique plus à la méthamphétamine." 

(Une séance de "cuisine" de méthamphétamine, extraite de la série Breaking Bad.) 
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EN ROUE LIBRE DANS LE CERVEAU 

La méthamphétamine, dite aussi "ice","crystal" ou "Yaa Baa", "le médicament qui rend fou" en 
Thaïlande, est une drogue de synthèse consommée par environ 1 % de la population américaine 
âgée de plus de 12 ans, selon le département de la santé américain. Une popularité bien plus 
marquée que celle de l'héroïne, de moitié inférieure à celle de cocaïne. Elle est la drogue la plus 
consommée au Japon, signalée par la police dans environ 75 % des cas d'abus de drogue. De même 
pour l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. En France, elle reste cantonnée à un tout petit monde lié à la 
nuit, à la fête, au milieu gay. 

Un quart de gramme de méthamphétamine, vendue en cristaux, en poudre ou en comprimés et qui 
s'inhale, s'avale, s'injecte ou se fume (elle est en ce dernier cas plus dangereuse), peut suffire à tenir 
un week-end entier sans nourriture ni sommeil. Cela en fait une drogue dite "de travail" ou de fête, 
utilisée par des chauffeurs routiers ou des "clubbers", des étudiants, des anorexiques ou des 
prostituées assignées à Bangkok au travail à la chaîne. 

| OEDT 

La méthamphétamine agit sur les mécanismes de récompense et de plaisir, en activant la production 
de neurotransmetteurs dans le cerveau, notamment de dopamine, et en bloquant leur retour dans des 
"poches" de stockage. A la différence de la cocaïne, la "meth" bloque également les enzymes 
régulant les substances intrusives, ce qui lui permet de "flotter" sur une longue période dans le 
système nerveux central. Ainsi, quand la cocaïne peut agir environ 45 minutes, et l'amphétamine, 
moins puissante, entre 3 et 6 heures, la méthamphétamine prolonge ses effets sur une période de 8 à 
24 heures. 

Lire : "Longtemps positive, l'image de la cocaïne se dégrade" 

QUELQUES BIDONS ET UN BEC BUNSEN 

En bloquant les récepteurs des neurotransmetteurs, la méthamphétamine les endommage. Elle peut 
ainsi réduire à vie la production naturelle de dopamine (donc l'aptitude au plaisir), et entraîner des 
tremblements et contractions musculaires proches de ceux provoqués par la maladie de Parkinson. 
Elle peut également endommager les vaisseaux sanguins dans le cerveau et provoquer des crises 
cardiaques. 

La méthamphétamine est d'abord aimée des trafiquants parce qu'elle peut se fabriquer "n'importe 
où, dans une grotte ou un hangar, avec quelques bidons, un bec bunsen et trois bouteilles de gaz... 
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Avec deux ou trois vans chargés de matériel, trois personnes peuvent produire entre 10 et 50 kg par 
semaine", détaille Laurent Laniel. A condition qu'ils ne se fassent pas sauter en préparant leur 
tambouille : l'opération est hautement explosive. 

Aux Etats-Unis, la police a démonté 6 768 laboratoires en 2010, pour la plupart de petites 
installations. Dans le même temps, la production explosait au Mexique. Les saisies à la frontières 
ont augmenté de 87 % en 2011, selon les estimations des Nations unies. Les experts dénoncent le 
cartel de Sinaola, l'organisation criminelle mexicaine la plus organisée et internationalisé. Mais 
l'armée du pays devenant plus curieuse, "les laboratoires semblent aujourd'hui se déplacer vers le 
sud", selon Mme Hammond : vers le Guatemala et le Nicaragua notamment. 

DE TÉHÉRAN À TOKYO 

Dans le même temps, les agences de l'ONU observent l'émergence de nouveaux centres de 
production, notamment au Moyen-Orient. En Iran, terre traditionnelle d'héroïne et d'opiacés, l'armée 
et la police ont démantelé 166 laboratoires en 2010, contre seulement 6 en 2009, et saisi 3 tonnes de 
crystal meth entre mars et décembre 2011. 

"Ce crystal semble d'abord destiné à l'Asie. La demande y est suffisamment forte pour que la 
drogue venue d'Iran, et peut-être celle du Mexique, trouve sa place à côté de la production locale", 
avance Hamid Ghodse, patron de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), lié à 
l'ONU. 

Les avis d'experts divergent sur ce point. "J'attends de voir de vraies cargaisons de pilules 
mexicaines arriver en Asie du Sud-Est, où la production locale est déjà importante", rétorque 
Pierre-Arnaud Chouvy, géographe chargé de recherche au CNRS et spécialiste de la production de 
drogue dans la région. "De plus, ces réseaux sont souvent plus artisanaux, moins liés au crime 
organisé et à des organisations politiques qu'on ne le croit" : c'est la balance du local et de 
l'industriel. Celle du chimiste du dimanche et du cartel. 

L'EUROPE SAGE 

L'ONU craint également de voir l'Afrique de l'Ouest devenir une étape sur les routes de la drogue 
d'Amérique du Sud. C'est déjà le cas pour la cocaïne, qui y transite avant de filer en Europe. En juin 
2011, un premier laboratoire de grande ampleur a été démantelé au Nigeria, dans une maison 
anonyme d'un quartier résidentiel de Lagos. En février, trois Boliviens ont été arrêtés dans un 
second laboratoire. Et les arrestations de "mules", qui transportent la drogue par avion vers la 
Thaïlande et la Malaisie, sont en nette hausse : plus d'une centaine par an, selon l'ONUDC. 

En Europe, la consommation reste relativement faible. Un foyer historique est établi en République 
tchèque, reliquat d'une usine chimique de l'époque soviétique, dont les stocks alimentaient 
discrètement les cuisiniers de meth. L'Allemagne s'inquiète d'une hausse des interpellations à sa 
frontière, et les pays nordiques voient également leur consommation augmenter, via la Lituanie. 
"Nous craignons que la méthamphétamine ne remplace l'amphétamine dans le nord de l'Europe, où 
elle est très consommée", affirme Hamid Ghodse, directeur de l'OICS. 

Comment sait-on cela ? Par les chiffres de saisies et d'arrestations, parcellaires, dépendant de la 
bonne volonté des services anti-drogues nationaux. Un meilleur moyen consiste à chasser les 
importations... de remède anti-rhume. L'éphédrine et la pseudoéphédrine, deux produits chimiques 
présents dans des médicaments de consommation courante comme l'Actifed ou le Nurofen Rhume, 
font partie des ingrédients nécessaires à la production de "meth". Des millions de tonnes de ces 
"précurseurs" circulent chaque année à travers le monde. Il est facile d'en détourner quelques 
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centaines. L'OICS s'efforce de recenser et signaler les plus insolites parmi ces transactions. Comme 
ces deux immenses commandes passées en Jordanie et en Irak l'an dernier, des pays où personne ne 
s'était jamais avisé de produire de l'anti-rhume. 

Pour éviter d'attirer l'attention, les trafiquants ont donc modifié leur recette. En 2009, les saisies 
d'éphédrine et de pseudoéphédrine ont largement diminué à travers le monde. Elles étaient 
remplacées par un autre produit, le BMK, moins rentable, plus explosif mais plus discret. Depuis, 
les trafiquants ne cessent de se reporter vers des substances toujours plus éloignées du résultat final, 
à partir desquelles ils reconstitueront, étape par étape, en laboratoire, les ingrédients nécessaires à 
leur cuisine. 

Louis Imbert 

//// 

SANTE / SOCIETE 

"Guerre à la drogue", une nouvelle politique est nécessaire 
pour la jeunesse du XXIe siècle 
Le Monde.fr | 31.05.2012 à 17h59 • Mis à jour le 31.05.2012 à 17h59 

Par Jean-Michel Costes, Jean-Pierre Couteron, Pr François Paille, Pr Michel Reynaud 

Les priorités énoncées par le président de la République - justice sociale et jeunesse - nécessitent 
une politique rénovée vis-à-vis des addictions, pragmatique et efficace, de prévention, de soins et de 
réduction des dommages associés. 

UNE APPROCHE DÉPASSÉE, UN BILAN NÉGATIF 

Créée en 1982, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) 
applique d'abord une politique de la "lutte contre la drogue". A la fin des années 1990, se basant sur 
de nouvelles données scientifiques, elle étend ses missions aux consommations problématiques de 
tabac et d'alcool, intégrant la notion d'addiction. Elle se recentre sur le comportement plus que sur 
les produits. L'addictologie est reconnue comme une spécialité scientifique et médicale à part 
entière, et en 2006, un "plan addictions" initie une politique qui prend en compte les évolutions de 
la société du XXIe siècle. Mais dès 2007, l'addiction cesse à nouveau d'être une priorité 
gouvernementale. La diminution des financements s'ajoute au retour à "la guerre à la drogue", avec 
priorité à la répression des produits illicites alors que la prévention est lacunaire, peu efficace et 
focalisée sur l'information et les produits. 

Résultat, la consommation de cannabis reste élevée et celle de cocaïne enregistre une forte 
progression tandis que les décès liés aux drogues illicites, en baisse au milieu des années 1990, 
repartent à la hausse. Il faut y ajouter une augmentation des consommations excessives d'alcool 
chez les jeunes et une reprise de celle du tabac. Tabac et alcool sont toujours responsables de 100 
000 morts par an. 

La politique de répression, obsédée par la volonté de "faire du chiffre", a démultiplié les 
interpellations d'usagers là où il aurait été préférable de se centrer sur les trafics. Les 120 000 
interpellations annuelles pour usage, essentiellement de cannabis, font l'objet d'une réponse pénale 
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quasi systématique, dont des condamnations de plus en plus nombreuses, mais sans arriver à 
endiguer le développement des usages, ni la monté de la violence. 

Enfin, l'insuffisance des politiques de prévention, de réduction des risques, le non développement 
des structures d'accompagnement, de soins, d'enseignement et de recherche sont dénoncés par tous 
les acteurs concernés. 

POUR UNE POLITIQUE ADAPTÉE À NOTRE SOCIÉTÉ 

Un changement dans les objectifs, la stratégie et la gouvernance, est indispensable pour répondre à 
une triple évolution. 

D'abord, la place prise par la notion d'addiction. Admise autant par les spécialistes que par le grand 
public, elle correspond à la perte de contrôle d'une consommation ou d'un comportement, à l'origine 
lié au plaisir, entrainant des dommages personnels, sanitaires et sociaux. L'organisation des soins 
est désormais structurée dans cette optique. 

Ensuite, le caractère profondément addictogène de notre société : la culture consumériste pousse à 
l'intensité des consommations, à leur brièveté et à leur renouvellement rapide, dans une société de la 
performance et de l'excès. 

Enfin, les crises économiques qui se succèdent génèrent exclusion et précarité, souffrance et 
humiliation, colère et rage que potentialisent et/ou atténuent des produits dont le prix et le 
marketing sont adaptés (canettes de 50 cl de bière à 11.8°, crack, médicaments détournés leur 
usage). 

Face à ce nouvel environnement, la "guerre à la drogue" est coûteuse et dépassée. Elle doit laisser 
la place à l'évaluation objective des bénéfices et des dommages, individuels et sociaux, des 
consommations. Cette évaluation rendra ensuite possible l'application de politiques à l'efficacité 
scientifiquement prouvée, poursuivant trois objectifs pragmatiques et équilibrés : diminution des 
consommations ou comportements potentiellement nocifs ; réduction des dommages qui leur sont 
liés ; renforcement d'une aide et d'un accompagnement les plus précoces possibles. 

Pour les réaliser, elle devra développer des moyens innovants, adaptés au nouveau contexte sociétal. 
En premier lieu, une prévention globale, donnant la priorité à des stratégies de repérage et 
d'intervention précoce au bénéfice des populations les plus à risques. Ainsi pour le public "jeunes", 
l'objectif est d'aller à sa rencontre par des interventions en direction des parents, mais aussi du 
milieu scolaire, des dispositifs éducatifs ou d'insertion, ou en développant des actions en milieu 
festif, et cela en lien avec les Consultations Jeunes Consommateurs. Les patients atteints de troubles 
mentaux sont un autre public à privilégier, troubles psychiatriques et troubles addictifs s'aggravant 
mutuellement et nécessitant une double prise en charge. L'évolution récente des usages montre aussi 
l'importance d'actions vers le public féminin, tenant compte des situations de vulnérabilité physique, 
de grossesse, des risques de violences, de stigmatisation et de désocialisation. Enfin, les populations 
incarcérées ou sous main de justice nécessitent un effort spécifique d'accès aux soins et de réduction 
des risques. 

Donner à la prévention la place qu'elle mérite ne dispensera pas de développer l'évaluation, 
l'orientation et l'accès aux soins. Ce deuxième axe est détaillé dans des propositions pragmatiques et 
peu coûteuses, visant à une meilleure organisation du dispositif de soin et à une formation 
renforcée, présentées dans le "livre blanc de l'addictologie française". 
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Enfin, cette politique équilibrée nécessite des mesures de contrôle et de réduction de l'offre. Pour 
l'offre régulée (alcool, tabac, jeux d'argent) les stratégies validées de lutte contre les incitations à la 
consommation excessive sont l'augmentation des prix, les actions visant à dénormaliser la 
consommation, le contrôle et l'encadrement de l'offre. Pour l'offre interdite (stupéfiants), au delà de 
la nécessité de lutter contre les trafics, centrer la pénalisation de l'usage, non sur l'usage privé, mais 
sur les délits liés aux usages de produits induisant des dommages à autrui (délits routiers, métiers à 
risque, violence en groupe...), complétée par une évaluation clinique en cas de récidive et une 
orientation thérapeutique chaque fois que nécessaire. 

Ces mesures peuvent être financées dans le cadre des contraintes budgétaires actuelles, en sollicitant 
d'une part les taxes sur le tabac, l'alcool et les addictions aux jeux d'argent et de hasard et, d'autre 
part, en maintenant l'affectation de la saisie des biens des trafiquants. 

Enfin, une nouvelle gouvernance s'impose, fondant cette nouvelle stratégie sur des données 
probantes et évaluées et la consultation des professionnels et des usagers. Elle doit s'appuyer sur un 
organisme indépendant ayant mission d'analyser et d'évaluer le phénomène des addictions, ses 
évolutions et les réponses apportées. Un Institut de recherche national en addictologie, regroupant 
des unités de recherches fondamentales, cliniques et thérapeutiques permettrait une approche 
objective des stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Une Commission nationale addiction, en 
sommeil depuis 2 ans et une Commission parlementaire permanente des addictions compléteraient 
un pilotage rendu plus indépendant des intérêts politiques. 

Jean-Michel Costes, directeur OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) 
1995/2011 ; 
Jean-Pierre Couteron, président fédération addication ; 
François Paille, président FFA (Fédération française d'Addictologie) ; 
Michel Reynaud, président CUNEA (Collège universitaire national des enseignants 
d'addictologie). 

Jean-Michel Costes, Jean-Pierre Couteron, Pr François Paille, Pr Michel Reynaud 

/// 

SOCIETE 

Le double visage de l'outil qui fabrique la nouvelle humanité 
numérique 
LE MONDE | 31.05.2012  

Par Paul Mathias, expert des lab Hadopi et ex-directeur de programme au Collège international de 
philosophie 

Inextricablement lié aux réseaux sociaux et à Facebook, le "printemps arabe" a frappé les 
consciences, mais n'a pas été le premier événement à résulter d'un usage expert et constant des 
réseaux. Les manifestations de Gênes contre le G8, en 2001, consacraient l'idée que des "foules 
intelligentes", composées d'individus interconnectés et mobiles, formaient un dispositif de 
contestation très efficace et capable de neutraliser les techniques de confinement mises en oeuvre 
par les forces de police. 
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Pourtant, les noces de la démocratie et des technologies du numérique, des réseaux, posent 
problème. Au premier chef, parce que si les espaces numériques sont des espaces d'expression 
sociale et politique, ils sont aussi les médiateurs technologiques de toutes les formes d'expression 
susceptibles de transiter par eux, politique, sans doute, mais aussi littéraire ou artistique, privée 
aussi bien que publique. 

Seulement la médiation ne se fait pas ici comme au moyen de l'encre et du papier, de la voix et de 
l'image et de leur diffusion analogique. Les réseaux, ce sont des protocoles, des applications, des 
calculs, des automatismes, des algorithmes. Autrement dit, ce que nous y exprimons n'est pas 
exactement ce que nous exprimons, c'est plutôt ce que des processus étrangers à nous, à nos savoirs, 
à nos propres calculs et à nos anticipations font que nous sommes en mesure d'y exprimer. 

Il faut se rendre à cette évidence : la parole que nous prenons sur les réseaux, si efficace soit-elle, 
est à la lettre portée par un ensemble de processus informatiques lui étant tout à fait étrangers et 
auxquels, pour la plupart d'entre nous, nous demeurons étrangers. Le régime de la parole réticulaire 
- en réseaux - est un régime de radicale aliénation. 

Pourvu que nous maîtrisions à peu près convenablement les techniques de connexion et 
d'interconnexion, nous maîtrisons tout aussi bien les effets que nous en escomptons. Or cet "à peu 
près" fait de nous de bien impuissants scripteurs. Donner de la voix, sur les réseaux, c'est presque 
essentiellement ajouter le souffle d'un murmure à la clameur d'un monde. Inaudibles, invisibles, 
confinés dans des espaces discursifs réduits à notre environnement familial ou professionnel, notre 
être numérique oscille, incertain, entre un "je ne sais quoi" et un "presque rien". 

Je ne sais quoi, parce que ce que nous disons et faisons est bien réel et demeure, même, en ses 
innombrables répliques numériques, sur les serveurs, les fournisseurs d'accès, les prestataires de 
services, les disques durs. Presque rien, aussi, car, sur les réseaux, nous sommes négligeables et, en 
tant que tels, négligés. Sauf que cette concomitance de notre être numérique et de son néant forme 
une ressource considérable. 

Si l'on y pense en termes de compétences et de savoirs partagés, les poussières d'êtres que nous 
sommes sur les réseaux se composent, décomposent et recomposent sans cesse en amalgames 
sensibles et sensés, en encyclopédies numériques, en livres d'écolier, en oeuvres littéraires ou 
journalistiques, en actions sociales et politiques - en un monde en gestation permanente, bien dans 
la continuité du corps vivant et de ses irréductibles exigences. 

Et ainsi ce monde que nous faisons en toute méconnaissance de cause, en tout aveuglement de ses 
procédures, nous le faisons nôtre et comme un miroir de notre humanité contemporaine. Mais 
l'infime que nous sommes constitue une ressource dont nous ne sommes ni les détenteurs ni les 
destinataires principaux. 

Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, ce ne sont pas des instruments de connaissance, ni 
des "lieux" de rencontre ; ce sont des processus, des calculs, des interprètes de ce que nous disons, 
faisons et sommes. Interprètes automatisés, exploités, marchandisés, financiarisés. 

Simples unités comptables, nous participons d'un tout dont nous sommes les opérateurs en même 
temps que la matière première, et nous contribuons à entretenir un espace économique dont le 
bénéfice est pour nous opaque et marginal. Que sont et que deviennent nos "données personnelles" 
? En quoi nous décrivent-elles et qu'est-ce qui les apparente à la vie que nous menons effectivement 
et dont elles expriment numériquement de simples bribes ? 
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Le titan Facebook fait donc question, mais laisse toutefois ouvertes les incertitudes qui 
l'accompagnent. Une chose est assurée, c'est qu'il est vain de prétendre s'en tenir à distance, de se 
mettre à l'écart des réseaux et de leurs opportunités vivantes. Car la "vie", désormais, est un 
phénomène que ses extensions technologiques et numériques ont rendu hybride, en une sorte de 
continuité du coeur qui bat et du nombre qui se combine. 

Aussi sommes-nous, comme autrefois, livrés aux deux faces de Janus, le dieu aux deux visages. Il 
suffit dès lors de se rappeler à sa familiarité ; et qu'il n'était pas le dieu de la duplicité, mais celui de 
la croisée, de la jonction et de la paix. 

Paul Mathias est l'auteur de "Libertés numériques", (PUF, 2008) 

Paul Mathias, expert des lab Hadopi et ex-directeur de programme au Collège international de 
philosophie 

Paul Mathias est l'auteur ? de "Libertés numériques" ? (PUF, 2008) 

//// 

SOCIETE ET INTERNET 

Un réseau social voué à la disparition 
LE MONDE | 31.05.2012  

Par Daniel Kaplan, délégué général de la Fondation pour l'Internet nouvelle génération (FING) 

L'émergence des réseaux sociaux en ligne marque une étape importante de l'histoire des moyens de 
communication. Facebook en est la figure emblématique. Pourtant, je prends le pari que, d'ici à dix 
ans, Facebook n'existera plus ou aura dû se transformer. Parce qu'il a trop bien réussi, et parce qu'il 
fonde sa réussite sur la dévalorisation de tout ce qu'il touche. 

La fonction des réseaux sociaux consiste à agréger la panoplie de nos outils de communication de 
manière à nous permettre de jongler avec les cercles, les temps, les formes de la communication, 
dans une continuité auparavant impensable : famille et connaissances, privé et public, synchrone et 
asynchrone, toutes ces catégories naguère disjointes deviennent autant de pôles d'un territoire 
continu. Facebook dédramatise l'acte de publier puisqu'il peut s'agir d'une impression matinale, 
d'une annonce professionnelle, d'un message militant, d'un article ou d'un simple commentaire. 

Facebook transforme ce qui avait jusqu'ici échappé au commerce - le lien, l'expression légère, le 
partage d'expériences sensibles - en marchandises. Pour les vendre, il doit les standardiser, en 
limiter les nuances : on "aime" ou pas, on est "amis proches" ou "connaissances", on publie ou on 
partage. Pour changer le lien en or, Facebook doit oublier les raisons mêmes de son succès, à savoir, 
l'effacement des barrières strictes entre les statuts relationnels, entre les formes de communication. 

Facebook participe ainsi au surarmement du marketing "personnalisé", de plus en plus technique, 
toujours à l'affût de plus d'informations sur les pratiques et les relations des consommateurs. Raison 
de cet effort ? La baisse de l'efficacité du marketing face à des consommateurs mieux informés, qui 
se parlent entre eux plus qu'ils n'écoutent les marques. Parce qu'il doit chercher toujours plus loin 
dans l'intime les manières de vendre quelque chose aux gens, le marketing coûte plus cher et chaque 
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euro dépensé rapporte toujours moins - mais puisqu'il se retrouve dans le prix, on n'y pense pas trop. 
Jusqu'à quand ? 

Sans doute jusqu'à ce que les individus eux-mêmes disposent des moyens de gérer leurs propres 
données, de les exploiter à leurs propres fins, d'en négocier la transmission et l'usage. Ce 
mouvement-là est en marche. Au Royaume-Uni, le programme gouvernemental Midata demande 
aux entreprises de restituer à leurs clients les données dont elles disposent sur eux. En France, le 
projet MesInfos prépare une expérimentation du même type. Partout, des développeurs et des 
entrepreneurs testent des réseaux sociaux "acentrés" ou encore des "entrepôts personnels de 
données" sous le contrôle des individus. 

Ainsi, après avoir pris avec talent la vague des réseaux sociaux, Facebook s'emploie-t-il à saper les 
bases de sa réussite et, avec elles, celles du marketing. 

Daniel Kaplan, délégué général de la Fondation pour l'Internet nouvelle génération (FING) 

//// 

Les centrales sous la menace du changement climatique 
 

Fukushima l'a dramatiquement prouvé : les centrales électriques sont impuissantes face aux éléments naturels. De manière bien moins violente, 
mais tout aussi inquiétante, elles se révèlent de plus en plus vulnérables alors que le climat se réchauffe. L'augmentation de la température des 
eaux et la réduction du débit des fleuves, dans lesquels elles puisent d'importants volumes pour se refroidir, vont ainsi menacer à l'avenir le 
fonctionnement des centrales nucléaires et au charbon d'Europe et des Etats-Unis, confirme une nouvelle étude publiée lundi dans la revue 
Nature Climate change et citée par Reuters. 

L'équipe de chercheurs européens et américains a mesuré les températures actuelles des eaux et effectué des projections jusqu'au milieu du 
siècle. Ils ont ainsi estimé que les jours où l'eau des lacs et des rivières atteindra des températures considérées aujourd'hui comme extrêmement 
élevées seront trois fois plus nombreux. 

Dans ce monde plus chaud, des pénuries d'eau de refroidissement se produiront de deux manières. Tout d'abord, de nombreuses rivières 
verront leur débit réduit. Or, les centrales thermoélectriques, qui fournissent 91 % de l’électricité aux Etats-Unis et 78 % en Europe, représentent 
respectivement 40 % et 50 % de la consommation d’eau douce de ces pays, à la fois pour produire de la vapeur d'eau qui va alimenter les 
turbines et pour refroidir ces dernières. Le volume d'eau pompée étant strictement défini par des standards environnementaux, les centrales 
pourront être amenées à manquer d'eau. En France, déjà, lorsque le débit de la Loire descend sous 60 mètres cubes par seconde, en cas de 
forte chaleur, les quatre centrales, qui puisent à plein régime entre 3 et 10 mètres cubes par seconde, doivent se coordonner pour maintenir un 
niveau d'eau suffisant sur le fleuve. 

Les projections effectuées par l'étude de variations du débit des rivières : 

 

Ensuite, la température de l'eau va augmenter, la rendant impropre au refroidissement des centrales électriques. Aux Etats-Unis et en Europe, 
les centrales ont pour obligation de ne pas dépasser une certaine température dans les rivières (située autour de 28° C en France) lorsqu'elles 
rejettent l'eau venant des circuits de refroidissement. Si cette température est atteinte, la centrale doit réduire voire arrêter la puissance de ses 
réacteurs. 
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Les projections d'augmentation des températures des rivières : 

 

Conséquence : la capacité de production électrique des centrales nucléaires et au charbon devrait chuter de 4 à 16 % aux Etats-Unis et de 6 à 
19 % en Europe entre 2030 et 2060. Et la probabilité d'une diminution extrême de la production électrique (- 90 %), conduisant à une fermeture 
totale ou partielle des infrastructures, devrait presque tripler.  

"Cette étude suggère que notre dépendance au refroidissement thermique est quelque chose que nous devrons revoir, notamment au regard 
d'une demande d'électricité croissante", assure Dennis Lettenmaier, co-auteur du rapport et professeur d’ingénierie civile et environnementale à 
l’université de Washington à Seattle. 

Des solutions existent néanmoins pour minimiser le problème. L'étude conseille ainsi de fabriquer des centrales électriques moins dépendantes 
de l'eau douce, en utilisant l'eau salée des mers - dont le réchauffement se fera plus lentement. Les centrales au gaz naturel les plus récentes, 
par ailleurs, nécessitent moins d'eau que celles à charbon ou nucléaires. 

Audrey Garric 

///// 

 

Sciences 

Les chercheurs sur les neutrinos donnent raison à Einstein 
Le Monde.fr avec AFP | 08.06.2012  

Une équipe de scientifiques qui avaient annoncé en 2011 que les neutrinos étaient plus rapides que 
la lumière, ont admis vendredi 8 juin qu'Einstein avait raison et que sa théorie de la relativité 
s'appliquait aussi à ces particules élémentaires. 

Les chercheurs, qui travaillent au CERN (Centre européen de recherches nucléaires) de Genève, 
avaient mis en émoi la communauté scientifique en publiant en septembre 2011 le résultat de 
l'expérience Opera qui révélait une vitesse des neutrinos supérieure à celle de la lumière, en 
contradiction avec la théorie de la relativité établie par Einstein en 1905 qui en fait une limite 
infranchissable. 

60 NANOSECONDES D'AVANCE 

Selon les mesures d'Opera, sur une distance de 730 km entre les installations du CERN et le 
laboratoire souterrain du Gran Sasso, les neutrinos projetés à travers l'écorce terrestre arrivaient 
avec près de 20 mètres (ou 60 nanosecondes) d'avance sur la lumière. Mais vendredi, lors d'une 
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conférence internationale sur la physique des neutrinos et sur l'astrophysique organisée à Kyoto, 
l'ancienne capitale impériale nippone, l'équipe d'Opera a admis que ses résultats étaient erronés. 

"Les premières données mesurées jusqu'en 2011 avec le faisceau de neutrinos entre le CERN et 
Gran Sasso ont été révisées en prenant en compte des effets d'instruments attestés", a expliqué 
l'équipe. "Une image cohérente a émergé grâce à la fois aux données antérieures et à de nouvelles 
mesures qui aboutissent à une vitesse des neutrinos cohérente par rapport à la vitesse de la 
lumière." 

CONNEXION DÉFAILLANTE 

En février 2012, des physiciens qui avaient étudié le fonctionnement d'Opera avaient émis 
l'hypothèse que ses résultats avaient été faussés par une mauvaise connexion entre un GPS et un 
ordinateur servant à la mesure. 

Les vérifications entreprises par l'équipe d'Opera ont confirmé cette connexion défaillante, qui 
raccourcissait le temps de parcours des neutrinos de 74 nanosecondes par rapport à la réalité. Par 
ailleurs, l'horloge de haute précision utilisée par Opera était elle-même légèrement faussée, ajoutant 
quinze nanosecondes au temps de parcours, ont expliqué les membres d'Opera à Kyoto. Une fois 
corrigées ces deux erreurs, les neutrinos mesurés entre le CERN et Gran Sasso affichaient 
effectivement une vitesse "cohérente" avec la théorie d'Einstein. 

En mars, le physicien italien coordinateur de l'expérience Opera, Antonio Ereditato, avait 
démissionné. Le journal italien Corriere della Sera l'avait surnommé sur son site "le physicien du 
flop". 

//// 

SOCIETE 

Jalousie, quand tu nous tiens 
LE MONDE | 07.07.2012  

Par Martine Laronche 

Valérie Trierweiler avait-elle mesuré la portée de son tweet, désormais célèbre, en accordant son 
soutien au rival de Ségolène Royal, le dissident PS Olivier Falorni, avant le second tour des 
élections législatives de juin ? Cette scène de ménage au sommet de l'Etat a fait l'effet d'une 
déflagration, écornant l'image de présidence "normale" à laquelle François Hollande aspirait. 
Désavouer par jalousie son conjoint en prenant, publiquement, une position opposée à la sienne, à 
propos de son ex-compagne, était le plus mauvais choix rationnel. 

Du fait des recompositions familiales, les occasions d'être jaloux sont fréquentes. Quand il a des 
enfants d'une première union, le ou la conjoint(e) reste en contact avec son ex. La jalousie peut 
prendre comme support ce(tte) dernier(e), mais aussi sa progéniture. Plus fort que soi, le sentiment 
de jalousie, poussé à l'extrême dans le couple, est incontrôlable. Elle dépasse celui qu'elle étreint. 

Preuve d'amour, la jalousie ? "Plutôt une conséquence naturelle du sentiment amoureux, explique le 
psychanalyste et thérapeute du couple et de la famille Serge Hefez, auteur de Scènes de ménage 
(Fayard, 2010). La relation amoureuse est chargée de passion, de peur d'abandon, d'inquiétude et 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            19 
                                            

 
JUIN-JUILLET  2012 

de la toute-puissance de l'autre." Elle prend ses racines dans notre enfance. "La jalousie dans le 
couple se nourrit de deux sentiments, la peur que l'autre ne prenne l'objet d'amour - c'est la 
triangulation oedipienne qui se joue à trois - et la jalousie fraternelle proche de l'envie, celle qui se 
joue entre le rival et le jaloux", souligne le psychiatre. Le ou la rivale(e) est fantasmé(e). Il ou elle 
est plus beau ou belle que soi, plus intelligent(e). 

"Dans tout amour, il y a une part héritée de l'enfance qui veut de façon impérieuse posséder celui 
que l'on aime pour soi tout seul. Si cette part est tempérée au fur et à mesure que l'on mûrit, que 
notre identité d'homme ou de femme s'affirme avec bonheur, elle s'exprime en mode mineur. Elle 
peut être la source de souffrances face à une infidélité, mais c'est une jalousie somme toute 
normale", argumente Marcianne Blévis, psychanalyste et auteure de La Jalousie : délices et 
tourments (Seuil, 2006). 

"JUSQU'À EN DEVENIR DINGUE" 

Un appel à témoignages, lancé sur Lemonde.fr, révèle des situations où l'on peut éprouver ce 
sentiment. "Je suis jalouse, avoue Audrey. Pas par nature, mais après une trahison." Son 
compagnon l'a, en effet, trompée. "Une fois que la confiance est perdue, difficile de ne pas être 
méfiante, raconte-t-elle. Il ment, s'inscrit sur des sites de rencontres. Je suis devenue paranoïaque, 
et visiblement cela le pousse à persévérer." Mais, à l'inverse, d'autres manifestations paraissent 
excessives, sinon pathologiques. Jean-François, 60 ans, est amoureux mais a mis fin à sa relation. Il 
raconte : "Nous discutions avec mon ex-amie quand tout à coup l'ambiance s'est gelée. Je lui pose 
alors des questions pour essayer de savoir de quoi il s'agit, mutisme de son côté. Au bout de 
quelques minutes, elle me dit : "la photo, là dans ton livre". En fait, c'était un marque-page avec la 
photo de l'auteur." 

Une autre fois, il va voir ses enfants en Espagne, leur mère se trouve être là-bas en même temps que 
lui. "Cela m'a valu une semaine de froid, elle m'accusait d'avoir provoqué cette rencontre pour 
avoir une relation avec elle", explique-t-il. Tout peut alimenter les disputes. Théo, 28 ans, est jaloux 
du passé de ses compagnes : "Savoir que mes copines ont passé des nuits avec des inconnus avant 
de me connaître suffit à me faire haïr jusqu'à la ville où cela s'est passé. Au point de m'imaginer ces 
épisodes d'innombrables fois jusqu'à en devenir dingue." 

"La jalousie est un désir de fusion, et le jaloux est une personne qui n'a pas été suffisamment 
rassurée par sa mère et qui n'a pas pu se séparer de son objet d'attachement", postule Marie-France 
Hirigoyen, psychiatre et psychanalyste, auteure de Abus de faiblesse et autres manipulations (JC 
Lattès, 300 p., 18 euros). La jalousie délirante est du registre de la paranoïa. C'est une psychose 
interprétative." Le jaloux pathologique est dans le déni. Il interprète la réalité de façon discordante. 
Pourquoi mets-tu ta belle chemise aujourd'hui ? Pourquoi te maquilles-tu ? "La jalousie consiste à 
vouloir garder pour soi seul l'objet aimé. S'il m'aime, il ne doit penser qu'à moi, c'est une 
possessivité absolue", poursuit-elle. On est même jaloux de ses pensées. On coupe l'être aimé de ses 
copains, de sa famille. Par ses comportements, la personne jalouse se rend antipathique. "Elle se 
saborde elle-même, elle fait souffrir et elle souffre", continue Mme Hirigoyen. 

"LES JALOUX PATHOLOGIQUES" 

Marcianne Blévis raconte qu'elle avait un patient qui chronométrait le temps que son épouse mettait 
pour aller au travail. "La jalousie excessive désigne un état plus ou moins intense, mais qui est une 
angoisse torturante concernant un ou une rival(e) plus ou moins imaginaire, véritable double du 
jaloux ou de la jalouse mais un double plus ou moins persécutant", ajoute-t-elle. Le rival a des 
pouvoirs mystérieux et maléfiques. "Ce qui prévaut alors, c'est l'excitation insatiable de ce désir 
d'emprise. Une véritable drogue, me disait une patiente, poursuit-elle. Ce genre de jalousie que rien 
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n'apaise montre bien qu'il s'agit d'une sorte d'ivresse qui a pour fin de s'épargner la peine d'être soi 
pour préférer empêcher l'autre de l'être." La liberté de l'autre est source d'angoisse incontrôlable. 

"Les jaloux pathologiques ont une estime d'eux-mêmes défaillante", explique Serge Hefez. N'ayant 
pas confiance en soi, ils n'ont pas confiance en l'autre. "Ils ont du mal à trouver leur juste place en 
se situant par rapport aux autres", poursuit-il. La vie est faite d'adaptations permanentes, mais le 
jaloux, parce qu'il ne sait pas se situer par lui-même, adopte une "identité rigidifiée", remarque 
Marcianne Blévis. De telle sorte qu'à la retraite ou au chômage, certaines personnes développent 
face à leur conjoint une jalousie excessive parce que, soudain, ayant perdu leur identité 
professionnelle, ils ont perdu tout point d'appui. 

Peut-on guérir de cette souffrance que constitue une jalousie excessive ? "Ce sentiment ne se soigne 
pas, mais on peut apprendre à le contrôler", conclut Marie-France Hirigoyen. 

Martine Laronche 

////// 

SOCIETE 

Au bac, les Madeleine dominent les Kevin 
LE MONDE | 11.07.2012  

Par Maryline Baumard 

Pour décrocher une mention "très bien" au bac, mieux vaut s'appeler Madeleine, Irène, Côme ou 
Ariane. Un quart des jeunes répondant à un de ces quatre prénoms a eu le bac 2012 avec plus de 16 
sur 20 de moyenne. 

Dans le groupe des Marie-Anne, Anne-Claire ou Gaspard, un sur cinq a obtenu la plus haute 
mention. Cinq points de plus que les Violette, Apolline, Iris, Béatrice, Judith, Domitille, Hortense, 
Fleur, Daphné, Noé, Lara, Henri, Adèle, Rose, Augustin, Astrid ou Eléonore. Les porteurs d'un de 
ces prénoms avaient cette année une chance sur 6 de décrocher la meilleure mention, alors qu'en 
moyenne 6 % des bacheliers 2012 peuvent se prévaloir de cette distinction. 

PLUS D'UN TIERS DES LINDA AU RATTRAPAGE 

Un sociologue, Baptiste Coulmont, "s'amuse" tous les ans à observer les mentions "très bien", à 
partir de 350 000 résultats (une étude disponible sur son blog, Coulmont.com). Que les parents 
angoissés ne débaptisent pas illico leur Jennifer pour autant. Il ne suffit pas d'appeler sa fille 
Madeleine pour qu'elle brille à l'école. "Est-il nécessaire de répéter que le prénom n'a aucun effet 
sur le résultat des élèves ?", insiste le scientifique, qui voit dans la liste des super-nominés, "les 
prénoms que les enseignants et autres parents de catégories professionnelles à fort capital culturel 
donnaient à leur enfant il y a dix-huit ans". 

Dans un système éducatif où 90,6 % des enfants de professeurs ont un bac contre 38 % des enfants 
d'employés (selon le suivi des enfants entrés au collège en 2005), ces statistiques dessinent avant 
tout une sociologie des prénoms. Et c'est une géographie mouvante. 
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Entre 2008 et 2011, certains prénoms ont gravi l'échelle des mentions. "C'est le cas des Aliénor, 
Augustin ou Eléonore, note le chercheur. En revanche, les Victoria, Margaux ou Victor sont un peu 
descendus", car ces prénoms se sont répandus, ne restant plus l'apanage des seules classes 
culturellement bien dotées. Et forcément, dans une école aussi inégalitaire que la nôtre, cela a 
entraîné une chute des mentions attribuées aux jeunes portant ces prénoms. 

Le mouvement est toujours le même. "Au départ, les journalistes et les gens du spectacle innovent. 
Les catégories culturellement favorisées copient et le prénom devient à la mode", explique le 
sociologue. 

Chez les ouvriers ou employés, on trouve l'inspiration ailleurs. Mais les Kevin et autres Christopher 
décrochent peu la mention. Et aucun des 125 Youssef et 105 Nabil n'a obtenu son bac avec un "très 
bien". D'ailleurs, plus de 30 % des lycéens qui portent ces deux prénoms sont à l'oral de rattrapage... 
Un second groupe d'épreuves de repêchage, que 97 % des Madeleine ont évité ! 

Les filles, qui sont globalement plus nombreuses que les garçons à flirter avec le "très bien", ont 
aussi leurs contre-exemples. "Seules une ou deux Sandy ou Alison, huit Cassandra et huit Sabrina 
ont eu l'examen 2012 avec plus de 16 sur 20. Quant aux Linda, plus d'un tiers d'entre elles sont au 
rattrapage", constate Baptiste Coulmont. 

Maryline Baumard 

///// 

INTERNATIONAL 

La CIA imagine la mise en scène d'un monde post-américain 
LE MONDE GEO ET POLITIQUE | 12.07.2012  

Par Rémy Dupuis avec Corine Lesnes (Washington, correspondante) 

Prédire l'avenir : telle est l'ambition du National Intelligence Council (NIC), la branche publique de 
la CIA, qui, tous les cinq ans, réfléchit à l'état du monde à un horizon de deux décennies. Une 
première ébauche de son dernier exercice, intitulé "Global Trends 2030", a déjà fait le tour des think 
tanks de Washington en vue d'une publication au lendemain des élections de novembre. 

Ce premier brouillon annonce les révolutions techniques qui risquent de transformer les relations 
internationales, de la généralisation des OGM à la futuriste imprimante 3D en passant par 
l'amélioration artificielle des performances cérébrales ou le clonage humain. Le NIC a pris en 
compte les critiques sur ses rapports précédents. Cette fois, le document intègre le caractère évolutif 
de la puissance américaine dans un monde en transition. 

A l'horizon 2030, le NIC identifie des grandes tendances quasi certaines qui structureront le système 
international : libération de l'individu (individual empowerment), démographie, dispersion de la 
puissance (diffusion of power), problématiques d'énergie, d'eau et d'alimentation. L'impact de l'une 
ou l'autre de ces constantes est altéré par des variables-clés, parmi lesquelles l'économie et la 
gouvernance mondiales, les conflits armés, la technologie et, de façon décisive, le rôle des Etats-
Unis. Cette dynamique permet de dégager trois scénarios pour 2030 : "retour en arrière" (reverse 
engines), "coopération" (fusion) et "désintégration" (fragmentation). 
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Ce dernier scénario est, de l'aveu même des auteurs, le plus probable. Une croissance économique 
inégalitaire redistribue les cartes de la puissance. L'Occident s'affaiblit au profit de l'Asie, alors que 
la volatilité des marchés et le changement climatique menacent la stabilité mondiale. Dans ce 
monde "désintégré", l'absence généralisée de volonté politique pour résoudre les problèmes 
mondiaux marginalise les organisations multilatérales et accentue le risque de conflits 
interétatiques. Si des conflits militaires majeurs - par exemple entre la Chine et les Etats-Unis - 
peuvent être évités, le monde est constamment au bord du gouffre. 

Le scénario "retour en arrière", qui prévoit le retour à un monde "pré-américain", c'est-à-dire à 
l'instabilité de la première moitié du XXe siècle, n'est pas plus optimiste. Empêtrés dans leurs 
problèmes budgétaires, les Etats-Unis n'ont plus la capacité de se projeter sur la scène 
internationale. D'abord bien accueilli par les pays émergents, ce retrait est vite source de 
déséquilibre. Les tensions ethniques et géopolitiques en Asie et au Moyen-Orient se transforment 
rapidement en conflits ouverts, dans un contexte de stagnation économique mondiale. 

L'avenir à l'horizon 2030 apparaît donc bien sombre. Des trois scénarios de cette première ébauche 
des "Global Trends 2030", le seul qui soit positif brille par son irréalisme. "Coopération" décrit en 
effet la naissance d'un monde fraternel, guidé par la Chine et les Etats-Unis, dont la collaboration 
sur le plan technologique déclencherait un nouvel âge d'or pour les relations internationales. Il faut 
croiser les doigts. 

Rémy Dupuis avec Corine Lesnes (Washington, correspondante) 

//// 

CULTURE 

En dire toujours plus, même avec moins 
LE MONDE | 19.07.2012  

Quel que soit son champ d'expression, l'artiste est l'oeil conscient du monde et sa parole la plus 
exigeante. Pour le créateur, il n'y a pas de période de repos : même dans sa normalité apparente, la 
réalité révèle ses failles profondes. Il donne du sens comme d'autres donnent leur sang. 

Evidemment, les périodes de crise "avérée" ouvrent pour le créateur des champs nouveaux et 
fertiles d'interrogations, de révoltes, de souffrance ou d'espoir si béants qu'il peut encore moins 
garder le silence. Quintessence de la résilience, "l'homme crie où son fer le ronge et sa plaie 
engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges", disait Aragon. 

Qu'on réalise ce qui fonde les arts dits "premiers", si ce n'est, comme l'illustre l'exposition "Les 
maîtres du désordre", présentée au Quai Branly, la nécessité de rétablir un ordre dans le chaos du 
monde et d'intercéder auprès des dieux contrariés par des peintures, des masques, des sculptures ou 
des danses. Qu'on considère le butô japonais, ces mouvements lents, muets, douloureux qui se 
souviennent à jamais du choc atomique. Et le cinéma, la bande dessinée iranienne, l'insolence des 
jeunes héroïnes de Marjane Satrapi qui, sous leurs voiles opaques, n'hésitent pas à faire un pied de 
nez à la censure. Les exemples pourraient se multiplier à l'infini : l'art est le révélateur et le remède 
des crises, la catharsis salvatrice, le cri vrai d'une liberté toute libérale pour qui en comprend 
vraiment le mot. 
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La crise actuelle ne fait évidemment pas exception. Elle nourrit une production considérable, sur 
scène, dans les galeries, sur le papier, sur les écrans, et jusque dans les rues où explose l'expression 
des hommes en colère. Sur les murs de Madrid ou d'Athènes, le street art en fait voir de toutes les 
couleurs aux excès attribués aux "businessmen", "Triple A" ou "Monopoly", retouchés sans pitié au 
pochoir ou à la bombe. 

Les farces économiques fleurissaient à chaque coin de rue au Festival d'Avignon, où les 15 % du 
metteur en scène Bruno Meyssat comme Les Contrats du commerçant, de Nicolas Stemann, se sont 
penchés avec une juste férocité sur les subprimes. Dans le même temps, les traders sont à l'affiche, 
du film Margin Call au roman Comment j'ai liquidé le siècle, de Flore Vasseur, et les polars 
nordiques ont fait fureur sur le corps malade d'un Etat providence en faillite. 

Plus tôt, les Olivier Adam, Michel Houellebecq ou Emmanuel Carrère nous avaient livré leur 
constat clinique, préfigurant les reportages à la Florence Aubenas. Le ras-le-bol est manifeste, 
même si les cibles ne sont pas forcément les bonnes. 

Qu'importe : on n'a pas forcément le temps d'éplucher la théorie autrichienne, ce courant de pensée 
largement ignoré, qui avait anticipé la crise actuelle et n'a cessé de dénoncer les drames à 
retardement des incitations étatiques ayant engendré les funestes subprimes. 

L'ennemi n'est donc pas toujours celui que l'artiste perçoit avant de crier sa révolte. Mais ce n'est 
pas grave, dira le libéral soucieux, au plus profond de son être, de défendre la liberté absolue de 
création et d'expression : le besoin de libérer la parole n'attend pas et la lutte contre tous les 
pouvoirs illégitimes est sienne. 

On regrettera toutefois que trop d'amalgames ne circulent, et que les observateurs attentifs ne 
perçoivent pas assez combien ce que ces artistes à l'avant-garde dénoncent n'est parfois pas si 
éloigné de ce que contestent les (vrais) libéraux : la prétention d'une vérité découverte dans les seuls 
chiffres et les mathématiques ; la fermeture étatique des frontières ; la concurrence pure et parfaite ; 
l'atomicité des individus ; l'idolâtrie de l'argent ; le management froid, déshumanisé et désincarné. 

L'infusion néo-marxiste de certains les éloignera toutefois clairement lorsqu'ils sombrent trop 
facilement dans la sempiternelle opposition entre les exploiteurs et les exploités, entre les méchants 
entrepreneurs profiteurs et les gentils salariés manipulés, entre la finance assoiffée et l'économie 
réelle. 

Il n'empêche. L'art en temps de crise est un parangon de création : la possibilité de dire toujours 
plus, même avec moins. Ce qui est possible avec des mots, des couleurs, des images, l'est tout 
autant avec la richesse, l'emploi, l'entreprise : l'homme peut les construire, même sur des ruines, si 
son expression est libre. Car l'homme est notre dernière chance. 

Mathieu Laine, avocat et maître de conférences à Sciences Po 

//// 

CULTURE 

Ecrire pour être témoin de son temps et refuser une tyrannie 
sans visage 
LE MONDE | 19.07.2012  
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Ce qui distingue la tyrannie mondiale actuelle, c'est qu'elle n'a pas de visage. Il n'y a pas de Führer, 
pas de Staline, pas de Cortés. Son mécanisme varie selon les continents, et ses modalités dépendent 
de l'histoire locale, mais son schéma général reste le même, un schéma circulaire. 

L'écart entre les pauvres et les relativement riches se transforme en gouffre. Les restrictions et 
recommandations traditionnelles volent en éclats. La société de consommation consume toute 
interrogation. Le passé devient obsolète. Par conséquent, les gens perdent leur individualité, leur 
sens d'identité, et, pour se définir, ils trouvent un ennemi. Quelle que soit leur appartenance 
ethnique ou religieuse, c'est toujours parmi les plus pauvres qu'ils trouvent l'ennemi. C'est là que le 
schéma circulaire est vicieux. 

A côté de la richesse, le système économique produit de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de 
familles sans abri, tout en encourageant politiquement des idéologies qui défendent et justifient 
l'exclusion, et l'élimination ultime des hordes de nouveaux pauvres. 

C'est ce nouveau cercle vicieux politico-économique qui favorise aujourd'hui la capacité constante 
des hommes à commettre des cruautés anéantissant l'imagination humaine. 

"La nuit dernière, j'ai reçu un appel d'une amie de Vadodara. En pleurs. Elle a mis quinze minutes 
pour me dire de quoi il s'agissait. Ce n'était pas très compliqué. Il se trouvait seulement qu'une de 
ses amies, Sayeeda, avait été attaquée par la foule. Qu'on lui avait ouvert le ventre pour le bourrer 
de chiffons enflammés. Qu'après sa mort, quelqu'un avait gravé OM sur son front [Ces initiales sont 
une signature sacrée pour les Hindous]." Ce sont les mots d'Arundhati Roy. Elle parle du massacre 
d'un millier de musulmans par des fanatiques hindous, dans l'Etat indien du Gujarat, au printemps 
2002. "Nous écrivons, confia-t-elle un jour, sur des trous béants dans les murs qui avaient 
auparavant des fenêtres. Et parfois, les gens qui ont encore des fenêtres ne peuvent pas 
comprendre." 

Vous allez sur le terrain, vous observez, vous enquêtez, vous faites un compte rendu, vous le 
réécrivez, vous rédigez une version finale. Elle est publiée, elle touche un vaste public - bien qu'on 
ne sache jamais vraiment ce qui est vaste et ce qui est limité. Vous devenez une auteure 
controversée, souvent menacée, soutenue aussi, qui écrit sur le sort de millions de gens, femmes, 
hommes et enfants, qu'on accuse de mépris, qui continue à écrire, à faire la lumière sur d'autres 
projets des puissants qui vont conduire à des tragédies évitables encore plus immenses, qui prend 
des notes, qui sillonne le continent, témoigne du désespoir qui saute aux yeux, que l'on continue à 
publier et à contester sans arrêt, mois après mois, et les mois deviennent des années. Je pense à toi, 
Arundhati. 

Pourtant, ce contre quoi l'on met en garde continue sans rencontrer d'obstacle, implacablement. 
Irrésistiblement. Comme dans un silence permissif ininterrompu. Comme si personne n'avait écrit 
un seul mot. Alors, on se pose la question : les mots comptent-ils ? Et on reçoit parfois une réponse 
de ce genre : les mots ici sont comme des pierres qu'on met dans les poches des prisonniers ligotés 
avant de les jeter dans une rivière. 

Poursuivons la réflexion : toute protestation politique profonde est un appel à une justice qui est 
absente et s'accompagne de l'espoir que cette justice sera instaurée à l'avenir ; mais, cet espoir n'est 
pas la raison première de la protestation. On proteste parce que ne pas protester serait trop 
humiliant, trop diminuant, trop meurtrier. On proteste (en érigeant une barricade, en prenant les 
armes, en faisant la grève de la faim, en formant une chaîne humaine, en criant, en écrivant) pour 
sauver le moment présent, quoi que l'avenir réserve. 
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Protester, c'est refuser d'être réduit à un zéro et à un silence forcé. Par conséquent, au moment 
même où une protestation s'exprime, si elle s'exprime, elle marque une petite victoire. Ce moment 
prend un caractère indélébile. Il passe, mais il a été imprimé. Une protestation n'est pas 
principalement un sacrifice qu'on ferait au nom d'un avenir autre, plus juste ; c'est la rédemption 
sans conséquence du présent. Comment vivre à chaque fois avec la locution "sans conséquence", le 
problème est là. 

"La question qui se pose réellement ici, répond Arundhati, est celle-ci : qu'avons-nous fait à la 
démocratie ? En quoi l'avons-nous transformée ? Que se passe-t-il une fois qu'on a épuisé la 
démocratie ? Quand l'a-t-on vidée de l'intérieur et de son sens ? Que se passe-t-il quand chacune 
de ses institutions s'est métastasée en quelque chose de dangereux ? A quel moment la démocratie 
et l'économie de marché ont-elles fusionné en un organisme prédateur dont l'imagination étroite, 
indigente, se limite à graviter presque entièrement autour de l'idée de maximiser le profit ? Est-il 
possible de renverser ce processus ? Une chose qui a muté peut-elle revenir à son état initial ?" 

Comment vivre avec la locution "sans conséquence" ? Cette expression est temporelle. Une réponse 
spatiale serait peut-être possible ? Se rapprocher de plus en plus de ce que l'on sauve du présent 
dans le coeur de ceux qui refusent la logique actuelle. Un conteur parvient parfois à le faire. 

Le refus des protestataires devient alors le cri sauvage, la colère, l'humour, l'illumination des 
femmes, des hommes et des enfants évoqués dans une histoire. La narration est une autre manière 
de rendre un moment indélébile, car les histoires, quand on les entend, arrêtent le cours unilinéaire 
du temps et vident de son sens l'expression "sans conséquence". 

C'est précisément ce qu'a dit le poète russe Ossip Mandelstam, avant de mourir au Goulag : "Pour 
Dante, le temps est le contenu de l'histoire ressenti comme un seul acte synchrone. Et inversement, 
l'objet de l'histoire est d'assurer l'indivisibilité du temps afin que tous soient frères et compagnons 
dans la même quête et conquête du temps." 

Traduit de l'anglais par Claude Albert 

John Berger, écrivain et critique d'art. 

////// 

CULTURE 

"Le théâtre, l'endroit où poser des questions" 
LE MONDE | 19.07.2012  

Le metteur en scène et directeur de la Schaubühne de Berlin, Thomas Ostermeier, présente au 
Festival d'Avignon la pièce Ein Volksfeind (Un ennemi du peuple), d'Henrik Ibsen, du 18 au 25 
juillet. Il livre ici ses idées sur l'histoire du théâtre, la crise et son approche pour donner à voir les 
ambiguïtés de notre époque. 

Quelles sont les grandes oeuvres théâtrales qui ont su représenter la crise ? Shakespeare a écrit 
au moment où le règne de la reine Elizabeth était en crise. La glorieuse cour britannique avait 
produit tant de dettes qu'elle mettait la Grande-Bretagne en grande difficulté économique et donc 
politique. Toute l'écriture de Shakespeare est la dramaturgie d'une société en crise. Comment sauver 
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un royaume décadent, se demande-t-il notamment dans Mesure pour mesure ? La réponse de 
Shakespeare à la crise est connue : c'est le roi sage, le monarque qui pacifie. 

Henrik Ibsen (1828-1906) a commencé à écrire au moment où la bourgeoisie était en face des 
premiers échecs du capitalisme de son temps. Car le temps du partage des profits obtenus grâce à la 
révolution des modes de production ou à la colonisation fut suivi d'un moment de déflagration. 

Impossible d'oublier Bertolt Brecht (1898-1956), bien sûr. Mais je considère que Brecht a voulu 
donner trop de réponses et poser trop peu de questions. Or, selon moi, le théâtre n'est pas l'endroit 
où l'on apporte des réponses, mais la scène où s'exposent les questions. 

Quelles questions politiques souhaitez-vous poser dans votre théâtre en général et dans "Un 
ennemi du peuple" en particulier ? 

Celles de notre génération. Celles des jeunes gens de 30 ou 40 ans des grandes villes européennes. 
Cette génération qui a le coeur à gauche et le portefeuille à droite, qui veut changer le monde sans 
avoir les mains sales, sans se confronter au pouvoir, par exemple. 

Le héros d'Un ennemi du peuple, le docteur Stockman, qui lutte seul contre tous pour faire éclater le 
scandale de la pollution d'une station thermale, fait preuve d'un grand courage mais aussi d'une 
grande naïveté. Tout comme les jeunes Berlinois végétariens, qui déambulent à vélo et mangent bio, 
mais qui se heurtent au mur du pouvoir, du travail, de la responsabilité. 

Pourquoi y introduisez-vous des extraits de "L'Insurrection qui vient" (La Fabrique, 2007), 
écrit par le Comité invisible, et dont le succès est retentissant, notamment en Allemagne ? 
Parce que la colère y est forte et la pensée particulièrement puissante. L'Insurrection qui vient 
montre comment le "moi" triomphant et le retour à la famille sont des bulles qui nous protègent de 
la vision d'une civilisation en ruine. "L'économie n'est pas en crise, l'économie, c'est la crise", y est-
il écrit. C'est de surcroît un texte assez théâtral, qui montre les limites de la démocratie et la tyrannie 
de la majorité. Mais son antimodernisme, comme le recours à une rhétorique parfois proche de celle 
de Carl Schmitt ou d'Ernst Jünger, m'interroge. J'ai tenté de montrer son ambiguïté profonde, sans 
céder à la pénible habitude de renvoyer toute pensée radicale au fascisme. 

A quelle esthétique faut-il recourir pour décrire la crise que nous vivons ? 

Sur ce point, je n'ai aucune certitude. Sur le plateau, j'utilise la forme de la narration, je suis fidèle 
au récit, même si je transplante toujours les oeuvres mises en scène dans des univers contemporains. 
D'autres choisissent des formes fragmentées et déconstruites. Chacune de ces esthétiques comporte 
des avantages et des inconvénients. Je m'expose au didactisme et les autres à une certaine froideur 
désenchantée. 

Le post-dramatique, cette esthétique éclatée, fragmentée, était un écho de la période dominée par 
l'idée de la fin de l'Histoire, de l'épuisement du rêve révolutionnaire. Avec la crise, les camps 
politiques deviennent plus marqués. Il y a un retour des luttes et des contradictions sociales. Il me 
semble possible d'opérer une sorte de restauration de la représentation : réinvestir les récits, les 
caractères, les personnages et les héros auxquels on peut s'identifier. 

Rendez-vous : au Théâtre des idées, cycle de rencontres du Festival d'Avignon, les économistes 
Frédéric Lordon et André Orléan se demanderont, le 21 juillet, "Comment penser et représenter la 
crise ?". 

Propos recueillis par Nicolas Truong 
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///// 

CULTURE 

Un regard sur la destruction 
LE MONDE | 19.07.2012  

En visitant l'exposition intitulée "1917" au Centre Pompidou-Metz, on peut se faire une idée assez 
précise de ce qui a pu agiter le monde de l'art au cours de cette année charnière, en plein coeur de la 
mondialisation d'un conflit et de la révolution russe. 

S'y trouve Un village en ruine près d'Ham, un tableau de Pierre Bonnard. Celui qu'on appelait le 
"peintre du bonheur", envoyé en mission aux armées, restitue dans un climat inquiétant, beige et 
humide, une architecture cruciforme. La guerre peut être considérée comme le paroxysme de la 
crise. En tant qu'artiste, ce sont ces crises que j'ai choisi d'aborder. 

Un projet, mené à Beyrouth en 1982 sur la ville en ruine, a donné à mon travail son fil conducteur : 
la destruction. Depuis, je n'ai cessé d'ausculter, sans chronologie ni construction séquentielle, donc 
sans démonstration et sans didactisme, un état des lieux dont chaque image proposée, légendée ou 
non, est un lieu de crise. 

En juillet 1991, au début du conflit serbo-croate, je me suis rendue en Yougoslavie. Mon intention 
n'était pas de documenter cette guerre civile, mais de nourrir mon travail sur les traces, les fractures, 
les disparitions. Every One (1994) montre ainsi des corps cicatrisés pour parler de cette violence 
incroyable qu'est la guerre. Ce sont des photographies de très grand format accompagnées, lors des 
premières expositions, d'un petit livre reproduisant quatorze images et un texte de Thucydide sur la 
guerre du Péloponnèse. La guerre y est racontée pour la première fois comme une histoire 
d'hommes, sans intervention divine. 

Des milliers de palmiers calcinés, couchés, à perte de vue, évoquant une armée en déroute, des 
images qui répondent bien à ce nom : Irak (2001). Ce triptyque évoque ce qui peut se passer là-bas, 
l'idée qu'on en a, l'idée du désert, du malheur, de la destruction. Dans le sud du pays, dans 
l'ancienne Mésopotamie, j'ai rencontré une conjonction des blessures de l'histoire et de la violence 
du présent. La surface de la terre était comme un palimpseste où s'amoncelaient des traces de siècles 
de conflits. 

Licence poétique 

Comme tout le monde, en 2005, j'ai vu à la télévision le cratère laissé par l'explosion d'une voiture 
piégée, à Beyrouth, contre Rafic Hariri, ex-premier ministre libanais. Comprenant tout de suite que 
c'était pour moi la forme ou la métaphore pour parler de l'Irak où de tels attentats avaient lieu tous 
les jours - faisant des centaines de victimes -, je me suis alors autorisé une "licence poétique", parce 
qu'il était alors impossible de retourner là-bas. J'ai recherché des images de cratères dans les rushes 
des correspondants de l'agence Reuters à Bagdad. Et je m'en suis inspirée pour créer une série de 
onze images (Eleven Blowups, 2006), des images vraies et fausses. Une sorte d'universalité du 
cratère s'en dégage. C'est comme si la terre était aspirée en son centre, comme si, chargée d'histoire, 
elle s'avalait elle-même. 

Dans un livre en cours de préparation et qui s'intitulera 66 ans, j'ai réuni les 2 056 résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations unies depuis 1946 : un condensé lapidaire de soixante-six années de 
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crises globalement non résolues, mais toujours nommées. La question palestinienne et la question 
du Moyen-Orient reviennent plusieurs centaines de fois ! 

En Cisjordanie, je n'ai pu traiter cette crise que par l'enregistrement des meurtrissures inscrites dans 
la terre (WB, 2005) : ces routes coupées par des tranchées ou des amas de rochers pris directement 
dans la nature qui induisent l'idée d'un retournement du paysage contre lui-même. Le constat d'une 
impasse. 

Sophie Ristelhueber, artiste plasticien 

//// 

ECONOMIE 

L'argent fou exalte le théâtre des passions 
LE MONDE | 19.07.2012 à 14h31 

Le capitalisme est une économie violente et anarchique qui a pour principe le désir d'enrichissement 
sans limite des individus. Sa formule canonique est d'une grande simplicité : de l'argent qui produit 
plus d'argent. Une telle économie est faite de déséquilibres. Sa trajectoire sur longue période 
consiste en une succession désordonnée d'expansions et de récessions. 

La crise est ce moment paradoxal où la recherche du profit cesse d'être une force motrice et 
provoque l'appauvrissement du plus grand nombre, du fait des pertes d'emploi ou de la baisse des 
salaires. C'est ce que connaît aujourd'hui la population grecque après bien d'autres. En ce sens, il 
n'est pas difficile de représenter la crise économique. 

De nombreux artistes, metteurs en scène ou écrivains nous ont montré avec talent ce qu'est la vie 
quotidienne des personnes durant ces récessions. On pense aux Raisins de la colère ou, plus 
récemment, aux films documentaires, comme Cleveland contre Wall Street, qui nous ont fait 
découvrir la désolation de ces banlieues américaines livrées aux expulsions, suite à la crise des 
subprimes. Cependant, cette description ne nous livre qu'un aspect de la crise, à savoir le vécu des 
populations. Elle laisse dans l'ombre les raisons de l'appauvrissement général. 

Or représenter la crise, c'est aussi rendre visibles les mécanismes qui produisent cette situation. En 
la matière, la difficulté est grande, car l'économie capitaliste se présente masquée : l'accumulation 
de marchandises n'est qu'un des aspects de sa dynamique, le plus immédiat. Tout aussi importante 
est la circulation des signes monétaires et financiers, car c'est elle qui livre la clef des 
enchaînements récessifs. 

Cependant, il n'est pas facile d'en rendre compte. Par exemple, entre son plus haut en 2007 et son 
plus bas en 2009, la moitié de la capitalisation boursière mondiale s'est volatilisée, soit une perte de 
25 000 milliards de dollars. C'est assurément une destruction colossale de valeurs, l'équivalent de la 
moitié des richesses produites en un an sur la planète ou dix fois le produit intérieur brut de la 
France, mais il n'est pas évident d'en saisir le sens comme la portée. 

Montrer une courbe sur un écran est grandement insuffisant. S'agit-il d'une perte fictive ou réelle ? 
Il ne faudrait surtout pas croire que cette difficulté aurait pour origine la nature rationnelle du 
chiffre, le fait que nous aurions soudainement quitté le monde des affects pour entrer dans celui du 
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calcul. Rien n'est plus faux. Il faut même dire à l'inverse que le monde de la monnaie et de la 
finance est un monde saturé d'affects. 

Nulle part ailleurs, le désir d'enrichissement ne s'exprime d'une manière plus puissante. Ce qui fait 
problème est le sens de ce désir, sa nature énigmatique. En effet, les individus ne sont pas censés 
désirer des signes de richesse mais des marchandises réelles. Toute la question de la représentation 
de la crise des économies marchandes est là : comment représenter le désir de monnaie pour elle-
même et ses brutales transformations ? Comment représenter un désir si étrange, qui ne porte pas 
sur la jouissance de biens concrets mais sur celle d'un pouvoir abstrait ? En effet, détenir de la 
monnaie autorise son propriétaire à rester dans l'expectative, sans avoir à choisir s'il veut 
consommer ou investir. On dit alors, dans le vocabulaire économique, qu'il est "liquide". 

Lorsque les acteurs, comme aujourd'hui les banques européennes, ressentent une forte méfiance à 
l'égard de l'économie réelle, alors ils cherchent à être liquides en attendant que les incertitudes se 
dissipent. En ce sens, la préférence pour la liquidité est un baromètre de la défiance qu'ont les 
investisseurs à l'égard de la production et ses aléas. 

Mais plus les acteurs se réfugient dans la liquidité, plus l'activité productive est atone faute 
d'investissements et de consommations. Ainsi les 1 000 milliards d'euros que la Banque centrale 
européenne (BCE) a prêtés aux banques début 2012 ne se sont-ils transformés que très partiellement 
en crédits à l'économie. Une grande partie a fini sur des comptes auprès de la BCE. Tel est le 
mécanisme de la crise. Si le désir d'enrichissement ne portait que sur des marchandises, il nourrirait 
sans cesse la demande de nouveaux produits, de telle sorte que nous ne connaîtrions jamais de 
récessions. C'est la possibilité qu'offre la liquidité de demeurer hors la sphère de la production des 
marchandises qui rend les crises possibles. C'est cela qu'il convient de donner à comprendre. 

Au fond, c'est une même difficulté que rencontre l'économiste ou l'artiste lorsqu'ils se trouvent face 
à la nécessité de représenter la crise. Ils doivent donner à voir comment une abstraction, la valeur 
économique, prend possession des individus, les assujettit à sa logique : le désir pour la monnaie. Il 
importe de noter que cette tâche, rendre la monnaie désirable pour faire advenir l'ordre marchand, 
ce fut d'abord celle des sociétés marchandes elles-mêmes. Il n'est que de songer à la manière dont 
ont été conçus les billets ou les pièces. On y a inscrit des symboles puissants, aptes à provoquer de 
forts sentiments, car la monnaie doit impérativement apparaître comme légitime. 

Ainsi, l'économie est bien affaire de représentations, de symboles, d'affects collectifs. La rationalité 
ne vient qu'en second. Le 15 % de rendement exigé par les actionnaires n'est nullement le résultat 
d'une analyse rationnelle. Il s'agit bien plus d'un projet collectif visant à mobiliser les énergies des 
propriétaires autour d'une certaine conception de la valeur économique, aux fins de la faire 
prévaloir. Comprendre le capitalisme et sa crise, c'est mettre au jour ce jeu des représentations. Sur 
ce plan, les économistes peuvent apprendre beaucoup des artistes lorsqu'ils mettent en scène la 
logique des passions et des croyances. 

André Orléan, dircteur d'études de l'EHESS et président de l'Association française d'économie 
politique 

///// 

SOCIETE 

"Honnêtement, moi qui me plaignais de l'école... Jamais plus 
!" 
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Ils gagnent l'été sous les néons de quoi étudier sous d'autres néons l'hiver. Quand leurs congénères 
bronzent, eux transpirent à Créteil Soleil. Ses 120 000 mètres carrés commerciaux, ses 25 millions 
de badauds annuels, ses alignements sans fin de boutiques sur trois niveaux desservis par escalier 
mécanique king size, spécial chariots d'hypermarché. Et ses emplois saisonniers de vendeurs ou 
caissiers que se disputent les jeunes du Val-de-Marne. 

Axel Amoussou a essuyé dix refus avant de décrocher, enfin, ce privilège d'alterner, la journée 
durant, les "Madame, bonjour, je peux vous renseigner ?" et les "Madame, voici votre glace !". De 
tendre des cornets avec le sourire confiant de celui qui offre un cadeau hors de prix, debout derrière 
la vitrine bombée du kiosque Häagen-Dazs. Un mois et demi de boulot, à 16 ans. Le gaillard, élève 
de 1re ES ("section européenne, option chinois") – qui fera plus tard une fac d'économie-finances, 
pour laquelle il devra se doter d'un véhicule, coûteuse dépense en prévision de laquelle il travaille à 
des fins d'économies, anticipe-t-il d'une traite –, semble s'être déjà départi de la douce insouciance 
adolescente. 

"TOUT NE T'EST PAS DÛ" 

"Tout ne t'est pas dû", lui ont asséné ses parents, à l'approche de l'été, ajoutant que, s'il ne travaillait 
pas, il aurait statistiquement davantage de chances de mouler, à vie, des boules de glace que de se 
retrouver les pieds sur un bureau. Message reçu cinq sur cinq, au bout d'un petit mois de travail. 
"Honnêtement, moi qui me plaignais de l'école... Jamais plus !" Axel sait désormais que derrière les 
glaces, personne ne se la coule douce. Qu'intégrer une équipe, c'est écouter les histoires des uns, 
supporter les ordres des autres, même quand ils n'ont aucune légitimité à en donner, sans toutefois 
se laisser totalement marcher sur les pieds. Et observer avec étonnement "la perpétuelle compétition 
pour se faire bien voir du chef, largement pire qu'au lycée avec les profs". 

Il sait aussi maintenant que le monde se divise en deux catégories : "Les clients qui ignorent, en 
demandant de la chantilly, qu'ils devront payer un supplément, et n'ont pas toujours suffisamment 
d'argent à la fin, mais à qui je peux offrir ce supplément pour qu'ils reviennent. Et ceux qui le 
savent, tendent 2 euros pour une glace à 4 euros, et font semblant d'être étonnés. Là, je reprends la 
glace." 

Créteil Soleil, en début d'après-midi, est le domaine des mères avec poussettes. Toutes sortes de 
poussettes. Et toutes sortes de mères. Voilées de fleurs, de noir ou tête nue. En bandes de copines, 
souvent, qui traînent au ralenti leur progéniture et leur grande lassitude. Parfois en couple, ce qui 
n'empêche pas de rester à la manœuvre – "Faudrait savoir, hurle l'une d'elle à son compagnon, 
après une baffe à l'enfant : Je le tape trop ou je le tape pas assez ?" Il y a encore les mères 
d'adolescentes à qui le bisou et le "Merci maman !" de sortie de magasin feraient presque oublier ce 
sentiment, un rien déplaisant, d'être des cartes bancaires sur pieds. Et encore des tas de petits 
couples trop passionnés pour ne pas s'être formés la veille, qui viennent se fondre dans l'anonymat – 
dont, est-ce un hasard ?, bien des couples mixtes. 

"Y'A RIEN SANS RIEN" 

Foot Locker. 16 heures. Des baskets en soldes encore chères et Stéphane Udol, bientôt 22 ans, 
spectaculaire faux diamant à l'oreille gauche mais chemisette rayée noir et blanc de vendeur 
modèle, et expressions de gars qui en veut : "Faut avoir les crocs dans la vie" ; "Y a rien sans rien" 
; "Depuis tout petit, j'ai la hargne..." 
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Pourtant, depuis petit, justement, tout le monde tente de lui expliquer qu'avec une mère arabe, un 
père noir, et une ZEP pour tout horizon éducatif, sa vie ne sera pas un tapis de roses. Prédiction 
réitérée à l'université de Créteil où il entre en deuxième année de droit, commence à s'intéresser au 
droit des affaires et se verrait bien en master. "Il y a pas mal de gens friqués à la fac, ils me 
racontent que, dans ce milieu de requins, je n'y arriverai pas sans relations. Moi, je dis que mes 
origines font ma force. Plus il y a de barrières, plus ça me motive !" 

Stéphane passera ici trois mois d'été, après avoir oeuvré toute l'année dans la même boutique une 
vingtaine d'heures par semaine, négociant de délicats allers-retours entre les paillettes de Créteil 
Soleil et l'austérité de la bibliothèque universitaire. "Faut se reconcentrer sur les bouquins après 
une journée de taf..." Il a un frère, une soeur, une mère smicarde à l'hôpital en lutte perpétuelle et 
inégale contre les découverts. "Je suis l'aîné, je ne peux pas me permettre de demander de l'argent." 

Les jobs saisonniers ont de quoi motiver, nous confie-t-il, ne serait-ce que pour éviter, dans le futur, 
"ces gens hautains qui arrivent la chaussure à la main, me la mettent sous le nez sans même me 
regarder, et disent "42"". Ceci dit, il admet gagner ici plus que le smic : de la rigueur et de la 
discipline. Il en faut pour se transformer en superhéros de la société de consommation. "On a passé 
une mauvaise journée, on met sa cape – enfin... son tee-shirt rayé –, on est le vendeur dynamique et 
sportif, lumineux et souriant." 

"J'AI PRIS CONFIANCE EN MOI" 

Les jambes dans l'eau, en bermuda de bain, Dylan Carolina, 23 ans, étudiant en art dramatique à 
Saint-Denis, pousse à longueur de journée de petits bateaux gonflables à proue animalière. "Oui 
Madame, votre fils sera le prochain." C'est son troisième été de manège nautique à la piscine 
Aquanimal, gonflée en plein milieu du centre commercial. Un jeton, 2 euros ; quatre jetons, 7 euros 
; dix jetons, 14 euros. Les parents s'interrogent gravement, avant d'en prendre dix d'un coup, ils 
reviendront tout l'été. 

"Ils sont de bonne humeur. Ils font un cadeau à leur enfant", remarque Dylan qui, avant Créteil 
Soleil, n'avait "rien fait". "Ici, j'ai pris un peu confiance en moi. En faisant mon fou-fou, je fais 
rigoler les enfants." Devant un filet de pêche factice parsemé de crabes en plastique, deux 
chauffeurs routiers guyanais se prennent en photo, hilares. "On va envoyer ça au pays, il y a les 
mêmes." Eux qui habitent le quartier depuis un bail mettent pour la première fois un pied au centre 
commercial. Ils ont 48 heures de repos. 

Imperceptiblement, les mères cèdent du terrain dans les allées. Il est presque 18 heures. Les jeunes 
circulent désormais en groupes. Des filles en pantalon moulants, baskets montantes et petits hauts 
fluo croisent, ostensiblement indifférentes, des jeunes garçons en jeans lacérés ou survêtements 
sombres qui font mine de ne pas les remarquer. Par grappes de trois ou quatre, ils déambulent en 
silence sans même regarder les boutiques, comme s'ils avaient un but précis. Avant d'arpenter l'allée 
en sens inverse. 

PARAÎTRE "TOUT LE TEMPS JOYEUSE" 

A l'entrée de La Grande Récré, Lucie Mazuras, 21 ans, accueille avec grâce le client dans ce 
magasin de jouets. Etudiante en deuxième année de BTS management des unités commerciales, elle 
aussi a été poussée par ses parents à mettre son été à profit. Mais elle non plus ne leur en veut pas, 
tout bien réfléchi. Davantage d'assurance acquise et mise en pratique express de son cursus de vente 
: apprendre à paraître "tout le temps joyeuse, contente d'être là", à bien connaître les produits, à 
éventuellement convaincre d'acheter un autre jouet que celui voulu qui n'est plus en stock, à écouter 
patiemment, mais point trop longtemps et sans pour autant vexer, les clients détailler l'anniversaire 
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du petit dernier samedi prochain à 14 h 30. Plus quelques astuces qu'elle n'avait pas au programme 
de son lycée de Joinville : "Placer les produits qu'on veut mettre en avant au niveau des mains et 
des yeux de l'enfant. C'est lui qui va convaincre l'adulte. Il sera attendrissant ou il piquera une 
crise de nerfs. Le résultat est le même. L'adulte finit par craquer." 

Lucie, c'est sûr, travaillera dans la vente, mais pas dans un centre commercial. Marre qu'on lui 
demande le chemin des toilettes. "Et si un jour je deviens directrice, je saurai comment vivent mes 
salariés, avec quel salaire ils se débrouillent." 

Chez Jeff de Bruges, un étudiant en gestion des entreprises a compris en un rien de temps qu'il fait 
moins froid et qu'on se lève moins tôt dans le commerce de chocolats que dans l'abattage de 
cochons bretons où il s'est escrimé l'été dernier. Sur le stand Evian, une jeune fille de 19 ans qui 
tente d'appliquer les arts en fac s'est promis que, désormais, quand on lui tendrait un produit ou un 
prospectus dans la rue, elle le prendrait toujours... Créteil Soleil, université d'été. 

Pascale Krémer 

//// 

 

 

 

 

 

 


