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On peut toujours rêver
Par Walter Bouvais, directeur de la publication

 N 
ous sommes « juste 
des humains normaux 
souhaitant une vie 

normale ». C’est par 
ces mots si simples que 
Terra eco a souhaité ouvrir 
cette année 2015. C’est en 
rappelant qu’au-delà des 
chapelles il existe des points 

de convergence sur des principes élémentaires : la 
liberté, le respect de l’autre, nos droits et devoirs, ceux 
de nos enfants. L’impératif de répondre aux besoins 
présents, l’exigence de partager les richesses entre 
tous, les ressources naturelles avec les générations 
futures. Pour illustrer ces idées, nous avons tiré le 
portrait de femmes et d’hommes qui ont fait de la 
défense de ces principes leur quotidien, parfois – pas 
toujours – au péril de leur vie.  
Nous sommes « juste des humains normaux 
souhaitant une vie normale ». C’est par ses mots si 
simples, portés par une vidéo vue des millions de 
fois, qu’une jeune citoyenne ukrainienne, Ioulia 
Marouchevska, est devenue le porte-étendard 
d’un soulèvement pour la liberté. Plus au sud, en 
Ethiopie, Asmelash Dagne ne dit pas autre chose. 
Mais lui pousse une « révolution silencieuse ». Des 
écoles aux champs, il enseigne la permaculture et fait 
pousser des « forêts comestibles ». De l’autre côté de 
l’Atlantique, Susan Spicer se bat, elle aussi. Sa base 

arrière, c’est son restaurant à la Nouvelle-Orléans. 
Sacrée « meilleure cheffe » de la ville, c’est elle qui a 
déposé une plainte collective contre le pétrolier BP, 
au nom de ses confrères économiquement à l’agonie 
après la marée noire de la plateforme Deepwater 
Horizon. Chez nous, en France, Adrienne Charmet-
Alix coordonne la campagne de soutien participatif 
de la Quadrature du Net, association d’une 
intelligence rare, qui défend les droits et libertés 
des citoyens sur Internet et œuvre pour la libre 
circulation de la connaissance.

indignations, résistances, créations
Ce ne sont que quelques-unes des 12 figures que 
nous vous proposons de (re)découvrir. Chacune et 
chacun dessinent une mosaïque d’indignations, de 
résistances, de rêves, de créations. Avec eux, et avec 
d’autres, relever les défis économiques, sociaux et 
environnementaux qui s’élèvent sur le chemin de 
l’humanité – et notamment celui du dérèglement 
climatique (1) – devient possible. « Créer, c’est 
résister. Résister, c’est créer », écrivait Stéphane 
Hessel (2). De la place Maïdan de Kiev aux forêts 
de palmes du Kalimantan occidental, à Bornéo, 
nous vous souhaitons une année 2015 la plus 
créative qui soit. —

(1) Toute l’année 2015, la rédaction de « Terra eco » vous guide sur le chemin de la 
Cop21, la négociation qui réunira les acteurs internationaux du climat à Paris en 
décembre prochain. 
(2) Tiré de son livre « Indignez-vous ».
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antoine louchez
(La série)
Antoine est diplômé en 

sciences humaines depuis 

2010 et, parallèlement, 

gourou d’une secte 

prônant le vélo comme seul 

véritable mode de déplacement urbain. Il 

confesse un penchant très prononcé pour 

le reportage, étant lui-même un animal 

d’extérieur. Passionné par les individus en 

mouvement et le rapport à l’autre, il a tenté 

la traversée du miroir dans sa ville natale. 

Ahmed, demandeur d’asile, lui a fait visiter 

son Calais. Merci à lui pour son aide et sa 

compréhension.

les contributeurs

Maxim Dondyuk 
(La une et le dossier)
Maxim est photo-reporter. Né 

en 1983 en Ukraine, il a fait ses 

classes dans les médias locaux 

avant de se perfectionner à 

Bucarest, en Roumanie. Rendu 

célèbre par ses travaux sur les malades de 

la tuberculose ou les enfants-soldats en 

Ukraine, il a décroché un grand nombre de 

récompenses, dont le prix Rémi Ochlik à Visa 

pour l’image 2014, à Perpignan. Son travail 

a notamment été publié dans les pages de 

Time, Der Spiegel, Rolling Stone, Bloomberg, 

Businessweek, Libération, Esquire, etc.

www.maximdondyuk.com

Anne de Malleray
(Enrichissez-vous)
Anne est journaliste 

indépendante depuis 2008 

et pour Terra eco depuis 2011. 

Depuis qu’elle s’occupe de 

la rubrique ciné, elle a vu au 

moins une quinzaine de films sur le monde 

paysan, une bonne dizaine sur les luttes 

sociales, trois sur les gaz de schiste,  

cinq sur le nucléaire et quelques-uns sur la fin 

du monde. Elle s’intéresse au cinéma sur fond 

de crise écologique parce que c’est un espace 

qui interroge nos représentations de la nature, 

notre obsession du progrès, nos fausses 

bonnes idées.
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« Terra eco » prépare sa nouvelle formule. 
Sur notre site, les idées fusent. Sélection.

Déjà, vous nous 
inspirez

Vous voulez réagir, écrivez-nous ! courrier@terraeco.net 

Vous sur mon frigo

 « Vous pourriez inclure, à chaque numéro, une 

fiche pratique à découper qui donnerait des 

conseils, des méthodes, des adresses, des recettes… 

sur diverses thématiques. »

Jeu d’équilibriste
 « Poursuivez l’équilibre entre articles qui 

dénoncent – ou parlent des combats de 

citoyens, comme à Sivens – et initiatives, démarches, 

parcours de vie positifs, sans tomber dans les sujets 

bateaux lus ailleurs. » 

Et les enfants ?
« Peut-être aborder plus le thème de 

l’éducation ? Explorer les pédagogies 

alternatives ou les écoles différentes. Les enfants 

d’aujourd’hui sont les personnes qui vont construire le 

futur… Peut-être une page, voire un petit cahier 

intérieur spécial enfants ? »

Participe présent
« Je trouve qu’il manque une dimension 

participative, un lien plus direct avec les 

lecteurs. Comment leur donner la parole ? »

Répondez à notre formulaire ici : www.bit.ly/1vVYuAj 
Donnez votre avis là : www.terraeco.net/a57306.html

Réinventez Terra eco
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Lecteurs, voici vos unes 
préférées de 2014

 C
’est un trio presque magique : 
Edgar Morin, notre grand-père 
à tous, le retour au jardin, à la 
terre, et changer le cours de son 

existence. Ces trois sujets que nous 
avons mis en couverture cette année 
ont donc remporté un maximum de 
suffrages parmi vous. Tant mieux, ils 
font écho à cette volonté de la rédac-
tion de montrer que développement 
personnel, proximité avec la biodi-
versité et compréhension des grands 
enjeux de société peuvent se marier 
en bonne intelligence. De la couver-
ture du numéro 60 (septembre 2014) 
vous retenez « ce visage ridé mais ô 
combien beau d’un sage qui interpelle 

le monde » (Martitouan), voyez dans 
ce dossier le fait que Terra eco « s’est 
donné une nouvelle dimension » (Feuille 
de menthe) et qu’il faut « croire en 
l’homme » (Danette). De l’édition 
numéro 57 (mai 2014), vous rap-
pelez votre envie de « voir les gens 
réapprendre à cultiver leurs légumes 
et savoir à quoi ils ressemblent ».

Aventure collective
Enfin, vous brandissez la pastèque 
changée en bateau « par admiration » 
pour ceux qui « osent » changer le 
cours de leur vie (Carole). Merci 
de tous vos encouragements qui ne 
doivent pas, cependant, masquer vos 

appels à « épurer les couvertures », à 
y faire passer « plus de profondeur » 
ou à « transgresser les codes habituels 
avec la délicatesse et l’humour que l’on  
[n]ous connaît ».
Enfin, hors palmarès et parce qu’un 
média comme Terra eco est avant tout 
une aventure collective, permettez-
nous de ressortir des archives la cou-
verture du numéro 61 (octobre 2014). 
Pour Griotte, « ‘‘ Sauvez Terra eco ’’ 
est la une la plus émouvante, sobre et 
si évidente entre noirceur et lumière 
d’espoir. Voter pour cette une, c’est 
aussi voter pour Terra eco et d’autres 
unes à découvrir au fil des mois et des 
saisons ». Message reçu ! —

le courrier Vous voulez réagir, écrivez-nous ! courrier@terraeco.net 
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à vous de jouer ! 
Echangez avec 
Terra eco

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco

Notre hors-série sur les emplois de demain
Chez votre marchand de journaux ou sur simple 
demande à l’adresse : contact@terraeco.net
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C’est le nombre de foyers 
britanniques qui pourraient 
être approvisionnés par de 
l’électricité africaine. Un 
projet de grande centrale 
solaire thermodynamique 
dans le Sahara tunisien est en 
effet en discussion. 100 km2 
de miroirs renvoyant la 
lumière du soleil sur des 
tours qui alimenteraient 
elles-mêmes des turbines. 
Certes, mais comment tout 
cela parvient-il en Europe ? 
Par un câble sous-marin, 
bien sûr ! Long de 600 km, 
il atteindra Rome, en Italie, 
qui distribuera l’énergie vers 
l’Angleterre.

Le dessin CLimat : éLevons Le débat !

votre téléphone dans une médaille olympique 
Les médailles (sur la photo, celles des Jeux de 2012) distribuées 
au cours des Jeux olympiques et paralympiques de Rio de 
Janeiro (Brésil), en 2016, seront en partie produites à partir 
de matériaux recyclés. Pour tenir son engagement, le Comité 
international olympique fera appel à Brazilian Mint, une 
compagnie spécialisée dans le recyclage, qui démantèlera des 
appareils électroménagers et des téléphones pour en extraire 
leurs précieux métaux. 

Le Chiffre 

2,5 millions
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La photo tous à poiL Contre La fourrure animaLe !
Une centaine de militants de l’ONG Anima Naturalis se sont 
entassés, nus et couverts de sang artificiel, sur la Plaza del Rey, 
à Barcelone (Espagne), le 7 décembre. Une mise en scène choc 
pour protester contre le commerce international de fourrure.
(Gustau NacariNo - reuters)

« Quand un équilibre biologique est détruit, 
ce n’est pas très grave car un autre se forme 
sur une autre base. Cela se passe depuis 
l’origine de la terre. »
Michel Houellebecq, dans 20 Minutes, le 25 novembre 2014, à propos de l’évolution du climat. 

Le gros mot 
Gafa
A eux quatre, ils contrôlent 
une bonne partie de notre vie 
numérique. Google, Apple, 
Facebook et Amazon (qui 
composent l’acronyme Gafa) 
génèrent l’équivalent du 
PIB du Danemark, affichent 
316 milliards de dollars 
(257 milliards d’euros) de 
chiffre d’affaires et emploient 
252 000 personnes dans le 
monde. Une insolente réussite 
qui fait peur à l’Allemagne 
et à la France. Les deux pays 
viennent de demander à la 
Commission européenne de 
réfléchir à une régulation.
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Vive le douche-pipi !
« Il y a deux sortes de personnes : 
celles qui urinent sous la douche 
et les sales menteurs », assure le 
comique américain Louis C.K. Cela 
ravira les Anglais à l’initiative de 
la campagne « Go with the flow » 
(« Suivez le mouvement »). Ceux-ci 

incitent leurs camarades de l’université de Norwich à uriner sous la 
douche le matin. S’ils se prêtaient tous au jeu, l’eau économisée en 
un an pourrait remplir 26 piscines olympiques.
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Un Masterchef 
danois bien 
saignant
Envie d’un 
steak pour le 

dîner ? Tuez d’abord une 
vache ! Pour réincarner la 
relation des viandards à 
leur alimentation, une télé 
danoise a mis en pratique 
cette idée dans un concours 
de cuisine. Dans le premier 
épisode de Dræb din livret 
(« Tue ton repas »), l’une des 
trois participants a refusé 
d’abattre elle-même le poulet 
qu’elle allait cuisiner, indique 
le magazine Télérama. 
Ironie du sort, c’est elle qui 
a remporté la victoire. Ses 
concurrents ont dû trouver 
ça un peu vache.
www.telerama.fr

La solidarité rêvée
Marre que votre 
réveil sonne trop 
tôt ? Prolongez 
votre dodo sans 
(trop) culpabiliser ! 
Avec l’appli pour 
mobiles Icukoo, 
chaque fois que vous 
mettez votre réveil 
en veilleuse pour 
vous rendormir, une 
somme est attribuée 
à une asso caritative. 
Le mag américain 
Fast Company 
précise que cette 
appli est pour 
l’instant réservée 
aux Britanniques 
et collabore avec 
cinq assos d’outre-
Manche. L’argent  
ne dort jamais !
www.fastcompany.com

Vous ne vous êtes 
jamais demandé ce 
que verrait un alien 
en regardant une 
bouteille de Coca ? 
L’artiste néerlandais 
Helmut Smits, si. C’est 
ce qui lui a inspiré la 
création de The Real 

Thing. Cette installation aux allures d’atelier 
de chimiste transforme, en le distillant, 
ce liquide « marron et sale » en eau pure. 
Dans le magazine américain Wired, l’artiste 
explique ainsi interroger le fait qu’« il peut 
y avoir des endroits dans le monde où les gens 
n’ont pas accès à l’eau potable, mais ils ont 
accès au Coca-Cola ».
www.wired.com

Un Masterchef 
danois bien 
saignant
Envie d’un 
steak pour le 

criMinels verts 
dans le roUge
Détention d’armes, 
décharge illégale  
de déchets toxiques, 
trafic d’ivoire, 
braconnage, 
piraterie, pêche 
ou exploitation 
forestière illégale : 
voilà certains des 
chefs d’accusation 
qui pèsent sur 
neuf fugitifs traqués 
par Interpol. Pour 
la première fois, 
ils sont considérés 
comme criminels 
environnementaux. 
Et si « ce ne sont pas 
des braqueurs (…), 
leurs agissements 
peuvent avoir des 
conséquences 
directes sur la santé 
des populations », a 
expliqué au Figaro le 
chef du service 
de recherche des 
fugitifs, Stefano 
Carvelli.
www.lefigaro.fr

lu d’ailleurs

Et L’artiste changea 
le coca en eau

« chaque dollar que nous dépensons pour 
développer et utiliser des combustibles 
fossiles est un dollar de plus dépensé pour 
creuser la tombe de nos petits-enfants. »
Tom Harkin, sénateur démocrate américain, contre le projet d’oléoduc Keystone XL 
visant à transporter le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta, au Canada, 
jusqu’aux raffineries proches du golfe du Mexique, aux Etats-Unis. Approuvé par la 
Chambre des représentants, le projet a été bloqué par le Sénat, le 18 novembre.

Vous ne vous êtes 
jamais demandé ce 

Thing. Cette installation aux allures d’atelier 

La solidarité rêvée
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Conférence sur le climat 2015 :  
C’est quoi ? Ça sert à quoi ?
Le sommet qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 au Bourget sera 
un moment charnière pour l’histoire du dérèglement climatique. Explications. 
Par AMÉLIE MOUGEY

Qu’est-ce qu’une COP ?
Un sommet où se retrouvent 

les représentants de 195 Etats pour 
parler du climat. COP est le diminutif 
de Conférence des parties. Les parties 
sont celles qui ont ratifié la convention 
de Rio (1), le premier texte international 
sur le changement climatique, lors du 
Sommet de la Terre de 1992. Depuis cet 
acte fondateur, les délégations se retrou-
vent presque chaque année, sous l’égide 
de l’ONU, pour négocier les engagements 
de leurs pays en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 
Elles décident aussi de la méthode et du 
calendrier. La conférence de Paris sera 
le 21e rendez-vous du genre. D’où son 
nom. Dans le jargon des négociations 
climatiques, on parle aussi de réunion 
de la CCNUCC, la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques. 

Pourquoi la COP21 fait-elle 
déjà parler d’elle ?

Parce qu’elle est considérée comme le 
sommet de la dernière chance. La der-
nière adoption d’objectifs contraignants 
pour limiter l’impact de l’homme sur 
le climat remonte à 1997, à la signature 
du protocole de Kyoto. Mais ce texte ne 
fixe pas de cap après 2020. Le sommet de 
Copenhague en 2009 était censé planifier 
la suite. Sauf que, les pays développés et 
en développement se renvoyant la res-
ponsabilité, les discussions ont échoué. 
Deux ans plus tard, à Durban, les Etats 
se sont donné quatre ans pour prendre 

de nouveaux engagements. En 2015, 
l’échéance touche à sa fin.

Quel est l’enjeu ?
Limiter le dérèglement climatique 

à 2 °C d’ici à la fin du siècle par rap-
port à la période pré-industrielle. Or le 
5e rapport du Giec (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat), dont la synthèse a été publiée 
en novembre (2), indique que, si les 
émissions se poursuivent au rythme 
actuel, la hausse des températures sera 
plutôt de 4,8 °C. Concrètement, rester 
sous le seuil critique des 2 °C suppose 
un engagement de tous les pays. Un tel 
accord serait une première puisque, après 
Kyoto, le Sénat américain avait refusé 
de ratifier le protocole pourtant signé 

par Bill Clinton. L’autre mission du 
sommet sera de recueillir les promesses 
de dons pour remplir les caisses du fonds 
vert. Né à Copenhague, cet instrument 
financier doit dégager 100 milliards 
d’euros par an à partir de 2020 pour 
financer l’adaptation aux conséquences 
du changement climatique.

Quelles chances d’obtenir 
des avancées ?

Laurence Tubiana, chargée des négo-
ciations pour la France, est optimiste. 
« On a un grand sentiment de possibilité », 
déclarait-elle à la veille du sommet de 
Lima censé paver la voie à la COP21. Elle 
égrenait ses raisons d’espérer : un accord 
historique de réduction des émissions 
entre la Chine et les Etats-Unis, le ren-
forcement par l’Europe des objectifs de 
son paquet « énergie-climat », des signes 
inédits de bonne volonté de la part des 
pays du Golfe. De leur côté, les ONG, 
échaudées par l’échec de Copenhague, 
déjà présenté comme le sommet de 
la dernière chance, restent sceptiques. 

Quelle sera la place de la 
société civile ?

En marge des négociations officielles, 
l’ONG Attac veut faire de la COP21 « une 
caisse de résonance (…) en faveur d’une 
transition écologique et sociale ». Pour 
Paris 2015, la plupart des ONG se disent 
déterminées à peser dans la balance 
d’un bout à l’autre du sommet. —

(1) www.bit.ly/1vHsvhV 
(2) www.bit.ly/1vHu7Zg cl
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La COP20 s’est déroulée à Lima, en décembre 2014. 
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l’enquête

Silence, où te caches-tu ?
Existe-t-il, le lieu sans bruit ? Je l’ai cherché, en suivant  
les conseils de trois férus d’interruptions sonores. Récit 
d’une quête ardue, entre forêt belge et boucan parisien.
Par THIBAUT SCHEPMAN  C

onnaissez-vous un endroit 
où l’on n’entend ni voiture, 
ni moteur, ni aucune voix ? 
En clair, aucun bruit humain, 
même en tendant bien 
l’oreille ? On pense d’abord 
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en trouver des tas. Pourtant, ils sont 
rarissimes. Je l’ai compris en passant 
plusieurs jours au cœur de la forêt de 
l’Ardenne belge l’été dernier. Loin des 
routes bitumées, au milieu des arbres, 
j’appréciais le calme mais distinguais 

au loin le son des voitures et des cam-
peurs. Mon sonomètre le confirmait : 
il captait quelques décibels. Rebelote 
dans les catacombes parisiennes. Ce 
monde calme et mystérieux n’est pas 
à zéro décibel, même la nuit. En 2012, 

un journaliste du quotidien américain 
The New York Times racontait avoir 
marché plusieurs jours dans la neige 
du parc Denali, au milieu de l’Alaska 
(Etats-Unis), pour s’éloigner le plus 
loin possible des routes et parvenir à 
n’enregistrer que les seuls et uniques 
sons de la nature. Il a échoué : des 
bruits d’avions venaient perturber 
ses prises plusieurs fois par heure.

« Autre rapport au temps »
Le silence aurait-il disparu ? Les initiés 
qui l’entendent régulièrement sont 
en tout cas très peu nombreux. L’un 
d’eux, l’artiste sonore Eric La Casa, 
me raconte comment il le cherche. 
« D’abord, il faut trouver à partir de 
quand on n’est plus relié à une ville, ce 
n’est pas évident. Ensuite, il faut quitter 
les routes, mais il y en a presque par-
tout. Il n’y a pas vraiment d’adresses 
exactes, on connaît des zones très calmes, 
mais il faut toujours chercher. Il y a le 
causse Méjean (en Lozère, ndlr), par 
exemple, surtout l’hiver. Il n’y a presque 
pas de voitures et même pas d’insectes, 
en fait il n’y a rien. » Et qu’entend-on 
quand il n’y a aucun bruit ? « Le niveau 
sonore y est tellement bas que, pour un 
Parisien, par exemple, c’est déroutant. 
Il faut plusieurs jours pour descendre 
de son niveau de bruit habituel et s’y 
accoutumer. On sent que les gens là-bas 
sont dans un autre rapport au temps et 
à l’espace. Ils ne sont pas mal à l’aise 
quand ils sont avec vous et que personne 
ne parle, alors que vous, par contre, il 
faut vous y préparer. »
Eric La Casa me conseille de contacter 
Marc Namblard. « Il est audio-natura-
liste. C’est la personne que je connais qui 
est capable d’attendre le plus longtemps 
sans bouger, juste pour écouter. » Celui-ci 
confirme que chercher le silence est 
une quête ardue. « On parle beaucoup 
du bruit en ville, mais à la campagne, ce 
n’est pas vraiment mieux. J’habite dans 
un village de 100 habitants ; au moment 
où je vous parle, je suis dans mon 
jardin, j’entends quelqu’un en 

Près de la source du Tarn,  
en Lozère.
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train de tondre. Même quand 
on met un micro dans l’eau, on 

entend les moteurs. » Le guide naturaliste 
m’assure que plus on reste dans une 
zone de calme, plus notre ouïe s’affine 
au point d’entendre « des petits bruits 
d’insectes ». Tant et si bien que, pour 
lui, « le vrai silence total n’existe pas ».
Pour m’en approcher, je prends 
rendez-vous dans l’endroit de France 
le plus coupé des bruits humains. Il se 
trouve… en plein centre de Paris. C’est 
une chambre « anéchoïque » – c’est-
à-dire sans écho – installée à l’Ircam 
(Institut de recherche et coordination 
acoustique - musique). On n’y entend 
aucun bruit extérieur tant elle est isolée. 
« C’est une sorte de boîte dans une boîte, 
avec un cube posé sur des blocs silencieux 
en néoprène (caoutchouc synthétique, 
ndlr) qui absorbent les vibrations », 
explique Olivier Warusfel, le chercheur 
qui me fait visiter les lieux. La porte 
de la chambre est fermée, j’ai l’étrange 
impression que mes oreilles distinguent 
avec une grande précision d’où vient 
le son de sa voix.

Le bruit de mes paupières
Je décide d’y rester le plus longtemps 
possible, pour expérimenter le fameux 
silence dont m’ont parlé Eric La Casa 
et Marc Namblard. Dans les pre-
miers moments, je suis impressionné 
par le bourdonnement que j’entends, 
un peu comme quand on « écoute » 
un coquillage. J’ai l’impression qu’il 
me fallait un sas de décompression en 
sortant du boucan parisien. Au bout 
d’une dizaine de minutes, le bourdon-
nement diminue et d’autres bruits 
m’étonnent : celui de mes paupières 
quand je cligne des yeux, par exemple. 

Bizarrement, écouter le silence est assez 
passionnant, la première demi-heure 
passe très rapidement. Je craignais de 

m’endormir, ce calme est en fait repo-
sant. J’entends maintenant le squelette 
de mon cou quand je tourne la tête, 
et le clic de la mine de mon stylo me 
semble être un bruit impressionnant. 
Au bout de cinquante minutes, l’ennui 
prend le dessus. Le manque de son 
devient pesant, je quitte la pièce juste 
avant d’avoir atteint le cap de l’heure 
silencieuse. « Nous ne sommes pas faits 
pour le silence. La vie fait du bruit, le 
silence total, c’est la mort. » George 

« Nous ne sommes pas faits pour  
le silence. La vie fait du bruit, le silence 
total, c’est la mort. »
George Foy, auteur d’un livre sur la quête du silence

l’enquête

En plein centre de Paris, aucun bruit extérieur ne filtre dans cette chambre sans écho.
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Le site de l’Ircam

www.ircam.fr
L’article du New York Times

www.nyti.ms/11qBfBM
Le site d’Eric La Casa

www.ericlacasa.info 
Le site de Marc Namblard

www.marcnamblard.fr

Pour aller plus loin

Foy, celui qui me dresse ce constat, 
est probablement l’un des hommes 
qui a le plus cherché le silence total 
dans sa vie. Il a raconté ses recherches 
dans son livre Zero Decibels (Scribner, 
2010). Epuisé par le bruit de New York, 
il a d’abord tenté de se rendre dans 
des endroits calmes, puis s’est réfugié 
dans une maison très isolée. Chaque 
fois, des bruits le dérangeaient. Il a 
alors voyagé dans le monde entier 
avant de trouver enfin le lieu le plus 

silencieux de la terre : une chambre 
totalement sourde au Minnesota, aux 
Etats-Unis, où le niveau de décibels 
est négatif. « Le monsieur qui m’y a 
amené a éteint la lumière parce que 
ça fait un tout petit peu de bruit et il 
m’a mis au défi de passer quarante-
cinq minutes là-dedans sans devenir 
fou. J’étais dans le noir et dans le silence 
complet, c’était très impressionnant. Au 
début, j’étais très content, j’avais trouvé 
ce que je cherchais. Et puis au bout 

d’un temps, je me suis rendu compte 
que j’entendais des bruits, mes propres 
bruits. J’entendais même le sang couler 
dans mes veines. J’ai compris que le 
seul moment où l’on n’entend rien, 
c’est quand on est mort », décrit-il. Ce 
Franco-Américain est, depuis, revenu 
vivre à New York. « Mes recherches 
m’ont fait comprendre que personne 
n’a vraiment envie du silence absolu. 
Il faut veiller, par contre, à trouver un 
équilibre dans sa vie et à s’accorder des 
temps calmes pour sortir de temps en 
temps du bruit qui nous entoure. » —

En plein centre de Paris, aucun bruit extérieur ne filtre dans cette chambre sans écho.

CoMBIEN dE déCIBELS  
dANS voS orEILLES
Se servir au quotidien d’un 
décibelmètre est un exercice 
étonnant. C’est ainsi que 
George Foy a constaté qu’il 
vivait dans un environnement 
proche, en moyenne, de 
50 décibels (dB), même la nuit. 
Un niveau sonore qui cause 
stress et fatigue quand il est 
prolongé. 50 dB, c’est aussi le 
niveau de bruit de l’open space 
de notre rédaction parisienne 
en début de matinée. Puis, 
dans le calme du creux de la 
matinée, on redescend sous les 
40 dB. A l’heure du déjeuner, 
on dépasse les 70 dB. Dans les 
restaurants du coin, à l’heure de 
pointe, on approche des 85 dB. 
Et chez vous ? Pour le savoir, si 
vous n’avez pas de sonomètre, 
il existe des cartes de bruit 
dans de nombreuses villes 
comme Nantes (1), Lyon (2)  
ou Paris. —

(1) www.bit.ly/1riR3gB
(2) http://bruit.grandlyon.com/
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dans vos livres, vous faites l’éloge 
du silence. Est-ce parce que nous 
vivons dans un monde de plus en 
plus bruyant ?
Le bruit est de plus en plus perma-
nent, en effet. Les bruits des activités 
humaines nous entourent en per-
manence, à commencer par celui 

« Le bruit nous rassure, mais son 
omniprésence est néfaste » 
Victime des pollutions sonores mais aussi de nos comportements, le silence 
disparaît. Pourtant, il révèle notre rapport à l’autre et permet la pensée, explique 
l’anthropologue et sociologue David Le Breton. Entretien.
recueilli par THIBAUT SCHEPMAN 

l’enquête

des voitures. On en rajoute aussi, 
comme la musique d’ambiance dans 
les gares, les magasins, les restaurants, 
au point que, parfois, il y en a tant 
qu’on ne peut pas se parler. On vit 
dans un monde bruyant et le silence 
devient de plus en plus rare. Cette 
musique nous rassure, c’est vrai, mais  

l’omniprésence du bruit est néfaste, 
c’est un écran qui coupe le lien social. 
Il empêche aussi la pensée : des études 
montrent, par exemple, que les enfants 
qui vivent dans le bruit réussissent 
moins bien à l’école.

C’est pour cela que nous cher-

Cours de yoga à Times Square, à New York.
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« Le silence dans une conversation nous gêne,  
on a peur de laisser penser à l’autre  
que sa parole ne nous intéresse pas. »

chons de plus en plus à trouver 
ces silences, ces pauses ?
Oui, c’est la raison du succès prodi-
gieux d’activités comme la marche, 
la méditation, le yoga et toutes ces 
choses qui permettent de plonger en 
soi-même pour s’éloigner du brou-
haha. Ce sont des formes de résistance 
au bruit et au bavardage du monde 
contemporain.

Personnellement, à quoi vous sert 
ce silence ?
J’ai moi-même toujours été silen-
cieux. Si je considère que je n’ai rien 
à dire, je préfère me taire. J’ai donc 
grandi en étant toujours considéré 
comme taiseux, et j’ai pu observer 
la gêne qui était suscitée autour de 
moi par cette réaction un peu à part. 
Paradoxalement, le silencieux est vu 
non pas comme quelqu’un d’humble 
mais comme quelqu’un de négatif au 
regard du lien social. Plus tard, j’ai 
participé à des groupes de réflexion 
entre étudiants, qui consistaient à ne 
s’occuper et ne parler que du moment 
présent. Le résultat était des moments 
de silence qui pouvaient durer très, 
très longtemps. J’ai vu alors, en tant 
qu’anthropologue, la puissance du 
silence. Il permet de révéler beaucoup 
de choses, il montre notre rapport à 
l’autre ainsi que toutes les construc-
tions sociales dont nous sommes l’objet 
et auxquelles nous participons, parfois 
sans le savoir. Certaines personnes 
ne le supportaient pas et devaient 
quitter la pièce, parce que le silence 
les angoissait ou rappelait la mort 
de proches.

vous dites donc à la fois que le 
silence peut déranger mais aussi 
qu’il y a trop de bruit ?
Ce n’est pas contradictoire. Pensez 
aux personnes bavardes. Le bavard 
est celui qui ne laisse pas de silence, 
qui parle tout seul, on a même l’im-
pression qu’on est interchangeable 
face à lui. Mais même les gens bavards 
peuvent être incommodés par le bruit ! 
L’important, c’est de pouvoir choisir 

et alterner. Le silence est aussi quelque 
chose de très relatif selon les personnes 
et les sociétés. Il y a, par exemple, des 
sociétés où l’on est capable de rester 
silencieux pendant très longtemps. Il 
y a beaucoup d’anecdotes d’ethnolo-
gues qui racontent s’être assis avec des 
Amérindiens, avoir posé une question 
et avoir été déboussolés d’entendre la 
réponse une heure après seulement. 
Certains enfants amérindiens sont 
donc assez mal à l’aise dans les classes 
quand les professeurs posent des séries 
de questions juste pour susciter la 
participation. 
A l’inverse, il y a des sociétés où l’on 
parle sans arrêt. Au Maghreb, on voit 
parfois des conversations intermi-
nables. La communication sert à la 
reconnaissance mutuelle. Elle dit : « Je 
suis content que tu sois là, tu es content 
que je sois là. » Nous, nous sommes 
à mi-chemin entre ces deux cas. Le 
silence dans une conversation nous 
gêne, on a peur de laisser penser à 
l’autre que sa parole ne nous inté-
resse pas. On ne sait plus où mettre 
ses yeux, on se sent maladroit, on se 
sent mis à nu et vulnérable. C’est la 
fameuse formule « un ange passe » 
qui est utilisée de manière extrême-
ment conventionnelle et rituelle et qui 
permet de relancer la conversation 
après un rire.

Nos conversations manquent-elles 
aussi de silences ?
Les conversations deviennent enva-
hissantes, à cause notamment des 
portables. C’est très frappant, faites-
y attention dans la rue, il y a tou-
jours une personne en train de télé-
phoner ou d’envoyer un message. La 
parole déborde dans l’espace public. 
Beaucoup de personnes mangent avec 

leur portable posé sur la table. Mais 
la parole téléphonique n’est pas celle 
de la conversation, elle est plus insis-
tante, la voix accentue certains mots. 
Si deux personnes autour de vous 
parlent, cela vous gênera moins que 
si une seule est en train de discuter 
au téléphone. 
L’écrivain américain Henry David 
Thoreau se demandait (1) ce que les 
gens allaient trouver à se dire quand est 
arrivé le télégraphe. La réponse, nous 
la voyons encore mieux aujourd’hui 
avec l’usage du téléphone portable. 
Ainsi, il ne sert pas à se dire quelque 
chose mais se reconnaître socialement. 
J’ai eu la chance de grandir à une 
époque où l’on attendait patiemment 
une lettre pour avoir des nouvelles 
de quelqu’un. Ce qui était très pré-
cieux se banalise. Quand un couple 
se retrouve le soir, il peut y avoir un 
vrai plaisir à se raconter ce qu’on a 
vécu, ce qu’on a ressenti. Se donner 
des nouvelles toute la journée peut 
nous priver de ce plaisir. On perd un 
peu de sens et d’émotion au profit de 
la sécurité. —
(1) Dans « Walden ou la Vie dans les bois », publié en 1854.

DaviD Le BretoN 
Anthropologue et sociologue, il est aussi 

professeur à l’université de Strasbourg et 

auteur de plusieurs ouvrages sur le silence 

et la marche. 

EN DATES

1953 Naissance

1997 Publie Du silence (Métailié)

2011 Publie Eclats de voix. Une 

anthropologie des voix (Métailié)

2012 Publie Marcher. Eloge des chemins 

et de la lenteur (Métailié)
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Tout-TGV, vols « low cost », manque de coopération entre les pays… le plaisir de parcourir 
l’Europe bercé par le roulement d’un wagon-lit est en train de disparaître.
Par THIBAUT SCHEPMAN

Pourquoi nos trains de nuit 
prennent le chemin du terminus
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l était déjà difficile de ne pas 
passer pour un fieffé rétrograde 
quand on refusait des vacances 
en Europe au goût de kérosène. 
Heureusement, il restait un ar-

gument implacable : « C’est vrai, tu 
as trouvé un vol jusqu’à Madrid pour 
30 euros en à peine deux heures ? Mais 
moi, en prenant un train-couchette de 
nuit, j’arriverai tôt et en pleine forme. Et 
même si je paye trois fois plus cher que 
toi, j’évite de payer une nuit sur place. » 
Mais désormais, si vous voulez éviter 

l’avion, attendez-vous à galérer. En 
décembre 2013, Elipsos (1) a décidé 
de supprimer son offre entre la France 
et l’Espagne. Puis celle entre la Suisse, 
l’Espagne et l’Italie. En octobre, l’In-
ternational Railway Journal annonçait 
que la Deutsche Bahn supprimait elle 
aussi ses trains nocturnes entre la 
France et l’Allemagne et ceux entre la 
Suisse, l’Allemagne et le Danemark. 
Pour ces destinations, comme pour 
de nombreuses autres, ne restent que 
la voiture ou les trains à grande vitesse 

et aux multiples correspondances. Ou, 
bien sûr, l’avion et son énorme bilan 
carbone. Pour expliquer ces suppres-
sions, la Deutsche Bahn avance que 
« l’activité n’était plus rentable ». Côté 
SNCF, le service de presse indique, 
sans pouvoir fournir de chiffres : 
« Nous proposons maintenant des Pa-
ris-Barcelone en TGV (qui roulent le 
jour, ndlr) beaucoup plus rapides. Nous 
avons amélioré notre offre. D’ailleurs, 
notre offre TGV a un gros succès alors 
que la demande sur les trains de nuit 

Une mère et ses enfants, dans un train de nuit entre l’Allemagne et la France.

l’économie expliquée à mon père
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diminuait ces dernières années. » 
Sauf que le trajet Paris-Madrid dure 
entre dix heures et seize heures en 
journée, pour un coût d’au moins 
200 euros. Auparavant, le trajet coû-
tait trois fois moins cher et était long 
(quinze heures), mais… se faisait sur 
le dos et les yeux fermés. Qu’importe 
d’aller moins vite si l’on dort, et que 
l’on arrive reposé ?

Globe-trotter ferroviaire
Faut-il se résigner à voir ces trains dis-
paraître ? Beaucoup d’observateurs s’y 
refusent. D’abord parce que les adeptes 
du train de nuit sont nombreux, comme 
le confirme Mark Smith, globe-trotter 
ferroviaire et auteur du blog de référence 
« L’homme du siège 61 » : « Ces trains 
étaient très appréciés. » « Si ces lignes 
n’étaient plus rentables, c’est parce qu’elles 
étaient exploitées de manière coûteuse ! 
Ces trains sont utiles à tout un tas de gens, 
du businessman qui veut payer cher une 
couchette individuelle à l’étudiant qui 
voudra un siège à bas prix », développe 
de son côté Jean Sivardière, qui préside 
la Fédération nationale des associations 
d’usagers des transports (Fnaut).
Mais alors que les trains de nuit ren-
trent en gare, une entreprise a fait le 
pari inverse. Thello (2) tente depuis 
2011 de relancer des lignes nocturnes 
entre la France et l’Italie. « Le Paris-

Milan-Venise accueillait 200 000 passagers 
par an avant notre arrivée, se félicite 
le directeur général de Thello, Albert 
Alday. Dès 2012, nous sommes passés à 
300 000. En 2014, nous allons atteindre 
au moins les 340 000 passagers. » Alors, 
pourquoi les opérateurs historiques se 
détournent-ils de ces voies ?
« Le matériel roulant est assez vieux, il 
faudrait investir pour relancer ces trains 
alors que leur rentabilité n’est pas évi-
dente. La SNCF organise donc leur fin 
progressive », diagnostique l’économiste 
des transports Yves Crozet. Mark Smith 
nuance : « Beaucoup de wagons-lits sont 
assez récents, ceux utilisés par la Deutsche 
Bahn ont même été construits en 2007 
et les couchettes sont d’âges divers et en 
bon état général. »
« Le train de nuit est un créneau com-
pliqué, qui implique beaucoup de person-
nels et de métiers différents, il y a aussi 
des problèmes d’interopérabilité quand 
on passe d’un pays à l’autre, complète 
Albert Alday. Quand on est un grand 
opérateur, on n’a pas envie de s’ennuyer 
avec ça. Ce qui se dit dans la profession, 
c’est que, ces dernières années, on a choisi 
de faire des travaux plutôt pendant la nuit, 
sur les lignes de nuit qu’on ne voulait plus 
exploiter. Ça a contribué à déstabiliser 
certaines lignes, d’autant plus qu’il y a un 
manque de coopération entre les pays. »
De même, certaines solutions envi-
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sagées, comme faire rouler de jour le 
matériel de nuit pour le rentabiliser, 
n’ont pas abouti. Malgré un échec sur 
le Paris-Rome, « où la concurrence des 
vols low cost est trop forte », et quelques 
controverses sur la qualité du service 
sur ces lignes, Albert Alday « mourrait 
d’envie » de « lancer d’autres lignes de 
nuit ».

« Dernière goutte de pétrole »
Ce qui n’empêche pas Yves Crozet – qui 
rappelle que la romantique ligne de nuit 
relancée entre Paris et Venise est bien 
particulière – de prédire que ces trains 
vont devenir un produit de niche ou de 
luxe. « Ils appartiennent au passé, comme 
les bateaux qui traversaient l’Atlan- 
tique. » A moins que la raréfaction 
des énergies fossiles ne rende l’avion 
moins accessible et/ou qu’une taxe sur 
le carburant ou les émissions de CO

2
 ne 

change l’aiguillage du transport euro-
péen ? « Pour moi, la dernière goutte de 
pétrole sera utilisée pour faire décoller 
un avion », rétorque l’économiste. 
Terminus, tout le monde descend. —

(1) Entreprise possédée à 50 % par la SNCF et à 50 % 
par la Renfe, le Réseau national des chemins de fer 
espagnols. 
(2) Qui appartient à Trenitalia et Transdev.

Le blog de Mark Smith

www.seat61.fr
Le site de la Fnaut

www.fnaut.fr
Une interview d’Yves Crozet  

sur l’impossible TGV pour tous

www.terraeco.net/a48970.html

Pour aller plus loin

« Ces trains appartiennent au passé, tels  
les bateaux qui traversaient l’Atlantique. »
Yves Crozet, économiste des transports
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Calais, la capitale 
des recalés
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Une ville dans la ville. Elles règnent sur les âmes, les flux financiers ou un continent, 
en autonomie, ignorantes de l’agitation de la ville qui les entoure. L’itinéraire a démarré 
dans le quartier européen de Bruxelles. Et se termine ici, à Calais. 

Un camp de migrants,  
près de la mairie de Calais.
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nationalité de leurs membres, les camps 
obéissent tous à la même logique : ils 
s’établissent en dehors du centre-ville, 
voire à la sortie de la ville, cherchant un 
équilibre entre tranquillité, proximité 
d’un supermarché, d’un point d’eau, et, 
surtout, une position stratégique pour 
envisager la traversée vers l’Angleterre.
Deux rues derrière l’église se trouve 
un bassin où tanguent une poignée de 
bateaux de pêche. En face des cabanes 
où l’on vend du poisson, des restaurants 
dont les terrasses se sont vidées avec 
l’arrivée du froid. L’endroit est prisé 
des peintres et des locaux, mais ce qui 
intéresse Ahmed, ce sont les barrières de 
2,5 mètres surmontées de barbelés qui 
marquent le début de la zone portuaire. 
La possibilité d’accéder directement à 
l’embarquement. « Cela a fonctionné 
pendant longtemps, explique-t-il. Il y 
avait des mecs qui passaient après être 
restés deux jours à Calais. Moi, j’ai essayé 
tous les jours depuis mon arrivée, je n’ai 
jamais eu de chance, je suis plusieurs fois 
allé jusqu’à l’intérieur du bateau, mais les 
gardes ont toujours fini par m’attraper. 
A la fin, tout le monde me connaissait, 
le personnel faisait semblant de ne pas 
me voir. » 

« Une mafia par pays »
Demi-tour. Derrière les restaurants ser-
pente une ruelle. Un deuxième camp 
syrien apparaît sur le parvis d’une 
usine. « J’ai même essayé de passer par 
les toits, raconte-t-il, en montrant des 
photos prises depuis là-haut. Mais ils 
ont construit une deuxième barrière qui 
nous ralentit trop. » Un passage que l’on 
se garde bien d’ébruiter, de toute façon 
désormais inaccessible. En règle 
générale, « les Syriens font, eux, pa
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Ils sont plus de 2 000 comme Ahmed, Syrien, à vivre ici,  
à deux pas du littoral. Du port à leurs camps de fortune  

en passant par les lieux d’accueil, visite guidée  
d’un quotidien en lisière de ville et des autres habitants.

Par ANTOINE LOUCHEZ (à Calais)

 C
alais nord, à quelques enca-
blures du port. A côté de l’an-
cien phare, une église terne et 
angulaire abrite sous son porche 
une dizaine de lits de fortune. 
Ce jour de novembre, un groupe 

de Syriens discute sous la couette en 
faisant tourner quelques fins de ciga-
rettes. Il a plu la nuit précédente, l’eau 
au sol menace de geler. « La pluie est 
une bonne nouvelle ici : on sait qu’il fera 
meilleur », dit Ahmed, malicieux. Le 
trentenaire est le seul du petit groupe à 
réellement parler anglais. Sa facilité au 
contact et son intelligence se sentent dès 
la première rencontre. Ce trentenaire 
est arrivé à Calais (Pas-de-Calais) en 
septembre 2014, après avoir quitté la 
Syrie en guerre. Là-bas, il a été empri-
sonné et a perdu une partie de sa famille. 
Depuis, il est passé par tous les états, 
de l’espoir de pouvoir traverser il y a 
quelques mois, à la résignation : il vient 
de déposer sa demande d’asile (1). Pour 
lui comme pour ceux qui partagent 
son sort, la carte d’un Calais différent 
s’est dessinée. Une carte imposée par 
les nécessités et les limites de la vie clan-
destine. Si certains mettent un jour ou 
deux avant de croiser un compatriote 
qui les amènera à un camp, Ahmed 
s’était déjà mis d’accord, avant de venir, 
avec « un contact ». A son arrivée, il 
a dormi dans un parc exclusivement 
occupé par des Syriens, « à dix minutes 
à pied d’ici ». Puis a trouvé refuge à 
l’église. Aujourd’hui, c’est à son tour 
« d’accueillir » quelqu’un. Après une 
brève conversation téléphonique en 
arabe, il explique : « C’est l’ami d’un ami 
d’un ami. Il est en Belgique et veut venir 
ici. Je lui ai dit que je lui trouverais un 
endroit où dormir. » Quelle que soit la 
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appel à des méthodes coûteuses : 
passeurs, faux papiers », contrai-

rement aux Noirs africains – Soudanais, 
Erythréens, Ethiopiens –, dont beaucoup 
n’ont plus d’argent et prennent d’assaut 
les camions depuis les rocades. « La 
pire manière, selon Ahmed. Il y a qua-
siment une mafia par pays, poursuit-il. 
Certaines beaucoup plus violentes que 
d’autres. Nous, les Syriens, sommes en 
contact avec des Irakiens, des Kurdes, des 
“ professionnels ” qui ont longtemps fait 
ça dans leur pays. » Ces réseaux éten-
dent l’activité bien au-delà de la ville 
elle-même, dans des parkings et des  
stations-service. « Si tu te retrouves sur 
le mauvais parking au mauvais moment, 
tu as de grandes chances de te faire tuer », 
prévient Ahmed.
Au mois de novembre, avec son ami 
Omar, ils sont sortis de la ville vers 
l’est. Pour 150 euros chacun, ils ont 
pu accéder à un camion, mais celui-ci 
n’allait finalement pas en Angleterre et 
les a laissés à 15 kilomètres de Calais. Pas 
vraiment une surprise en fait : « C’est 
devenu quasiment impossible. Les passeurs 
fiables se paient aujourd’hui en milliers 
de livres. » Payer cher, c’est le choix qu’a 
fait Omar. 2 300 livres (2 900 euros), mais 
depuis Paris. « Les camions qui viennent 
de loin sont moins contrôlés », précise 
Ahmed. Direction la gare, et le prochain 
train rejoignant la capitale pour une 
cinquantaine d’euros. Ahmed, lui, n’a 
plus d’argent. Il regarde son ami partir. 
La présence de la police, qui a durci 
ses coups, a été fortement renforcée 
ces derniers mois. Elle est, ce jour-là, 
de passage à la gare. Alors les toilettes, 
devant lesquelles s’amoncellent habi-
tuellement les migrants, sont délaissées.

Vieilles chansons de Noël
En sortant, le pas s’accélère : Ahmed 
a rendez-vous pour son dossier de 
demande d’asile à l’autre bout de la 
ville. A pied, tous les trajets prennent 
un temps considérable. « J’avais un vélo, 
avant », raconte-t-il. Acheté 15 euros à un 
Soudanais dont il se doute « qu’il l’avait 
volé. Mais tout le monde se battait pour 
l’avoir, alors, énervé, je l’ai jeté à l’eau ». lio
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Nous sommes sur l’axe central de la ville. 
Peu après la gare, le beffroi trône, paré 
de ses paillettes de fin d’année. Des tou-
ristes s’arrêtent pour prendre quelques 
clichés. Des haut-parleurs crachent en 
boucle de vieilles chansons de Noël. En 
face, un jardin public. Dans l’imaginaire, 

un lieu où les enfants s’amusent, où 
les jeunes amoureux se retrouvent. En 
réalité, « cet endroit est très dangereux, 
surtout la nuit, affirme-t-il. Tu peux te 
faire attaquer, voler ton portable. On y 
vend aussi beaucoup de drogues. » De 
moins en moins de migrants parviennent 

« A Calais, il y a deux mondes qui 
cohabitent en s’ignorant. »
Ahmed, migrant syrien vivant à Calais

L’un des camps de migrants soudanais et érythréens les plus visibles de la ville, en mai dernier.
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à traverser, alors, inévitablement, certains 
tombent dans les combines, petites ou 
grandes : vente d’alcool et de cigarettes 
au détail, intégration progressive dans les 
réseaux de passeurs. Ahmed a dépensé 
1 200 euros depuis son arrivée et est 
aujourd’hui à sec. « On m’a proposé 
de vendre des cigarettes, reconnaît-il, 
mais maintenant que j’ai commencé la 
demande d’asile… » 
Sur le boulevard principal de la ville, 
un Britannique l’aborde. « Vous savez 
d’où je peux appeler l’Angleterre ? » 
Sans hésiter, Ahmed lui répond : « Tu 

vois la navette ? Avant-dernier arrêt, tu 
descends. Ici tu ne trouveras rien. » A 
environ une heure de marche de l’église 
d’Ahmed, nous arrivons finalement à 
la permanence du Secours catholique. 
Quelques centaines de mètres plus loin, 
la lisière de la ville et le nouvel hôpital, 
où se trouve la Permanence d’accès aux 
soins de santé, seule antenne où se faire 
soigner. Mais la dernière fois, c’est aux 
urgences qu’Ahmed est allé, en ambu-
lance. « Un Soudanais saoul m’a cogné 
la tête sans raison », explique-t-il en 
montrant une blessure au crâne.

Voie ferrée désaffectée
La permanence est une maisonnette 
couleur crème dont la porte d’entrée 
s’ouvre et se ferme en continu. Le lieu 
grouille d’une bonne soixantaine de 
personnes. Sur une table, une partie de 
dominos, sur une autre, des rallonges  
nourrissent des dizaines de chargeurs 
de portables. Certains discutent et 
d’autres sont assis dans un coin, le 
regard perdu. Bachir, Tchadien, qui 
attend le traitement de sa demande 
d’asile, tue le temps. Il disparaît derrière 
une porte flanquée d’un sens interdit. 
Ali, un Pakistanais, à Calais depuis à 
peine quinze jours, s’excuse presque 
de croire encore à l’Angleterre. Dans 
une salle voisine, un cours de français 
de base est dispensé à une vingtaine de 
personnes. Hommes, Soudanais pour 
la très grande majorité. 
Ahmed sort, une pochette plastique à la 
main. Celle-ci renferme les documents 
qui détermineront son avenir. Prochaine 
étape : l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration et la préfecture. Mais 
ce sera demain car tout est déjà fermé. 
Dans l’immédiat, retour au quartier 
syrien. Plus de 2 000 personnes qui 
vivent dans la rue, cela se voit, même 
si elles ont finalement peu de raisons 
de déambuler en centre-ville. A cette 
heure creuse, sur ce boulevard délaissé 
par l’activité économique, une bonne 
partie des badauds que nous croisons 
sont des migrants. Les Calaisiens qui 
ont un emploi sont au travail, les autres 
évitent la marche dans le froid. Mais sur lio
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les marches d’une maison, une femme 
âgée parle sans discontinuer à un ouvrier 
assis, plus occupé à apprécier sa cigarette 
qu’à l’écouter. Sur le chemin du Secours 
catholique, les migrants passent devant 
chez elle en permanence, mais ça ne 
la préoccupe pas. « C’est vrai qu’il y en 
a de plus en plus, concède-t-elle. C’est 
juste des pauvres gens qui ont besoin de 
s’abriter. » Après quelques minutes de 
réflexion, elle précise : « Quand j’étais 
gamine, on a dû fuir en Belgique avec ma 
famille pendant la guerre. Les gens nous 
regardaient d’un mauvais œil. » David, 
qui vit de tuyaux à droite à gauche, est 
venu donner un coup de peinture sur sa 
maison. « Déjà qu’il n’y a plus de boulot 
ici ! A force de se faire attaquer au port, 
les entreprises ne vont plus vouloir passer 
par Calais. J’ai un pote qui est chauffeur 
routier, il a peur. Les politiques ne font 
rien, ça va finir par péter ! », prévient-il.
Après avoir traversé la voie ferrée désaf-
fectée, Ahmed pénètre dans le quartier 
de Calais nord. Ici, en fin d’après-midi, 
des repas sont distribués quotidienne-
ment. 800 ce jour-là. Un repaire nommé 
« Salam » – du nom d’une association 
historique – que la plupart des migrants 
connaissent à Calais. Et ils ne sont pas les 
seuls. Toute une faune gravite en 
permanence autour de la longue 

CALAIs EN CHIffrEs
74 336 habitants.

2 200 à 2 300 migrants 

– principalement d’Erythrée, 

d’Ethiopie et du Soudan – 

dénombrés à la fin du mois 

d’octobre, contre 1 500 à la 

fin de l’été, selon Denis Robin, 

préfet du Pas-de-Calais. 

450 policiers et gendarmes 

mobilisés pour fluidifier et 

sécuriser l’accès au port.

4 000 m2, c’est la taille du 

hangar industriel qui va être 

mis à disposition des migrants 

la nuit. Il pourra accueillir 

1 500 personnes en cas de 

chute des températures. —
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file qui patiente anonymement. 
Les bénévoles en chasuble guet-

tent le moindre écart qui peut tourner 
à l’émeute. Une voiture de police sur-
veille de loin. Des journalistes armés 
de caméras, à l’affût d’un sujet rapide, 
réalisent des interviews à la volée. « A 
Calais, il y a deux mondes qui cohabitent 
en s’ignorant. Ceux qui viennent vers 
nous ne sont là que par intérêt, tranche 
amèrement Ahmed. Les journalistes te 
donnent à manger ou te paient pour avoir 
des infos, les associations pour se mettre 
en valeur. On reçoit de plus en plus de 
dons à l’église. Mais je vois, dans leurs 
yeux, qu’ils sont de l’autre côté. Il n’y a 
pas de connexion. »

Amitiés naissantes
La nuit est tombée. A quelques minutes 
à pied, le bureau de France terre d’asile, 
ouvert quelques heures par jour seu-
lement. Ici, tous sont Syriens. « Il n’y a 
pas de mélange », précise Ahmed, pré-
parant du thé, tout en se projetant dans 
l’avenir. Des Algériens, qu’il fréquente 
régulièrement, il dit « vouloir apprendre 
l’accent. Leur arabe est si lointain du 

la série 5/5

nôtre qu’on ne se comprend pas. J’en 
aurai besoin si je veux être traducteur ». 
Comme souvent, Mehdi est là aussi. 
Ce Tunisien de 27 ans est « un ami 
de longue date ». Mais il est « de plus 
en plus instable », s’embourbe dans 
les ennuis. Il est attendu au tribunal 
pour vol présumé de portable. « Je 
l’ai acheté à quelqu’un qui l’a volé », 
se défend-il. Mehdi mendie « pour 
s’acheter de l’herbe », déplore Ahmed. 
Le sujet est sensible. Après une hési-
tation, il lance : « Mehdi ne sait plus 
ce qu’il veut, il est perdu. Il incarne ce 
que vivent les gens ici. Si je reste un 
an dans la rue, je deviendrai comme 
lui. » Malgré tout, Ahmed ne se voit 
pas aller dans une autre ville, où il 
ne connaîtrait personne. Quelques 

amitiés naissantes avec certains « No 
Border » – des militants depuis des 
années à Calais, notamment pour la 
liberté de circulation – lui donnent 
espoir. « Eux, au moins, te traitent 
d’égal à égal. » —

(1) L’asile est la protection qu’accorde un Etat à un étranger, 
qui est, ou qui risque, d’être persécuté dans son pays.

Le site de l’Office français de 

l’immigration et de l’intégration

www.ofii.fr
Le site du réseau No Border 

www.noborder.org
Le site de l’association Salam

www.associationsalam.org

Pour aller plus loin
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De moins en moins de migrants parviennent 
à traverser. Alors, inévitablement, certains 
tombent dans des combines, petites ou grandes.

Des abris de fortune, où logeaient près de 550 personnes, près du port de Calais, en mai dernier.
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Dans le centre de Kiev 
(Ukraine), le 22 janvier 
dernier, après des affron-
tements entre les manifes-
tants et les forces de l’ordre.
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 P
eu importe le théâtre. Sur 
les barricades de Maïdan, 
à Kiev (Ukraine), le long 
des barbelés de Monsanto 
en Argentine ou dans 
les forêts tronçonnées 

d’Indonésie, les militants d’un 
nouveau monde ne craignent pas 
les frontières. A chacun son arme, 
d’ailleurs. Ici une vidéo, là un 
arsenal juridique. Ils s’appellent 
Susan, Salman ou Sofía, et dans 
leur sillage, des milliers, des 
millions d’individus portent 
eux aussi la lutte, faisant croître 
les foyers de mobilisation aux 
quatre coins de la planète.  
En ce début d’année 2015, 
Terra eco a voulu braquer la 
lumière sur celles et ceux qui osent 
avancer d’un pas quand le sol 
partout se dérobe. Voici l’histoire 
de douze pionniers qui, plutôt 
qu’attendre le salut d’autrui, 
ont décidé de prendre la parole. 
Portraits de résistants. —

Un monde
en résistance
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Dossier

Ioulia Marouchevska, icône en ligne 
de l’Ukraine révoltée

Kiev, Ukraine

Par Charles-henry Groult 
et romain JeantiCou

Emmitouflée dans sa 
parka rouge, cette nuit 
de décembre 2013, Ioulia 
Marouchevska n’a pas eu 
le luxe de répéter son texte. 
« Je l’ai écrit en vitesse juste 
avant le tournage, qui a duré 
une vingtaine de minutes. Il 
faisait -25 °C, on ne pouvait 
pas rester debout sans bouger 
très longtemps », se souvient 
aujourd’hui l’étudiante 
ukrainienne de 25 ans.
Simple, tranchant, ému, 
son appel au soutien 
international contre la 
corruption du gouvernement 
et la répression policière 
des manifestations pro-
européennes embrase 
aussitôt les réseaux sociaux. 
« Je suis une Ukrainienne, 
originaire de Kiev, je suis 
aujourd’hui place Maïdan, 
au centre de ma ville (…), 
y lance-t-elle en anglais, le 
regard inquiet. Je veux que 

Une vidéo négligemment postée sur 
Internet a projeté l’étudiante de 25 ans 
sur les télés du monde entier. Elle 
incarne aujourd’hui les aspirations 
d’une part de son pays à la démocratie 
et à l’Europe.
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vous sachiez pourquoi des 
milliers de gens dans tout 
mon pays sont descendus dans 
les rues. Il n’y a qu’une seule 
raison : nous voulons nous 
libérer de la dictature. (…) 
S’il vous plaît, partagez cette 
vidéo. »

Enlèvements d’opposants
Diffusée en février 2014, 
la séquence d’à peine 
deux minutes tourne plus 
de 3 millions de fois en 
une semaine sur Youtube, 
devenant « la vidéo la plus 
influente de la révolution », 
selon les mots de la BBC. Elle 
affiche aujourd’hui plus de 
8,2 millions de vues.
Quand elle se poste devant la 

Moses, dont Ioulia a été 
l’interprète sur un précédent 
tournage, la vidéo est mise 
en ligne le 10 février 2014, 
entrecoupée d’images des 
protestations. Au même 
moment, la répression 
policière se durcit : les 
enlèvements d’opposants se 
multiplient et le mouvement 
Euromaïdan compte ses 
premières victimes. Au pied 
des arbres de la place troués 
par les balles, à la fin du 
mois de janvier, les photos 
des « martyrs » commencent 
à fleurir. La vidéo « I am a 
Ukrainian » (« Je suis une 
Ukrainienne ») atterrit 
sur les réseaux sociaux au 

pas être accusée de faire 
« de la communication. 
Je suis quelqu’un, mais je 
ne suis personne. Je suis 
une Ukrainienne comme 
des milliers d’autres ». La 
précaution ne suffira pas à 
éviter les attaques de militants 
pro-russes, qui taxent Ioulia 
Marouchevska et ses amis 
d’atlantisme et d’« arnaque », 
sur plusieurs sites Internet. 
Le réalisateur Ben Moses, 
soutenu par le prince 
Hicham du Maroc, petit-fils 
« pro-démocratie » du roi 
Mohammed V, est accusé 
de travailler pour le Service 
d’Etat américain.
Très vite, l’Ukrainienne 
se rend compte que 
l’anonymat peut avoir l’effet 
inverse de celui recherché. 
« Il était devenu suspect, donc 
dangereux, d’être anonyme, 
explique-t-elle. Je ne fais pas 
de propagande, j’exprime 
juste ce que je ressens. 
Pourquoi mon message a-t-il 
eu autant de succès ? Peut-
être parce que les gens ont 
été sensibles au discours à la 
fois politique et romantique 
que j’y portais. Et c’est tant 
mieux. » —

L’Impact 

 Sa vidéo a été vue plus de 

8,2 millions de fois sur Youtube

 Elle a été partagée par près de 

100 000 internautes dans 230 pays.

ioulia marouchevska 

en dates 

1989 Naissance à Kiev 

(Ukraine)

2013 S’inscrit en doctorat de 

littérature à l’université  

Taras-Chevtchenko de Kiev  

2014 Publication d’« I am a 

Ukrainian » sur Internet

enchaîne les plateaux de 
télévision américains et les 
forums citoyens, à New York, 
à l’université de Stanford 
(Etats-Unis) ou au Forum de 
la liberté d’Oslo (Norvège).
Quand la contestation pleure 
ses victimes (82 morts et 
622 blessés, au 20 février), 
elle partage son temps 
entre l’université et la place 
Maïdan. Trop préoccupée 
par l’action sur le terrain, 
Ioulia assure n’avoir pas pris 
immédiatement la mesure du 
succès de son film. « Ce n’était 
pas le moment, confie-t-elle. 
Je rentrais chez moi à 4 heures 
du matin et je n’arrivais pas à 
dormir. J’espérais juste que la 
vidéo fonctionnerait. »
Ioulia se rend presque 
quotidiennement sur la place 
endeuillée, que sa mère, 
médecin en laboratoire, 
rejoint tous les soirs après le 
travail. Entre les barricades, 
la contestation est tour à tour 
politique, militaire, poétique. 
Réunions, discours, concerts, 
Maïdan est devenu un village. 
« Il y avait une cuisine, un 
centre d’information, une 
chapelle, une bibliothèque, 
raconte-t-elle. Cet hiver-là, 
nous avions le travail, la 
maison, et Maïdan. »

« Je ne suis personne »
Au moment du tournage de 
la vidéo, Ioulia Marouchevska 
exige du réalisateur qu’il 
ne révèle pas son identité, 
« par sécurité. Tous les 
jours, il y avait de nouveaux 
enlèvements. J’ai organisé 
une exposition artistique à 
l’université et l’un de mes 
invités a été kidnappé ». Si 
elle refuse de donner son 
nom, c’est aussi pour ne 

Romain Jeanticou  
et Charles-Henry Groult, KIEV

« La politique m’ennuyait, 
elle était remplie de voleurs 

qui divisaient notre pays. »

caméra, Ioulia Marouchevska 
milite depuis déjà sept mois 
sur la place Maïdan, centre 
névralgique de la révolution 
ukrainienne. Avec sa famille, 
elle prête main-forte 
aux lignes téléphoniques 
d’urgence et à l’hôpital. 
« Au fil des semaines, j’ai 
ressenti de plus en plus de 
frustration face au manque 
de considération de l’étranger 
et à la désinformation autour 
des événements. J’ai voulu 
montrer que nous étions 
juste des humains normaux 
souhaitant une vie normale. »
Tournée à l’initiative du 
réalisateur américain Ben 

moment même 
où l’attention 
des médias 
internationaux 
se porte sur 
les morts 
de Kiev. 
Trilingue, 
légitimée 

par les réseaux 
sociaux, Ioulia 

devient le visage militant de 
la révolution, aux Etats-Unis, 
en Grande-Bretagne et dans 
les pays nordiques.
« Avant la révolution, 
je n’étais pas engagée 
politiquement, souligne 
l’étudiante. La politique 
m’ennuyait, elle était 
remplie d’oligarques et de 
voleurs qui ne faisaient que 
diviser notre pays. J’étais 
une personne normale, je 
participais seulement à des 
projets culturels et éducatifs 
à l’université, mais je n’étais 
pas du tout active dans un 
parti. Un jour, la politique 
vient à toi. C’est ce qui 
m’est arrivé. » Depuis, elle m
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Alice Bomboy,
PARIS

Mina Setra rend aux Indonésiens
les terres de leurs racines

Par aliCe BomBoy 

Mina Setra commence toujours ses 
réunions pour discuter de la situation 
de la forêt indonésienne par une salve 
qui désarçonne ses interlocuteurs. « Je 
vous rappelle que nous sommes les pro-
priétaires historiques des territoires en 
question. Maintenant, parlons. »
La jeune femme de 36 ans est née 
dans le Kalimantan occidental, sur les 
terres des Dayak Pompakng, à Bornéo. 
C’est chez elle que sont arrivées les 
premières plantations de palmiers à 
huile de la région, en 1976, un peu 
avant sa naissance. « Personne ne s’est 

Alors que les palmiers à huile supplantent les forêts 
primaires, la jeune femme se bat pour que les droits des 
populations natives de l’archipel soient reconnus, leurs terres 
protégées et leurs traditions préservées.

sa carrière, la jeune femme est menacée 
de mort à deux reprises, par des entre-
prises plantant des palmiers. Lassée 
d’être cachée, elle décide d’aller frapper 
à la porte de l’entreprise qui a mis des 
hommes en chasse contre elle. « Ils ne 
s’y attendaient pas, ça les a désarmés. »

Utilisation du tweet
La stratégie de cette femme-courage, qui 
habite désormais Jakarta, est payante. 
En 2013, Aman poursuit la Cour consti-
tutionnelle indonésienne et fait changer 
la loi de 1999 : les forêts indigènes ne 
sont plus considérées comme forêts 
d’Etat. « Mais nous ne sommes toujours 
pas propriétaires de nos terres. Si une 
entreprise a une licence d’exploitation, 
elle peut toujours venir raser nos arbres. » 
L’an passé, 153 conflits entre les com-
munautés et des entreprises ou l’Etat 
ont encore éclaté. L’organisation Aman 
cartographie les territoires indigènes : 
leurs frontières historiques, leurs tra-
ditions, leur organisation sociale, etc. 
Le but : soumettre ces données à l’Etat 
pour le conduire à reconnaître les terres 
autochtones. Cette année, l’experte en 
droits humains a débuté une nouvelle 
mission : former les futurs leaders des 
communautés indigènes grâce au jour-
nalisme citoyen, à l’utilisation de Twitter 
et à la programmation de la radio com-
munautaire. Pour que se réalise enfin 
le monde de Mina : celui où les siens 
jouiraient pleinement de leurs droits 
sur les terres de leurs ancêtres. —
www.aman.or.id

L’Impact

 215 jeunes issus de communautés 

indigènes formés au journalisme citoyen

 2,6 millions d’hectares de territoires 

indigènes déjà cartographiés

mina setra en dates 

1977 Naissance à Penyelimau Hulu 

(Indonésie)

1999 Devient activiste, rejoint Aman

2013 Les forêts des indigènes ne sont 

plus forêts d’Etat 

rendu compte de ce qu’il se passait. Le 
Kalimantan était peu développé et nous 
pensions que les palmiers à huile allaient 
améliorer notre quotidien », raconte-
t-elle. Dix ans plus tard, il ne restait plus 
rien de la forêt d’autrefois. « Lorsque les 
arbres sont trop vieux, leurs propriétaires 
leur injectent des produits chimiques 
afin qu’ils meurent rapidement et qu’ils 
soient remplacés par de jeunes arbres. 
Pendant deux ou trois ans, ils pourrissent 
sur pied. »
En 1999, une nouvelle loi affirme que 
les forêts où vivent les populations 
natives appartiennent désormais à 
l’Etat. « C’était une catastrophe. Nous, les 
communautés autochtones, avons perdu 
des millions d’hectares de forêts. Ils ont 
été donnés à des entreprises qui se sont 
empressées de les raser et de les convertir 
en champs de palmiers. Et en perdant 
nos terres, nous avons aussi commencé à 
perdre notre culture et nos traditions. » 
Alors qu’elle se destinait à enseigner 
l’anglais, Mina devient activiste.

Menaces de mort
Encore étudiante, elle n’a de frêle que la 
stature. Quand elle parle, le brouhaha 
des salles de conférences s’éteint. Ses 
positions sont inébranlables. Quitte 
à ne plus parler deux ans à son père, 
pasteur, qu’elle accuse de détruire leur 
culture. Elle rejoint Aman, l’Alliance 
des peuples indigènes des archipels. Le 
jeune réseau rassemble 2 253 groupes 
indigènes indonésiens afin de faire 
reconnaître leurs droits. Au début de 

Dossier

Jakarta, Indonésie 
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Adrienne Charmet-Alix veut
libérer la Toile de ses chaînes

Par sonya Faure

Quand elle doit se réveiller pour 
prendre un avion, Adrienne Charmet-
Alix demande à des amis qui vivent 
sur la côte Ouest américaine de lui 
téléphoner sans relâche. Elle a du mal 
à se lever le matin. Parce qu’elle a du 
mal à se coucher le soir. Comment le 
pourrait-elle ? Comment caser dans 
une seule journée son activisme pour 

un Internet libre, son « fanatisme 
absolu pour le monde slave » et les 
répétitions de l’Adagio de Barber avec 
son chœur ?
Adrienne Charmet-Alix coordonne les 
campagnes de la Quadrature du Net 
depuis avril. A 35 ans, elle est devenue 
l’une des porte-parole de l’association 
de défense des libertés numériques. 
Elle a tout, pourtant, de l’anti-geek 

A 35 ans, l’historienne porte la voix de la Quadrature du Net,  
qui défend les libertés numériques. Loin des clichés qui collent  
à la peau des geeks, elle incarne le nouveau visage des militants 2.0.

Dossier

Paris, France
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« On a du mal à toucher  
le grand public. Les gens 

ne veulent pas savoir qu’ils 
sont surveillés. » 

– du moins comme on aime à se les 
représenter. Défense de la neutralité du 
Net – pour éviter que les opérateurs 
choisissent à notre place ce qu’on 
peut y trouver. Dénonciation de la 
surveillance de masse des internautes 
par les Etats – comme de la collecte 
des données personnelles par les 
firmes multinationales. Promotion des 
« droits culturels de chacun » – le droit 
d’accéder aux œuvres et de partager 
la culture plus largement que dans un 
système de droit d’auteur inadapté 
à l’ère numérique. La Quadrature 
multiplie les campagnes, évangélise les 
élus – de Paris ou Bruxelles –, décrypte 
les projets de loi ou les stratégies de 
multinationales. « Nous voulons un 
monde où des législations protègent 
les citoyens aussi bien contre les abus 
possibles des Etats que contre ceux des 
grandes entreprises », condense-t-elle.
Débit acéré. Caractère certain. « J’ai 
été prof pendant un an. Avoir des élèves 
de cinquième qui me demandent quand 
tourner la page, ça ne m’intéresse pas. » 
Fausse modestie bannie. « Si je peux 
faire un peu d’autosatisfaction, je pense 
que ça a très bien marché. »

Wikipédia contre fiches cartonnées
C’est par Wikipédia qu’elle est venue 
à Internet. Elle avait alors déjà été 
mariée (à 20 ans, à un militaire). Elle 
avait déjà deux enfants. Elle avait aussi 
divorcé et fait son premier voyage en 
Sibérie. Elle bûchait sur sa thèse sur le 
jansénisme. « La plupart des historiens 
se font des fiches cartonnées, moi, je 
créais des fiches Wikipédia. Je m’en 

servais comme d’un bloc-notes. Je 
n’avais aucune idée du projet de 
société que ça représentait. » Elle 
est vite bombardée à la tête de 
l’association Wikimédia France, 
qui gère l’encyclopédie en ligne. 
« Mère de famille, littéraire, 
provinciale : j’étais tout l’inverse 
de cette communauté “ libriste ” 

très masculine, parisienne, 
ingénieure. Il s’agissait de toucher 
d’autres personnes, dont je partageais 
le vocabulaire. L’associatif, je connais 
depuis toute petite, j’ai fait dix ans de 
scoutisme. » Adrienne Charmet-Alix 
est née dans une famille nombreuse, 
catholique, bourguignonne et 
désargentée. « Ma mère portait le kilt 
et j’ai grandi avec un serre-tête. » Dans 
sa famille, « on avait des tripotées 
d’infirmières, d’assistantes sociales, 
d’éducatrices spécialisées ». Rémi 
Mathis, ancien président de Wikimédia 
France, commente : « Issue d’une 
famille traditionnelle et travaillant dans 
un milieu qui, par certains côtés, flirte 
avec l’extrême gauche, c’est à la fois un 
renversement et une grande fidélité aux 
mêmes valeurs, notamment le “ scout 
toujours prêt ”. »

La communauté en danger
Adrienne Charmet-Alix se dit 
« politiquement assez sceptique ». 
Longtemps, elle a choisi de ne pas 
voter. Elle se méfie de la figure du 
héros solitaire. Pense qu’Edward 
Snowden (informaticien américain 
qui a révélé l’existence de plusieurs 
programmes de surveillance 
américains et britanniques) restera 
dans l’histoire comme un artisan des 
libertés, mais n’est pas séduite par 
Julian Assange et son Wikileaks (site 
Web lanceur d’alerte publiant des 
documents, notamment issus de fuites 
d’information) : « Je suis historienne 
et je n’aime pas qu’on balance des infos 
sans contexte. » Elle ne refuse pas les 
honneurs : elle vient d’être décorée 
de l’Ordre des Arts et des Lettres… 

le même jour que Mireille Imbert-
Quaretta, responsable de la riposte 
graduée de la loi Hadopi.
Aujourd’hui, la Quadrature du Net va 
mal (1). L’association n’accepte aucune 
subvention ni don d’entreprise, ne vit 
que sur les soutiens de particuliers. 
« Oui, la Quadrature est en danger. 
Nous parlons de choses complexes qui 
font peur. Nous avons énormément 
de mal à toucher le grand public. Les 
gens ne veulent pas savoir qu’ils sont 
surveillés. C’est compréhensible, en face 
d’eux, le discours politique les conforte : 
“ C’est une affaire de spécialistes, ne 
vous en faites pas, on s’en occupe pour 
vous. ” »
La nouvelle (co)porte-parole de 
l’association parviendra-t-elle à 
convaincre au delà d’une communauté 
déjà très investie ? « Elle n’est pas 
de la génération des pionniers, mais 
de celle qui intègre Internet à sa vie : 
son profil montre qu’Internet, c’est 
aussi des questions politiques, sociales, 
historiques », estime Rémi Mathis. 
Une activiste capable de se demander : 
« Que serait un Wikipédia en créole ? » 
Ou de dire : « Il est tout à fait possible 
que, dans cinq ans, j’aie lâché tout 
ça pour partir marcher seule en 
Sibérie. » —
www.laquadrature.net/fr 

(1) Pour soutenir la campagne de financement de la 
Quadrature du Net : https://soutien.laquadrature.net

L’Impact 

 Exerce une veille sur les questions de 

brevetabilité du vivant

 Encourage les citoyens à exercer un contrôle 

sur les outils du numérique

 Contribue à sensibiliser le Parlement 

européen à la neutralité du Net

adrienne Charmet-alix en dates 

2009 Présidente de Wikimédia France

2011 Directrice des programmes de 

Wikimédia France  

2014 Recrutée par la Quadrature 

du Net pour occuper la fonction de 

coordinatrice de campagne

 terra eco   janvier - février 2015    37

fré
dé

ric
 s

tu
ci

n 
po

ur
 «

 te
rr

a 
ec

o 
»

Sonya Faure,
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Pablo Iglesias, 
l’indigné 

sur la voie royale

Par François musseau 

Nous sommes le 26 mai 
dernier. Un séisme politique 
se produit en Espagne : après 
des décennies de bipartisme, 
une nouvelle formation fait 
irruption avec force. Issu du 
mouvement des Indignés 
et né en janvier 2014, 
« Podemos » (« Nous 
pouvons ») glane 1,2 million 
de voix et rafle cinq sièges 
au Parlement européen. Les 
deux grands partis (Parti 
socialiste et Parti populaire) 
tremblent. Un nouveau 
leader, aussi, s’est imposé. Il 
est mince, ne fréquente pas 
les salles de gym ni ne roule 
les mécaniques ; il porte une 
queue de cheval et un bouc 
soigné. Pablo Iglesias, 36 ans, 
a du charisme, un style, 
un verbe, de l’éloquence. 
Et cela fonctionne : 
aujourd’hui, six mois après 
les Européennes, Podemos 
est crédité du quart des 
suffrages, 23 % selon la 
dernière enquête d’opinion. 
Soit autant ou plus que les 
deux partis qui ont gouverné 

l’Espagne depuis la fin du 
franquisme, voilà près de 
trente ans.

La rage au ventre
Iglesias a aussi de la rage 
au ventre. A l’image du 
quartier où il est né, Vallecas, 
un bastion de la gauche 
radicale, dans le sud-est de 
Madrid, fier de son ancrage 
et de son passé ouvrier. Et, 
ce fameux soir d’élections, 
devant ses partisans ivres 

Le leader de Podemos s’est fait une place dans 
le jeu politique et a rebattu les cartes jusque-là 
réservées aux deux partis historiques. Un as du 
collectif qui pourrait bien changer la donne.

Dossier

de joie, il prophétise. « Les 
partis traditionnels sont en 
recul. Et moi, je vous dis à voix 
haute que nous ne sommes 
pas venus pour jouer un rôle 
secondaire. Nous sommes ici 
en tant que force alternative 
au pouvoir actuel. Sinon, cela 
ne servirait à rien. » Pablo 
Iglesias a une obsession de 
la défaite, incrustée dans ses 
gènes : petit-fils de Manuel 
Iglesias, condamné à mort 
par les franquistes – il sera 

Madrid, Espagne
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gracié in extremis –, et fils 
d’une avocate syndicaliste et 
d’un inspecteur du travail 
socialiste. « Chez les miens, la 
gauche a toujours été associée à 
la déroute et à l’échec. Je veux 
briser cette fatalité. Je veux 
gagner. Je suis là pour changer 
la donne, pas pour titiller le 
statu quo. »
Du culot, ce professeur 
de sciences politiques à 
l’université madrilène de la 
Complutense n’en manque 

pas. Ancien militant des 
Jeunesses communistes, 
l’UJCE, ses premières 
amours de jeunesse, Pablo 
Iglesias a longtemps évolué 
dans l’anonymat des 
cercles universitaires, des 
mouvements sociaux et 
des assemblées alternatives. 
Un certain 15 mai 2011 
ébranle l’Espagne, quand 
les Indignés et leur colère 
contre l’austérité font un 
bruit fracassant : le destin de 

ce politologue admirateur 
d’Antonio Gramsci, penseur 
et fondateur du parti 
communiste italien, va 
changer. Il a beau mépriser la 
télévision, c’est par elle qu’il 
va triompher. 

La voix de l’indignation
En avril 2013, il est invité sur 
le plateau d’Intereconomía, 
une chaîne d’extrême droite. 
Avec ses plaidoiries contre 
« les coupes budgétaires », 

« le diktat de la caste », « les 
attentats des financiers et des 
corrompus contre la santé 
et l’éducation », il tient tête 
aux intervenants les plus 
réactionnaires. Dans les mois 
qui suivent, toutes les chaînes 
se l’arrachent. Depuis l’an 
dernier, son programme de 
télévision Fort Apache bat 
des records d’audience.
« Pablo Iglesias est devenu 
un phénomène de société, 
observe le journaliste 

« Chez moi, la gauche  
a toujours été associée 

à l’échec. Je veux briser 
cette fatalité. »

star Iñaki Gabilondo. Il 
est la voix de l’indignation, 
la possibilité de modifier 
un système qui paraissait 
blindé. » Crâne, le jeune 
leader de Podemos compte 
bien faire sauter ce qu’il 
appelle le « verrou de 1978 ». 
1978, l’année de naissance 
de la Constitution, après 
quarante ans de franquisme, 
est associée à un sacro-saint 
consensus, à l’hégémonie des 
deux grands partis et à des 
élites politico-économiques 
fonctionnant à huis clos. 
« The times they are a 
changing in Spain (les temps 
changent en Espagne, ndlr) », 
clamait-il récemment en 
paraphrasant Bob Dylan.
En face de lui, en tout cas, on 
a peur. La CEOE, le patronat 
espagnol, avertissait au début 
du mois de novembre 
que, si Iglesias prenait le ju
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pouvoir aux législatives 
de 2015, les investisseurs 
fuiraient le pays et la prime 
de risque grimperait. Dans les 
médias ultra-conservateurs, 
la nouvelle coqueluche du 
grand public est détestée, 
qualifiée de « taliban 
cathodique », de « porte-
parole du populisme à la Hugo 
Chávez (ancien président 
du Venezuela, ndlr) » 
ou de « joueur de pipeau 
gauchiste ». Moins lyrique, 

institutions, de la monarchie 
au Parlement. »
Ces derniers mois, sans 
doute pour ratisser plus 
large, le politologue a lissé et 
recentré son discours. Il ne 
parle plus de ne pas honorer 
la dette extérieure, mais de 
la « restructurer ». Fini la 
désobéissance civile, place 
à l’« attitude constructive ». 
Son modèle n’est plus la 
Bolivie ou le Venezuela, mais 

le Danemark ou la 
Finlande. « Les nations 
prospères sont aussi 
les plus égalitaires », 
affirmait-il 
dernièrement 
sur la chaîne Sexta. 
Pragmatique et 
idéaliste, 
Pablo Iglesias 

conditionne aujourd’hui 
la scène politique 
espagnole : tous ses rivaux 
se déterminent en fonction 
de lui. En page 6 de son 
programme, une phrase 
résume sa philosophie : « Agir 
avec réalisme sans renoncer 
aux rêves. » —
www.podemos.info

L’Impact

 23 % des suffrages favorables 

d’après une enquête d’opinion

 200 000 sympathisants et 

700 000 followers sur Twitter

 Cinq députés européens élus

Pablo iglesias en dates 

1978 Naissance à Madrid 

(Espagne)

2008 Prof de sciences 

politiques à l’université 

Complutense, à Madrid 

2014 Cofonde le parti 

politique Podemos, qu’il 

mène au Parlement européen, 

où il est élu député

A la Nouvelle-
Orléans, Susan Spicer 

cuisine local après 
la tempête

Au pays du burger, cette cheffe, qui 
s’est battue notamment contre le 
pétrolier BP, considère la gastronomie 
comme un outil de résilience face aux 
ouragans et aux marées noires. 

Dossier

La Nouvelle-Orléans, 
Etats-Unis

Mariano Rajoy, le chef du 
gouvernement, a tranché : 
« En voulant aller trop loin, il 
n’ira nulle part. »

Rendre la parole au peuple
Passionné de la série Le Trône 
de fer, d’échecs et de basket-
ball, le tribun montant 
s’attache pour l’heure à 
séduire les masses. Son 
programme tient en une 
phrase : « Lancer un processus 
constituant qui permette de 
rendre la parole au peuple », 
répète-t-il tout en essayant 
de calmer les ardeurs des 
200 000 sympathisants 
de Podemos et des 
700 000 abonnés à son 
compte Twitter. « Sa force, 
témoigne Miguel Urban, 
34 ans, qui milite avec lui 
depuis une décennie, c’est 
de rendre de l’espoir dans 
une société désabusée par ses 

« Sa force, c’est  
de rendre de l’espoir dans 

une société désabusée. » 
Miguel Urban, militant.

Par anne-laure Pineau

Il est 10 heures à la Nouvelle-Orléans. 
Au Mondo, les casseroles bruissent déjà. 
Les crevettes du golfe du Mexique sont 
livrées, les gâteaux au chocolat s’alignent 
sur les plans de travail en inox. Ouvert 
en 2010, c’est le bistrot familial de l’une 
des meilleures toques de la ville : Susan 
Spicer, 62 ans, deux restaurants. Un 
pour les riches, un pour les pauvres. 
Rien ne destinait cette Américaine 
aux fourneaux. Sixième d’une fratrie 
de sept, cette fille d’un officier de la 
marine débarque à la Nouvelle-Orléans 
à 5 ans. C’est là que l’étreint la passion 
de la gastronomie. Bien que son père 
lui refuse des études culinaires, la forte 
tête s’inscrit à l’université et entre en 
cuisine, par la fenêtre. « Ici, tout est 
possible, explique-t-elle. Quand j’étais 
serveuse, une amie cheffe m’a mis le pied 
à l’étrier. J’ai su que c’était ma place. 
Quelques années de travail plus tard, 
j’ouvrais mon premier resto. » Une success 
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Anne-Laure Pineau,
LA NouVELLE-oRLéANS

« Nous devons protéger 
la nature, travailler sans 

relâche pour aider les petits 
producteurs. »

story à l’américaine, vite mise au service 
de la communauté. En 2005 d’abord, 
quand la ville est détruite par les vents de 
Katrina. Pour Susan, c’est un déclic. Elle 
participe à la reconstruction de sa ville 
en multipliant les banquets de charité, 
en reconstruisant ce qu’elle a perdu et en 
faisant le pari de l’entrepreneuriat.

Canard et noix de cajou
« Mon quartier était peuplé de personnes 
âgées. Après l’ouragan, leurs enfants 
sont revenus pour aider et sont restés. 
J’ai décidé de bâtir le Mondo sur les 
ruines du passé pour reconstruire du 
lien. Un restaurant pas cher, familial, 
avec de bons produits locaux. » Dans la 
ville, il y a d’ailleurs 300 restaurants 
de plus qu’avant l’ouragan. « Ce boom 
gastronomique prouve que les haricots, 
le riz ou le poisson-chat sont des outils 
de résilience. » Quelques mois après 
l’ouverture de son restaurant, la plate-
forme pétrolière Deepwater Horizon 
coule au large des côtes de Louisiane. 
780 millions de litres de pétrole brut se 
déversent dans le golfe du Mexique. Les 
huîtres et les crevettes qu’achète la cheffe 
aux petits pêcheurs deviennent soudain 
impropres à la consommation. C’est la 
loi des séries. 

des milliards dans plus de 200 procès. 
Mais pour les biologistes, les écologistes 
et les acteurs du golfe du Mexique, rien 
n’est terminé. « Nous pansons toujours 
nos plaies, affirme Susan. Même si les 
produits sont très corrects, le plancher du 
golfe est couvert de pétrole et il suffit d’une 
tempête pour qu’on trouve des boulettes 
de pétrole partout. Nous avons eu une 

mauvaise saison de crabe cette année, on 
devine pourquoi. »
Depuis la marée noire, l’engagement 
de Susan Spicer, renforcé par les 
catastrophes, prend des formes 
multiples : lors du festival de jazz 
annuel, le Jazzfest, elle dresse 
des banquets pour le Réseau de 
préservation du golfe, dont elle est 
devenue un membre dirigeant. 

Elle anime aussi des conférences sur le 
développement durable. Comme en 
juillet dernier, quand elle a discuté des 
conséquences de l’élevage des crevettes 
avec des journalistes environnementaux. 
Et si Susan Spicer a encore été sacrée 
meilleure cheffe de la ville en novembre, 
c’est grâce à son canard fumé, noix de 
cajou, pomme et céleri, mais aussi 

en hommage à ses combats en faveur 
de la cuisine responsable. « Ici, le bio 
reste un challenge. Nous devons protéger 
la nature et travailler sans relâche 
pour aider et mettre en valeur les petits 
producteurs », argumente-t-elle. Pour ce 
faire, Susan Spicer est de tous les réseaux 
de professionnels, le mouvement Slow 
Food, mais aussi l’association Farmers 
and chefs (« Agriculteurs et chefs »), 
qui luttent pour renforcer des réseaux 
de développement durable dans la 
gastronomie américaine. Signeront-ils 
la fin de la culture du fast-food ? « En 
cuisine comme dans la vie, tout est une 
question de temps », conclut Susan. —

L’Impact

 organise trois banquets par mois pour des 

événements de charité

 Susan Spicer travaille avec trois à 

quatre producteurs locaux

susan spicer en dates 

1990 Ouvre son premier restaurant 

2005 Après l’ouragan Katrina, elle 

organise des banquets 

2010 Ouverture du restaurant Mondo

Au nom des centaines de restaurateurs 
et de professionnels des produits de la 
mer touchés par la marée noire, Susan 
dépose une plainte collective contre BP, 
qui exploitait la plate-forme, et devient la 
porte-parole d’un secteur à l’agonie. Le 
géant du pétrole plaide coupable et paie de
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Mathilde Auvillain, 
RoME

En Italie, le prêtre Luigi Ciotti
 œuvre contre la Pieuvre 

Par mathilde auvillain 

Don Luigi Ciotti a le regard 
dur et le visage grave. Pas de 
col romain, pas de soutane et 
tout sauf un col blanc. Une 
chemise bleue et un pull-
over sombre pour uniforme, 
il évolue, simplement, d’un 
milieu à l’autre. Il ne craint 
ni les dorures des palais du 
pouvoir, ni les wagons de 
train sales et glaciaux où il 
avait élu domicile auprès des 
SDF, dans les années 1970. Il 
est aujourd’hui un homme 

médiatique, plus que 
politique, qui parle vite, très 
vite. Qui hurle, qui harangue, 
sans jamais reprendre son 
souffle et brise les silences 
complices d’une voix grave, 
qui résonne du nord au sud 
de l’Italie et plus fort encore 
dans la paroisse qui lui a 
été confiée le jour de son 
ordination : la rue. 
« Je ne suis pas don Ciotti, 
je suis un nous », martèle 
celui qui sait que l’individu 
isolé est vulnérable et la 

communauté, protectrice. 
D’ailleurs l’homme n’est 
jamais seul. Deux ombres le 
suivent partout où il va, son 
escorte, bouclier humain 
contre la vengeance des 
mafieux. 

Donner voix aux sans-voix
Né dans le nord de l’Italie 
en 1945, Luigi Ciotti grandit 
à Turin et découvre sa 
vocation auprès des exclus, 
des plus pauvres, des 
abandonnés. En 1965, 

Transformer des terres souillées par le sang en coopératives agricoles, 
tendre la main aux toxicomanes… de l’autre côté des Alpes, cet 
homme d’Eglise pas comme les autres a découvert sa vocation dans 
la rue, auprès des exclus, des abandonnés, des pauvres.

Turin, Italie
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il fonde le Gruppo 
Abele, une association pour 
« donner voix aux sans-
voix » et tendre la main 
aux toxicomanes. Ordonné 
prêtre en 1972, Luigi Ciotti 
n’a pas fait carrière dans 
l’Eglise, préférant rester un 
simple « don » (équivalent 
d’« abbé »). Modeste, mais 
pas effacé. Il défend sa place 
au paradis en prêchant 
contre les paradis artificiels 
et en s’attaquant aux racines 
du mal.

La mafia aux trousses
En 1992, au lendemain 
des attentats contre les 
juges Falcone et Borsellino 
(magistrats antimafia 
assassinés à Palerme), il étend 
le domaine de sa lutte à la 
narco-mafia. S’inspirant de 
l’engagement de don Pino 
Puglisi, prêtre palermitain 
tué par la mafia sicilienne 
Cosa nostra en 1993, il 
fonde le réseau « Libera. 
Associations, noms et chiffres 
contre la mafia ». Don Ciotti 
part en campagne contre la 
criminalité organisée, qu’il 
va affronter sur ses propres 
terres. En 1995, sous son 
impulsion, Libera récolte plus 
d’un million de signatures, 
ouvrant la voie à l’adoption 
d’une loi d’initiative 
populaire sur l’usage social 
des biens confisqués à la 
mafia. Les terres souillées 
par le sang, la violence et 
le crime vont dès lors être 
confiées à des coopératives 
chargées d’y faire pousser 
fruits, légumes et céréales 
commercialisés à travers 
une filière propre, dans des 
Boutiques des saveurs et des 
savoirs de la légalité qui ont 

Dossier

Au Mexique, 
Verónica Cruz Sánchez 

relève les femmes 
à terre

Depuis quatorze ans,  
la directrice de l’association 
Las Libres combat les violences 
et injustices faites aux femmes. 
Et l’immobilisme de l’Etat.

depuis essaimé du nord au 
sud de l’Italie. Luigi Ciotti ne 
recule devant rien, pas même 
devant les menaces de mort 
proférées en septembre 2013 
par le boss de Cosa nostra, 
Toto Riina, incarcéré depuis 
1993. « Je suis tout petit, 
ça ne servirait à rien de 
me supprimer », ironise le 
prêtre, qui s’inquiète plutôt 
pour les hommes de son 
escorte. Lui sait utiliser les 
médias comme bouclier : en 
octobre dernier, il avait invité 
Roberto Saviano, l’auteur de 
Gomorra (Gallimard, 2007), à 
inaugurer les Etats généraux 
de l’antimafia organisés par 
Libera. Inspiré par l’Evangile, 
épaulé par le pape François, 
qui a récemment – comme 
l’avait fait Jean-Paul II en 
1993 à Agrigente, en Sicile – 
excommunié les mafieux, 
don Luigi Ciotti continue 
imperturbablement de 
prêcher pour « que nos rêves 
deviennent responsabilités ». 
Pour résister à la Pieuvre 
dont les tentacules s’étendent 
au-delà de toute frontière 
géographique, morale ou 
culturelle, il ne voit qu’une 
solution : éduquer les jeunes 
à la culture de la légalité et 
« élargir encore ce nous, ce 
monde fait d’engagement et de 
responsabilité ». —

L’Impact

 1 400 hectares de terres 

confisquées à la mafia, désormais 

cultivées…

 … qui génèrent 5,8 millions 

d’euros de chiffre d’affaires 

don luigi Ciotti en dates 

1965 Fonde le Gruppo Abele

1972 Ordonné prêtre

1993 Fonde le réseau Libera
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Par anne-Claire Gras

Surplombant les ruelles escarpées et les 
monuments coloniaux de Guanajuato, à 
l’ombre de jacarandas aux fleurs mauves, le 
siège de l’association mexicaine Las Libres 
(« les femmes libres ») ressemble à un havre 
de tranquillité. Pourtant, à l’intérieur, ça 
bouillonne. Verónica Cruz Sánchez, la 
directrice, enchaîne coups de fil et réunions. 
Elle et son équipe s’activent autour de leur 
nouvelle « clinique juridique ». Une quinzaine 
d’étudiantes en droit, épaulées par une 
avocate, y accueillent des femmes victimes 

Guanajuato, Mexique de violences et les aident à porter plainte. 
« Une dizaine de femmes nous contactent 
chaque jour, comptabilise Verónica. C’est 
énorme ! Ce chiffre révèle deux choses : d’une 
part les Mexicaines ont pris conscience que 
cette violence doit être dénoncée et d’autre 
part ces cas de viols, de coups, de meurtres 
s’intensifient depuis plusieurs années, sans 
que le pouvoir ne bouge. »
Est-ce ce constat qui a fait naître, sur le 
front de cette militante de 43 ans, une ride 
indélébile ? Ou plutôt une détermination 
que cette Mexicaine née dans une fratrie de 
huit enfants a toujours cultivée, notamment 
lorsqu’elle cumulait bourses et petits boulots 
pour financer ses études d’assistante sociale ? 
En 2000, Vero – comme l’appellent ses 
proches – apprend que Guanajuato compte 
interdire l’avortement aux victimes de 

« Ces cas de viols, de coups, 
de meurtres s’intensifient, sans 

que le pouvoir ne bouge. »

viols, l’unique exception qui, aujourd’hui 
encore, autorise les habitantes de cet Etat 
ultra-conservateur à mettre un terme à 
leur grossesse. Avec des amies, elle fonde 
Las Libres et soulève une mobilisation qui 
parviendra à stopper le projet.
Par la suite, elle ne cessera d’organiser des 
ateliers de prévention, rappelant le planning 
familial français. En 2010, nouveau scandale : 
l’asso révèle que neuf femmes indigènes 
sont emprisonnées à Guanajuato pour plus 
de vingt ans. Leur crime ? Avoir perdu leur 
bébé pendant la grossesse, cela équivalant, 
pour le tribunal, à un avortement illégal. 
Devant l’indignation nationale, elles seront 
libérées. « Depuis, aucun emprisonnement 
de ce genre n’a été observé à Guanajuato », 
se félicite Verónica. Mais ailleurs dans le 
pays, la situation reste préoccupante. Las 
Libres recense aujourd’hui 700 Mexicaines 
poursuivies pour avortement illégal. —

L’Impact

 Saisine de la Cour suprême pour reconnaître 

le délit d’avortement comme anticonstitutionnel

 une dizaine de femmes aidées chaque jour

verónica Cruz sánchez en dates 

2000 Crée l’association Las Libres

2010 Las Libres défend neuf femmes 

indigènes condamnées pour « homicide 

volontaire sur un être en gestation »

2014 Création de la première « clinique 

juridique » pour les femmes

Anne-Claire Gras,
GuANAJuATo
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Au Liban, Winta s’affranchit grâce 
à ses plats éthiopiens  

Par soPhia marChesin

Les voisins ne sont pas 
encore au courant, le pro-
priétaire de l’immeuble 
non plus. Mais au creux 
d’un escalier dans une rue 
sombre de Beyrouth, au 
Liban, l’appartement de 
Winta (1) se transforme 
tous les vendredis soir en 

restaurant éthiopien. 
A l’extérieur, pas 
de panneau lumi-
neux, mais dès 
que l’on pousse la 
porte du rez-de-
chaussée rebap-
tisé l’« Innbla », 
– « Bienvenue », 
dans la langue 

amharique –, ça sent le café 
et les épices. La lumière 
ocre se reflète sur les draps 
vert, jaune, rouge et bleu 
étendus au mur ; sur un 
air de folk éthiopien, la 
nouvelle cuisinière dépose 
de grands plats garnis de 
poulets, de lentilles et d’une 
sauce piquante à base de 

Cette immigrée de 29 ans, qui a longtemps 
travaillé comme domestique dans des conditions 
précaires assimilées à de l’esclavage, vient d’ouvrir 
un restaurant clandestin à Beyrouth.

tomates. Une vingtaine de 
curieux dégustent du bout 
des doigts ce plat typique 
d’Addis-Abeba, la capitale 
éthiopienne. De retour 
dans la cuisine, Winta 
n’en revient pas. Cette 
Ethiopienne de 29 ans a 
quitté son pays natal il y a 
presque dix ans et c’est la 
première fois depuis son 
arrivée à Beyrouth qu’elle 
mène enfin son propre 
projet, dans son propre 
espace. « Je suis heureuse de 
pouvoir partager ma culture 
et de ne plus être vue comme 
une domestique », glisse-
t-elle en transportant de 
larges galettes de pain cuites 
à la poêle.

« Clic-clac dans le salon »
Comme toutes les tra-
vailleuses immigrées – elles 
seraient en tout 250 000, 
dans le pays du cèdre, ori-
ginaires des Philippines, 
du Sri Lanka, du Népal, 
d’Ethiopie, de Madagascar, 
ou encore du Sénégal –, 
Winta est tout d’abord 
venue au Liban pour tra-
vailler comme employée 
de maison. Couramment 
nommées « bonnes », « ser-
vantes », « domestiques », 
ces femmes étrangères sont 

Beyrouth, Liban

Dossier

totalement dévouées à leur 
famille d’accueil vingt-
quatre heures sur vingt-
quatre, le temps de leur 
contrat de deux ou trois ans, 
signé avec une agence de 
recrutement. Il n’existe 
aucune loi encadrant leur 
activité et elles sont exclues 
du C ode du travail libanais. 
A leur arrivée à l’aéroport 
de Beyrouth, leur passeport 
est remis à leur employeur, 
qui devient leur responsable 

« Je suis heureuse de 
partager ma culture et de 

ne plus être vue comme 
une domestique. »
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légal. Cela engendre inévita-
blement de nombreux abus.
Winta avait 20 ans 
lorsqu’elle a quitté sa 
famille, et elle garde un 
mauvais souvenir de ses 
deux premières années 
au Liban. « Je n’avais pas 
d’horaires précis de travail, 
je devais me lever avant 
ma patronne et ma journée 
se rythmait toujours de la 
même façon, entre le ménage 
et la préparation des repas. 

Je dormais sur un clic-clac 
dans le salon et je ne sor-
tais de la maison qu’avec 
“ Madame ’’. » 

Suicide ou meurtre ?
Pendant deux ans, elle 
n’a pas eu un seul jour de 
repos et a perçu 120 euros 
par mois. « Une chance », 
dit-elle, car il arrive que 
les Libanais ne rémunè-
rent pas leurs employées, 
qu’elles soient victimes de 

violences physiques ou de 
viols. Chiffre accablant, la 
dernière enquête de Human 
Rights Watch (2) révèle 
que, chaque semaine, une 
immigrée meurt au Liban, 
sans qu’aucune enquête soit 
menée pour déterminer s’il 
s’agit d’un suicide, d’un 
meurtre ou d’une tentative 
d’évasion. De nombreuses 
ONG dénoncent un escla-
vage moderne qui perdure 
en toute impunité.

Après cette première expé-
rience, Winta décide de 
rester pour continuer à 
envoyer de l’argent à sa 
famille et signe un nou-
veau contrat dans une 
autre maison. « C’était le 
jour et la nuit, sourit la 
jeune femme. J’ai rencontré 
un Libanais très humain, 
qui a tout de suite accepté 
que je devienne indépen-
dante. » Indépendante avec 
quelques limites, puisque, 
aujourd’hui encore, Winta 
est officiellement son 
employée de maison, sans 
aucun droit. En revanche, 
elle ne vit plus chez lui, 
gagne sa vie autrement et 
peut circuler librement. 
En s’affranchissant de son 
rôle de domestique, Winta 
se lance alors dans les enga-
gements associatifs et, en 
2008, sa première manifes-
tation de rue. Le 1er mai, 
pour la fête du Travail, une 
dizaine d’ONG de défense 
des droits de l’homme orga-
nisent une marche pour 
dénoncer le racisme et les 
nombreux abus à l’encontre 
des travailleurs immigrés. 
« Tout d’un coup, j’ai senti 
que j’avais une voix, se 
rappelle Winta. Je pouvais 
crier pour toutes les filles 
enfermées dans ce trafic 
d’êtres humains. Moi, j’avais 
la chance d’être libre, je ne 
pouvais pas rester là sans rien 
faire. » Depuis deux ans, elle 
est salariée du Centre com-
munautaire des migrants, 
un espace destiné aux 
personnes étrangères, qui 
offre des cours de français, 
d’anglais et d’arabe. Très 
active, elle se devait donc 
d’ouvrir un jour son propre 

Sophia Marchesin,
BEYRouTH
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lieu de rencontres. « Je 
n’ai pas peur aujourd’hui, 
ajoute-t-elle avec une pointe 
de colère. Qu’est-ce qui n’est 
pas légal ? Cuisiner, vendre 
des plats et permettre à des 
Libanais de goûter de nou-
velles saveurs ? Est-ce que je 
suis en train de commettre 
un crime ? » En ouvrant 
son restaurant au début 
du mois de décembre, elle 
prend pourtant le risque 
d’être arrêtée, enfermée 
dans un centre de rétention, 
sans jugement, avant d’être 
expulsée vers l’Ethiopie. 
Mais, sereine, elle se moque 
des conséquences : « Quand 
on est servante, on reste à 
la maison, comme un objet 
malléable à merci. Les autres 
ignorent ce que nous sommes, 
bafouent nos droits, notre 
histoire, notre identité et 
nous regardent avec supério-
rité. Depuis dix ans que je 
suis ici, rien n’a changé pour 
nous, il est donc temps de se 
battre. Si on ne prend pas les 
choses en main nous-mêmes, 
qui le fera pour nous ? » —

(1) Le prénom a été modifié et son visage 
caché sur la photo, afin que Winta ne soit 
pas reconnaissable. 
(2) A lire ici : www.bit.ly/1yvEDok

L’Impact 

 Le Centre communautaire 

des migrants donne des cours 

de langues à une centaine de 

personnes

Winta en dates 

2004 Arrive, en tant que 

domestique, dans une 

famille libanaise

2008 Manifestation pour 

les droits des travailleurs 

immigrés, une première  

2014 Ouvre son restaurant 

à Beyrouth

Igor Iassine fait sortir 
les gays du placard russe

Ce militant de 34 ans veut faire reconnaître 
l’égalité entre homos et hétéros, dans une 
Russie aux préjugés tenaces. Refusant le 
communautarisme, il lie son combat aux 
autres revendications sociales de son pays.

Moscou, Russie

Par Jeanne Cavelier  

Pour la première fois, les 
passants se montraient 
tolérants – voire 
compréhensifs. L’action 
avait même été autorisée 
par la mairie, fait rarissime. 
Le 12 octobre dernier, une 
vingtaine de militants gays 
et lesbiens ont manifesté 
pacifiquement et distribué 
des tracts anti-discrimination 
près d’un parc à Moscou, 
en Russie, pour célébrer la 
Journée internationale du 
coming out. Parmi eux, Igor 
Iassine, figure montante de 
la défense des droits LGBT 
(lesbiens, gays, bisexuels et 
transgenres), coutumier des 
attaques d’ultranationalistes 
et d’orthodoxes fanatiques. 
Cette fois, pas de gaz, ni de 
jets d’œufs, ni de coups. Mais 
trente minutes plus tard, la 
police arrivait. Des slogans 
homophobes ont fusé. Alors 
qu’ils quittaient les lieux, 
huit manifestants ont été 
arrêtés pour « désobéissance à 
un ordre légitime d’un agent 
de police ».
Igor Iassine le répète : son 
pire ennemi, c’est l’Etat. 
« L’homophobie est exploitée 
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à des fins politiques, pour 
détourner l’attention de la 
population et la diviser. » 
Sa voix posée et son débit 
maîtrisé captivent. L’activiste, 
34 ans, rêve de changer de 
régime. Il a fait ses classes 
subversives en Egypte, après 
une enfance tranquille dans 
une bourgade méridionale 
du Tatarstan, république 
autonome de la Fédération de 
Russie à moitié musulmane. 
Etudiant au Caire, il affronte 
l’état d’urgence et la police 
d’Hosni Moubarak (ancien 
chef d’Etat égyptien) pour 
manifester contre la guerre en 
Irak, en 2003. 

Lecteur de Trotsky
C’est son premier combat. 
Il s’abreuve de littérature 
socialiste, marxiste 
et découvre Trotsky. 
L’autobiographie du 
révolutionnaire banni 
d’URSS, « davantage connu 
en France qu’en Russie », 
le passionne. D’où son 
adhésion, dès son retour, 
à la section russe du 
Comité pour une 
internationale 
ouvrière (1), 
organisation 
trotskyste. 
Les luttes 
syndicales  
 
 
 
 
 

et environnementales 
occupent ses premières années 
à Moscou. En 2006, il 
participe à une tentative de 
Gay Pride avec quelques 
dizaines de courageux, face à 
« des provocateurs coordonnés 
par la police ». C’est le déclic : 
« La communauté LGBT ne 
doit plus se contenter de vivre 
à l’abri des regards, dans les 
“ cages dorées ” des clubs 
gays. » Pour lui, au-delà 
de la parade, il faut 
s’organiser.
« Pour transformer 
la société, 
nous devons 
commencer 
par changer 
nous-
mêmes, 

nous éduquer et surtout nous 
allier à d’autres mouvements 
– féministes, gauchistes, pour 
les droits de l’Homme… » Igor 
Iassine n’hésite pas à sortir 
le rainbow flag (drapeau arc-
en-ciel, emblème LGBT) et à 
mobiliser son réseau contre 
les fermetures d’hôpitaux, 
par exemple. Cette stratégie 
de solidarité a payé lors 

des manifestations anti-
Poutine de l’hiver 

2011-2012. Parmi les 
premiers groupes 

à camper sur 
le boulevard 

Tchistye-
Proudy (« Les 

Etangs 
Propres »), 

les 
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Jeanne Cavelier,
MoSCou

membres de l’association 
Arc-en-ciel ont petit à 
petit rassemblé sous leurs 
bannières une centaine de 
personnes, y compris des 
hétéros. C’est presque un 
exploit en Russie, où les 
préjugés contre les minorités 
sexuelles sont tenaces. 
L’homosexualité a été retirée 
de la liste des maladies 
mentales en 1999 seulement. 
Mais le trentenaire est 
confiant dans la capacité de 
ses compatriotes à changer 
rapidement de point de 
vue. La société russe n’est 
pas conservatrice, pense-
t-il, « et même sous Staline, 
les châtiments envers les 
gays étaient moins durs que 
ceux alors en vigueur au 
Royaume-Uni ». La loi contre 
la propagande homosexuelle 
envers les mineurs, soutenue 
après son vote en juin 2013 
par 88 % des Russes (2) ? 
« Paradoxalement, c’est 
notre meilleure alliée. 

Elle a suscité un intérêt 
pour la question. » Les 

homosexuels sont 
désormais considérés 

comme de « vrais » 
activistes. Igor 

Iassine ne 
manque 

pas une 
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occasion de participer 
à un talk-show, y compris 
dans les médias officiels. 
Lui-même est journaliste 
pour le site Internet d’une 
chaîne d’info internationale 
financée par le Kremlin. 
Tout sauf provocateur, il 
argumente – contrairement 
à l’initiateur de la Gay Pride, 
Nikolaï Alexeïev, qui fatigue 
le public russe par ses sorties 
fracassantes. 

Remarquable optimisme
Le militant n’hésite pas 
non plus à participer à des 
débats avec « des nationalistes 
de droite ». Il affiche un 
remarquable optimisme 
pour les droits LGBT. « Nous 
sommes dans une meilleure 
position que nos prédécesseurs 
aux Etats-Unis. Nous avons 
l’expérience de l’Ouest et des 
exemples inspirants, comme 
Stonewall », ces émeutes qui 
ont marqué le début des 
mouvements gays, en 1969 à 
New York. Pas question, donc, 
de se réfugier dans les pays 
plus tolérants. Il faut se battre 
de l’intérieur, « jusqu’à ce que 
la société nous considère au 
même titre que les blonds ou 
les porteurs de lunettes ». —

(1) www.socialistworld.net
(2) Selon l’institut de sondage financé    par l’Etat Vtsiom.

L’Impact 

 Défense des droits LGBT dans 

plus de dix talk-shows

igor iassine en dates 

2003 Etudiant en Egypte, 

manifeste illégalement contre 

la guerre en Irak

2004 Adhère au Comité pour 

une internationale ouvrière  

2006 Participe à la 

première Gay Pride de Moscou 

Dossier

Salman Khan, le prof du Net
qui fait classe en masse

Par emmanuelle viBert

« Papa, tu es content, dis, de 
voir comment je me suis battu 
avec ce mot ? Je pense que j’ai 
senti mon cerveau grandir. » 
Salman Khan est un père 
américain de 38 ans dont le 
fils de 5 ans apprend à lire. 
Salman est aussi devenu, à 
la tête de la Khan Academy, 
le professeur doté de la plus 
grande classe au monde. Ses 
vidéos de cours de maths, de 
géologie ou d’histoire de l’art 
sont visionnées 4 millions de 
fois chaque jour. « J’ai décidé 
de féliciter mon fils non pas 
quand il réussit là où il est déjà 
bon, écrit-il sur son blog, mais 
quand il persévère dans des 
choses qu’il trouve difficiles. Je 
lui dis que, quand il se bat, son 
cerveau grossit. »
Les vidéos gratuites 
de Salman Khan font 
aujourd’hui grossir 
les cerveaux partout 
dans le monde. Elles 
sont traduites dans 
28 langues – dont le 
français, depuis septembre 
dernier –, utilisées par 

En postant des vidéos sur Youtube il y a dix ans 
pour aider ses cousins en maths, cet Américain a 
créé la plus grande école gratuite du monde.

500 000 professeurs, aux 
Etats-Unis surtout, mais 
aussi en Inde, au Brésil ou à 
Avignon (Vaucluse). Salman 
Khan y a mis de l’exigence, 
ce qu’il faut d’humour et en 
a fait le support d’un modèle 
pédagogique innovant qui 
cartonne, celui de la classe 
inversée : l’élève apprend la 
leçon seul en vidéo, puis fait 
les exercices avec son prof. 
Salman Khan naît à la 
Nouvelle-Orléans d’un 
père venu du Bangladesh et 
d’une mère indienne. Fait 
ses études au prestigieux 
Institut de technologie du 
Massachusetts (MIT), puis 
une belle carrière d’analyste 
financier à Boston (Etats-
Unis). Un jour de 2004, 
Nadia, sa cousine de 12 ans, 
lui demande de lui donner 
des cours de maths. Via 
Internet, il déverrouille les 
angoisses algébriques de sa 
cousine et se découvre une 

Mountain View, 
Etats-Unis

Après les vidéos, 
les élèves discutent  

et aident leurs 
camarades.
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passion pour l’enseignement. 
Il recrute d’autres cousins 
comme élèves et leur 
concocte des vidéos, pour 
qu’ils puissent, à leur 
rythme, découvrir les leçons, 
repasser autant de fois que 
nécessaire sur les concepts 
difficiles, sans crainte 
d’être jugés. Juste un écran 
noir comme un tableau, 
des chiffres et des dessins 
grossièrement crayonnés, 
et la voix du grand cousin 
en off pour les explications, 
qui durent dix minutes. 
Un visage – surtout celui 
de Salman et sa bouille 

souriante – les aurait 
déconcentrés de l’essentiel. 
Après les vidéos, quand les 
élèves retrouvent leur prof, 
c’est pour faire des exercices, 
aider leurs camarades et non 
pour écouter passivement. 

Google et Bill Gates 
Salman crée en plus un 
logiciel pour que lui et ses 
élèves puissent suivre les 
progrès, visionner les acquis 
et ce qu’il faut consolider, 
avec le principe qu’on ne 
passe pas un niveau sans 
avoir acquis pleinement le 
palier inférieur. Objectif : 
ne pas accumuler les 
lacunes. Surprise. Au début 
de l’année 2007, les vidéos 

sur Youtube enregistrent 
plusieurs milliers de vues. 
Salman teste son modèle 
en live dans une école. En 
2009, 10 000 élèves utilisent 
chaque jour ses vidéos. 
Salman laisse tomber son 
job d’analyste pour se 
consacrer à son ONG sans 
but lucratif. En 2010, Bill 
Gates offre 1,5 million de 
dollars (1,2 million d’euros) 
par le biais de sa fondation, 
puis 4 millions (3,2 millions 
d’euros). Google renchérit 
avec 2 millions (1,6 million 
d’euros). La Khan Academy 
embauche, traduit et, en 
2011, lance sa classe inversée 
auprès de 1 200 élèves de 
la ville de Los Altos, en 

Californie. Les résultats 
sont là. Dans une classe de 
sixième, avec un niveau de 
maths de CM1, la majorité 
des élèves atteint le niveau 
sixième/cinquième en 
six mois. De beaux cerveaux, 
qui ont bien grossi. —
www.fr.khanacademy.org

L’Impact 

 4 millions de vidéos vues par jour, 

traduites en 28 langues et utilisées 

par 500 000 profs 

salman Khan en dates

2004 Premier cours en vidéo

2009 Quitte son travail pour 

se consacrer à sa fondation  

2011 Teste sa classe inversée 

auprès de 1 200 élèves

Emmanuelle Vibert, 
PARIS
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Asmelash D agne  
met l ’Ethiopie  

en (perma)culture 

Par Justine Boulo 

La route qui descend vers 
la frontière du Kenya 
sillonne entre les champs de 
canne à sucre. Le Sud est le 
grenier à blé de l’Ethiopie. 
Accroché au tableau de 
bord de son 4x4, Asmelash 
Dagne observe les cultures. 
A 28 ans, cet ancien prof de 
physique s’est orienté vers 
l’agriculture.
« Celui qui m’a ouvert les yeux, 
c’est le docteur Makovere. » 
Asmelash n’omet jamais la 
particule du respect lorsqu’il 
mentionne Tichafa Makovere, 
professeur zimbabwéen et 
pionnier de la permaculture 
en Afrique de l’Est. « Il 
m’a fait comprendre que 
la permaculture n’était pas 
qu’une agriculture respectueuse 
de l’environnement. C’est 
une vision du monde où 

voulais du concret. »
Education et action se sont 
doucement mêlées. Depuis 
quatre ans, il est bénévole 
pour la fondation Slow Food 
(« Mangez lentement »), qui 
milite pour préserver les 

Dans ce pays d’Afrique de l’Est, 
monocultures et intrants chimiques 
épuisent les terres. Alors un 
scientifique parcourt les écoles pour 
sensibiliser les enfants et inviter à 
une autre agriculture, en interaction 
avec l’homme et la nature.

Gato, Ethiopie

terroirs, conjuguer éthique 
et écologie et sensibiliser 
la population à une 
consommation différente. 
Le jeune homme tente, seul, 
d’implanter la permaculture. 

l’homme aurait sa place dans 
la nature, et la nature servirait 
l’homme. Tout repose sur le 
principe d’interactions. Entre 
les plantes, entre les éléments 
mais aussi entre les savoirs, le 
partage des connaissances, afin 
de créer un espace durable. Il 
faut cesser de penser à court 
terme. »

Héritage paternel
A son arrivée à Gato, son 
village natal, une nuée 
d’adolescents cafardeux 
saluent celui que l’on 
surnomme « Best », le 
meilleur. Un petit bout 
de femme accueille le fils 
prodigue sur le parvis de la 
maisonnette. Dans l’entrée, 
une affiche de botanique 
récapitule les bienfaits 
de chaque plante. Jamais 
Asmelash, ni sa mère, ni 
ses frères et sœurs, ne la 
regardent. Ils récitent par 
cœur leurs secrets. « Le 
moringa, contre l’anémie. 
Le souci officinal, contre 
les douleurs des règles… ». 
L’héritage paternel survit 
dans le jardin familial 
où Asmelash a tenté ses 
premières expériences de 
permaculture. « Mon père 
était professeur de biologie. Il 
était respecté dans le village. 
J’ai beaucoup appris avec 
lui, sur les plantes mais 
surtout sur l’enseignement. 
On parvient à bien plus de 
résultats par l’éducation. » 
Son père décède alors 
qu’il n’est qu’adolescent. 
Naturellement, il entre 
à l’université de sciences 
d’Arba Minch, l’une des 
principales villes du Sud. 
« Je me suis orienté vers 
l’agriculture parce que je 
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Sa chasse gardée : la région 
des nations, nationalités et 
peuples du Sud. Sa cible : les 
écoles. Dans ces campagnes, 
la plupart des élèves 
travaillent au jardin scolaire. 
Les ventes des récoltes de 

« L’Etat construit d’immenses 
infrastructures et a besoin de 
devises étrangères pour les 
financer. Tout ce qui peut être 
exporté est vendu à l’étranger. 
La production agricole n’y 
échappe pas. Depuis 2011, 

développement économique. 
Il crée en parallèle.
Le 4x4 freine, les portes 
claquent. Asmelash donne 
l’accolade à Halake Koierita, 
le directeur de l’école 
primaire de Karat.

« Forêt comestible »
Les joues enflées et la mine 
enfantine, Halake est devenu 
un disciple d’Asmelash. Il 
y a trois ans, il a suivi une 
formation en permaculture. 
Son intérêt n’a depuis cessé 
de croître. Et l’école s’est 
métamorphosée. La caillasse 
a cédé le terrain à ce que les 

autour se tourne petit à petit 
vers la permaculture. »
Asmelash sourit fièrement. 
Du haut des collines 
sculptées en terrasses, il 
observe les plaines. « La 
plupart de ces terres sont 
travaillées en monoculture, 
regrette-t-il. Mais les 
paysans ont l’expérience de 
ce qu’on appelle l’agriculture 
conservatrice. C’est une 
connaissance indigène. 
Ici, nous dépendons de 
la saison des pluies. Les 
fermiers utilisent les déchets 
organiques pour retenir l’eau. 
Cela crée de l’humus qui 

céréales, fruits et légumes, 
servent à financer les livres 
et rémunérer les professeurs. 
Les bras noueux, les yeux 
grands ouverts, il entame à sa 
façon un précis d’économie : 

écoliers appellent une « forêt 
comestible ». « On en est à un 
millier d’arbres !, se réjouit 
Halake. Notre but est de créer 
un écosystème dans lequel 
l’être humain trouverait ce qui 
est nécessaire à la vie : de la 
nourriture, un abri, des plantes 
médicinales… On pourrait 
m’enfermer ici, j’aurais de quoi 
vivre pendant des mois. » Des 
ressources que chérissent les 
1 700 élèves. 
Negato a 12 ans. Elle triture 
timidement ses tresses, mais 
la gamine a de l’aplomb. 
« Mes parents ont observé 
ce que nous faisions ici et ils 
ont imité notre travail. La 
communauté des fermiers 

suffirait à nourrir la terre. Or 
la monoculture épuise les sols. 
Et leur production reste faible. 
Ce que l’on fait, c’est conserver 
cette méthode traditionnelle, 
mais en les poussant à cultiver 
en polyculture. »

Eviter les pénuries
Le scientifique ne brusque 
jamais les habitudes. Il 
apporte de nouveaux 
enseignements. Et les clients 
se bousculent. A l’école de 
Gidole, Tarakaign Taisamo, 
son directeur, a demandé 
l’aide d’Asmelash. « Nous 
n’avons pas de vrais problèmes 
de sécurité alimentaire », 
précise-t-il. Mais 
en cas de sécheresse, 

le gouvernement modernise 
le secteur à marche forcée. 
Monoculture, biotechnologies, 
produits phytosanitaires… 
Vous connaissez la chanson. » 
Asmelash ne s’oppose pas au 

« Avec la permaculture, 
l’homme a sa place  

dans la nature, et la nature sert 
l’homme. » 

Justine Boulo, 
GATo
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Angeline Montoya, 
CÓRDoBA

nous ferons face à de 
graves pénuries. Je l’ai bien 
observé, la permaculture est 
essentielle à un rendement 
durable. » Asmelash arpente 
les alentours où un potager 
prend forme. « Il faut réfléchir 
à l’association des végétaux. 
Ici, ils ont planté des haricots 
avec l’ail. Or les légumineuses 
fixent l’azote dans le sol. L’ail 
ne peut pas vivre dans un sol 
azoté. Il faudra changer ça. » 
L’école de Gidole a encore 
des leçons à engranger. « En 
permaculture, on commence 
toujours petit. Ensuite on 
s’étend. » Asmelash psalmodie 
son adage. Comme si 
façonner un jardin et glaner 
des connaissances étaient 
synonymes. Asmelash 
fronce les sourcils. Un avion 
s’apprête à décoller. « Il 
va répandre des pesticides 
sur les champs de canne à 
sucre. » Asmelash se tait. Il 
pense aux savoirs qu’il reste 
à enseigner. « Notre projet 
est à contre-courant des 
politiques. Petit à petit, on 
avance. » Sa voix baisse d’un 
ton. Le mot révolution le fait 
sourire. Il n’appartient pas au 
vocabulaire local. « C’est une 
révolution silencieuse. » —

L’Impact

 Slow Food a lancé en 2010 le 

projet 1 000 jardins en Afrique. 

1 300 jardins ont été créés, l’objectif 

est maintenant de 10 000

 100 000 membres du club de 

permaculture d’Asmelash dans la 

région des Nations du sud

asmelash dagne en dates 

2009 Formation à la 

permaculture

2011 Crée son premier jardin 

à l’école de Karat

Dossier

En Argentine, Sofía Gática 
bat les campagnes  

contre Monsanto

Par anGeline montoya 

Sofía Gática n’avait rien d’une activiste. 
Sans diplôme, sans formation, sans 
expérience militante, cette femme menue 

Cette mère de famille de 47 ans se bat contre le géant 
multinational des OGM depuis plus de quinze ans.
En bloquant des chantiers, en comptabilisant les malades
et les morts dus aux herbicides.

de 47 ans n’était pas destinée à devenir le 
visage de la lutte contre la multinationale 
Monsanto. Et pourtant. Lorsqu’elle 
est enfant, ses parents, paysans, sont 
chassés de leur ferme de San Luis, dans 
le centre-ouest de l’Argentine, par la 
construction d’un barrage. A Córdoba, 
où la famille trouve refuge, son père 
travaille dans la construction. « Il ne s’y 
est jamais fait, se souvient-elle. Ne 
pas pouvoir subvenir aux besoins de 
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ses douze enfants l’a abattu. Et il est 
mort de chagrin. »
Après le bac, Sofía se marie et 
emménage dans le quartier d’Ituzaingó 
Anexo, dans le sud-est de Córdoba, 
là où finit la ville et commencent les 
cultures : « De la luzerne, des vaches, des 
vergers. » Vers 1996, tout est arraché, 
du soja est planté. Des avionnettes 
d’épandage survolent les champs, à la 
lisière des habitations, où 

machines, affrontent les agriculteurs qui 
brandissent des machettes. Rien n’arrête 
Sofía. Pas même les menaces de mort.
Sous la pression de leur association, 
de nouvelles études sont effectuées. 
Les résultats sont formels : le taux 
de mortalité par cancer est de 33 %, 
on retrouve jusqu’à six produits 
agrochimiques dans le sang de 80 % des 

enfants (1). En 2009, l’épandage 
aérien est enfin interdit près 
des habitations. En 2012, un 
producteur de soja et un 
épandeur sont condamnés à 
trois ans de prison avec sursis. 
Un verdict historique. Mais qui 
ne satisfait pas Sofía. « Le soja 
transgénique continue d’être le 
modèle sur lequel repose le 

pays. C’est une vraie réforme agraire 
dont nous avons besoin. » Près de 80 % 
des terres argentines cultivées sont 
occupées par des OGM. La lutte ne fait 
que commencer pour Sofía, mise sur le 
devant de la scène par l’obtention du 
prix Goldman pour l’environnement 
en 2012, dont elle assure avoir partagé 
les gains avec ses compagnes de lutte 
et les malades du quartier, qu’elle et sa 
famille ont quitté il y a deux ans. « Elle 
ment ! », s’étrangle Marcela Ferreyra. 
Cette autre mère l’accuse d’avoir 
empoché l’intégralité des 150 000 dollars 
(122 000 euros), « qui auraient dû être 
collectifs ». « Le problème, explique 
Vanesa Sartori, du groupe Malvinas 
Lucha por la Vida (Malvinas lutte 
pour la vie), est la tendance à ramener 
une lutte communautaire à une seule 
personne. » De fait, Sofía devient le 
visage du combat. Elle est partout, tout 
le temps. Quand, en 2012, la présidente, 
Cristina Kirchner, annonce l’installation 

par Monsanto d’une des plus grandes 
usines au monde de traitement de 
semences de maïs MON810 – interdit 
en France – dans la petite ville de 
Malvinas Argentinas, à une vingtaine de 
kilomètres de Córdoba, son sang ne fait 
qu’un tour : « Il faut empêcher ça ! » Les 
habitants de la ville ne l’ont pas attendue. 
Réunis en assemblée, ils organisent 
réunions, ateliers, manifestations. Sofía 
se joint à eux.

Institutrice à lunettes
Le 19 septembre 2013, un campement est 
installé pour bloquer l’accès au chantier. 
Par sept fois, la police intervient. Par 
sept fois, elle doit reculer. Là encore, c’est 
Sofía que l’on voit sur les écrans. Elle se 
couche devant les roues des camions. 
Les policiers la traînent par terre. Elle 
se débat, reçoit des coups, se libère, y 
retourne en rampant. Ce n’est que parce 
qu’elle s’évanouit qu’ils viennent à bout 
de cette femme si frêle d’apparence, 
qui se dit prête à mourir pour sa cause. 
« Seule une balle pourra freiner la lutte ! », 
lance-t-elle sur scène lors d’un spectacle 
de Manu Chao. Les menaces de mort 
ont d’ailleurs repris. Mais Monsanto est 
toujours bloqué.
S’attendait-elle, Sofía, avec sa vie de mère 
au foyer, ses chemisiers rentrés dans son 
jean et son air d’institutrice à lunettes, 
à être invitée sur les plateaux télé ou à 
Bruxelles pour demander une réforme 
de la Politique agricole commune ? « Je 
n’aurais surtout jamais imaginé devoir 
faire le travail de l’Etat, celui de la défense 
des citoyens, souligne-t-elle. Aujourd’hui, 
c’est devenu toute ma vie. Je n’ai plus rien 
à perdre : on m’a déjà tout pris. » —
(1) A lire ici : www.bit.ly/1w9AdWY

L’Impact

 Epandage aérien interdit près des habitations

 122 000 euros remis par le prix Goldman

sofía Gática en dates 

1997 Sa fille de trois jours décède

2002 Crée son association à Córdoba 

2012 Prix Goldman pour l’environnement

« Je n’aurais jamais imaginé 
devoir faire le travail de l’Etat, 

défendre des citoyens. » 

son fils aîné joue avec ses copains. Tout 
bascule en 1997. Sofía donne naissance à 
une petite fille, Nandi, qui est emportée 
en trois jours par une malformation des 
reins. La jeune mère ne s’en remettra pas. 

Tumeurs et fausses couches
Plus tard, son fils aîné tombe malade. 
Et il y a ces femmes qui passent avec des 
foulards sur la tête, ces enfants avec des 
masques sur le nez. Sofía interroge ses 
voisines. « Je me suis rendu compte que, 
dans ma rue, nous étions sept femmes à 
avoir récupéré nos bébés dans de petits 
cercueils blancs. » Elle fait du porte-à-
porte, recense les maladies : tumeurs, 
lupus (maladie de la peau), purpura 
(taches cutanées), fausses couches. Relève 
70 cas de cancers sur un seul pâté de 
maisons, celui qui borde les champs. Et 
16 cas de leucémie, pour un quartier de 
5 000 habitants. En 2002, avec d’autres 
mères de famille, elle crée l’association 
Madres de Ituzaingó Anexo (Mères 
d’Ituzaingó Anexo). Elles remettent un 
rapport au ministère de la Santé. Sans 
réponse. Elles comprennent seules que 
ce sont les épandages de Roundup, 
cet herbicide de Monsanto, qui sont 
en cause. Elles se plantent devant les 
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Le sexe, quoi de plus naturel ? Petits scarabées, suivez votre coach 
chérie pour vous envoler vers un bio septième ciel !
Par BRIDGET kyoTo / Illustration : JulIEn couTy pour « Terra eco »

Leçon numéro 10 : 
l’amour vert

 M
es petits scarabées d’amour. 
Nous y sommes, il est temps 
d’achever ce cycle quasi libi-
dinal de coach écologique 
lors duquel je vous ai pro-

digué de nombreux conseils frappés au 
coin du bon sens. Pour finir en bioté, je 
voudrais vous entretenir d’amour, car 
au carrefour de l’intime et du social, 
il y a la baise, euh, non pardon, la vie 
amoureuse. Je tiens à ce sujet parce 
que sous ses dehors hormonaux, il est 
éminemment politique. Eh oui, cette 
saloperie géniale qu’est la politique 
s’immisce jusque dans nos draps en 
coton bio.

Qu’est-ce que l’amour bio ?
Tel un légume fort savoureux, poussé 
sans intrants à la seule force de l’eau 

et du soleil, l’amour bio est un 
amour dénué d’artefacts et 

de biocides. Sans possessi-
vité, sans autoritarisme, 

vous aide à changer de viecoach Bridget

bourré de respect, de confiance 
et d’honnêteté (intellectuelle, 
s’entend), l’amour bio est pur 
comme l’eau des torrents tibé-
tains. Idéalement, les rapports de 
force en sont exclus. Mais bonjour 
le vœu pieu, je sais, car l’amour 
est un rapport de force ! A part 
ça, c’est un amour qui respecte les 
saisons : « Il y a des moments avec 
et des moments sans dans une vie 
amoureuse, explique Françoise 
Simpère, auteure de deux livres 
phares du paysage pluriamou-
reux français (1), et il est tout 
aussi absurde de tout plaquer 

RoulER En DéPassanT 
lEs BoRnEs
Environ 16 000 bornes de 

recharge supplémentaires 

seront installées par Bolloré l’année prochaine 

dans l’Hexagone. Elles serviront à faire le plein 

des futurs véhicules électriques qui circuleront 

dans les villes françaises.

l’acIDITé nE REnD Pas 
lEs coRaux sI amERs 
Une équipe australienne a 

découvert que les coraux 

s’adapteraient à l’acidification des océans. Après 

trois jours d’exposition à de hautes concentrations 

de CO
2
, le corail a souffert dans sa formation mais 

a repris son cours au bout de neuf jours. dr
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quand ça ne va pas que de couper un 
arbre en hiver en oubliant que revient 
le printemps. »

Je rêve d’une relation à 
deux unique et magnifique. 
mais n’est-ce pas de la 
possessivité ? ne devons-
nous pas être libres et nous 
nourrir de diversité, de belles 
rencontres d’âme à âme ?
Mais si, ma Sandrine, au-delà du 
couple monogame érigé en norme 
absolue, il existe une pluralité de 
choix presque infinie. Un écolo qui 
se respecte s’oppose à la brevetabilité 
du vivant, il est donc logique qu’il 
s’oppose à l’appropriation d’un être 
vivant ! Et la biodiversité amoureuse, 
alors ? Attention, le polyamour, comme 
certains l’appellent, n’est pas une ode 

au libertinage, c’est un sacré boulot 
qui mêle confiance mutuelle, commu-
nication, juste distance… Les poly-
amoureux ne sont pas des obsédés 
de la bagatelle, mais de véritables 
explorateurs qui goûtent à tous les 
plaisirs, sensuels, visuels, odorants, 
auditifs et pas forcément uniquement 
pénétrants. Pour s’y lancer, autant vous 
dire qu’il faut bien se connaître, c’est-
à-dire connaître son histoire, explorer 
sa sexualité, gérer ses émotions, les 
traduire, c’est un immense travail 
sur soi, pas si facile que ça à mener 
dans cette société. « L’amour est un 
choix individuel alors que la notion 
de couple est un choix social », écrit 
Françoise Simpère. Cela dit, parvenir 
à ce nirvana émotif permet une chose 
capitale : que l’irruption du désir pour 
une tierce personne ne vienne pas 
systématiquement mettre en danger 
ou briser un attelage déjà emmanché. 
Eh oui, figurez-vous que les agrégats 
d’atomes que nous sommes flashent 
sur d’autres agrégats d’atomes, c’est 
ainsi, c’est presque de la physique 

quantique. C’est là que ça 
devient politique, car les 
amours plurielles ne peu-
vent fonctionner que s’il 
existe une parfaite égalité 
entre hommes et femmes. 
Elles apprennent aux pro-
tagonistes la liberté, mais 
aussi l’insécurité, elles 
forcent à l’autonomie, 

enseignent le libertarisme.

Les agrégats d’atomes que nous sommes 
flashent sur d’autres agrégats d’atomes.

Quel est le contraceptif le plus 
bio ?
La pilule n’a clairement plus la cote, 
mes petits scarabées. D’après la der-
nière étude Ined-Inserm consacrée 
à la contraception, en 2013, elle ne 
convainc plus que 41 % d’utilisa-
trices. Si on ne veut pas truffer son 
corps d’hormones, on peut pratiquer 
les méthodes naturelles empiriques 
comme le retrait ou l’abstinence tem-
poraire, désormais prisées par 10 % 
des femmes. Au-delà, plus radicale 
certes, mais ultra-efficace, la stéri-
lisation volontaire, c’est-à-dire la 
vasectomie pour vous, messieurs. 
Bah quoi ? Complètement taboue 
en France et dépénalisée en 2001 seu-
lement, cette méthode contraceptive 
concerne jusqu’à 20 % des hommes en 
Grande-Bretagne et 8 % en Espagne 
ou en Suisse (2). Pour les filles, la 
ligature des trompes est certainement 
moins fun mais en termes d’efficacité, 
je vous mets au défi de me trouver 
autre chose ! —

(1) « Aimer plusieurs hommes » (Éditions de la Martinière, 
2002 puis 2010) et « Guide des amours plurielles » 
(Pocket, 2009)

(2) Etude à lire ici : www.bit.ly/12lRGQl

chER aIR DE la mER
D’après le Syndicat des énergies 

renouvelables, l’éolien offshore 

représentera environ 15 000 MW 

et 30 000 emplois supplémentaires d’ici à 2030. 

Le frein principal reste son prix, puisque le 

mégawattheure (MWh) flirte avec les 200 euros, 

trois fois plus cher que le nucléaire actuel.

TREmPE TEs chamPIs
C’est grâce à la pluie que l’on 

compte tant de champignons sur 

terre, selon une étude parue dans 

Science. Hallucinogènes, mortels ou savoureux, 

leur diversité dépend des précipitations, mais 

aussi du pH et de la teneur en calcium du sol.

www.sciencemag.org a
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Merci coach 
Comme un entraîneur 
de football usé par les 
saisons victorieuses, coach 
Bridget tire sa révérence. 
Mais reviendra, sous une 
forme ou une autre, dans le 
prochain Terra eco. Promis !

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco

coach Bridget
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Fin de la collecte 24 février 2015
Thématique Education, culture
Objectif 5 000 euros
www.kisskissbankbank.com/
poesie-contre-kalachnikov

 C
e sont des enfants à qui on ne lit 
pas d’histoires. Ils ont entre 7 et 
14 ans et vivent à Marseille, dans 

une cité classée en zone de sécurité et 
d’éducation prioritaires. « Pour stimuler 
leur imagination, pour les amener à créer, 
nous proposons des ateliers de lecture et 
d’écriture, explique Isabelle de Andrade, 
directrice artistique d’Arteco, une struc-
ture culturelle promouvant le spectacle 
vivant. Ce n’est pas forcément simple, ce 
sont des enfants à qui on ne demande que 
très rarement leurs émotions. Si bien que 
chaque fois, ils imaginent des histoires de 
drogue, de kalachnikov, ce qu’ils voient et 
entendent au quotidien… » Alors chaque 
mercredi, pendant deux heures, ils sont 

une quinzaine à s’échapper de leur vie 
de tous les jours et vont au cinéma, au 
théâtre ou voir une exposition. « Après 
les sorties, nous leur posons des questions, 
pour qu’ils écrivent et nous racontent ce 
qu’ils ont ressenti », poursuit Isabelle 
de Andrade. 

A la rencontre des artistes
Mais ces ateliers – gratuits – pourraient 
bien fermer leurs portes, faute d’argent. 
Une subvention publique fait ainsi 
défaut depuis quelques mois. Arteco 
lance donc un appel à financement 
participatif et cherche 5 000 euros pour 
poursuivre les ateliers avec les enfants. 
Ces derniers participeraient ainsi à la 
création de fin d’année, un mapping  
vidéo (vidéo projetée sur des volumes, 
recréant des structures), en présentant 
leurs textes et en allant à la rencontre 
des artistes. —
ClAire BAudiFFier

« Ce sont des enfants à qui on demande 
rarement leurs émotions. »
Isabelle de Andrade, directrice artistique d’Arteco

Fin de la collecte 26 janvier 2015
Thématique Agriculture
Objectif 3 500 euros
www.miimosa.com/plantation-de-
noyers-en-agriculture-biologique

 D
es noix à quelques kilomètres de 
Paris ? C’est – bientôt – possible ! 
Il suffit de financer le projet du 

Verger d’Ulysse, situé à Samois-sur-
Seine (Seine-et-Marne). Stéphane 
Delaportas, agriculteur bio, cultive 
déjà pommes, poires, kiwis et envisage 
de planter des noyers et de vendre la 
production en circuit court, via des 
Amap (Associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne). Pour cela, il 
cherche à lever 3 500 euros pour acheter 
des scions – jeunes arbres greffés – de 
noyers, de l’engrais vert et des accessoires 
de palissage. Ce projet est à financer 
sur Miimosa, la première plateforme 
de crowdfunding dédiée uniquement 
à l’agriculture et l’alimentation. — C.B.

le coup de pouce

Le verger  
d’Ulysse

3 500 €

À financer Poésie 
contre kalachnikov

5 000 €

propulse vos projets

A vous de jouer ! 
Cette rubrique vous 
appartient : vous avez  
repéré un projet innovant  
sur une plateforme  
de crowdfunding ? Vous 
lancez un appel aux dons ?  

Ecrivez-nous !

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco

le coup de pouce

A table. On vous parlait de ce projet en novembre et, bonne 
nouvelle, il est financé à hauteur de 5 617 euros. Bravo !

Libres ! Le film de Jean-Paul Jaud a recueilli plus de 
150 000 euros. La collecte se poursuit jusqu’au 31 décembre.
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Croûtes, plaques, perte de cheveux. Les produits lissant les boucles des femmes noires 
sont pointés du doigt. Sont-ils nocifs ? Pourquoi les adeptes continuent-elles à en utiliser ?
Par KARINE LE LOëT 

Chauve qui peut, 
voilà les défrisants

 D
errière les vitres cerclées de 
buée, les ciseaux s’agitent. 
La chaleur est dense, épaisse 
à se cogner. La musique 
vibre, cadence pour doigts 

tourmentés. Des corps tassés dans 
les petits espaces s’inclinent pour se 
parler, s’immobilisent sous les va-et-
vient des brosses. Nous sommes rue 
du Château-d’Eau, à Paris, un jeudi 
soir de novembre. Entre place de la 

République et gare de l’Est, la rue et 
ses proches artères alignent les salons 
de coiffure et les boutiques pour acces-
soires capillaires réservés aux femmes 
et hommes noirs. C’est là que le ballet 
des rabatteurs se joue, entre tutoie-
ments, flatteries – « Qu’est-ce que je 
peux faire pour toi, mon p’tit père ? » – 
ou rudoiements – « Ma sœur, tu peux 
pas rester coiffée comme ça ! » Là que 
beaucoup de jeunes femmes de la 

région parisienne ont acheté leurs pre-
miers rajouts, patienté dans le brou-
haha surchauffé pour un tressage, un 
défrisage… Il y a cinq ans, Good Hair, 
un documentaire américain, mettait 
les pieds dans le bac à shampoing. 
Produit et présenté par le comique 
Chris Rock, il alertait, images spec-
taculaires à l’appui, sur les dangers 
des soins capillaires, notamment des 
défrisants. Le docu a fait le tour du 

derrière l’étiquette
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monde et semé, dans son sillage, les 
germes de l’inquiétude. Le défrisage, 
c’est une vieille trouvaille, dénichée 
sous les sabots du hasard. A l’aube du 
XXe siècle, Garrett Augustus Morgan, 
un Américain noir, travaille à mettre 
au point un lubrifiant pour machines 
à coudre. Le produit qu’il élabore 
permet à l’aiguille de mieux pénétrer 
l’ouvrage, mais, découvre-t-il stupé-
fait, aligne aussi les fibres d’un tissu de 
laine. Un chien bouclé est son premier 
cobaye. Depuis, si les formules ont 
évolué, le principe est resté le même.

« Problème de santé publique »
Les défrisants « cassent l’armature 
des cheveux, les ponts cellulaires entre 
les atomes de soufre qui forment le 
cheveu », décrypte Camille Fitoussi, 
dermatologue parisienne. Dans les 
bouteilles des salons, on trouve des 
émulsions contenant « entre 1,5 % et 
3,5 % d’hydroxyde de sodium avec des 
pH de 12 à 14 », soit des formulations 
« très alcalines », selon Ophelia Dadzie, 
dermatologue à l’hôpital de Northwick 
Park, dans la banlieue de Londres, à la 
tête d’une consultation sur les peaux 
et les cheveux ethniques. « Dans une 
tentative de rendre les produits plus 
doux, des produits sans soude ont été 
mis au point. Ceux-ci contiennent de 
l’hydroxyde de potassium, de lithium 
ou de guanidine ou sont à base de thio-
glycolate d’ammonium – les lissages, 
notamment (Voir lexique ci-contre). 
Ils ont un pH moins élevé, de 9 à 11, 
mais restent toujours très alcalins », 
poursuit l’experte. « Soude ou pas 
soude, c’est pareil. Dire que c’est plus 
doux, c’est du pipeau. Dans les deux cas, 
ça casse les interactions moléculaires et 
met le cheveu à un pH très élevé. Pour 
défriser des cheveux, il faut nécessaire-
ment des produits très violents, agres-

sifs », tranche Camille Fitoussi, qui 
rappelle que ces produits fonction-
nent sur le « même principe que les 
crèmes dépilatoires » aux compositions 
d’ailleurs similaires. Mais voilà : « En 
Grande-Bretagne, on voit de nombreux 
problèmes de perte de cheveux chez les 
femmes d’origine africaine, souligne 
Ophelia Dadzie. C’est devenu un 
problème de santé publique. Est-ce lié 
aux défrisants chimiques ou à d’autres 
causes ? C’est là que débute la contro-
verse. Ce que l’on sait de manière cer-
taine, c’est que les défrisants chimiques 
peuvent entraîner des effets secondaires 
aigus. En premier lieu, des dermites de 
contact irritatives, c’est-à-dire des brû-
lures liées aux produits très alcalins. » 
Et la perte de cheveux ? Là, le message 
se brouille. 
En 2007, une étude d’une chercheuse 
sud-africaine observe que la teneur en 
cystéine (un acide aminé) diminue 
dans les cheveux des femmes utilisant 
des défrisants. Pis, les taux enregistrés 
sont assez similaires à ceux qui sont 
observés chez les personnes atteintes 
de trichothiodystrophie, une maladie 
génétique qui induit une chevelure 
éparse et cassante. « Mais cette étude a 
été réalisée sur un nombre assez faible 
de femmes, sans examiner d’autres 
facteurs, comme la manière dont les 
défrisants ont été utilisés, qui a posé le 
produit et si d’autres pratiques capil-
laires étaient combinées à l’usage des 
défrisants », tempère Ophelia Dadzie. 
Trois ans plus tard, la même cher-
cheuse montre que des femmes asso-
ciant l’utilisation de défrisants à un 
tressage risquent davantage de perdre 
leurs cheveux. « Ce lien-là semble assez 
fort », souligne Ophelia Dadzie. Sou-
vent très serrés, les tresses, les tissages, 
parfois alliés à des rajouts, peu-
vent en effet entraîner des alo-

« Utiliser des défrisants est un 
comportement similaire au blanchiment 
de la peau ou à la chirurgie esthétique. »
Ophelia Dadzie, dermatologue

  LEXIQUE 

Défrisage. Pour défriser, 
des produits chimiques – les 
défrisants – cassent les ponts 
entre les atomes de soufre qui 
forment le cheveu. Le cheveu 
se réorganise de manière plus 
lisse.

Lissage. On « injecte » de la 
kératine ou du thioglycolate 
d’ammonium dans les 
cheveux afin de détendre la 
fibre. Et on lisse le tout avec 
des plaques chauffantes. 
Si le lissage brésilien est 
temporaire, le lissage japonais 
est, lui, permanent. Certains 
produits, notamment importés 
du Brésil et des Etats-Unis, 
contiennent du formaldéhyde, 
qui fait durer l’effet défrisé 
plus longtemps. Des gaz 
qui peuvent provoquer des 
irritations des yeux, du nez, 
de la gorge. Mais surtout être 
cancérogènes pour le client 
et le coiffeur qui en respirent 
tous les deux les émanations. 
A tel point qu’une quinzaine 
de ces produits trop riches 
en formaldéhydes ont été 
épinglés dans un document 
de 2013 cosigné par l’Agence 
nationale de sécurité du 
médicament et la Direction 
générale de la concurrence, 
de la consommation et de la 
répression des fraudes (1) et 
interdits à la vente en France. 
(1) A lire ici : www.bit.ly/1w1NuD5

Tissage. La technique consiste 
à poser des extensions – ou 
rajouts – de cheveux naturels 
ou artificiels en les cousant.

Tressage. De multiples 
variations existent : 
« vanilles », plaquées, longues, 
courtes… Lorsque les tresses 
sont défaites, on obtient des 
cheveux ondulés. —
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pécies de traction : des chutes 
de cheveux formant des trous 

définitifs, notamment au-dessus des 
oreilles. Reste une affection, souvent 
observée chez les femmes noires : l’alo-
pécie cicatricielle centrale centrifuge 
(ACCC) qui débute au sommet du 
crâne et se propage sur les côtés (Voir 
photos au bas de cette page). Long-
temps, les défrisants ont été pointés 
du doigt. Aujourd’hui, « les études lient 
plutôt cette pathologie au tressage et aux 
rajouts artificiels », poursuit l’experte 
britannique. Tandis qu’une autre 
publication a mis en valeur l’impor-
tance des déterminants génétiques sur 
la survenue de l’ACCC. En utilisant 
ces produits, les femmes mettent-
elles plus globalement leur santé en 
danger ? 

Beyoncé et Michelle Obama
Une étude réalisée par l’université de 
Boston et publiée en janvier 2012 par 
l’American Journal of Epidemiology a 
pointé un possible lien entre défri-
sants et fibromes utérins (tumeurs 
bénignes). Un travail balayé par les 
spécialistes. « Les femmes noires ont 
déjà beaucoup plus de fibromes utérins 
que les autres. Ça n’a rien à voir avec 
le défrisage », assure Camille Fitoussi. 
« C’est une mauvaise étude, abonde 
Ophelia Dadzie. Trouver un lien entre 
deux choses ne signifie pas qu’il y a une 
relation de cause à effet. »
Les produits puissants peuvent être 
dangereux, notamment s’ils sont mal 
utilisés. Le souci majeur, c’est qu’« il 
n’y a pas d’école de coiffure black, qui 
apprenne les techniques de défrisage. 
C’est plutôt du compagnonnage », 
souligne Camille Fitoussi. Et pour les 
femmes qui choisissent les séances 
de pose à domicile, peuvent-elles se 
contenter de lire la notice ? « Non. 
Tous les types de cheveux sont différents. 

Comment connaître le temps de pose à 
respecter ? Il faut tester sur une mèche, 
appliquer une couche de protection. En 
clair, il faut éduquer les gens », insiste 
Ophelia Dadzie.
Comme des milliers de jeunes femmes, 
Aline Tacite, aujourd’hui à la tête d’un 
salon pour cheveux naturels, est passée 
par la case défrisants. Au fil des mois, 
elle a connu les brûlures, les chutes 
de cheveux. « Je me disais que le pro-

derrière l’étiquette

Une femme 
victime d’une 
alopécie 
cicatricielle.
 

« Pourquoi j’avais besoin de me défriser les 
cheveux ? Pour ressembler à ma meilleure amie 
qui avait des cheveux longs et blonds. »
Aline Tacite, à la tête d’un salon pour cheveux naturels 

fraîchement nommée à la tête de la 
rédaction des Inrockuptibles, avait 
décidé d’apparaître avec ses cheveux 
au naturel, entraînant avec elle une 
flopée de critiques. « Evidemment 
qu’on voudrait que personne ne se 
défrise. Mais l’image de soi, quand on 
a 25 ans, c’est important. Et quand on 
a un boulot, c’est difficile de faire autre-
ment », souligne Camille Fitoussi, qui 
avoue être agacée par le procès fait 
aux femmes noires. « On peut être 
facilement discriminée en entreprise. 
Les coiffures à l’afro, ça fait trop Angela 
Davis (militante américaine des droits 
des femmes et des Noirs, notamment, 
ndlr) », confie Aline Tacite. « Utiliser 
des défrisants pour lisser ses cheveux 
est un comportement très similaire au 
blanchiment de la peau ou à la chirurgie 

esthétique. Les gens essayent simplement 
de s’intégrer à la société. Je vois des 
femmes actives venir avec des cicatrices, 
des pertes de cheveux. Mais quand j’es-
saie de les convaincre de laisser leurs 
cheveux à l’état naturel, elles me regar-
dent et me disent : “ Comment voulez-
vous que je survive au boulot avec une 
afro ? ” », raconte Ophelia Dadzie. 

Entretien plus facile
Question de temps aussi. « Les che-
veux au naturel ne sont pas faciles 
d’entretien. Les défrisants rendent les 
choses plus aisées, poursuit la der-
matologue britannique, qui avoue 
porter ses cheveux défrisés chimique-
ment pour un entretien plus facile. Il 
faudrait éduquer les gens pour qu’ils 
sachent s’occuper de leurs cheveux de 
façon naturelle. » D’autant qu’ils ne 
sont pas aidés. Quand, adolescentes, 
Aline Tacite et sa sœur ont voulu en 
finir avec les défrisants, les tresses ou 
autres modifications importantes de 

blème venait du défrisage. Mais je ne 
me posais jamais la question de savoir 
pourquoi j’avais besoin de me défriser 
les cheveux. Quand j’ai commencé à 
me le demander, j’ai compris que c’était 
pour ressembler à ma meilleure amie 
qui avait des cheveux longs, blonds et 
les yeux bleus. » Une image occiden-
tale, celle d’une queue de cheval qui 
balance librement, de cheveux qui 
volent au vent, profondément ancrée 
dans l’imaginaire des jeunes filles. Et 
perpétuée par les stars. Voyez Beyoncé, 
Rihanna ou Michelle Obama et leurs 
cheveux bien domptés. Pour celles qui 
ne s’y conformeraient pas, gare aux 
critiques. En 2012, Audrey Pulvar, 
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« J’ai appris à aimer 
mes cheveux afro »

 D
ans les fauteuils noirs alignés 
devant des miroirs, elles sont 
plusieurs à patienter en cet après-

midi de la fin du mois d’octobre. A 
Bagneux, dans le salon d’Aline Tacite 
dédié à l’entretien naturel des cheveux 
afro, certaines bouquinent, une jeune 
femme entame un plateau déjeuner. 
Leurs histoires se ressemblent. Il y a 

Aminata, 26 ans, dont le bébé som-
meille dans sa poussette. Elle a fait son 
premier défrisage à 10 ans et connu 
la morsure de la pose, les croûtes et 
les plaques du lendemain, avant de 
tout arrêter. Il y a Magalie, 28 ans, 
joli minois encadré de dreadlocks, 
qui a tenté son premier défri-
sant à « 14 ou 15 ans » pour 

leurs cheveux, elles se sont trouvées 
bien ennuyées. « On ne trouvait ni spé-
cialiste, ni produits, ni salons de coif-
fure. Les coiffeurs classiques refusaient 
de nous coiffer. Ils ne savaient traiter les 
cheveux crépus qu’une fois défrisés. C’est 
encore le cas de 90 % des salons pour les 
Noirs. Ils ne maîtrisent le cheveu afro 
qu’après l’avoir réduit à une texture 
lisse. » Aussi a-t-elle créé l’association 
Boucles d’ébène, qui, surfant sur le 
mouvement nappy (Lire l’article ci-
contre), organise ateliers de coiffure et 
salons où dissertent des experts. Après 
un séjour en Angleterre, elle décide de 
créer sa propre boutique à Bagneux 
(Hauts-de-Seine), dédiée à l’entretien 
du cheveu naturel. « Les femmes que je 
vois au salon ont peur de leurs cheveux. 
Elles ont désappris à les coiffer depuis 
l’âge de leur premier défrisage, parfois 
à 8 ou 10 ans. Il faut qu’elles réappren-
nent à les comprendre, les aimer. » —

Près de Paris, dans un salon de coiffure naturelle, les 
femmes racontent comment elles ont arrêté le défrisage.
Par KARINE LE LOëT

Devant deux salons de coiffure afro, à Paris. 

m
ar

ta
 n

as
ci

m
en

to
 -

 re
a 

dr
/d

r



66    janvier - février 2015    terra eco

derrière l’étiquette

se « débarrasser [d’elle]-même 
capillairement ». « J’avais une 

obsession du lisse, je prenais les produits 
les plus forts et je les laissais beaucoup 
plus longtemps que le temps de pose 
indiqué. J’avais souvent des cloques, 
des croûtes, j’étais rouge écarlate à la 
racine mais je me disais : “ Plus ça brûle, 
plus j’aurai un meilleur résultat. ” » 
Il y a encore Julie, 29 ans, cheveux 
courts et voix forte. Elle a profité de 
quitter son poste d’assistante juridique 
pour en finir avec le défrisage, débuté 
lorsqu’elle avait 10 ans.
Toutes content un ras-le-bol des 
produits et de leurs effets induits : 
« Quand il pleut, t’évites de sortir 
ou alors tu mets tes cheveux sous un 
foulard. La piscine, évidemment, tu 
oublies… », souffle Aminata. Toutes 
rapportent les blessures à la longue. 
« Mes cheveux étaient secs, ils ne pous-
saient plus. Ils tombaient quand je les 

rinçais après le défrisage », se souvient 
Magalie. « Quand je suis arrivée ici, 
mes cheveux étaient fatigués, mous, 
morts. Ils tenaient à un fil. Quand on 
passait un peigne, beaucoup restaient 
dans la main », confie Julie. Elles ont 
franchi le pas du naturel il y a deux ans, 
un an, un mois. « Au début, j’avais 
l’impression de déranger. Et puis j’ai 
appris à aimer mes cheveux afro que 
je ne connaissais pas », glisse Magalie, 
aujourd’hui « amoureuse » de ses locks. 
« Je ne cache plus mes cheveux, je les 
arbore fièrement avec l’origine qui 

est la leur », poursuit celle pour qui 
« retourner au naturel, c’est retourner 
à ses racines et avoir confiance en soi ». 
« L’arrêt de l’artifice a été libérateur, 
confirme Gaëlle, arrivée au milieu 
de la conversation. Et depuis que je 
suis nappy, je ne crains plus l’eau ni 
le vent. »
Nappy ? Le mot est lâché. Rien à voir 
avec les culottes de plastique que l’on 
attache aux hanches des bébés. Nappy, 
c’est la contraction de « natural and 
happy » (« naturel et heureux »), un 
mouvement né aux Etats-Unis et qui 

« Quand je suis arrivée ici, mes cheveux étaient 
fatigués, mous, morts. Quand on passait un 
peigne, beaucoup restaient dans la main. »
Julie, cliente d’un salon dédié à l’entretien naturel des cheveux afro

Deux femmes font leur choix dans le rayon défrisants d’un magasin de Nantes.
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Le film Good Hair, de Chris Rock. 

1 DVD Home Entertainment,  

11,49 euros

L’étude réalisée par l’université 

de Boston

www.1.usa.gov/1FM8bSt
Le site de Boucles d’ébène

www.salon-be.com

Pour aller plus loin

revendique le droit de porter ses che-
veux au naturel. Sur Internet, des blogs 
prodiguent des conseils, façonnent 
de nouvelles icônes. Plutôt endossée 
par des jeunes femmes, la pratique 
est encore bien marginale chez les 
mères, les grands-mères : « Les femmes 
de l’ancienne génération ont du mal 
à accepter le cheveu crépu. Elles pen-
sent que c’est un peu grossier, voyant », 
souligne Aline Tacite, propriétaire 
des lieux. « Ma mère voulait que ma 
coiffure soit la plus propre possible. Ça 
fait partie de mon enfance, renchérit 
Gaëlle. D’ailleurs, depuis que je suis 
nappy, si elle m’accompagne dans ma 
démarche, elle n’aime pas ma nouvelle 
coiffure. »

Première caresse
Et les hommes dans tout ça ? « Certains 
sont influencés par les médias. Ils pré-
fèrent les femmes aux cheveux lisses 

et à la peau pas trop foncée. D’autres 
en ont marre de tous ces artifices », 
précise Aline Tacite, en suspendant 
son geste. « Tu as déjà vu un homme 
noir passer la main dans les cheveux 
d’une femme ?, s’exclame tout haut 
Julie. C’est interdit. S’il y a un tissage, 
c’est impossible. Et s’ils sont lisses, il 
risquerait de casser la structure, la coupe. 
Les hommes savent qu’ils n’ont pas le 
droit d’aller plus haut que ça », pouffe-
t-elle en montrant la base de son cou. 
Depuis qu’elle est nappy, elle a connu 
pour la première fois la caresse d’une 
main passée dans ses cheveux. Nappy, 
c’est bien beau, mais, comme toutes 
les chapelles, le mouvement tourne 
parfois à l’exclusion. « Les gens doivent 
avoir le choix. Un choix informé. Mais il 
faut respecter ce choix. Certaines femmes 
du mouvement nappy sont devenues 
des sortes de nazis ! Elles regardent les 
autres femmes de manière méprisante. 

Mais il faut comprendre la situation 
des gens », insiste Ophelia Dadzie, 
dermatologue britannique. « Tout ce 
débat sur le défrisage, le blanchiment 
de la peau, c’est très stigmatisant, très 
bien-pensant, rappelle Camille Fitoussi, 
dermatologue parisienne. C’est un 
truc de bons Blancs. Mais vous savez, 
les cabines de bronzage sur les peaux 
blanches, c’est bien pire : ça tue vraiment 
des gens. » —
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techno parade

Les data centers ? Des machines énergivores alignées sur des 
milliers de mètres carrés, stockant les données du Web. Le secteur 
commence à peine à adopter des pratiques un peu plus vertes.
Par EMMANUELLE VIBERT / Illustration : GUILLAUMIT pour « Terra eco »

Derrière l’écran, 
les usines d’Internet

 V
irtuel, le Net ? Pas du 
tout. Pour stocker toutes 
les données échan-
gées sur la Toile, il faut 
construire en dur des 
data centers (« centres de 

données ») où s’alignent les ser-
veurs informatiques. Ils prennent 
souvent la forme de bâtiments 
lambda, rectangles de plusieurs 
milliers de mètres carrés posés à 
la périphérie des villes. Certaines 
entreprises ont leur propre data 
center pour abriter leurs don-
nées. Google, par exemple, en 
possède 13 dans le monde entier. 
D’autres externalisent ce service 

par le biais de sociétés spécialisées 
(comme Rackspace, Verizon, IBM 
ou Equinix). Combien sont-ils, 
au total ? Le cabinet américain 
Emerson Network Power dénom-
brait plus de 500 000 data centers 
dans le monde en 2011, couvrant 
une surface équivalente à près de 
3 600 terrains de football (26 mil-
lions de mètres carrés). Et au mois 
de novembre dernier, le cabinet 
d’analyses International data cor-
poration (IDC) affirmait qu’on 
en compterait 8,6 millions en 
2017, dont beaucoup implantés 
en Chine. Leur surface accumulée 
se chiffrait à près de 147 mil-

lions de mètres carrés en 2013 et 
atteindrait, dès 2018, 180 mil-
lions de mètres carrés. 

Peu d’impôts, peu d’emplois
Or certains de ces data centers 
utilisent autant d’électricité qu’une 
petite ville. Le chiffre qui circule le 
plus souvent estime qu’ils pèsent 
pour 2 % de la consommation 
mondiale d’électricité. S’ils sont 
si voraces en énergie, c’est qu’il 
faut non seulement alimenter les 
serveurs, mais en plus les refroidir 
et prévoir plusieurs systèmes pour 
prendre le relais en cas de panne 
d’électricité. Des batteries peuvent, 



 terra eco   janvier - février 2015    69

gu
illa

um
it 

po
ur

 «
 te

rr
a 

ec
o 

» Les data centers pèsent 2 % de la conso mondiale 
d’électricité. Il faut alimenter les serveurs,  
les refroidir, prévoir des relais en cas de panne.

par exemple, assurer la transition 
en cas de micro-panne de quelques 
minutes, ou des groupes électrogènes 
au fioul en cas de pépin plus long. 
Résultat ? « Seuls 30 % de l’électricité 
consommée par un data center 
seraient effectivement utilisés par 
les systèmes informatiques, écrit 
l’ingénieur David Leicher, dans 
un rapport publié au mois d’août 
2013 sur les data centers de Plaine 
Commune, agglomération qui 
regroupe neuf communes de la 
Seine-Saint-Denis. Le reste étant 
consommé principalement par les 

neufs communes (Aubervilliers, 
Epinay-sur-Seine, L’Ile-Saint-Denis, 
La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, 
Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, 
Villetaneuse), on en compte une 
quinzaine et plusieurs projets en 
cours.
Une aubaine pour les communes 
qui les accueillent ? Pas forcément. 
« Les retombées fiscales d’un data 
center ont beaucoup diminué depuis 
la réforme de la taxe professionnelle », 
souligne le rapport de David Leicher. 
Et chaque structure « crée très 
peu d’emplois directs : un emploi à 

équipements de refroidissement, puis 
ceux de secours, de sécurité, l’éclairage, 
etc. »
Proximité avec Paris, foncier 
abordable en Ile-de-France, bonnes 
infrastructures électriques et de 
télécommunication, le territoire 
de Plaine Commune a tout pour 
attirer les usines du Net. Sur les 

temps plein par 10 000 m² pour un 
data center de Saint-Denis. » Par 
ailleurs, ces goinfres énergétiques 
réservent auprès de leur fournisseur 
d’électricité une puissance supérieure 
à leurs besoins, au cas où, ce qui 
peut créer une « précarité énergétique 
locale ». Et toute la chaleur dégagée 
est-elle récupérée pour chauffer, par 

exemple, des bâtiments publics ? 
Que nenni. Seule bonne nouvelle : 
« Depuis la publication de ce rapport, 
les data centers sont devenus une 
question politique, assure aujourd’hui 
Michaël Evrard, délégué général de 
l’Alec (Agence locale de l’énergie et 
du climat de Plaine Commune, qui 
a publié le rapport de 2013), alors 
qu’avant c’était un non-sujet. »

Piscine chauffée et connectée
Des data centers plus verts, c’est 
donc possible ? A l’évidence. Et 
beaucoup d’expériences vont 
dans ce sens. Certains réduisent 
leur consommation. En 2012, la 
Macif optimisait les performances 
énergétiques d’un de ses deux data 
centers internes, en jouant, par 
exemple, sur une climatisation 
en circuit fermé, et faisait baisser 
sa facture d’électricité de 30 %. 
D’autres récupèrent la chaleur 
produite. A Val d’Europe (Seine-et-
Marne), le data center de la banque 
Natixis chauffe depuis le mois de 
septembre 2013 un centre aquatique 
et une pépinière d’entreprises. 
Quant à l’ingénieur Paul Benoît, il a 
inventé le « radiateur-data center », 
un chauffage électrique dont les 
résistances sont remplacées par des 
processeurs connectés au réseau (1). 
Son Q.rad équipe déjà une centaine 
de logements sociaux à Paris. Même 
Greenpeace soulignait les progrès 
du secteur, en avril 2014, dans 
un rapport (2) intitulé « Clicking 
Clean » (« cliquer propre ») : 
« Six grandes marques du “ cloud ” 
– Apple, Box, Facebook, Google, 
Rackspace et Salesforce – se sont 
engagées à alimenter leurs data centers 
avec 100 % d’énergie renouvelable et 
donnent déjà les premiers signes de 
l’accomplissement de leur promesse. » 
Apple a, par exemple, construit 
des fermes solaires pour alimenter 
ses data centers du Nevada et de 
Caroline du Nord, aux Etats-Unis. 
Des efforts à suivre. —

(1) A lire ici : www.terraeco.net/a56980.html
(2) A lire ici : www.bit.ly/165WCuP
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Créez votre ordi pour moins de 100 euros !
Un ordinateur à moins de 100 euros que l’on peut assembler soi-

même ? C’est Kano, le projet qui a rencontré un succès inespéré sur 

une plateforme américaine de financement participatif en levant 

1,25 million d’euros. Conçu en open source, il permet à chaque 

utilisateur de s’approprier réellement l’ordinateur, et de le modeler 

en fonction de ses propres besoins. 

www.kano.me

         soon soon soon

Devenez un 
bricoleur 2.0

Un ordi grâce à du papier, une bouteille d’eau 
comestible… Grâce à des tutoriels en « open source »  
sur Internet, vous fabriquez désormais vos objets. 
Par OLIVIER VAN BOCKSTAEL
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Expérimentez le futur dès maintenant

Mangez votre bouteille d’eau !
Trois étudiants en design ont développé une bouteille 

extraordinaire : une « bulle d’eau » sans packaging. Ooho est 

constitué d’une membrane très fine, composée d’algues et de 

chlorure de calcium, qui prend la forme d’une grosse goutte 

incassable lorsqu’elle est pleine. Il suffit de la porter à la bouche et 

de la presser doucement pour en boire le contenu.  

www.bit.ly/1mXJ9aY

Brasse ta bière !
Amateurs de bière, aux 

fourneaux ! Avec Zymatic, faites 

désormais votre bière à la maison. 

Un peu d’orge, du houblon malté 

et de l’eau dans cette machine 

de brassage suffiront à obtenir 

une première mouture. Après 

ajout de levure et une semaine de 

patience, la boisson est récupérée 

dans un fût. Zymatic devrait être 

commercialisée sous peu au tarif 

de 1 120 euros. Il va donc falloir 

en faire des cuvées pour que cela 

soit rentable…

www.picobrew.com

Le haut-parleur sort du bois
C’est l’histoire de la feuille 

qui devient haut-parleur. La 

designeuse française Coralie 

Gourguechon a inventé un objet 

en papier qui permet d’élaborer 

un circuit électronique de 

manière intuitive et autonome. 

Encore à l’état de prototype, le 

concept pourrait s’intégrer à une 

grande base de données ouverte 

permettant à n’importe qui 

d’imprimer et d’assembler ses 

appareils électroniques.

www.coraliegourguechon.fr

« Terra eco » 

vous présente tous 

les mois une tendance 

futuriste et décalée, 

dénichée par  

l’un des « éclaireurs »  

de Soon Soon Soon,  

le webmagazine  

des styles de vie  

du futur :  

www.soonsoonsoon.com
Pour d’autres 

expériences,  

branchez votre e-mail : 

www.soonsoonsoon.
com/news
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Cartes blanches pour  
les atlas originaux

 « Il faut imaginer Atlas 
heureux », écrit Patrick 
Boucheron pour conclure 

L’Atlas global. L’historien évoque le 
Titan de la mythologie grecque, 
condamné à porter la voûte céleste 
sur son dos, qui a donné son nom 
aux recueils de cartes. A 
l’anthropocène, le fardeau est plus 
lourd encore, car « comment séparer 
la Terre habitée de ses enveloppes 
atmosphériques ? » Il est donc urgent 
de cultiver un « savoir grave et 
joyeux » sur l’histoire et l’actualité de 
l’humanité et de son environnement. 
Quoi de mieux que des cartes ou 
infographies pour « visualiser les 
simultanéités » entre régions de la 
planète et aborder plein de sujets 
différents ? 
Deux ouvrages formidables tentent 
de relever le gant. Dans L’Atlas global, 
60 cartes inédites. De la diffusion de 
l’homo sapiens depuis l’Afrique il y a 
deux cent mille ans à la concentration 
urbaine actuelle, en passant par 

l’âge d’or de l’Afrique au Moyen Age 
et la première mondialisation, au 
XVe siècle.

Tintin et Corto Maltese
L’Histoire du monde en infographie 
remonte, elle, au big bang, mais 
saute quelques millénaires pour 
passer à l’évolution des espèces et 
des civilisations. Consacrer une page 
par siècle « aurait donné un livre 
de 138 millions de pages avec une 
épaisseur de 900 mètres et, surtout, 
entre nous, certains siècles sont 
franchement ennuyeux », relèvent 
la designer italienne Valentina 
D’Efilippo et le journaliste anglais 
James Ball, auteurs de ce livre bourré 
d’humour, d’infos, et au design 
particulièrement léché.
On retrouve des thématiques 
similaires dans les deux livres, qui 
joignent toujours des explications 
de textes à leurs graphiques. Sur, par 
exemple, la généalogie des langues, les 
grandes découvertes ou l’évolution 

des émissions de CO
2
 par pays. 

Mais ils sont toujours originaux et 
percutants. Des planches de L’Atlas 
global éclairent sur la colonisation des 
terres agricoles du Sud par les pays 
riches, sur la population carcérale ou 
sur le risque lié à l’implantation des 
centrales nucléaires dans les zones 
sismiques.
Du côté de L’Histoire du monde 
en infographie, on est bluffé par 
les statistiques sur les accidents 
du travail (345 000 morts par an 
dans le monde), les destinations 
des migrants ou la comparaison 
entre les forces armées de l’empire 
d’Hadrien (130 avant J.-C.) et 
l’armée française actuelle. Mais les 
deux bouquins ne se limitent pas à 
une compilation déprimante. On y 
découvre aussi des généalogies des 
vêtements. L’Atlas se penche, lui, 
sur le cinéma – on apprend qu’avec 
1167 longs métrages produits par 
an, vidéos comprises, Lagos, au 
Nigeria, devance Hollywood ! –, les 
mondes imaginaires de Tintin et 
Corto Maltese, ou le développement 
mondial du thé ou du café, qui a 
contribué à l’ascension sociale des 
femmes en Europe (si si !).

Poivre, vanille, cacao 
Sur ce dernier sujet, on recommande 
vivement, pour les plus jeunes, 
Les Voyages du goût, chouette album 
sur l’itinéraire de onze épices et 
aliments essentiels (poivre, vanille, 
cacao, pomme de terre…), et les 
voyageurs qui les ont fait partager 
au monde. L’Atlas vagabond, très 
joliment illustré par Lucy Letherland, 
est une invitation à découvrir la 
diversité de la planète – passer la 
nuit sous les aurores boréales en 
Laponie, explorer la canopée de la dr

Voyage en Antarctique, vu par L’Atlas vagabond.
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forêt d’Amazonie… Pour les grands, 
signalons enfin deux atlas qui revisitent 
le genre. Drôle et instructif, L’Atlas 
de la France incroyable, d’Olivier 
Marchon, propose, par exemple, des 
cartes par différents types de toitures, 
par communes aux noms cocasses, par 
régions les plus heureuses, par nombres 
de fraudes fiscales ou de plans sociaux. 
L’Atlas des préjugés est, quant à lui, 
un savoureux exercice de style sur 
les stéréotypes nationaux. L’auteur 
bulgare, Yanko Tsvetkov, fait une large 
place à l’Europe vue par ses peuples, à 
différentes époques. Vous reconnaîtrez, 
par exemple, où se trouvent pour les 
Français les plombiers ou les brûleurs 

Detroit, Baltimore, 
Braddock. Les images 

des villes décrépites des Etats-
Unis sont devenues les 
symboles de l’effondrement de 
l’industrie en Occident. 
Braddock, capitale de l’acier, 
qui a répondu aux besoins de 
l’Europe pendant la 

Seconde Guerre mondiale et fourni l’Amérique en rails de chemin 
de fer, comptait plus de 20 000 habitants en 1920 et près de 
dix fois moins en 2012. Les bâtiments industriels sont en ruine, 
les commerces ont fermé et les rues fantômes ont servi de décor, 
en 2009, à l’adaptation cinématographique du roman post-
apocalyptique La Route, de Cormac McCarthy (Editions de 
l’Olivier, 2008). En croisant images d’archives, paysages 
contemporains et témoignages d’habitants qui se mobilisent 
contre la disparition des services publics, les deux réalisateurs 
décrivent une réalité contrastée. D’un côté, le déclin, de l’autre, la 
reconstruction d’une communauté politique par des laissés-pour-
compte que l’Etat et l’industrie ont abandonnés. — Anne de 
MAllerAy

Apocalypse en Amérique

L’Histoire du monde en 
infographie
Valentina D’efilippo 
et James Ball
Marabout, 224 pages, 
20 euros

Braddock America
Jean-loïc porton  
et GaBriella Kessler
1 DVD zone 2, 19,99 euros

dr

de pucelle… Souvent poilant, parfois 
très pertinent. —  
SiMon bArThéléMy

L’Atlas global
sous la Direction De 
christian Grataloup 
et Gilles fumey
Les arènes, 152 pages, 
24,80 euros

Retrouvez les références des autres ouvrages de cette  
chronique sur www.terraeco.net/a57599.html 
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Des gauches à gauche

 « L’alliance historique 
depuis la Révolution 

française entre le peuple et la 
gauche se défait sous nos 
yeux », estiment l’historien 
Julliard et le philosophe 
Michéa. Pour eux, la gauche a 
renoncé face au capitalisme. 
En menant une libéralisation 
économique et morale, le Parti 
socialiste a divorcé des 
classes populaires. Gauche 
radicale et écolos peinent à 
sortir des recettes 
keynésiennes. Les auteurs se 
rejoignent sur un principe : 
renouer avec l’utopie des 
premiers socialistes, pour une 
« société libre, égalitaire et 
fondée sur l’entraide et la 
coopération ». — S.b.

hauts fourneaux  
et basses trahisons

 Tristan Thil a réalisé 
deux docus sur la 

fermeture, en 2008, de 
Gandrange, puis, en 2012, de 
Florange (Moselle). Sous le 
trait alerte de Zoé Thouron, la 
bédé retrace les événements, 
de la trahison de Sarkozy à 
celle de Hollande – qui avaient 
promis le maintien des hauts 
fourneaux. En tentant un 
parallèle entre la fin des usines 
et la vie du narrateur, le livre 
reste au milieu du gué, ni 
journal intime ni chronique 
sociale aboutie. Dommage 
qu’elle zappe la reconversion 
des ouvriers… — S. b.

Florange, une lutte 
d’aujourd’hui
tristan thil et 
Zoé thouron
DargauD, 188 p.,
17,95 euros

La Gauche et le peuple
Jacques 
JulliarD  
et J-c michéa 
FLaMMarion, 
320 p., 19,90 euros dr
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Le Prix à payer
harolD crooKs
sortie Le 28 janVier

Quel est le rapport entre la 
baisse des pensions de retraite 

des pompiers de Chicago, aux Etats-Unis, 
les manifestations des infirmières dans les 
rues de New York au moment d’Occupy 
Wall Street et les îles Caïman ? Glaçant et 
didactique, ce documentaire fait le lien 
entre des sujets dont tout le monde a 
entendu parler depuis la crise de 2008 
– la finance mondialisée, les paradis 
fiscaux – et leurs conséquences sociales, 
politiques et économiques de plus en plus 
visibles : le démantèlement de l’Etat 
providence, la hausse du chômage, 
l’appauvrissement des travailleurs et 

Crise(s), 
l’éternel retour

fonctionnaires des pays capitalistes 
développés. En interrogeant 
essentiellement des gens de l’intérieur, 
anciens des banques d’affaires, conseillers 
des paradis fiscaux, membres de la City 
– place financière hors des lois nationales 
où est née l’évasion fiscale –, Harold 
Crooks dresse un tableau inquiétant de 
l’emballement du système. Il montre 
aussi l’impossibilité, sans coopération 
fiscale internationale, d’en venir à bout 
tant que les pays devront se faire 
concurrence pour attirer emplois et 
capitaux. Il est clair que le monde de la 
finance spéculative plane complètement 
au-dessus des Etats et de l’économie 
réelle, qui s’effondre. Elle finira par 
suivre, mais que restera-t-il ? — A. de M.

Survie sauvage
 « Parce que c’est bientôt la fin », répond Madeleine quand on 
lui demande pourquoi elle leste son maillot avec des tuiles 

et gobe des poissons crus passés au mixeur. Garçon manqué et 
obsédée par l’apocalypse, elle rêve d’intégrer les commandos. 
Arnaud, jeune homme fragile, amoureux d’elle, la suit dans un stage 
de survivalisme, dans une nature faussement sauvage, qui rend la 
mise à l’épreuve grandiose et ridicule. — A. de M. 

Les Combattants
thomas cailley 
1 DVD France téLéVisions 
Distribution, 15 euros



Bestiaire libertaire
 Fauché, le vicomte de Lavardens décide de créer un 

zoo dans le parc de son château. Mais il se prend 
d’affection pour les animaux, qu’il laisse libres de batifoler, 
y compris dans ses appartements, une fois les visiteurs 
partis. Dérangée, sa belle-mère les oblige à se vêtir et à 
apprendre les bonnes manières… Les splendides 
illustrations en noir et blanc, à la fois très poétiques et 
réalistes, animent l’histoire de ce curieux bestiaire, où 
l’anthropomorphisme prend un tour inattendu. Un album 
magnifique, à partir de 6 ans. — S.b. 

 Sous une yourte, dans 
un arbre, en nomade. 

Les habitats alternatifs décrits 
dans ce documentaire, qui 
suit trois projets de vie en 
construction, remettent en 
question la notion de confort. 
Depuis quatre ans, Cécile et 
André vivent dans une tente 

de 10 m² et se déplacent en charrette tirée par des ânes. Ils voyagent 
selon leur humeur et se nourrissent de leur cueillette intuitive, 
selon le territoire sur lequel ils s’installent. Ailleurs, une association 
tente de créer un lieu de vie et de formation à la permaculture sur 
un terrain municipal où des yourtes, communes et individuelles, 
accueillent déjà les premiers membres. Dans une forêt vallonnée de 
la Creuse, Charles a bâti sa maison à la cime d’un arbre et espère 
pouvoir édifier d’autres cabanes pour recevoir des visiteurs. Tous 
le rappellent bien, il ne s’agit pas pour eux d’un pis-aller ou d’une 
exclusion des maisons en dur, bien chauffées, hors desquelles 
on se voit mal vivre. « Même un homme moderne peut avoir ces 
aspirations », juge Charles, qui n’a pas renoncé à la société, mais au 
mode de vie qu’elle impose. — A. de M.

Le nouveau confort moderne

L’Etrange zoo de Lavardens
thierry DeDieu 
seuiL jeunesse, 
72 pages, 18 euros

Vivre autrement
camille teixeira et Jérémy lesquelen
sortie Le 21 janVier

dr
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Le tigre et la souris
Plutôt souris (à droite) ou plutôt tigre (à gauche) ?  

Dans les deux cas, les tout-petits – pointures disponibles  
du 18 au 25 – seront bien au chaud. Ces chaussons de la 

société Muskhane sont en feutre, une matière  
obtenue à partir de laine de mouton cardée, d’eau et de 

savon. Ils ont été faits à la main au Népal, selon les règles  
du commerce équitable. 

Prix : 25 euros 
Le + environnemental et social : commerce équitable, artisanal

www.muskhane.com

l’éco-conso

Achetez, vendez 
pour bébé 
Vider les armoires de vos 
enfants et acheter des 
vêtements d’occasion pour 
30 % du prix du neuf. Tel 
est le double objectif du 
site Patatam. Le concept 
est simple. Vous envoyez 
– gratuitement – les habits 
que vous souhaitez vendre 
au site, qui rachète ceux qui 
entrent dans sa charte qualité. 
Vous pouvez ensuite encaisser 
l’argent ou racheter en ligne 
des fringues plus grandes. 

Prix : à partir de 2 euros 
Le + environnemental et social : 
économie circulaire  
www.patatam.com

Pleurotes à table !
19 heures, un soir de semaine. Plus rien dans le frigo pour préparer 
à dîner. Pas de panique, votre kit à champignons attend sagement 
dans la cuisine. Après avoir été vaporisées d’eau matin et soir 
pendant quinze jours, des pleurotes ont poussé dans le marc 
de café recyclé et sont prêtes à être cuisinées. Cette Boîte à 
champignons – du nom de la société qui l’a créée – a été fabriquée 
en Ile-de-France par des salariés en insertion. 

Prix : 14,90 euros le kit 
Le + environnemental et social : made in France, recyclage, réinsertion professionnelle
www.laboiteachampignons.com
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Le nez dans 
le guidon du voisin
Les vélos en libre service, c’est bien. 
Mais encore faut-il habiter une 
grande ville. Si ce n’est pas votre 
cas et que vous n’êtes pas l’heureux 
propriétaire d’une petite reine, vous 
pouvez en louer une (bicyclette de 
ville, de sport, pour enfants…) via 
le site B and Bike. Particuliers et 
professionnels peuvent y déposer 
leur annonce. L’idée des fondateurs 
de la plateforme étant de « proposer, 
à terme, un maillage complet du 
territoire ». 

Prix : à partir de 1 euro par jour
Le + environnemental et social : conso 
collaborative
http://bandbike.com/

Adieu, mousse cruelle ! 
Ce savon exfoliant au karité a été saponifié à 
froid – les huiles végétales bios, notamment 
ici celle d’inca inchi, ne sont pas chauffées, 
ce qui préserve la glycérine naturelle – avant 
de sécher pendant six semaines. La marque 
Pachamamaï revendique également le label 
« cruelty free and vegan » (« sans cruauté et 
vegan »). Ainsi, ses cosmétiques ne sont pas 
testés sur les bêtes et ne contiennent pas de 
sous-produits animaux (miel, cire…).

Prix : 10 euros
Le + environnemental et social : made in France, bio, vegan
www.pachamamai.com

pull embouteillé
Combien y a-t-il de bouteilles dans 
ce pull ? Vous pouvez répéter la 
question ? Oui, oui, vous avez bien 
compris ! Ce sweat a été fabriqué 
grâce à 55 bouteilles en plastique, qui 
ont été collectées, lavées, broyées 
et fondues. Selon les fondateurs 
d’Amaboomi, ce tissu, anti-transpirant 
et au séchage rapide, « peut durer 
huit fois plus longtemps que du coton 
conventionnel ». 
Prix : 62 euros 
Le + environnemental et social : plastique recyclé 
www.amaboomi.com
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L’agenda durable 2015

1er janvier au 31 décembre

Année internationale  
des sols
L’objectif de cette année vise à 

accroître la sensibilisation des 

populations sur l’importance 

des sols pour assurer la sécurité 

alimentaire et permettre à 

l’écosystème de remplir ses 

fonctions essentielles (partout dans 

le monde).

www.fao.org

 Janvier 
19 au 21 janvier

Ethical fashion show
Au programme de ce salon : 

showrooms, tables rondes et défilés 

de créateurs. Ethical Fashion Show 

promeut une mode tendance qui 

respecte l’homme et l’environnement 

(Berlin, Allemagne).

www.ethicalfashionshowberlin.com

26 au 28 janvier

Millésime bio 2015
Cette année marque la 22e édition 

de ce salon mondial des vins 

biologiques. 800 producteurs sont 

attendus (Parc des expositions, 

Montpellier).

www.millesime-bio.com

28 et 29 janvier

Carrefour des gestions 
locales de l’eau
9 000 décideurs sont attendus 

lors de ce salon des professionnels 

de l’eau. Des conférences seront 

proposées autour des thèmes des 

réseaux d’assainissement et de la 

protection des ressources (Rennes, 

Ille-et-Vilaine).

www.carrefour-eau.com

30 janvier au 1er février

Salon Respire la vie
C’est la 14e édition de ce salon bio et 

bien-être. Au menu : tourisme vert et 

solidaire, habitat sain, gastronomie 

et vin bio, bien-être et artisanat 

(Vannes, Morbihan).

www.respirelavie.fr

 Février 
2 au 6 février

Semaine  
du microcrédit
Cette semaine est le rendez-vous 

annuel de l’Adie (Association pour 

le droit à l’initiative économique). 

Sont attendus tous ceux qui veulent 

créer leur entreprise (partout en 

France).

www.adie.org

11 au 14 février

Biofach et Vivaness
Ces deux salons accueillent chaque 

année près de 2 400 exposants. 

Vivaness est spécialisé dans le 

commerce équitable et le bien-

être, quand Biofach se penche 

sur les produits bios (Nuremberg, 

Allemagne).

www.biofach.de

www.vivaness.de

12 février

Colloque du syndicat 
des énergies renouvelables

Ce rendez-vous 

annuel aura pour 

thème « Vers 

une nouvelle 

croissance : 

les énergies 

renouvelables 

contre le 

dérèglement climatique » (Maison 

de l’Unesco, Paris).

www.enr.fr

17 au 19 février

Salon du végétal
Horticulteurs, jardiniers, fleuristes, 

paysagistes… tous les acteurs du 

secteur du végétal seront réunis 

pour ce salon professionnel qui 

attend 550 exposants (Angers, 

Maine-et-Loire).

www.salonduvegetal.com

20 au 22 février

Salon Primevère
Rencontres et 

animations autour  

de l’écologie pour 

la 29e édition 

de ce salon. Le 

thème cette 

année ? « Le 

carnaval des 

sous » (Eurexpo, Lyon).

www.primevere.salon.free.fr

à venir / rendez-vous

3 au 10 février

Festival international 
du film d’environnement
Au programme de la 32e édition 

de ce festival, des films qui 

présentent des initiatives pour  

un avenir durable et respectueux 

des hommes et de la nature 

(Cinéma des cinéastes, Paris).

www.fife.iledefrance.fr

des énergies renouvelables

Sont attendus tous ceux qui veulent 

Salon Primevère
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21 février au 1er mars

Salon international  
de l’agriculture
La plus grande foire agricole de 

France mettra à l’honneur, comme 

chaque année, les animaux et 

les produits régionaux (Porte de 

Versailles, Paris).

www.salon-agriculture.com

 Mars  
8 mars

Journée internationale  
de la femme
Cette journée est organisée par 

l’ONU pour faire avancer les droits 

des femmes de la planète (partout 

dans le monde).

www.internationalwomensday.com

13 au 16 mars

Salon de l’habitat et  
du développement durable
Jardinage, décoration, construction… 

ce salon, destiné aux professionnels, 

entend n’oublier aucun aspect de 

l’habitat (Châlons-en-Champagne, 

Marne).

www.foiredechalons.com/habitat

18 au 20 mars

Ecobat 
12e édition de ce salon professionnel 

du bâtiment et de la ville durables 

où sont attendus 7 000 visiteurs 

(Porte de Versailles, Paris).

www.salon-ecobat.com

19 au 22 mars

Salons Bois énergie, Biogaz 
Europe et Hypac expo

Trois salons 

en un. Pour le 

premier, place 

au chauffage au 

bois. Le deuxième 

traitera du biogaz 

et le dernier, de 

l’hydrogène (Parc 

des expositions, Nantes). 

www.boisenergie.com 

www.biogaz-europe.com

www.hypac-expo.com

20 au 22 mars

Ecotrail de Paris
Rando, marche nordique ou 

trail : plusieurs épreuves sont 

proposées aux sportifs avec ce trail 

écoresponsable dont les parcours 

sont à 80 % composés de sentiers 

(partout en Ile-de-France).

www.traildeparis.com

20 au 23 mars

Vivre autrement
Un salon qui privilégie éthique et 

lien social pour se nourrir, habiter… 

autrement. Pour cette 28e édition, 

400 exposants sont 

attendus (Parc floral, Paris).

www.salon-vivreautrement.com

20 au 30 mars

Semaine pour les 
alternatives aux pesticides
Pour cet événement, il est demandé 

aux écoles, aux entreprises et 

aux agriculteurs d’organiser des 

manifestations pour promouvoir 

toutes les alternatives possibles aux 

pesticides (partout en France).

www.semaine-sans-pesticides.fr

31 mars au 2 avril

Ever Monaco
10e édition du Salon international 

des véhicules écologiques et des 

énergies renouvelables (Monaco).

www.ever-monaco.com

31 mars et 1er avril 

Produrable
8e édition de ce rendez-vous 

destiné aux professionnels de 

la responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE) (Palais 

des Congrès, Paris).

www.produrable.com

31 mars au 6 avril

Festival Atmosphères
Cinéma, théâtre, musique, 

expositions… ce festival utilise l’art et 

la création pour décrypter le monde 

d’aujourd’hui, cartographier les 

enjeux sociétaux (Courbevoie et la 

Défense, Paris).

www.atmospheresfestival.com

Europe et Hypac expo



30 mai au 5 juin 

Semaine du développement 
durable

Organisé par 

le ministère de 

l’Ecologie, cet 

événement un 

changement des 

comportements 

en faveur du 

développement durable 

(partout en France).

www.developpement-durable.gouv.fr

 

 Juin 
2 et 3 juin

Salon VitæLia
Voici la deuxième édition de ce 

salon du bien-être en entreprise. Au 

programme : ateliers et conférences 

avec des professionnels du domaine 

(Palais des Congrès, Paris).

www.vitaelia.fr

2 au 4 juin

Cap Urba
Cet événement propose une 

réflexion globale sur le projet 

urbain innovant, de l’aménagement 

de l’espace public jusqu’au 

développement de solutions 

(Eurexpo, Lyon).

www.capurba.com

2 au 5 juin

Vélo-city
Evénement international sur les 

thèmes de la santé, de l’éducation, 

de l’efficacité et de l’impact 

économique de l’utilisation 

du vélo (Nantes).

www.velo-city2015.com

5 juin

Journée mondiale  
de l’environnement
Cette journée est, pour les 

Nations unies, l’un des moyens de 

susciter une plus grande prise de 

conscience envers l’environnement 

et de promouvoir l’action politique 

(partout dans le monde).

www.un.org
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 Avril 
3 avril au 3 mai

Festival Photo de mer
Dévoiler et interroger toutes les 

mers, tels sont les objectifs de 

ce festival gratuit. Une vingtaine 

de photographes seront exposés 

(Vannes, Morbihan).

www.photodemer.fr

7 au 21 avril

Festival du film  
des droits de l’homme
Ce festival est la manifestation 

culturelle sur les droits de l’homme 

la plus importante dans l’Hexagone. 

Jusqu’au 15 avril, l’événement aura 

lieu à Paris, puis jusqu’au 21 dans 

divers lieux franciliens (Luminor, 

Paris).

www.festival-droitsdelhomme.org

15 et 16 avril

Biovision 
C’est la 10e édition de ce Forum 

mondial des sciences du vivant. 

La thématique principale, cette 

année ? « Santé globale : des 

approches individualisées face aux 

menaces communes » (Lyon).

www.biovision.org

 

22 avril

Journée de la Terre
Célébré par plus de 500 millions 

de personnes dans le monde, cet 

événement créé en 1970 souhaite 

développer la prise de conscience 

environnementale (partout dans  

le monde).

www.earthday.org

25 et 26 avril

Rencontres nationales 
des étudiants pour le 
développement durable
Organisés par le Réseau français des 

étudiants pour le développement 

durable, ces deux jours s’articulent 

autour d’ateliers et de 

tables rondes (Paris).

www.refedd.org

 Mai 
7 au 11 mai 

Exposition « L’art  
du jardin »
Jungles urbaines, jardins incroyables, 

exposants du design outdoor, du 

matériel, de l’outillage… ponctueront 

cette exposition créée par le 

paysagiste Thierry Huau (Grand 

Palais, Paris).

www.lartdujardin.com

20 au 24 mai 

Fête de la nature
Des milliers de manifestations 

gratuites (balades botaniques, 

séances de découverte sensorielle, 

etc.) sont organisées pour la 

9e édition de cette fête. Le thème, 

cette année ? « Au bord de l’eau » 

(partout en France).

www.fetedelanature.com

9 au 11 juin

Deauville Green Awards
Dans un haut lieu du cinéma, 

ce festival présentera 300 films 

provenant de 30 pays différents. 

Si vous êtes réalisateur ou 

producteur, vous pouvez d’ores et 

déjà proposer, via le site Internet, 

votre film sur le changement 

climatique, l’écotourisme, 

l’économie verte, la santé… 

(Deauville, Calvados).

www.deauvillegreenawards.com

à venir / rendez-vous



terra eco   janvier-février 2015    81

8 juin

Journée mondiale  
de l’océan
Simultanément sur les 

cinq continents, les aquariums, 

musées, institutions d’éducation à 

l’environnement marin célèbrent 

cette journée en faveur de la 

protection des océans (partout dans 

le monde).

www.un.org/fr/events/oceansday/

10 et 11 juin

Salon Environord
Déchets, sites et sols pollués, 

énergies, air et bruit seront les 

problématiques abordées par cet 

événement des écotechnologies du 

futur, à destination des entreprises 

et des collectivités locales (Grand 

Palais, Lille).

www.salon-environord.com

27 et 28 juin

Pandathlon
Le réseau WWF-France organise, 

comme chaque année, ce week-

end de défi sportif. Les participants 

(con)courent par équipes pour 

réunir des fonds en faveur de la 

biodiversité (Saint-Gervais Mont-

Blanc, Haute-Savoie).

www.pandathlon.fr

 

 Juillet  
1er au 3 juillet

Journées internationales 
de sociologie de l’énergie
La deuxième édition de ces 

journées a pour thème : « Les 

sociétés contemporaines à l’épreuve 

des transitions énergétiques » 

(Tours, Indre-et-Loire).

www.socio-energie2015.fr

 Août 
 

23 au 28 août  

Semaine internationale  
de l’eau
Cette semaine conjugue, sur le thème 

de la coopération, des colloques, des 

expos et des remises de prix, dont le 

prestigieux Stockholm Water Prize 

(Stockholm, Suède).

www.worldwaterweek.org

 Septembre 
 

4 au 6 septembre

Valériane
Créé en 1985, le salon Valériane 

est le rendez-vous international de 

l’alimentation bio et de l’écologie 

pratique. Artisanat, écoconstruction, 

santé, tourisme… 300 exposants 

sont attendus (Namur, Belgique).

www.valeriane.be

16 au 22 septembre

Semaine de la mobilité 
Cette semaine est l’occasion de  

(re)découvrir les transports doux 

(vélo, marche, tramway, covoiturage), 

qui n’émettent pas, ou peu, de gaz à 

effet de serre (partout en 

France).

www.developpement-durable.gouv.fr

18 au 20 septembre

Foire éco-biologique 
31e édition de cette fête de la nature 

qui fait la part belle à l’éco-habitat, 

à l’alimentation et à la cuisine saine 

(Thaon-les-Vosges, Vosges).

www.salonbioeco.com/thaon

 Octobre 
 

8 octobre

Innov’eco 
Ce cycle de conférences se penche 

sur les capteurs et la nouvelle 

métrologie environnementale (Palais 

d’Iéna, Paris).

www.innoveco-paris.com

 

13 au 15 octobre

Preventica
29e édition de 

ce congrès 

qui traite de la 

santé au travail et de la sécurité des 

entreprises. 120 conférences (Lyon).

www.preventica.com

 Novembre 
 

1er au 30 novembre

Mois de l’économie sociale  
et solidaire 
Pendant un mois, marchés, débats, 

ateliers et même manifestations 

sportives font connaître l’économie 

sociale et solidaire – celle qui  

« a du sens » – au grand public 

(partout en France).

www.lemois-ess.org

30 novembre au 11 décembre

Conférence Paris climat 2015
Cette conférence est une échéance 

cruciale puisqu’elle doit aboutir à 

un nouvel accord international sur 

le climat, applicable à tous les pays 

(Paris Le Bourget).

www.diplomatie.gouv.fr

 Décembre 
 

1er décembre

Journée mondiale  
de lutte contre le sida
La journée de lutte contre le sida 

a pour objectif de sensibiliser et 

d’informer le public sur le VIH, 

ses risques et ses réalités. C’est 

également l’occasion de collecter 

des fonds pour la recherche 

(partout dans le monde).

www.sidaction.org

10 décembre

Innov’eco 
Ce cycle de conférences se penche 

sur les matériaux de rupture de 

la transition écologique. Il réunit 

experts, industriels, entrepreneurs 

et investisseurs (Palais d’Iéna, Paris).

www.innoveco-paris.com

10 décembre

Terra madre day
Fêtée chaque année par le réseau 

Slow Food, cette journée célèbre 

la diversité alimentaire et le droit à 

une alimentation bonne, propre et 

juste (partout dans le monde).

www.terramadre.org



En direct de Terra eco

EN parlEr, c’EsT biEN. 
agir, c’EsT miEux !

bridgET KyoTo 
déteste 

la couvadE 
dE la rédac
(ou l’hisToirE d’uNE uNE) 

 P 
ourquoi choisit-on de devenir journaliste ? 
S’agit-il d’abord de comprendre ? 
D’expliquer ? De témoigner ? De transmettre ? 

Ou bien d’exister, de briller, même de bégayer. 
Il existe cent motivations possibles. Toutes 
assurément justifiables. Mais à l’heure où la 
presse écrite tombe en lambeaux, le grand 
mystère de la vocation redevient premier. 
Pourquoi diable s’entêter dans ce métier quand 
tout, des cadences de nos horloges aux vieux 
canons économiques du secteur, nous pousse à 

le caricaturer ? A Terra eco, la rédaction est claire dans ses réponses. C’est 
d’abord une question de responsabilité vis-à-vis d’autrui. Une forme 
d’engagement aussi à défendre une société plus harmonieuse. C’est enfin 
un esprit de résistance face à toutes les forces rétrogrades qui obèrent les 
générations futures et les privent de leur droit à se projeter. A l’image du 
bel ange blanc en couverture de cette édition, la rédaction a décidé, il y 
a maintenant plus de dix ans, de ne pas masquer la Lune avec son petit 
doigt et de s’exprimer. Un autre monde est à construire. —

Une une, ça se mérite ! Parmi les 

douze visages de résistants, nous 

avons vite choisi la lumineuse Ioulia 

Marouchevska. Commençait alors 

un remake du film de Spielberg 

Arrête-moi si tu peux, avec Ioulia, 

bien que consentante, dans le 

rôle de l’insaisissable Léo. Ioulia 

est à Kiev, en Ukraine ? Non, à 

Bâle, en Suisse. Ouf, Ioulia sera 

samedi à Paris, deux heures 

entre deux avions. On enverra un 

photographe dans les dédales de 

Roissy. Mais passera-t-il la douane ? 

Trop risqué. Heureusement, 

Denis-le-directeur-artistique a 

de l’entregent, et on lui indique 

l’homme idoine, le brillant photo-

reporter ukrainien Maxim Dondyuk. 

Par un beau dimanche blanc, il 

retrouve enfin Ioulia à Kiev. Le fruit 

de la rencontre vous regarde en 

une. Droit dans les yeux. — J.R.

Responsabilité, engagement et résistance. Voici pourquoi  
la rédaction s’entête à faire son métier, le journalisme.
Par DaviD Solon, directeur de la rédaction

les opportunistes 
du climat
Vous la sentez, cette âcre odeur 

de foutage de gueule ? Vous le 

voyez, l’encombrement du corridor 

climatique ? Tout le monde 

s’engouffre dans le sauvetage 

du climat (ce n’est pas trop tôt, 

c’est sûr) : Anne Hidalgo et son 

diesel, Ségolène Royal et ses 

feux de bois, Laurent Fabius et 

Lima. C’est marrant comme c’est 

devenu ZE sujet. A croire que 

François Hollande mise tout son 

quinquennat sur le succès de la 

COP21 à Paris l’année prochaine 

(Lire p. 14). Cela dit, ce n’est 

pas bête, le climat, c’est aussi 

consensuel qu’une baisse de TVA. 

A part un libertarien américain, 

qui oserait hurler que la planète se 

refroidit ? Promettre des actions 

minimes pour dans vingt ans, cela 

n’engage que ceux qui y croient, 

ça ne coûte pas cher et ça fait 

roucouler les écolos.

Tout le monde s’est esbaudi à 

l’annonce de l’accord prétendu 

historique entre Chine et Etats-

Unis pour inverser la courbe 

des émissions de CO
2
 (1). A y 

regarder de près, on voit que la 

Chine promet d’atteindre son pic 

d’émissions en 2030. Traduction : 

on les fait exploser jusque-là. Les 

Etats-Unis, eux, promettent 0,43 % 

de CO
2
 en moins par an. Dans le 

genre effort de guerre, on a connu 

mieux.

Vous allez m’accuser de n’être 

jamais satisfaite et vous aurez 

raison. Soyez sûrs d’autre chose, 

l’accord qui semble se dessiner à 

Paris ne sera ni contraignant ni à la 

hauteur. On prend les paris ? —

(1) Plus d’infos ici : www.terraeco.net/a57578.html 

Si vous détestez Bridget Kyoto  

(ou si vous l’aimez), dites-le-lui ici : 

www.terraeco.net/a57699.html
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