
2,50 €  Première édition.  No 12378 Mercredi 31 Mars 2021 www.liberation.fr

IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Algérie 1,60 €, Allemagne 3,00 €,  Andorre 3,00 €, Belgique 2,50 €, Canada 5,00 $, DOM 3,00 €, Espagne 3,00 €, Etats-Unis 5,00 $, Grande-Bretagne 2,75 £, Grèce 3,00 €, 
Italie 3,00 €, Liban 7500 LBP, Luxembourg 2,50 €, Maroc 27 Dh, Pays-Bas 3,00 €, Portugal (continental) 3,40 €, Suisse 3,40 FS, Suisse alémanique 3,40 FS, Tunisie 6,00 DT, Zone CFA 2500 CFA.

merci willem «tout le plaisir
 était pour moi»

Le dessinateur pose son crayon après quarante ans dans nos pages, numéro spécial.

Ses adieux 
à «Libé» 

en poster 
central
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Par
Paul Quinio

Libre
Aller à Groix pour dire au revoir à Wil-
lem. Et en repartir le cœur étrangement 
léger. Sur le pas de la porte de son ate-
lier, au moment des adieux masqués, 
le bonheur d’avoir pu croiser un 
homme aussi intensément libre l’em-
porte sur la tristesse de penser que 
Libération se fera désormais sans lui. 
A 80 ans dont près de quarante 
au service du journal, Willem s’en va. 
Coco prend la relève. Bienvenue à elle.
Libre, Willem l’est comme ses beaux 
yeux bleus perçants. Ou comme un 
livre cochon, celui qu’il a envoyé 
en 1968 à Medi, cette Norvégienne 
aux cheveux longs, croisée pendant 
deux jours à Paris, et qu’il est si heureux 
de caresser tendrement cinquante 
et un ans de vie commune plus tard. 
Sur la joue ou sur l’épaule, avec 
à chaque fois le même sourire amou-
reux indifférent aux intrus qui l’obser-
vent. Libre aussi de regarder en l’air, 
mine de rien, presque cabot, quand 
Medi justement parle de lui comme 
«d’un homme génial». Fièrement 
modeste Willem. Ou modestement fier.

Libre de dire que ses dessins ont sans 
doute blessé des gens, mais qu’il ne 
le regrette pas. Libre de boire un coup, 
ou deux, dès 11 heures, ou quand bon lui 
semble car il n’y a pas d’heure. Libre de 
se foutre des puissants. Des religions 
aussi. D’avoir dit non à une protection 
rapprochée après l’attentat à Charlie. 
D’évoquer ces «belles personnes» 
qui sont parties, d’en parler beaucoup 
avec Medi, mais face à nous de garder 
pour lui ce qu’il ressent vraiment.
Libre de pique-niquer au homard sur 
un rocher de Groix. Libre d’avoir des 
rituels, par exemple d’acheter la presse 
chaque jour à la même heure. Libre 
de se servir de son portable deux fois 
par mois, quand il n’a pas oublié de 
le recharger. Libre de ne pas répondre 
à nos questions quand il n’a pas envie. 
Libre de s’être bien amusé toutes 
ces années. Libre de garder ses secrets. 
Les secrets de son génie. Libre 
de quitter Libération parce que c’est 
le bon moment, avant d’être «nul» 
comme beaucoup de ceux qui n’ont pas 
su s’arrêter à temps… Un homme aussi 
intensément libre à… Libération, 
l’histoire ne pouvait qu’être belle. 
Alors salut Willem. Et merci. •

Un rendez-vous avec Willem, ça se mé-
rite. Il faut prendre un train, puis un 
bateau, trouver un logement sur une 

île en plein confinement – hôtels, maisons 
d’hôtes et restaurants fermés –, miser sur la 
chance ou l’entraide pour réussir cet ultime 
rendez-vous sous les couleurs de Libération. 
Mais ça encore, c’est le plus facile. Il faut sur-
tout faire avec les silences. Willem est fils de 
protestant, c’est un solitaire, un taiseux, un 
homme tout en intériorité, il faut lui arracher 
les mots, il n’aime pas parler de lui. Ce n’est 
pas pour rien qu’il dessine. Sa parole, c’est son 
trait de crayon. Inimitable.
Après être parvenus non sans mal à trouver 
un endroit où dormir et dîner à Groix (remer-
ciements éternels à Gwénola et Christophe), 
on se pointe à cinq devant l’endroit où il tra-
vaille, en plein centre du Bourg, le point no-
dal de l’île. Il y a racheté en 2011 un café qu’il 
a retapé pour y installer sa table de travail, ses 
archives, ses livres, les dessins de ses amis, 
ses souvenirs d’une vie. Un fouillis savam-
ment organisé sur trois étages d’une maison 
typiquement groisillonne. C’est là que, cha-
que matin, après avoir acheté le Libé du jour 
à la maison de la presse, il vient dessiner les 
deux ou trois caricatures qu’il doit envoyer 
au journal sur les coups de 13 heures. Les in-
fos du matin, il les chope sur les chaînes de 
télé au réveil (avant un plantureux petit-dé-
jeuner à la nordique qui lui permettra de tenir 
jusqu’au dîner, vers 17 heures-18 heures) mais 
aussi dans le quotidien du jour. Souvent, il 
rebondit sur un article de Libé. Comme, ce 
jour-là, les glaçants témoignages de viol en 
Ethiopie publiés la veille par le journal. L’ac-
tualité internationale est devenue son terreau 
principal, la politique française est «trop mo-
notone» pour lui ces temps-ci. Donald Trump 
et Vladimir Poutine sont clairement plus fa-
ciles à croquer qu’Olivier Faure ou Xavier 
Bertrand.
Ce matin-là, donc, on sonne à 10 heures. On 
a quitté Paris depuis une vingtaine d’heures, 

Par Alexandra Schwartzbrod avec Quentin Girard, 
Paul Quinio  et Nicolas Valoteau Envoyés spéciaux à Groix
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Départ de Willem
«On aura toujours besoin 

de se foutre des gens»
Rencontre sur l’île de Groix avec le grand nom de la caricature 

qui, après quarante ans à décortiquer et illustrer l’actualité, 
quitte «Libération».

éditorial
spécial willem événement

Willem, sur l’île de Groix, le 23 mars. Le bureau de Willem, 
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on est au taquet, on a même prévu une bou-
teille de blanc alors qu’on sort du petit-déj. 
Personne. Pas un bruit. Pas de lumière. On se 
regarde. «Tu lui as bien dit qu’on venait au-
jourd’hui ?» «Qu’on serait là à 10 heures ?» L’un 
de nous file au Triskell, le bar où Willem a ses 
habitudes, on ne sait jamais. Mais non, forcé-
ment, c’est fermé.
On sonne encore. On cogne sur la porte. Et des 
jambes maigrelettes finissent par apparaître 
dans l’escalier de l’autre côté de la vitre. Puis 
des cheveux blancs. Et soudain, il est devant 
nous, légèrement voûté, très mince, son visage 
effilé prolongé d’une barbiche blanche, un oi-
seau de mer. Dans son pull bleu et son pan-
talon de toile beige prolongé de charentaises, 
il nous regarde, éberlué, presque effrayé. Il y 
a de quoi. On est cinq, masqués (et testés né-
gatifs), dont un photographe avec son équipe-
ment. Et on le fixe comme une apparition.
Il avait oublié ou mal compris. Ne nous atten-
dait pas ce jour-là, ou pas si tôt. Depuis quel-
ques jours, il n’entend plus très bien. C’est 
venu d’un coup la semaine d’avant, il a fallu 
monter le son de la télévision alors que la 
veille tout allait bien. On doit parler très fort 
pour se faire entendre. Il a rendez-vous le len-
demain avec un médecin de Groix pour com-
prendre ce qui lui arrive.

«Jospin était beau, 
Berlusconi aussi»

Il venait juste de se préparer un café, son pre-
mier geste quand il arrive dans son atelier, 
s’apprêtait à plonger dans Libé pour trouver 
les idées destinées à nourrir ses dessins du 
jour. On sent qu’on dérange un peu. Mais il 
nous aime bien, alors il nous laisse entrer en 
prévenant : «Je ne pourrai pas envoyer de 
dessins aujourd’hui.» Pas grave. A Paris, ils 
piocheront dans les non-choix des jours 
précédents.
On s’assoit autour d’une table en bois éclairée 
d’une lampe verte. Près d’un poêle qui ne 
chauffe pas, on s’en rendra vite compte. On 

est un peu empruntés, gênés de le couper 
dans son élan créatif. Il attend, résigné. 
Conscient que quarante ans de travail quoti-
dien avec un journal, quarante ans de tem-
pêtes et d’angoisses partagées, ça ne se ter-
mine pas comme ça, au revoir et merci.
On le branche sur les hommes et les femmes 
politiques, il en a croqué un paquet. On a 
compris que Macron l’ennuie. «Sarkozy, j’ai-
mais bien [le dessiner], c’était plus facile. Il est 
devenu très vite une caricature de lui-même. 
Comme Chirac, avec son grand nez. Pasqua 
était beau.» On sursaute. Puis on comprend : 
quand Willem dit que quelqu’un est «beau», 
ça veut dire qu’il est facile à dessiner. «Jospin 
était beau, Berlusconi aussi.»
Son positionnement politique ? Il hésite. 
«C’est difficile. Plutôt anar… Je n’ai jamais été 
membre d’un parti.» Des sujets, des person-
nalités qui l’intéressent particulièrement au-
jourd’hui ? Il secoue la tête. «Non… j’arrête de 
toute façon.» Mais ça, c’était avant qu’on ouvre 
la bouteille de vin.
On le branche sur Libé, pour qui il travaille 
depuis tant d’années. Il a connu les bureaux 
de la rue Christiani, dans le XVIIIe arrondisse-
ment, et Serge July. «Depuis le début, les gens 
ne cessent de dire : “Libé, c’est plus comme 
avant.” Mais c’est juste que c’était plus bordé-
lique autrefois.» Il n’a jamais eu envie d’en 
partir, jamais éprouvé de désaccords ? «Non, 
de toute façon, il n’y a aucun autre quotidien 
pour lequel j’aurais pu travailler.»
A Libé, Willem a toujours eu un statut à part. 
On l’a très peu côtoyé au fond. Pendant de 
nombreuses années, il a envoyé ses dessins 
par fax. Aujourd’hui ils arrivent par mail, le 
petit plaisir de la fin de matinée, avec le troi-
sième café du jour.
L’été dernier, l’un de nous s’était rendu à Groix 
une première fois pour interviewer Willem en 
prévision de ses quarante ans de carrière à 
Libé et de la sortie d’une importante rétros-
pective (décalée en raison de la pandémie). 
Le caricaturiste lui avait confié qu’il quitterait 

Libé le jour où le journal ferait faillite. Nous 
n’en sommes pas à cette extrémité, alors 
pourquoi avoir précipité la décision ? «Je ne 
crois pas que je pourrais continuer. Je ne suis 
pas à l’aise avec le numérique. Tous ces mots 
de passe, ces codes… je m’y perds. D’ailleurs, 
je peux vous demander un service ? Mon ordi-
nateur s’est bloqué, je n’ai pas donné le bon mot 
de passe, vous pourrez regarder ?» Willem 
avait surtout une grande angoisse : ne pas sa-
voir s’arrêter à temps, faire le dessin de trop. 
Il préfère quitter Libé en pleine possession de 
ses moyens, alors que ses caricatures conti-
nuent à saisir si finement l’air du temps. Et la 
semaine de ses 80 ans, ça sonne juste.
A quelques jours de son dernier dessin pour 
notre quotidien (il continuera à travailler avec 
Charlie Hebdo), comment vit-il cette sépara-
tion à venir ? Un long silence. «Cela m’effraie 
un peu.» Il montre son oreille. «Je me suis 
même demandé si je n’étais pas devenu sourd 
à cause de ça, c’est peut-être psychosomati-
que.» Son regard s’échappe vers l’extérieur. «Il 

A Groix, Willem a racheté en 2011 un café qu’il a retapé.

«Je ne crois pas que 
je pourrais continuer. 
Je ne suis pas à l’aise 
avec le numérique. 

Tous ces mots de passe, 
ces codes… je m’y perds. 
D’ailleurs, je peux vous 
demander un service ? 
Mon ordinateur s’est 

bloqué, je n’ai pas donné 
le bon mot de passe, 

vous pourrez regarder ?»

dans son atelier du Bourg.

y a encore tellement de choses que j’ai envie de 
suivre. Est-ce que Trump va revenir ? Le rôle 
de plus en plus important de la Chine. Et 
même la prochaine présidentielle en France… 
tout cela va être passionnant.» Willem n’est 
ni aigri, ni désabusé. «L’époque qu’on vit est 
très intéressante», dit-il, à rebours des «c’était 
mieux avant». Certes, autrefois «on parlait 
plus de cul» et «les gens étaient moins frileux 
devant le dessin politique». La «cancel cul-
ture», par exemple, ça le terrifie. «Je rencontre 
de plus en plus de gens qui me disent : “Non, 
ça, on ne peut pas en rire.”» Lui garde la même 
curiosité féroce pour les hoquets du monde.
A-t-il des regrets ? «J’ai peut-être blessé des 
gens mais je ne le regrette pas. En revanche, il 
y a des dessins que je regrette de ne pas avoir 
faits. Parfois, je me réveille la nuit et je me dis 
“j’aurais dû dessiner ça !”»
A-t-il dessiné différemment pour Libé et 
Charlie Hebdo, ses deux principales collabo-
rations ? «Oui. Est-ce que c’est de l’autocen-
sure ? Je ne sais pas. Pour Libé, j’essaie d’être 
plus grand public.» En tout cas, il ne fait pas 
plus attention qu’avant, non. «Dans Libé, 
beaucoup de choses peuvent passer qui ne 
pourraient pas passer dans d’autres jour-
naux.» Notre avocat pourra confirmer.

«Buveurs et bosseurs»
Le premier dessin de Willem à faire scandale 
date de 1966. Il montrait la reine Juliana des 
Pays-Bas assise derrière une fenêtre en petite 
tenue telle une prostituée du quartier rouge 
d’Amsterdam. Le petit journal satirique qu’il 
a fondé, et auquel participent Roland Topor 
et le dessinateur belge Picha, fait l’objet d’une 
saisie. «C’est là que Siné m’a proposé de tra-
vailler pour l’Enragé. J’ai filé à Paris, me suis 
installé dans une chambre de bonne rue 
Saint-Sulpice.» Depuis quelques années, il rê-
vait de la France «où le dessin est plus impor-
tant» qu’aux Pays-Bas. «En 1961, j’étais venu 
en autostop, j’avais découvert le général Bi-
geard et Siné, je m’étais dit : Suite page 4
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Willem découpe chaque jour des photos qu’il regroupe dans des classeurs, pour s’aider dans ses futurs dessins. L’atelier est lumineux même s’il est 

Il est 11 heures, on 
attaque la première 

bouteille puis d’autres 
apparaissent sur la table 

avec un bol de noix, 
des tomates cerises, un 
saucisson. Il est soulagé 

que Medi soit là, cela 
se sent. Elle parle pour 
deux, elle a l’habitude, 

elle dit «c’est un réservé 
timide», il n’a plus besoin 

de faire d’efforts.

éveillé pour ce fils de calvinistes. «Dans ma 
tête, c’était toujours la fête. Même sans un sou. 
On était un petit groupe d’amis, français, né-
erlandais, polonais… on n’avait pas de fa-
mille, c’était bien.» Pas question pour autant 
de travailler en groupe. «Je préfère travailler 
seul. Sinon, il faut faire des concessions, des 
compromis…» Il garde un super souvenir 
d’Hara-Kiri, qui deviendra Charlie Hebdo 
en 1970. «C’était la fête. Plus tard avec Phi-
lippe Val, ce n’était plus la fête. Il faisait de 
longs monologues, il était chiant. Alors je pre-
nais mes affaires et j’allais au bistro à côté.» 
Il est sans doute passé à côté du bouillonne-
ment de Mai 68 et il le regrette un peu.  «Ca-
vanna disait : il faut dessiner, pas 
manifester.»
1969 est sans doute une des années les plus 
importantes de sa vie. En quelques jours, il 
perd son père et rencontre son grand amour, 
Medi, une artiste norvégienne. C’était un 
13 juillet à La Palette, dans le VIe arrondisse-
ment de Paris, un bar fréquenté par les pein-

tres néerlandais et des artistes français, dont 
Topor, devenu un grand ami. Ils sont plu-
sieurs à se retrouver là. Il tombe en arrêt de-
vant le visage rond et lumineux de cette fille 
venue du Nord dans son short rouge et ses 
sandalettes. Il tente une approche mais elle 
ne réagit pas. «Qu’est-ce que tu fais comme 
métier ?» lui demande-t-elle. «Je dessine des 
blagues.» «Tu peux vivre de ça ?» «Oui, je n’ai 
besoin de presque rien et je peux vivre la vie 
que j’aime.» Elle n’est pas convaincue et ren-
tre à Oslo. Jouant le tout pour le tout, il lui en-
voie un livre qu’il vient de publier, Forty Dirty 
Drawings («quarante dessins cochons») avec 
«sur la couverture rose vif, un dessin au trait 
très fin, à la fois grivois et innocent, de sept 
phallus en bouquet avec un ruban et un 
nœud. […] En l’ouvrant, j’étais stupéfaite, 
amusée, enchantée, je n’avais jamais vu pa-
reils dessins. Cochons certains mais drôles, lé-
gers et surtout intelligents», écrira-t-elle plus 
tard dans une courte nouvelle. Elle se dit que 
ce type est génial et lui écrit : «Viens !» Il 
prend son billet pour Oslo et… apprend 
qu’aux Pays-Bas, son père vient de mourir. Ils 
finiront néanmoins par se retrouver et ne se 
quitteront jamais plus.

Couple d’ados
D’ailleurs, elle vient d’arriver, comme tous les 
matins, avec son panier à provisions. D’abord 
surprise de nous voir si nombreux, puis de 
plus en plus chaleureuse. Ils se regardent avec 
le même regard amoureux qu’en 1969, se ser-
rent l’un contre l’autre, esquissent des gestes 
tendres. Ensemble, ils échangent en néerlan-
dais, il comprend le norvégien mais ne le 
parle pas.
Il est 11 heures, on attaque la première bou-
teille puis d’autres apparaissent sur la table 
avec un bol de noix, des tomates cerises, un 
saucisson. Il est soulagé que Medi soit là, cela 
se sent. Elle parle pour deux, elle a l’habitude, 
elle dit «c’est un réservé timide», il n’a plus be-
soin de faire d’efforts. Et puis c’est un soleil. 
A 78 ans, elle illumine ce bureau tout en 

ombres, volubile et rieuse. «Quand il a com-
mencé à parler d’arrêter Libé, je lui ai dit, 
“non, pas question” ! Travailler, c’est sa vie ! 
Libé et Willem, c’était une vraie relation, il 
était très libre dans son travail, jamais cen-
suré.» Quand il lui a expliqué que ses 80 ans, 
le 2 avril, étaient sans doute le bon moment, 
elle s’est inclinée.
On demande à Medi ce qui lui a plu chez Wil-
lem, elle répond sans hésiter : «Il était poli ! Il 
n’a pas flirté.» En tout cas, le jour où il lui a 
proposé de l’épouser, elle qui avait toujours 
clamé sur tous les toits qu’elle était hostile au 
mariage a rougi comme une midinette. Et ac-
cepté dans la seconde. «C’était juste parce que, 
tous les trois mois, il fallait renouveler le per-
mis de séjour», lance-t-il, facétieux. Un vrai 
couple d’ados. «Je peux le dire à tout le monde : 
il est plus beau aujourd’hui qu’avant, lance-t-
elle, j’adore les poilus.» C’est d’ailleurs pour ça 
qu’il porte barbiche et cheveux longs.
Avant d’attaquer une nouvelle bouteille, nous 
proposons de monter à l’étage, voir l’endroit 
où Willem dessine. La pièce est plus lumi-
neuse même si elle est remplie de ses illustra-
tions, de dossiers, de livres et de bandes des-
sinées, avec une appétence pour l’histoire de 
l’art, le surréalisme et l’érotisme. Un mur en-
tier est couvert de classeurs rangés par dates. 
On lui demande ce qu’ils renferment. «Des 
photos que je découpe dans les journaux et les 
magazines, une fois par semaine en regardant 
la télévision.» Oui, Willem aime regarder la 
télé, les infos le matin, les films plus tard, en 
noir et blanc car «c’est moins guimauve». On 
lui demande de nous ouvrir un classeur et 
l’on voit des dizaines d’images de Sarkozy, 
jeune. A-t-il jamais eu des contacts avec des 
politiques ? Il esquisse une grimace de dé-
goût. «Non, j’ai toujours évité. Quand Charlie 
était hébergé par Libé après l’attentat de 2015, 
Manuel Valls est venu dans vos locaux. Je me 
suis enfui, je n’allais quand même pas lui ser-
rer la main. Le seul que j’ai vu, c’est Jack Lang 
car il m’a remis un prix, je ne pouvais pas 
refuser.»

“Tous les fous sont ici !!” 
Les gens que j’avais rencontrés à Paris étaient 
buveurs et bosseurs. A Amsterdam, ils étaient 
juste buveurs.» Lui est resté un gros bosseur, 
ne ratant jamais son rendez-vous quotidien 
avec le journal. «J’ai toujours des dessins tout 
prêts au cas où je doive aller à l’hôpital 
plusieurs semaines», nous confie cet admira-
teur de Goya et Bruegel récompensé en 2013 
par le prestigieux Grand Prix de la ville 
d’Angoulême.

«Je dessine des blagues»
Bernhard Willem Holtrop, dit Willem, est né 
en 1941 à Ermelo, aux Pays-Bas, petit dernier 
d’une fratrie de cinq (deux frères et deux 
sœurs). Il passe son temps à courir dans les 
bois et la bruyère. Son père, grand résistant 
pendant la guerre, est médecin. Pendant ses 
gardes de nuit, il parle beaucoup avec son 
plus jeune fils autour d’une bouteille d’alcool 
de genièvre. «C’est lui qui m’a donné la haine 
des nazis.» Willem a une grande admiration 
pour celui qui appréciait le dessin politique. 
Sa mère, c’est autre chose. Elle ne goûtait 
guère son esprit contestataire et libertaire. 
«Quand ses amis lui demandaient ce que fai-
sait son fils à Paris, elle disait que je travaillais 
dans la pub.» Caricaturiste, pour elle, ce n’est 
pas un métier. C’est d’ailleurs à cause d’elle 
qu’il a commencé à signer Willem alors que 
la famille et les amis l’appelaient Bernhard.
«J’étais un cancre à l’école, je ne voyais pas 
l’utilité d’apprendre le français. J’aimais des-
siner et aussi l’histoire, mais le reste non. Et 
je n’ai pas eu le bac. J’ai quand même essayé 
d’entrer aux Beaux-Arts. Quand ils ont vu mes 
dessins, ils m’ont tout de suite accepté. Cela m’a 
permis d’écourter le service militaire.» Pour-
tant, il aurait pu tomber plus mal. Il avait été 
envoyé au bureau de l’Otan où il était chargé 
de taper à la machine les relevés des mouve-
ments de troupes derrière le rideau de fer. On 
aurait payé pour y être, lui s’est «beaucoup 
ennuyé». Ce sera la dernière fois de sa vie.
Ses premières années à Paris sont un rêve 

Suite de la page 3
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rempli d’illustrations, de dossiers, de livres et de bandes dessinées.

I l est le passeur, celui 
par qui Willem est 
arrivé à Libé : Bayon, 

totem maison, héraut du 
service Culture, nous ra-
conte l’affaire tandis qu’on 
marche à ses côtés, dans le 
XVIIIe arrondissement de 
Paris, de la rue Germain-
Pilon où Willem avait son 
atelier, à la rue Christiani 
où l’alliance avec Libéra-
tion a commencé.
Quand Willem est-il en-
tré à Libé ?
Personne ne sait plus trop, 
quarante ans après. Mais 
sous la torture, ma mé-
moire amnésique me resti-
tue tant bien que mal deux 
ou trois choses… D’abord le 
contexte étrange, celui de 
la refondation-normalisa-
tion du journal gauchiste, 
en 1981 : ce suicide façon 
secte du Temple solaire rue 
de Lorraine où on décide 
de l’arrêt du journal à main 
levée, rite auquel je me suis 
décemment dérobé. Puis 
l’arrêt de trois mois et quel-
ques, de glandage – littéral 
pour moi, à Aix-en-Pro-
vence. Et la reprise qui
coïncide avec le déména-
gement, 9, rue Christiani.
Avec Willem.
Pas si vite. Dans ce cadre un 
peu effervescent, de réin-
vention, mais en réalité de-
puis longtemps, je rêvais à 
Willem. Notamment avec 
le camarade keupon Phil 
Casoar, lui-même dessina-
teur et journaliste en vue au 
magazine «nouveau et inté-
ressant» Actuel ; Phil, qui 
frayait avec la bande des 
Trois-Portes à Maubert, le 
siège de Charlie. Nous ad-
mirions ensemble les plan-
ches couleurs méconnues 
de Willem dans Hara-Kiri 
Mensuel, outre ses dessins, 
ses albums, son esprit sau-
grenu, son trait, sa profu-
sion, son style absolument 
sans égal à nos yeux.
A Libération, le moment 
était propice aux innova-
tions. Mes lubies, décalées 
idéologiquement, sociale-
ment, culturellement, par 
rapport à la rédaction à la-

quelle, tout en m’y fondant, 
je suis toujours resté vague-
ment étranger, étaient bien 
vues voire encouragées par 
Serge July – spécialement 
depuis un certain reportage 
de mon cru en pays bigou-
den où je vivais, sur un éle-
veur de porcs existentia-
liste, qui couchait avec ses 
truies (photo faisant foi) et 
pratiquait le lancer de por-
celets (photo idem).
On ne s’éloigne pas un 
peu de Willem ?
Pas tant que ça. Chargé de 
la ligne musicale maison 
avec la prétention de faire 
de Libération «le quotidien 
du rock» français, j’avais in-
vesti aussi, un temps, la BD. 
Et là, au 19, rue Germain-
Pilon, immeuble de passe à 
travelos et camés où j’habi-
tais, j’étais voisin de Wil-
lem, qui vivait à Montrouge 
mais avait son atelier juste 
en bas de mon immeuble. 
J’ai imaginé tout simple-
ment de faire 
rejoindre au 
virtuose Wil-
lem la rédaction de Libé 
ressuscitée d’entre les 
morts, à la faveur des fer-
metures de Charlie Hebdo 
puis de Hara-Kiri, les em-
ployeurs historiques de 
Willem, que Phil Casoar 
m’avait annoncées.
Comment cela s’est-il 
concrétisé ?
J’ai présenté mon idée à 
Frédérique Goursolas, qui 
avait la haute main sur la 
maquette du journal, sous 
la houlette de Claude Mag-
giori. On a mijoté la chose. 
Il fallait du doigté. Libéra-
tion avait son dessinateur 
attaché de longue date, 
Soulas, qu’il ne s’agissait 
pas de blesser, de rempla-
cer brutalement, «révo-
cul» [révolution culturelle, 
ndlr] ou pas, mais de com-
pléter, disons, en renforce-
ment de l’image de marque 
recadrée. Diplomatie mais 
résolution.
C’est-à-dire, concrète-
ment ?
Acquise à l’intérêt de cette 
ouverture esthétique, et au 
placement sur le long 
terme que représenterait 
l’annexion du maître an-
cien graphiste provo, Fré-
dérique Goursolas, proche 
de July et de Maggiori, a 
réglé avec eux, entre chefs, 
la cooptation de notre 
drôle de figure du dessin, 
distrait impénitent tou-

jours entre deux nuages, 
du genre à emboutir une 
porte de verre inaperçue à 
la sortie d’un bar en vous 
quittant, dans un grand 
geste gauche de salut à la 
cantonade avec l’accent in-
définissable et les «euh-
euh» qui sont toujours les 
siens.
Comment s’est opérée 
l’implantation de Wil-
lem dans le paysage du 
quotidien de Sartre ?
Pour les raisons diplomati-
ques exposées plus tôt, 
plutôt en douce. Par la 
transplantation évidente 
de la chronique «Images» 
du bonhomme, en import 
direct des Trois-Portes tu-
télaires de Willem. Via re-
portage, aussi, par exemple 
au Festival d’Avignon, où 
l’œil et le croquis de Wil-
lem, plus instantanés que 
nature, font depuis mer-
veille. Au coup par coup, 
encore, avec des dessins 

d’illustration 
au débotté, 
sur sollicita-

tion de Frédérique Gourso-
las. Illustrations d’appoint 
auxquelles Willem, payé à 
tarif préférentiel, renâclait, 
mais qu’il fournissait tou-
jours en deux coups de 
crayon et qui montaient en 
une à l’occasion…
En fait, c’est avec le troi-
sième déménagement-dé-
veloppement, vers 1986, 
rue Béranger à République, 
et la mise en œuvre des pa-
ges Zoom, que Willem a 
trouvé sa place, sa vitesse 
et pris de l’ampleur, en po-
litique. Puis dans les pages 
Idées, avec «l’Œil de Wil-
lem».
S’il fallait le dessiner, 
lui, le dessinateur ?
On l’imagine bien typé 
avec son allure de Jacques 
Tati mi-Hulot mi-Playtime, 
voyageur sur la terre effaré, 
un peu Silence de Comès, 
avec quelque chose d’un 
Gandalf du dessin de 
presse, foudroyant, grave 
et badin, pétillant – mais 
assez invisible au total, 
toujours entrevu à la volée. 
Je le vois esquissé en 
fleuron par un bouquet 
d’amis dessinateurs, 
Mœbius, Rochette, Vuille-
min, Bilal, Serguei, Lous-
tal, Caro, Lulu Larsen, Pas-
cal Doury… Vive Willem, 
vive Libération.

Recueilli par Sabrina 
Champenois

«On a mijoté 
la chose. Il fallait 
du doigté»
Figure historique 
de «Libération», 
Bayon raconte 
comment il a 
amené Willem 
à rejoindre la 
rédaction en 1981. 

Interview

A Groix, le rituel de Willem est immuable. 
Vers 13 heures, une fois ses dessins envoyés 
à Libé, il repart main dans la main avec Medi 
dans leur maison à une vingtaine de minutes 
du Bourg. A pied, qu’il pleuve ou qu’il vente. 
Ni l’un ni l’autre n’a le permis de conduire et 
pour rien au monde ils n’aimeraient avoir une 
voiture. Les habitants de Groix ont l’habitude 
de croiser ces deux amoureux en chemin. Ils 
habitent une petite maison de 60 m² non loin 
de la mer, assez grande pour eux deux. Quand 
leurs deux enfants et leurs trois petits-enfants 
leur rendent visite, ceux-ci logent dans le bu-
reau ou à l’hôtel. L’après-midi, le couple va 
boire des coups avec des voisins puis 
s’adonne à la lecture ou la télé, et surtout dîne 
tôt. C’est là, sur un sentier bordant leur mai-
son qu’ils ont préparé l’endroit où l’on enter-
rera leurs cendres. «On s’est occupé de tout, 
c’est déjà payé.»

«Ça nous a fait vieillir»
Avant de s’établir sur l’île, Willem a pas mal 
bourlingué, le long de la Baltique pour Libé, 
en Nouvelle-Zélande avec Plantu pour son as-
sociation Cartooning for Peace («C’est un mé-
tier solitaire alors parfois c’est agréable de ren-
contrer d’autres dessinateurs», dit-il), en Asie. 
Le seul endroit où il n’est jamais allé, c’est le 
Moyen-Orient. «Trop de religions, je ne sais 
même pas la différence entre un sunnite et un 
chiite, je n’y survivrais pas.» Voilà bien la 
seule chose qui le met encore hors de lui : les 
fous religieux. «A distance, ça me met en co-
lère, de près ça me fait peur.»
Il parle peu des attentats de 2015 contre la ré-
daction de Charlie Hebdo. Il y a échappé pour 
la seule raison qu’il n’assistait plus aux comités 
de rédaction. Il était dans le train ce mercredi 
matin quand ses amis sont tombés sous les 
balles des frères Kouachi. Qu’a-t-il ressenti ? 
«Que je pouvais mourir à tout moment. Je me 
suis préparé à ne plus exister… La caricature, 
c’est un peu suicidaire.» Des policiers ont 
frappé chez lui la nuit d’après, dans son pied-à-
terre parisien. «Il était 3 heures du matin, je 

leur ai ouvert en pyjama, ils voulaient savoir si 
je voulais une protection policière, j’ai dit non, 
car alors je deviendrais une cible.» A l’étranger, 
ils ont parfois été protégés, comme en Fin-
lande, invités à une conférence pour la liberté 
de la presse. «On avait le garde du corps d’An-
gela Merkel. Il était fantastique», en rit Medi.
Quelques jours après le 7 janvier, il va enterrer 
un de ses amis, le taxi qui l’emmène s’en-
flamme : «C’est insensé, un musulman ne doit 
jamais tuer un autre musulman, c’est dit dans 
le Coran !» Willem se penche et lui dit : «Et la 
guerre Iran-Irak alors, vous en faites quoi ? 
Plus d’un million de morts ! Ils n’étaient pas 
musulmans ?» Il en parle peu à l’extérieur 
mais avec Medi il ne se passe pas de jour sans 
qu’ils évoquent les amis de Charlie.
A l’ère d’Internet, le dessin est-il un art dura-
ble ? «Oui, on aura toujours besoin de se foutre 
des gens. En tout cas, moi, trouver des conne-
ries, ça me garde éveillé.» L’épidémie n’a pas 
trop pesé sur leur vie. Ils viennent d’être vacci-
nés, «au Pfizer» s’enorgueillissent-ils, c’est déjà 
ça. Mais «ça nous a fait vieillir», dit-elle, «on a 
pris conscience de la fin». Il réagit : «C’est aussi 
parce qu’on ne peut plus aller au bistro.»
Quand les cafés rouvriront, on le trouvera 
peut-être à La Liberté, rue de la Gaîté, l’en-
droit où il va boire des coups quand il vient à 
Paris, ça lui va bien. «On s’est bien amusés», 
termine-t-il. Elle renchérit : «On n’a pas ar-
rêté, ça fait cinquante et un ans qu’on s’amuse 
ensemble.» •

Long format : quarante 
ans de unes de Willem 
à «Libération» A l’occasion 
de la dernière de Willem, 
retrouvez sur Libération.fr 
une centaine de ses 
couvertures qui ont 
marqué l’actualité. 

LIBÉ.FR
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P ersonnalités politiques, dessinateurs 
ou amis, croqués, inspirés ou fascinés 
par le crayon de Willem, ils rendent 

hommage au caricaturiste et à ses qua-
rante ans de dessins de presse en noir 
et blanc.

1. Ernest Pignon-Ernest
Artiste plasticien

«Une écriture sans concession»
L’occasion d’exprimer à Willem ma très 
grande estime, et vu nos âges, l’exercice et 
quelques objectifs partagés, ma fraternelle 
admiration. Dans ces temps où des images 
sans consistance submergent le champ du 
visible, affirmer le dessin : la pensée et la 
main, l’humanité, c’est presque de l’ordre 
de l’éthique. Durant ces cinq décennies, avec 
une stupéfiante permanence, Willem s’est 
forgé une écriture sans concession, un dessin 
beau, singulier, d’une lisibilité aiguë, d’une 
vive liberté, d’un humour saignant. Toujours 
chargé d’autant de sens que de sensible. En 
fait, le dessin qu’exigeait l’acuité de son ap-
préhension de la réalité. Conjuguant analyse 
acérée, fantasmes et imaginaire débridé 
et subversif. Il a su extirper des images, des 
signes des événements, du politique, de l’his-
toire ou des faits divers, en faire des icônes 
de notre temps et en jouer comme des révéla-
teurs décapants. Depuis septembre 2001, sur 
le mur de mon atelier, cette géniale et impla-
cable simultanéité de temps : dans un nuage 
noir, les tours de Manhattan vont s’effondrer 
et parmi ceux qui fuient, affolés, la petite 
Vietnamienne «napalmisée». Eclairer l’his-
toire à la lumière de l’histoire… Respect l’ar-
tiste ! (Dessin paru le 21 septembre 2001.)

2. JC Menu
Dessinateur

«Willem est le meilleur»
Pourquoi Willem est-il le meilleur ? Il y a plu-
sieurs raisons à ça, l’une d’elles étant que 
Willem est d’abord un graphiste. Willem voit 
les choses en signes et en symboles. Comme 
pour la mise en page de ses bandes dessinées, 
l’idée de son dessin d’actualité fait corps avec 
sa réalisation. Son carré quotidien pour Libé 
est composé comme une partition, le noir et 
le blanc aussi importants que les situations. 
Ici, alors que des feux exceptionnels ravagent 
la Californie, la mèche grotesque de Trump 
devient l’une des flammes de l’incendie. La 
flamme fait corps avec Trump, à la fois cause 
et conséquence de cette manifestation du 
dérèglement climatique. Niant l’évidence, 
le menton haut, indifférent, arrogant, ressas-
sant son motto «fake news» au milieu du petit 
peuple en train de brûler, un traité en clair-
obscur apportant une note coupable à son 
visage vil. Ce dessin suffit à résumer pour les 
livres d’histoire quatre ans de catastrophe 
trumpesque. Et c’est ainsi que Willem est le 
meilleur. (Dessin paru le 31 juillet 2018.)

3. François Morel
Humoriste

«Un crayon libertaire et insurgé»
«Un bon croquis vaut mieux qu’un long dis-
cours», a dit Napoléon, enlevé à l’affection 
des siens et à celle de Pierre Nora il y a deux 
cents ans déjà (comme le temps passe). 
Willem aurait pu dire la même chose. Le long 
discours ne semble pas sa spécialité. Ses 
dessins donnent à rire, à réfléchir. Souvent 
les deux en même temps. Alain Juppé, tel 
un Jésus dégarni, en 2004, est contraint pour 
sauver Chirac et la droite française de quitter 
la vie politique dans le cadre de l’affaire des 

emplois fictifs à la Mairie de Paris. Il a une 
couronne d’épines autour de la tête, la cru-
cifixion approche. Juppé fait son chemin 
de croix de Lorraine. Le sens du raccourci. 
Willem, cent cinquante ans après la Com-
mune de Paris (que Pierre Nora tient pour rou-
pie de sansonnet), lâche son crayon libertaire 
et insurgé. Willem, sans déconner, vous allez 
nous manquer. (Dessin paru le 9 février 2004.)

4. Pierre-André Sauvageot
Documentariste

«Un agitateur graphique»
C’est en réfléchissant aux filiations et à la 
nature subversive de cet agitateur graphique 
qu’est Willem, à son humour incroyablement 
corrosif et pertinent, que j’ai eu l’idée d’inter-
roger son imaginaire. Ce dessinateur hors pair 
qui a sa place aux côtés de grands artistes 
comme Jacques Callot et Brueghel m’a permis 
d’assister à la création d’un de ses dessins 
élevé à la puissance d’un haïku provocateur. 
J’ai décidé de partager cette expérience en 
réalisant un film qui soit une rencontre avec 
ce personnage tranquille et sans histoire mais 
la tête pleine du fracas du monde. Le film sai-
sit la temporalité de son travail : la main en 
gros plan, le tracé des contours, le contraste 
de l’ombre et de la lumière comme un scalpel 
mettant à nu les travers de notre monde. Le 
dessin que j’ai choisi représente de mon point 
de vue la quintessence de l’art de Willem. Il 
mêle humour noir et profondeur. On rit en 
pensant à ces jeux des parutions enfantines 
dans lesquelles on doit découvrir un person-
nage caché ; dans le même temps, on saisit 
toute l’horreur et l’absurdité des haines ra-
ciales et des conflits religieux, car si l’on cher-
che bien, aucun d’entre eux ou tous peuvent 
être le terroriste potentiel. Le vertige absolu. 
(Dessin paru le 10 août 2005.)

5. Plantu
Dessinateur

«La gourmandise de la chair»
C’est tout simplement un dessin farceur 
et efficace, qui va droit au but et qui dit les 
choses clairement. Le trait en noir et blanc de 
Willem a toujours été très élégant avec un lé-
ger clin d’œil au style rétro des années 60. 
Dans les «SPLACH !» et les «BOUM !» de ses 
dessins, on imagine un amour pour les BD 
comme Bibi Fricotin ou Pim Pam Poum que 
j’adore. Et puis, il y a la gourmandise de la 
chair qui explose, il y a toujours ça chez 
Willem : je me demande s’il ne mord pas un 
peu son papier, sa gomme, son crayon, son 
rédacteur en chef et ses lecteurs quand il fait 
son dessin grinçant en se marrant. Dans ce 
dessin, il n’y a pas d’intestins explosés mais 
on n’est pas loin. Et il ajoute un petit rire, un 
peu comme s’il s’excusait alors que je crois 
qu’il fait ses dessins sans s’excuser et il a bien 
raison. Et puis ce dessin parle de l’ambiguïté 
de nos libertés : les deux personnages s’oppo-
sent tout en croyant dire la même chose ; il y 
a du «en même temps» dans ce dessin per-
cutant qu’il avait réalisé pour Cartooning for 
Peace. Cela fait plus de quinze ans que nous 
l’exposons dans les écoles pour revenir sur 
tous les malentendus et les manipulations qui 
existent depuis la publication des dessins 
danois. Chez Willem, il y a aussi la force de ses 
aplats noirs dont il joue. Et puis il y a quelque 
chose de sympa dans la publication des des-
sins de Willem dans les pages débats de Libé, 
c’est que si on n’a pas le temps de lire les tri-
bunes, en se délectant pendant une minute 
avec le dessin, on pensera sans doute qu’on 
a lu entièrement la double page !

6. Sardon
Ancien dessinateur pour «Libé»

«J’étais le Willem discount»
J’ai choisi un peu au hasard ce dessin de 
Willem. Il date de l’époque où je bossais aussi 
pour Libé. J’étais sa doublure, je dessinais 
Jospin aussi, mais plus mal. C’est pas simple 
de faire rire avec Jospin. Il faut du métier. On 
m’appelait quand Willem était malade, ou 
qu’il avait la gueule de bois, ou qu’il n’avait pas 
envie de se faire chier avec un sujet comme le 
vote du budget ou le rapport annuel de la Cour 
des comptes. Ce genre de sujet à la con, c’était 
pour moi. J’étais le Willem discount. Willem 
dessinait un Jospin ressemblant et tour-
menté, moi je faisais un genre de mouton 
bipède avec des lunettes, que personne ne 
reconnaissait. Je faisais tout moins bien. On 
m’appelait souvent quand il était en vacances. 
Il partait faire des croisières sur la Baltique 
et en ramenait des carnets de voyage splen-
dides. Moi pour mes vacances, j’allais faire 
du pédalo à Vincennes et j’en ramenais un 
rhume. Quand Willem arrivait à sortir un truc 
pertinent sur un sujet compliqué, je faisais un 
dessin moyen sur un sujet tiédasse. Ça passait 
quand même, heureusement à l’époque les 
directeurs artistiques de Libé picolaient pas 
mal, passé 17 heures, ils n’étaient plus très 
lucides, on était tranquille. Je crois que ça a 
changé aujourd’hui, ça doit être plus dur de 
travailler pour le journal. Bonne retraite, Wil-
lem. (Dessin paru le 14 septembre 2000.)

7. Anne Hidalgo
Maire de Paris

«Merci pour ton humour»
Treize couteaux ! Treize couteaux me visent 
sur ce dessin. Bien essayé, mais comme dirait 
l’autre : Caramba, encore raté ! En vingt ans de 
vie politique, j’ai esquivé bien plus d’attaques, 
de surnoms insolites et de fausses polé-
miques. Que n’ai-je entendu sur le vélo, sur 
la voiture, sur les berges rendues aux Pari-
siennes et aux Parisiens ? Mais si l’on regarde 
de plus près, que voit-on ? Qu’aucune de ces 
attaques n’atteint directement sa cible. Même 
si, parfois, ça ne tombe pas bien loin ! Merci 
Willem pour ton humour, ton talent à nous 
faire sourire et rire à chaque fois que nous te 
lisions dans Libération. Qu’est-ce qu’on s’em-
merdera sans Willem ! Ton coup de crayon, 
ta pointe de malice, ta subtilité vont terrible-
ment nous manquer. Que vive la liberté, celle 
de dessiner, de rire, de se moquer de celles et 
ceux qui gouvernent. Que vive l’autodérision 
et l’aptitude à regarder dans un miroir grossis-
sant les traits de son caractère pour se re-
mettre en question. C’est la force de la cari-
cature. Et c’est, au fond, ce qui nous rend 
meilleurs. (Dessin paru le 19 septembre 2018.)

8. Philippe Martinez
Secrétaire général de la CGT

«Ce que je regarde en premier»
Pourquoi m’évertuer, voire m’échiner à lon-
gueur d’interviews, de débats, de discours à 
expliquer la conception du dialogue social 
et de la concertation du président de la Répu-
blique et de son gouvernement lorsque tout 
est dit en un seul dessin ? Un excellent résumé 
de ce que peuvent se dire un barbu Premier 
ministre et un moustachu syndicaliste… C’est 
la force de la caricature et le talent de Willem 
qui permettent de comprendre les enjeux de 
l’actualité en un seul coup d’œil. D’ailleurs, 
la caricature du jour, c’est souvent ce que je 
regarde en premier dans le journal, cela me 
permet ainsi de capter l’humeur et la tonalité 
de la journée. Mon cher Willem, étiez-vous 

«Qu’est-ce qu’on s’emmerdera sans Willem !»
syndicaliste dans une autre vie ? Car Premier 
ministre, je ne m’en souviens pas, mais votre 
dessin sent le vécu ! Willem, la retraite, 
vous savez que j’y tiens mais régalez-nous 
encore de temps en temps ! (Dessin paru 
le 8 mai 2018.)

9. Jean-Pierre Faur
Editeur

«Une connivence quotidienne»
Comment extraire un dessin parmi les 20 000, 
confiés par Willem, que j’ai triés et classés, 
avant leur entrée à la BNF en 2016 ? Mitter-
rand ou Chirac, Sarkozy ou Hollande, Brejnev 
ou Poutine, Bush, Clinton ou Trump ? Mon 
choix se porte finalement sur celui de l’enter-
rement de Mitterrand, acquis avec d’autres à 
la vente «Willem à Drouot» en novembre 1996. 
Depuis, ce dessin ne quitte pas mon bureau. 
Nécessité de cette connivence quotidienne. 
Pour ma part, «l’Œil de Willem» et sa rubrique 
hebdomadaire «Images», synthèses inégalées 
d’analyses géopolitiques et artistiques, m’ont 
accompagné ces quarante dernières années 
avec ses dessins acides et percutants, ses 
étonnantes trouvailles, son génie, souvent, 
prémonitoire. Rien n’a échappé à l’œil de 
Willem, les mensonges ou la bêtise de nos 
gouvernants, les expositions essentielles, les 
graphzines d’avant-garde, les recueils de 
dessins et de BD indispensables, les tréteaux 
d’Avignon, les bars des quais de la Baltique ou 
les apéros sans fin avec les musiciens du festi-
val de jazz de Foix. Merci Willem, longue vie 
à toi. (Dessin paru le 15 janvier 1996.)

10. Loïc Prigent
Journaliste, documentariste mode
«L’effet d’un poing dans la gueule»

Ce dessin est bien senti, comme très souvent 
avec Willem. Karl était exactement comme ça : 
à la fois dans une tour d’ivoire, construite et 
assumée, et pleinement dans la société. Et il 
avait, délibérément, un look caricatural et ca-
ricaturable… Evidemment qu’il allait se faire 
croquer par Willem. Une Fashion Week vue 
par Willem, ça aurait été génial. Un défilé de 
Rick Owens, ou celui de Simon Porte Jacque-
mus dans les champs de lavande, imagine… 
Mais j’adorais aussi ses chroniques du Festival 
d’Avignon ou de l’actualité graphique, sous 
forme de strips. On voyait bien que le mec était 
rempli d’enthousiasme, pas dans la méchan-
ceté gratuite. Il a pour moi le même regard que 
William Klein, à la fois curieux, sensible, cruel 
et amusé. Un dessin de Willem, ça fait souvent 
l’effet d’un poing dans la gueule. Parfois, en re-
fermant Libé, tu as un œil au beurre noir… Le 
poids des mots, le choc de Willem ! Pour moi, 
il est l’un des grands éditorialistes de gauche 
de ce pays depuis des années, avec une lecture 
culturelle et humaniste de la société, du 
monde. (Dessin paru le 19 février 2019.)

11. Cécile Duflot
Directrice d’Oxfam France

«La situation ne s’est pas arrangée»
C’était il y a à peine dix ans, on pouvait encore 
faire des blagues sur le dérèglement climati-
que en fonction de la météo quand on voulait 
rigoler des écolos. Ça rend presque nostalgi-
que. Ça ne ferait plus du tout rire aujourd’hui. 
Nostalgique ou rageuse, d’ailleurs ça se dis-
cute, parce que bon, on a sacrément perdu de 
temps. Nostalgique car c’est le souvenir de la 
campagne d’une candidate qui détonnait dans 
le concert politique classique mais dont le 
programme n’a pas pris une ride et ressemble 
assez aux propositions de la convention 
citoyenne. «L’écologie, le vrai Suite page 8
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Willem, entre deux verres de blanc, lors d’un 
de nos entretiens pour le documentaire que 
je réalisais sur lui. J’ai ri. Et puis, un vertige 
m’envahit. Où sont donc passés tous les 
autres ? D’où le problème : si Willem dessine 
deux dessins par jour pour le quotidien de-
puis quarante ans, qu’au moins la moitié des 
dessins non publiés font référence à des si-
tuations totalement révolues ou qu’ils met-
tent en scène des personnages disparus, les 
rendant inexploitables, mais que – l’actualité 
parfois bégayant – on estime que le tiers de 
ces dessins restants pourraient être réutilisés, 
pendant combien de jours, mois et années, 
pourrait-on encore publier l’Œil de Willem à 
compter du 1er avril 2021 et en tenant compte 
des années bissextiles ? Réponse : 6 ans 7 mois 
et 28 jours. C’est pourquoi je n’ai choisi aucun 
dessin, mais demande solennellement à 
«ceux qui se démerdent», à Libé, de publier 
ici un inédit de leur choix. (Dessin non paru 
daté du 14 septembre 2020.)

21. Alastair Campbell
Ancien conseiller de Tony Blair

«Je vois les raisons de ma tristesse»
Je ne vois aucun plaisir, et aucun avantage, 
dans ce Brexit épouvantable, et je vois dans 
cette image les raisons de ma tristesse… ces 
Européens de votre côté de la Manche – et le 
chien – qui donnent l’impression d’être cho-
qués et tristes. Je vois la larme couler, et entre 
l’homme qui pleure et le chien, cet homme 
dont la main en l’air donne un message am-
bigu… il dit au revoir, non ? Ou peut-être qu’il 
nous demande de ne pas partir, de rester, de 
revenir ? Et puis sur ce bateau, on voit notre 
Parlement, ce Big Ben connu dans le monde 
entier, et ce «Union Jack», qui rivalise avec les 
«Stars and Stripes» pour le titre de drapeau le 
plus populaire au monde… mais l’ensemble 
dépeint l’image d’un pays qui a choisi le passé 
aux dépens de l’avenir. Au-delà de l’horizon, 
il fait noir… la tristesse nous attend. (Dessin 
paru le 13 janvier 2020.)

21. Michel Barnier
Ancien négociateur 

européen pour le Brexit
«Des regrets, un peu de nostalgie»

Le Brexit est un divorce, une séparation, un 
grand départ en effet, comme Willem l’illus-
tre si bien ici. C’est aussi, une puissance mari-
time qui quitte le port européen ! Avec «armes 
et bagages» et aussi son patrimoine ! Et il fau-
dra bien l’énergie de tous les rameurs britan-
niques pour affronter, seuls désormais, les 
tempêtes et les risques du monde ! Pour nous, 
qui restons ensemble sur le continent, il y a 
des regrets, un peu de nostalgie et bien sûr 
des leçons à tirer de ce départ. Et puis, ce n’est 
peut-être qu’un au revoir !

22. Benoît Hamon
Homme politique

«Il éclairait l’information»
Peu importe que ce dessin restitue ou pas la 
vérité des relations que nous entretenions 
en 2017 avec Jean-Luc Mélenchon, il est fi-
dèle à ce que voyaient et croyaient une im-
mense majorité d’électeurs de gauche et éco-
logistes : l’intérêt général est toujours 
submergé par les ego. La puissance du dessin 
de presse tient à cela : un trait qui en dit da-
vantage que bien des tribunes bavardes. 
Alors, s’il faut tirer une leçon de ce dessin : 
1. Willem manquera car il éclairait l’informa-
tion. 2. La gauche et les écologistes doivent 
s’unir parce que ceux qui ont besoin qu’elle 
engage la transition écologique, démocratise 
la République et ouvre un nouvel âge de 
l’égalité et de l’émancipation, le demandent. 
3. L’intelligence collective doit vaincre 
l’hubris qui rend fou. Bonne retraite à 
Willem et bienvenue à Coco. (Dessin paru 
le 3 mars 2017.) •

trine. Son dessin, incisif mais souple, amène 
à la compréhension claire et directe de son 
message : le smiley, les armes et les larmes. Un 
trait d’un noir lourd derrière lequel se dissi-
mule la faible lueur d’un monde moins con. 
Pour ce dessin et d’innombrables d’autres, 
merci Willem. (Dessin paru le 15 janvier 2015.)

18. François Hollande
Président de la République 

de 2012 à 2017
«J’aime les Hollandais»

Je n’ai jamais su comment Willem travaillait. 
Je ne pense pas qu’il venait chaque matin ou 
la nuit tombante à la rédaction de Libération 
pour livrer son croquis. Je l’ai toujours ima-
giné chez lui, à compulser toute la presse, 
écouter la radio en jetant un œil distant sur 
l’écran de sa télé. Il ne doit pas être du genre 
à fouiller dans les réseaux sociaux, ou peut-
être faisait-il comme moi, éplucher les dépê-
ches de l’AFP pour chercher le bon angle, et 
envoyer le dessin le plus tard possible à Libé 
pour être publié le lendemain. C’est un travail 
extrêmement difficile, de produire quotidien-
nement une caricature. Presque aussi difficile 
que de prononcer chaque jour un discours 
pour un président de la République. En plus 
le dessinateur n’est pas aidé, il est seul. Il 
donne sa vision du monde avec comme seul 
mandat de provoquer un sourire tout en fai-
sant réfléchir. Il s’en prend aux puissants, aux 
arrogants, aux sachants. Lesquels le matin ne 
peuvent que constater les dégâts et maudire 
Willem dont ils ne connaissent rien. Ni son vi-
sage ni son histoire. C’est l’inversion des rôles 
et des positions. Le dessin a cette vertu. Im-
possible de lui échapper. Il est là. Il s’étale sur 
un quart de page et on ne voit que lui. A Char-
lie Hebdo comme à Libération, il m’a parfois 
croqué, quelquefois froissé, mais c’était le prix 
de ma notoriété et de ma responsabilité. Il a 
toujours cherché à pointer malicieusement 
l’erreur, l’hésitation ou l’artifice. Il l’a toujours 
fait avec une ironie qui mord sans déchirer. 
C’est rare qu’il m’ait rendu hommage alors je 
prends les devants en lui disant mon regret 
de le voir s’éloigner. Enfin un dernier mot : 
Willem est un Hollandais, et j’aime les Hollan-
dais, surtout quand ils sont aussi doués. Voilà 
pourquoi j’attendrai toujours son prochain 
dessin, où qu’il paraisse. (Dessin paru le 7 no-
vembre 2012.)

19. Gérard Araud
Ambassadeur de France 

aux Etats-Unis de 2014 à 2019
«Plus envie de rire»

Trump peut aisément être caricaturé comme 
un clown. Son brushing de crooner sur le 
retour, le fond de teint orange appliqué en 
abondance et à la va-vite, son vocabulaire pri-
mitif, son autocongratulation permanente, 
ses propos incohérents et ses contrevérités 
à la pelle ont évidemment fait la joie des imi-
tateurs américains. Mettez simplement côte 
à côte, Obama annonçant la mort de Ben 
Laden et Trump celle d’Al-Baghdadi et vous 
passez du journal télévisé du soir aux Monty 
Python. Vous vous demandez comment il 
a pu être élu mais il a obtenu, en 2020, 14 mil-
lions de voix de plus qu’en 2016. Vous n’avez 
plus envie de rire. Charlie Chaplin l’avait 
montré dans le Dictateur et Willem nous le 
rappelle : être ridicule n’empêche pas d’être 
dangereux. Trump est un clown dangereux 
derrière lequel se ruent les suprémacistes 
blancs et autres racistes qui le prennent au 
sérieux. Un clown, c’est souvent inquiétant… 
(Dessin paru le 17 août 2017.)

20. Tristan Thil
Auteur et documentariste

«Où sont les autres dessins ?»
«Pour Libé, je fais deux dessins par jour, 
comme ça, ils se démerdent», me disait 

crois pas me souvenir d’un jour où mon re-
gard n’a pas croisé un dessin de Willem, mon 
père avait des tas de Hara-Kiri, de Charlie, j’ai 
acheté la Grosse Bertha en cachette au col-
lège, j’ai vendu Charlie dans mon lycée, je suis 
lecteur de Libé depuis que je suis grand… Tout 
à fait entre nous, sur mon bureau, il y a tou-
jours un livre de Willem que je vois dès que 
je relève la tête : il s’appelle Terreur aveugle. 
C’est peut-être un détail pour vous, mais pour 
moi, ça veut tout dire. (Dessin paru le 17 dé-
cembre 2014.)

15. Isabelle Lambert
Libraire à Groix

«Le trait hardi d’un anthropologue»
Dingue ! Complètement dingue ! A voir cette 
une de Libé, il est difficile de croire que 
l’on remonte le temps jusqu’au mercredi 
12 août 1998 tant ce dessin nous interpelle 
toujours par sa triste actualité. Et là, on ne 
peut s’empêcher de dire : «Il est top notre Wil-
lem !» «Notre» car pour nous autres, habitants 
de Groix, ce Néerlandais efflanqué, mousta-
chu, au regard azur pétillant, éternellement 
amoureux de sa femme, fait partie du décor 
dans une infinie discrétion mais un verre à 
la main. A travers cette satire, il nous prouve 
encore qu’un dessin de presse doit se suffire 
à lui-même, comme il aime à le croire. La 
force de son art, car Willem est bien un artiste, 
c’est son intemporalité. Alors évidemment les 
personnages politiques changent… Mais l’his-
toire, elle, se répète. Et, pendant quarante et 
une années, sous le trait hardi d’un Willem 
anthropologue, nous avons assisté, un rictus 
aux lèvres, à cette valse superbement pathé-
tique de la nature humaine. Alors merci, et 
santé Bernhard ! (Une parue le 12 août 1998.)

16. Coco
Dessinatrice

«Il transcende toute cette merde»
17 mars 2020 : face à la pandémie, Macron met 
la France sous cloche, en annonçant le confi-
nement du pays pour presque deux mois. 
Deux mois de baisse du taux de propagation 
du virus. Deux mois de hausse des violences 
conjugales et maltraitances infantiles. «C’est 
évident, ce qui a sauvé des millions de vies, 
c’est le confinement !» se félicite un covido-ex-
pert-pro-Macron à la télé, devant un homme 
ivre qui bousille la gueule de son gosse, 
puis de sa femme, jusqu’au chat, avant de se 
pendre. Scène tragique rendue cruellement 
drôle : Willem nous amène crescendo, en qua-
tre cases, dans l’horreur des violences intrafa-
miliales, pour mieux les dénoncer et en rire. 
«L’humour fait mal. L’humour fait peur. Tou-
jours. Parce que l’humour, c’est le réel», disait 
Cavanna. Willem, c’est ça : c’est le réel, l’actua-
lité avec sa gravité, ses despotes, ses curés, ses 
barbus, ses pollueurs, ses cons et j’en passe. 
L’humour de Willem transcende toute cette 
merde et vous la jette à la gueule, pour que 
vous sentiez comme ça pue. Alors vous riez. 
Vous êtes bien obligés : c’est ce qu’il y a de 
mieux à faire. (Dessin paru le 23 avril 2020.)

17. Camille Escoubet
Editeur aux Requins Marteaux

«Incisif mais souple»
Si j’ai choisi cette image de Willem, parmi les 
plus récentes, c’est avant tout parce qu’elle me 
fait rire. Car le pouvoir de ce grand dessinateur 
de presse (le plus grand, diront certains, et ils 
auront raison) est bien de saisir l’aberration du 
monde en seule image. Elle fait bien sûr réfé-
rence à l’affaire des caricatures et a été publiée 
dans Willem Akbar ! recueil de dessins de Libé 
et Charlie paru en 2015 chez Les Requins Mar-
teaux, trois mois après les attentats de Charlie. 
Mais ce n’est pas pour cette raison qu’elle est 
caractéristique. D’un sujet grave, elle est d’une 
grande force, elle évite tous les écueils morali-
sateurs, en démontrant l’absurdité de la doc-

spécial willem témoignages
changement» : le pro-

blème des slogans qui ne se périment pas, c’est 
qu’ils disent en creux que la situation ne s’est 
pas arrangée. Rageuse parce qu’alors, c’était 
aussi une campagne de femmes : Eva, Marie-
George, Martine… Bon… Tout ça a fait gagner 
un homme. Tiens, rétrospectivement ça pour-
rait aussi faire l’objet d’un dessin de Willem à 
base de météo : quelques larmes à la place de 
la pluie… (Dessin paru le 10 février 2012.)

12. Farouk Mardam Bey
Ecrivain franco-syrien

«Il a vu juste, comme toujours»
Oui, par où la sortie quand on est encerclé par 
des centaines de milliers de cadavres ? On se 
demande toutefois si un tueur comme Bachar 
al-Assad a pu un jour se poser cette question. 
Non seulement parce que sa longue impunité 
le lui interdisait, mais aussi parce que Poutine 
et Khamenei étaient, et sont toujours là pour 
le rassurer, et surtout parce qu’il a, chevillée 
au corps, la certitude d’être éternel, comme 
son père avant lui. Elle l’incite plutôt à persé-
vérer dans le massacre des Syriens, ses sujets 
qui sont, eux, banalement mortels. C’est pour-
tant Willem qui a vu juste, comme toujours : 
Bachar est condamné, Bachar ne s’en sortira 
pas. Tous ces cadavres qu’il a entassés autour 
de lui n’entendent pas le lâcher. Ils ne cesse-
ront de l’enserrer chaque jour davantage. Car 
ils savent, et ils ont chèrement payé pour le 
savoir, qu’il y va de la survie de leur pays et de 
ses habitants. (Dessin non daté.)

13. Pierre Gattaz
Président du Medef de 2013 à 2018

«Cette capacité à synthétiser»
J’aime beaucoup le trait noir et blanc de 
Willem et j’admire cette capacité (comme 
les bons dessinateurs de presse) à synthétiser 
une situation et un message en quelques 
traits. Le dessin choisi date du 1er septem-
bre 2017, le jour où Muriel Pénicaud présentait 
les ordonnances sur le droit du travail et il 
suggère que le Medef dirige le président de 
la République. C’est à la fois vrai et faux. Vrai 
car beaucoup de ce qui était dans le texte 
n’était que des propositions de bon sens, 
issues du terrain et des chefs d’entreprise et 
faux car le gouvernement ne se laissait pas 
dicter ce qu’il écrivait. Je vous l’assure. Mais 
un dessin, aussi pertinent soit-il, a l’inconvé-
nient d’être statique et, fait sur l’instant, il ne 
montre pas les conséquences. Car ce qu’ont 
permis les ordonnances, c’est d’entrer dans 
une dynamique inédite en France de création 
d’emplois et de diminution du chômage. Le 
million d’emplois en cinq ans dont j’avais 
parlé quelques mois auparavant a donc été 
réalisé. Les ordonnances ont permis d’enri-
chir en emplois une croissance mesurée, et 
c’était bien le but recherché ! Enfin rétablis-
sons quelques vérités : je ne me risquerai pas 
à manier un fouet, et je n’oserai jamais de-
mander au président de la République de me 
porter sur son dos ! (Dessin paru le 1er septem-
bre 2017.)

14. Terreur graphique
Dessinateur

«Toujours en plein dans le mille»
Il y a tout l’art de Willem dans ce dessin : son 
superpouvoir de la synthèse grâce auquel on 
comprend tout au premier coup d’œil, pas be-
soin de texte, pas besoin de contextualiser, 
tout est dans le dessin, et c’est toujours en 
plein dans le mille. C’est du brutal, mais 
Willem peut et a dessiné les pires horreurs 
sans que l’on s’en outre. Pourquoi ? Tout sim-
plement parce que c’est le meilleur, pardi ! Et 
aussi car c’est toujours juste, drôle et empreint 
d’une profonde humanité. C’est un coup de 
poing dans la gueule qu’on a plaisir à prendre 
tous les jours. Willem est un phare pour moi. 
Pas mal pour un insulaire. J’ai 44 ans et je ne 

Suite de la page 7
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T echniquement, il s’agit 
d’une «communication» au-
près de la procureure de la 

Cour pénale internationale (CPI), 
Fatou Bensouda. Concrètement, 
c’est une charge juridique sans 
précédent contre la France et Em-
manuel Macron pour leur refus 
de rapatrier les femmes jihadistes 
et leurs enfants retenus dans des 
camps du Nord-Est syrien. Le 
risque pour le président français, 
qui est aussi le chef des armées, 
n’est pas anodin. Sa responsabilité 
pénale pourrait être engagée pour 
crimes de guerre en «qualité d’au-
teur», parce qu’il réfute de manière 
«intentionnelle» le droit des fem-
mes à être jugées, et en qualité de 
complice pour leur détention illé-
gale et celle de leurs enfants, et les 
«traitements cruels et dégradants» 
qu’ils subissent depuis 2019.
Envoyé mardi à la CPI, le dossier 
d’une cinquantaine de pages que 
Libération a pu consulter a été 
élaboré par les avocats Marie 
Dosé, Ludovic Rivière et Gérard 
Tcholakian, ainsi que les universi-
taires Camille Cressent et Augus-
tine Atry. Il demande à la pro-
cureure d’ouvrir une enquête en 
vertu de l’article 15 du statut de 
Rome, ratifié par la France. La CPI 

aurait pu être saisie directement, 
sans passer par la procureure, 
mais uniquement par un Etat ou 
via une résolution du Conseil de 
sécurité des Nations unies.
«Les crimes de guerre sont consti-
tués, il n’y a aucun doute, explique 
Marie Dosé. Emmanuel Macron, 
en sa qualité de président de la 
République et de chef des armées, 
est celui qui fait le choix de ne pas 
rapatrier ces enfants français et 
leurs mères, alors que les autorités 
du Rojava [la région kurde auto-
nome de Syrie, ndlr] l’exhortent 
clairement à le faire. Nous pensions 
que les décisions récentes de la Bel-
gique et de la Finlande de ramener 
les enfants et leurs mères infléchi-
raient sa décision. Mais il persiste 
à maintenir ces enfants prisonniers 
et à empêcher le jugement de ces 
Françaises.» La décision par la 
procureure de la CPI de déclencher 
ou non une enquête ne sera pas 
prise avant plusieurs mois.

«des Français avant 
d’être des jihadistes»
Ce dossier des camps syriens, qui 
embarrasse autant des diplomates 
du Quai d’Orsay que plusieurs pro-
ches conseillers de Macron, n’au-
rait jamais dû en être un. Dé-
but 2019, alors que l’offensive des 
forces kurdes et de la coalition in-
ternationale contre les jihadistes 

Par
Luc Mathieu

Françaises 
détenues en Syrie : 

la procureure 
de la CPI saisie

Un dossier déposé mardi auprès de la Cour pénale 
internationale demande l’ouverture d’une enquête 
pour crimes de guerre sur le refus du Président de 

rapatrier enfants et femmes de jihadistes en détention.

24 février 2017.

spécial willem MONDE

1er janvier 1990. 2 avril 1999. 

21 décembre 1998. 3 novembre 2000.
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de l’Etat islamique s’achevait à 
Al-Baghouz, dernière enclave du 
«califat» aux confins de la Syrie 
et de l’Irak, et que des centaines 
d’hommes, femmes et enfants 
étrangers en sortaient chaque jour, 
la France avait décidé d’un rapa-
triement global de ses ressortis-
sants, y compris des hommes 
combattants. «Est-ce qu’on préfère 
qu’ils soient dispersés, qu’ils rejoi-
gnent les rangs de Daech ou qu’ils 
partent dans un autre pays 
pour continuer à fomenter de tels 
actes ?» déclarait le 30 janvier 2019 
le Premier ministre de l’époque, 
Edouard Philippe. Une position 
partagée par la garde des Sceaux 
et le ministre de l’Intérieur d’alors, 
Nicole Belloubet et Christophe 
Castaner. «Ce sont des Français 
avant d’être des jihadistes», affir-
mait ce dernier.
Leur retour était prévu et préparé. 
Selon un document de la Direction 
générale de la sécurité intérieure 
(DGSI) que s’était procuré Libéra-
tion, une liste précise de 250 res-
sortissants français – hommes, 
femmes et enfants –, comportant 
leur date d’entrée en Syrie et en 
Irak et leur lieu de détention, 
avait été établie. Et pour plus 
de 160 d’entre eux, un vol de retour 
leur était assigné. Mais le 28 février 
2019, un sondage qui montre l’hos-
tilité d’une majorité de la popula-

tion à un retour éventuel pousse 
Emmanuel Macron à inverser sa 
position et à annuler les retours. Il 
n’a depuis plus varié, n’autorisant 
que des rapatriements «au cas par 
cas». «Plus l’élection présidentielle 
approche, moins il y a de chances 
qu’il revienne sur sa doctrine», note 
un proche du dossier.

«Pénurie extrême 
pendant des années»

Seuls 35 enfants, en majorité 
des orphelins, ont été récupérés 
depuis 2019. Il en reste envi-
ron 200, ainsi qu’une centaine de 
femmes. Leur nombre précis n’est 
pas connu, certaines ayant profité 
du chaos de la bataille d’Al-Ba-
ghouz pour s’attribuer une autre 
nationalité et ne pas être recensées 
comme françaises. Des enfants ont 
pu être kidnappés par des familles 
d’autres nationalités. Au moins 
treize femmes se sont enfin éva-
dées, parfois avec leurs enfants, 
et ont quitté la région administrée 
par les Kurdes pour rejoindre celle 
d’Idlib, dans le Nord-Ouest. Parmi 
elles figurent Hayat Boumeddiene, 
l’ex-compagne d’Amedy Coulibaly, 
l’auteur des attentats de Mon-
trouge (Hauts-de-Seine) et 
de l’Hyper Cacher de Paris, les 8 et 
9 janvier 2015. Elle a été condam-
née en son absence à trente ans de 
prison en début d’année.

Cette position de la France fait 
l’unanimité contre elle. Aussi bien 
des organisations humanitaires et 
de défense des droits de l’homme 
que des responsables de la lutte 
antiterroriste. Les conditions de vie 
dans les camps d’Al-Hol et de Roj, 
où sont détenus les femmes et les 
enfants français, considérés 
comme civils par les autorités 
kurdes, sont déplorables. Les soins 
médicaux restent réduits au mini-
mum, quand ils sont disponibles, 
et il n’existe aucune école. «Il est 
inacceptable que des enfants soient 
détenus dans ces conditions de pé-
nurie extrême pendant des années. 
Il n’est pas concevable qu’ils aient 
commis quoi que ce soit, explique à 
Libération le président du Comité 
international de la Croix-Rouge, 
Peter Maurer, qui rentre du Nord-
Est syrien. Mais ils sont enfermés 
avec leur mère parfois depuis plus 
de deux ans. Les femmes ne sont vi-
sées par aucun processus judiciaire. 
Je peux comprendre les sensibilités 
politiques, mais je comprends moins 
que des pays européens ne mettent 
pas les considérations judiciaires et 
humanitaires au premier plan.»
Le secrétaire général adjoint de 
l’ONU en charge des questions hu-
manitaires, Mark Lowcock, est du 
même avis. «La situation est déplo-
rable. L’insécurité augmente, il y a 
des assassinats, les cliniques sont 

débordées et manquent de médica-
ments et d’équipements, explique-
t-il à Libération. Les pays qui ont 
des ressortissants là-bas doivent 
leur permettre de rentrer. La majo-
rité d’entre eux sont des enfants, et 
souvent des enfants très jeunes. Il 
n’est pas acceptable de les laisser. 
Ce sont des citoyens.» A l’inverse de 
la France, plusieurs pays, dont la 
Russie, ont rapatrié la quasi-tota-
lité de leurs ressortissants.

L’EI cherche à libérer 
ses partisans

Au-delà des seuls aspects huma-
nitaires et moraux, la doctrine de 
l’Elysée est également critiquée du 
point de vue sécuritaire. Le coor-
donnateur des juges antiterroristes 
du tribunal de Paris, David de Pas, 
a plusieurs fois fait part du «risque 
de sécurité publique» qu’elle fait 
courir à la France. Toutes les Fran-
çaises recensées dans les camps 
de Roj et Al-Hol sont visées par des 
mandats d’arrêt internationaux. 
Si elles étaient rapatriées, elles 
feraient face à un juge dès leur 
retour en France.
Les enfants, eux, risquent d’être 
radicalisés dans des camps assimi-
lés à «Guantánamo» par les ONG. 
«Les Français peuvent comprendre 
que si on les laisse grandir là-bas 
pendant dix ans, ce sont de jeunes 
adultes endoctrinés, avec la haine 

de la France, qui en sortiront», ex-
pliquait début mars Hubert Ju-
lien-Laferrière, député du Rhône. 
Il revenait d’un voyage avec trois 
autres parlementaires à la fron-
tière irako-syrienne. Ils n’ont 
pas pu se rendre dans les camps, 
le gouvernement français étant 
intervenu auprès des autorités 
locales pour les en empêcher.
Les officiels kurdes ne cessent, 
eux, de répéter que les pays étran-
gers doivent récupérer leurs res-
sortissants. Dès le début de l’an-
née 2019, ils ont été débordés par 
l’afflux des familles s’échappant 
d’Al-Baghouz, que nul n’avait anti-
cipé. Le camp d’Al-Hol, où vivent 
plus de 60 000 personnes, est 
devenu incontrôlable, gangrené 
par l’Etat islamique qui a toujours 
affirmé que son premier objectif 
était de libérer ses partisans. Les 
forces kurdes y ont lancé diman-
che une opération de ratissage 
et arrêté plusieurs dizaines de per-
sonnes. Un tunnel a également été 
découvert. «Nous rencontrons des 
difficultés énormes pour gérer les 
combattants [détenus] de l’Etat 
islamique et leurs familles, ont dé-
claré le 18 mars les autorités kurdes 
dans un communiqué. Cela repré-
sente un immense fardeau que nous 
ne pouvons porter seuls. La com-
munauté internationale devrait 
assumer ses responsabilités.» •

15 septembre 2017.

30 octobre 1995 (le président russe hospitalisé après une alerte cardiaque). 19 août 2016.
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Q uel cadre légal pour les aides 
publiques aux entreprises et 
quel retour sur investissement 

pour la collectivité ? C’est la question 
sur laquelle s’est penchée une mission 
d’information parlementaire consti-
tuée le 13 octobre. Après des semaines 
d’auditions, cette mission, presque ex-
clusivement composée de députés is-
sus de la majorité, doit présenter son 
rapport ce mercredi 31 mars. «L’objet de 
ce document sera clairement de poser 
des critères», affirme son président, 
membre de la commission des affaires 
sociales, Stéphane Viry (LR), quand les 
quelques participants de gauche dé-
noncent, eux, des effets d’annonce et 
un «manque de courage flagrant» 
de LREM.

«Gouvernance lacunaire»
«Nous nous sommes posé la question de 
l’efficacité des aides publiques d’un 
point de vue environnemental, social 
(création et préservation d’emploi) et 
éthique (partage de la valeur, égalité 
femmes-hommes…)», indique la rap-
porteure de la mission d’information, 
Laurianne Rossi (LREM). Avec en toile 
de fond un véritable maquis à débrous-
sailler : la mission a dénombré près 
de 2 000 aides directes ou indirectes 
aux entreprises, pour un montant an-
nuel de 140 milliards d’euros, sans 

compter les niches fiscales. A quoi 
vient s’ajouter désormais le plan de re-
lance à 100 milliards d’euros. «On s’est 
aperçu qu’il y a une gouvernance lacu-
naire, notamment dans la traçabilité», 
relève Laurianne Rossi.
Concrètement, ajoute-t-elle, les mesu-
res contenues dans le rapport misent 
davantage sur la «contractualisation» 
que sur des évolutions législatives. Sur 
le plan de l’«éco-conditionnalité» envi-
ronnementale, le rapport devrait pro-
poser la mise en place de négociations 
sectorielles obligatoires dans les bran-
ches. S’agissant des questions de l’em-
ploi et des salaires, une des mesures 
envisagées consiste à conditionner les 
mesures d’aides aux entreprises en dif-
ficulté au fait qu’elles ne versent pas de 
dividendes à leurs actionnaires, avec 
des clauses de maintien de l’activité et 
de l’emploi. «L’argent public n’est pas 
destiné à payer des dividendes», dit 
Saïd Ahamada, député LREM membre 
de la mission. Cette dernière devrait 
également proposer que la loi dite 
«Florange», qui oblige un employeur à 
chercher un repreneur lorsqu’il 
compte fermer un site, s’applique dé-
sormais aux entreprises comptant au 
moins 500 salariés, contre 1 000 ac-
tuellement.
Ces propositions ne convainquent pas 
les rares membres de gauche de la mis-
sion. Dominique Potier, député socia-
liste et vice-président de la mission, 
évoque «une illusion». Très sceptiques 

Par
Pauline Achard

Entreprises
Des aides au 

conditionnel ?
Une mission d’information parlementaire rend 
ses propositions, ce mercredi, sur l’efficacité des 
subventions publiques aux sociétés. A gauche, 
les députés pointent la timidité de la majorité.
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Loin d’avoir incité le gouvernement à inverser 
la tendance, la crise du Covid-19 l’a encouragé 
à aller plus loin. Et si nul ne conteste que cer-
taines mesures d’urgence s’imposaient, telle 
la prise en charge quasi intégrale du chômage 
partiel (près de 30 milliards d’euros l’an passé) 
ou le fonds de solidarité à destination des en-
treprises paralysées par les mesures sanitaires 
(4,5 milliards d’euros par mois), la manière 
dont ces aides sont distribuées, tout comme 
le «plan de relance» à 100 milliards d’euros 
présenté à la rentrée 2020, n’ont pas fini de 
susciter les critiques.
«Le “quoi qu’il en coûte”, on ne sait pas à qui il 
va et à quoi il sert», lançait récemment sur 
RMC Philippe Martinez, le secrétaire général 
de la CGT. «Il va falloir passer de l’arrosage au-
tomatique au sur-mesure avec de la condition-
nalité», renchérissait, dans les Echos, son 
homologue de la CFDT, Laurent Berger. Quel-
ques semaines plus tôt, le numéro 1 de FO, 
Yves Veyrier, ciblait dans le même journal 
«certaines entreprises qui profitent de la situa-
tion pour accélérer leurs restructurations, voire 
en engager», et évoquait la nécessité de «pré-
voir des sanctions». Côte patronal, le 15 mars, 
sur France Info, le président 

«L a France est droguée à la dépense 
publique.» Le diagnostic, cinglant, 
a été établi un jour de juin 2017 par 

le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. 
Et il avait raison, au moins concernant un 
certain type de dépenses : celles à destination 
des entreprises. En novembre 2020, France 
Stratégie dénombrait ainsi quelque 600 dis-
positifs mis en place par l’Etat, sans compter 
ceux des collectivités territoriales, pour 
soutenir les sociétés françaises. Selon les esti-
mations de cet organisme rattaché à Mati-
gnon, ces aides représentaient, en 2019, 
de 139 milliards à 223 milliards d’euros, soit 
5,7 % à 9,2 % du PIB. Ce qui placerait la France 
nettement au-dessus de la moyenne euro-
péenne, selon Eurostat.

également concernant les engage-
ments de la majorité, Eric Coquerel 
(LFI) et Jean-Paul Dufrègne (Gauche 
démocrate républicaine) rappellent 
avoir déposé à maintes reprises des 
amendements pour renforcer la condi-
tionnalité des aides allouées aux entre-
prises, sans jamais obtenir gain de 
cause. La majorité, toujours timide 
quant à l’idée de contraindre et sanc-
tionner les entreprises, préfère miser 
sur la «responsabilité citoyenne». Didier 
Baichère, député LREM aux affaires 
sociales, exige ainsi «une exemplarité» 
de la part des sociétés bénéficiaires 
d’aides publiques. Sans plus. Ce n’est 
pas l’avis du socialiste Dominique Po-
tier qui plaide pour que le gouverne-
ment cesse de se «cacher derrière des 
mesures volontaristes et incitatives, 

dont les grandes entreprises profitent 
visiblement». Le groupe socialiste a 
déjà soumis à l’Assemblée trois catégo-
ries d’amendements pour encourager 
les entreprises bénéficiaires d’aides 
publiques à investir dans la stratégie 
bas-carbone, les inciter à adopter un 
plan de vigilance des droits humains 
dans la mondialisation, et surtout à les 
contraindre à quitter les paradis fis-
caux. Systématiquement rejetées par 
la majorité, ces mesures n’ont pas plus 
de chances d’aboutir à travers cette 
mission, estime-t-il. «Il s’agirait de 
commencer par poser une simple limite 
à l’indécence», s’agace Dominique Po-
tier, qui dénonce une certaine «naï-
veté» de la part de la majorité.

«Limite à l’indécence»
Il en va de même pour Jean-Paul Du-
frègne, «certain» que ce rapport n’aura 
pas d’impact significatif : «Je suis 
contre la béatitude d’un certain nombre 
d’élus qui affirment qu’il faut faire con-
fiance d’emblée, dénonce le député du 
groupe GDR. Résultat, on se retrouve 
avec des grandes entreprises comme Sa-
nofi ou Nokia qui licencient des centai-
nes de Français après avoir reçu un 
nombre incalculable d’aides publiques, 
et que leurs dividendes restent intacts.» 
Las, Dominique Potier craint de voir 
s’installer cette absence d’encadre-
ment des aides au risque d’accentuer 
encore injustice sociale et dérèglement 
climatique. •

La lèse-naïveté 
de l’Etat stratège
Tout à leur volonté de rendre 
les entreprises compétitives, 
les différents gouvernements 
ont distribué des milliards 
sans contrepartie. Des groupes 
ont ainsi pu toucher des aides 
et licencier à leur guise.

Suite page 14

La mission 
parlementaire 

a dénombré près de 
2 000 aides directes 

ou indirectes aux 
entreprises, pour un 
montant annuel de 

140 milliards d’euros, 
sans compter 

les niches fiscales. 
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cela sur France Info, fin septembre, il 
ajoutait : «Quand quelqu’un se noie, vous lui 
lancez une bouée, vous ne lui dites pas : 
“Avant de prendre la bouée, il va falloir que 
tu fasses papa, maman, etc.” Contacté 
par Libération, le cabinet de Bruno Le Maire 
ne dit pas autre chose : «On mise sur le fait 
que les entreprises qu’on aide vont avoir du 
succès, donc se développer et donc payer plus 
d’impôts. Si une entreprise licencie, jusqu’à 
preuve du contraire, ce sera parce qu’elle ne 
marche pas.»
Au cabinet d’Agnès Pannier-Runacher, la mi-
nistre déléguée à l’Industrie, on souligne que 
le plan de relance repose aussi, pour une 
bonne part, sur des aides distribuées à l’issue 
d’appels à projets. Fin février, plus de 1 000 
avaient été validés, pour près de 820 millions 
d’euros. Et «les projets soutenus ont de ma-
nière intrinsèque des conditionnalités, ou des 
bénéfices environnementaux ou sociaux», as-
sure-t-on. S’ajoute «une convention» censée 
dessiner le projet avec une certaine finesse. 
Si celui-ci «n’est pas respecté, le montant [des 
aides] peut évoluer, voire un remboursement 
être demandé» fait-on valoir à Bercy. Il se dit 
même que «la ministre envoie individuelle-
ment des courriers à tous les lauréats» pour 
leur rappeler d’être respectueux du dialogue 
social. «Mais sur un mode non contraignant», 
ajoute-t-on. Loin, donc, de la revendication 
la plus minimale de la CFDT, qui exigeait un 
contrôle de l’utilisation des aides par les re-
présentants du personnel. Si les aides aux 
entreprises sont une drogue bien française, 
le sevrage ne semble pas pour demain.

Frantz Durupt

tablir l’équité fiscale entre la France et les 
autres pays de l’Union européenne.»

Quelques timides règles
C’est que le ministre de l’Economie, qui est 
aussi un écrivain prolixe, est attentif aux 
questions sémantiques. Parlez-lui de  «con-
treparties» demandées aux entreprises en 
échange d’un soutien public, et il vous ré-
pondra, comme en septembre : «Contrepar-
ties, ce n’est pas conditionnalité. Contrepar-
ties, cela veut dire que nous attendons des 
entreprises qu’elles jouent le jeu de ce plan de 
relance.» Et d’ajouter : «Je crois beaucoup 
à la vertu du débat parlementaire pour tra-
vailler sur ces contreparties.» Résultat : à peu 
près rien de ce que l’opposition a proposé 
lors des débats autour du budget 2021 n’aura 
été retenu. Seul un amendement, issu de la 
majorité, fixe quelques timides règles, 
comme la publication d’un bilan des émis-
sions carbone, un suivi annuel de l’index 
d’égalité femmes-hommes ou une informa-
tion annuelle à destination des représen-
tants du personnel sur l’utilisation des 
aides. Une mission d’information sur les 
aides publiques a bien été lancée à l’Assem-
blée nationale mais, composée presque in-
tégralement de membres de la majorité, elle 
devrait bien se garder de bousculer la doc-
trine en vigueur.
Après tout, arguera volontiers le président 
du Medef, «ce plan [de relance], il est plein 
de contreparties. Parce que quand on met 
une subvention de 20 % de l’investissement, 
ça veut dire que 80 % – et c’est normal 
d’ailleurs – est payé par l’entreprise». Disant 

pu pleinement apprécier les bienfaits du 
Crédit d’impôt recherche (CIR), dispositif de 
soutien à la recherche française. Avant d’an-
noncer 1 200 nouvelles suppressions d’em-
plois en juin 2020, Nokia avait ainsi perçu 
273 millions d’euros de CIR en quatre ans. 
Toutes, enfin, profitent du fait qu’à travers 
certains dispositifs, la puissance publique 
ne se met pas en position de réclamer quoi 
que ce soit. Emblème de cette politique : 
le CICE, un crédit d’impôt de 15 à 20 mil-
liards d’euros par an, octroyé sans distinc-
tion par François Hollande à partir de 2013 
pour relancer la compétitivité française. 
A l’époque, le patron du Medef, Pierre 
Gattaz, arborait un pin’s faisant miroiter «un 
million d’emplois». Au final, le CICE aura 
permis d’en créer… 160 000 entre 2013 
et 2017, selon l’estimation la plus optimiste 
de France Stratégie.
Loin d’en tirer un constat d’échec, l’exécutif 
a transformé le CICE en une baisse pure 
et simple des cotisations patronales de-
puis 2019. Et son plan de relance creuse ce 
sillon en exauçant au moins partiellement 
un souhait du patronat, qui voue aux gémo-
nies les impôts dits «de production» en leur 
reprochant de frapper les entreprises au 
porte-monnaie avant même qu’elles aient 
dégagé des recettes. Ces prélèvements qui, 
selon France Stratégie, sont deux fois plus 
élevés que la moyenne de la zone euro, vont 
être drastiquement réduits pour permettre 
aux entreprises françaises d’économiser 
20 milliards d’euros sur deux ans. A quelles 
conditions ? Aucune, expliquait Bruno 
Le Maire en octobre. «Nous ne faisons que ré-

du Medef, Geoffroy 
Roux de Bézieux, temporisait, évoquant  
«à la marge, quelques abus», mais ajoutant 
que «globalement, il n’y a pas eu d’effet 
d’aubaine».

Enième restructuration
Pour illustrer leurs propos, les syndicalistes 
citent régulièrement trois exemples : 
Bridgestone, Sanofi et Nokia. Bridgestone 
a sciemment fait péricliter son usine de Bé-
thune (Pas-de-Calais), alors même que le 
fabricant de pneus japonais engrangeait 
2,4 milliards d’euros de profits en 2019. Ré-
sultat : 863 personnes licenciées. Sanofi 
compte parmi les fleurons du CAC 40 et son 
bénéfice net s’est envolé l’an dernier pour 
atteindre 12,3 milliards d’euros, dont 4 mil-
liards devraient être reversés aux actionnai-
res en dividendes. Pourtant, l’entreprise 
a annoncé l’été dernier une énième restruc-
turation entraînant la suppression 
de 1 000 postes en France, dont 400 dans la 
recherche. Quant au finlandais Nokia, qui 
était bénéficiaire en 2019, il a aussi annoncé 
durant l’été un quatrième plan social depuis 
sa reprise d’Alcatel-Lucent. Et ce, en s’esti-
mant libéré de ses engagements au main-
tien dans l’emploi pris en 2015.
Point commun entre ces entreprises et d’au-
tres, comme General Electric qui a repris la 
branche énergie d’Alstom il y a cinq ans et 
n’a pas tenu non plus ses promesses : elles 
ont bénéficié ou bénéficient encore des lar-
gesses de l’Etat ou des collectivités locales. 
Certaines ont touché des aides directes des 
régions, comme Bridgestone ; d’autres ont 

Suite de la page 13
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D éputé LFI de Seine-Saint-
Denis, Eric Coquerel dé-
plore que le plan de relance 

ne prévoie que des «engagements» 
des entreprises aidées par l’Etat, et 
surtout pas de contreparties, mal-
gré les propositions formulées par 
son groupe parlementaire.
Bridgestone, Sanofi ou encore 
Nokia ont perçu des aides et 
annoncé des suppressions de 
postes ces derniers mois. Cela 
vous a-t-il surpris ?
Ça m’a choqué, mais pas surpris. Si 
on était surpris, ça voudrait dire 
qu’on l’est par l’échec de la politi-
que de l’offre et de la compétitivité 
menée depuis des années. Notam-
ment avec le CICE [Crédit d’impôt 

compétitivité emploi, ndlr] : il n’a 
pas créé d’emplois et était l’exem-
ple même de dotations d’argent 
aux entreprises sans contreparties. 
Mais je suis choqué qu’en pleine 
crise, des entreprises bénéficiaires 
ne se cachent même pas pour faire 
des plans de restructuration sous 
prétexte de Covid. Ce capitalis-
me-là est vraiment sans gêne.
L’Etat est très généreux envers 
les entreprises. Est-il trop naïf 
dans sa manière de les aider ?
Non, accuser le gouvernement de 
naïveté serait trop gentil, et ce se-
rait nous-mêmes être 
bien naïfs. Je me rap-
pelle avoir demandé à 
Bruno Le Maire, il y a deux ou trois 
ans : «Comment vous comptez faire 
avec le CICE, avec tout l’argent que 
vous mettez, pour contraindre les 
entreprises à investir et créer des 
emplois au lieu de tout reverser en 
dividendes aux actionnaires ?» Sa 
réponse a été : «Le bon sens l’em-
portera.» Sauf que le bon sens, 
dans le capitalisme financiarisé, ça 

ne marche pas. A partir du mo-
ment où le critère de bonne santé 
d’une entreprise c’est la rente, eh 
bien l’argent va à la rente.
Des mesures d’urgence comme 
le chômage partiel ou le fonds 
de solidarité pour les entrepri-
ses ne sont pas contestables…
C’est vrai. Heureusement que l’Etat 
a mis en œuvre ces mesures d’ur-
gence, c’est son rôle ! Mais on pour-
rait tout de même poser des condi-
tions. Il y a d’abord des conditions 
de base, c’est-à-dire ne pas licen-
cier en période de crise. Mais vous 

pouvez aussi décider 
que quand vous met-
tez des dizaines de 

milliards dans l’économie, ça sert 
à la réorienter vers la transition 
écologique. Quand l’Etat débloque 
autant d’argent, il a intérêt à assu-
mer son rôle d’Etat stratège.
En septembre, Bruno Le Maire 
renvoyait à la discussion parle-
mentaire pour intégrer des 
contreparties au plan de re-
lance. Résultat ?

Il n’y en a pas eu. Les seules 
contreparties dont il parle, ce sont 
des «engagements». Mais ça n’a 
jamais un caractère obligatoire. 
Nous, on a fait des amendements 
sur la question du remboursement 
des aides avec coefficient multipli-
cateur. On a fait des amendements 
conditionnant les aides à ce qu’il 
n’y ait aucun licenciement dans les 
entreprises qui font des bénéfices. 
On a aussi proposé une taxe sur les 
«profiteurs de crise», c’est-à-dire les 
entreprises dont le chiffre d’affaires 
était supérieur de 5 % en 2020 à ce-
lui de 2019, de sorte que celles qui 
perdent beaucoup d’argent en bé-
néficient. Aucun de nos amende-
ments n’a été accepté par la majo-
rité En marche, bien sûr.
Ce qui reste, c’est un amende-
ment adopté par la majorité qui 
prévoit une consultation des 
représentants du personnel, un 
suivi des émissions carbone et 
de l’égalité femmes-hommes…
Oui, une «consultation» comme 
vous dites, et pour le reste, à cer-

tains moments, ça peut se transfor-
mer en pénalité si les entreprises 
sont vraiment hors des clous. Mais 
si on regarde les dizaines de mil-
liards d’euros qui chaque année 
partent vers les grandes entrepri-
ses, tout cela est un leurre. Pour dé-
fendre les 20 milliards de baisses 
d’impôts de production, le gouver-
nement disait qu’il n’y a qu’en 
France que les entreprises sont 
aussi pénalisées. D’accord, mais il 
n’y a qu’en France qu’on reverse au-
tant d’argent aux entreprises sans 
conditions. C’est ça la réalité.
L’exécutif dira que dans le cadre 
des appels à projets, les entre-
prises ne peuvent pas préten-
dre à des aides si elles ne pren-
nent pas des engagements…
Oui, des engagements qui seront 
vérifiés dans plusieurs années, car 
ce sont des engagements sur des 
objectifs. Et vous verrez que dans 
plusieurs années, quand les objec-
tifs ne seront pas atteints, ça ne 
donnera rien.

Recueilli par F.Du.

«Il n’y a qu’en France qu’on donne autant 
d’argent aux entreprises sans conditions»
S’il salue les aides 
d’urgence, le député 
LFI Eric Coquerel 
regrette l’absence de 
contreparties exigées 
pour les sociétés 
soutenues par l’Etat.

Interview
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6 septembre 2001 (Alain Lipietz, vainqueur de la primaire des Verts puis recalé).31 mars 2021.

spécial willem FRANCE

Que faire ? «Tenir», d’après l’ex-
pression en vogue dans les 
couloirs des ministères, ne 

pas restreindre encore les libertés et 
attendre que cette troisième vague 
passe ? Ou remettre le pays sous clo-
che, fermer les écoles, contraindre de 
fait les parents au télétravail, voire 
ressortir les attestations ? C’est à cette 
question que doit répondre le chef de 
l’Etat ce mercredi matin, lors du tradi-
tionnel Conseil de défense sanitaire, 
qui pourrait éventuellement être suivi 
d’une allocution présidentielle dans 
les heures ou les jours qui suivent. 
L’Elysée laisse toujours planer le sus-
pense sur ce point.
D’un côté, la balance sanitaire penche 
vers l’absence de nouvelles mesures 
strictes à court terme. Car, selon nos 
informations, la santé mentale des 
Français inquiète tellement au som-
met de l’Etat que le ministre de la 
Santé, Olivier Véran, va prochaine-
ment dévoiler un plan d’ampleur à 
destination de ceux que la pandémie 
a psychologiquement affaiblis. En-
suite, le gouvernement vient d’expli-
quer à tout va qu’il valait mieux rester 
dehors que chez soi. Mais surtout, 
Macron estime qu’à partir de la mi-
avril, il sera en mesure d’offrir de 
nouvelles perspectives : les 10 mil-
lions de personnes les plus vulnéra-

bles devraient être vaccinées et le 
reste de la population y avoir droit 
progressivement.
Mais, en attendant que la France soit 
en capacité de vacciner massivement, 
seule lumière au bout du tunnel, l’au-
tre côté de la balance penche pour 
resserrer la vis. La troisième vague est, 
dans certaines régions, dramatique. 
S’il attend sans rien faire, Macron pla-
cera les soignants dans une situation 
intenable. En Ile-de-France, les mala-
des du Covid en réa sont plus nom-
breux que lors de la deuxième vague. 
«Nous sommes tous bouleversés par ce 
que nous voyons comme témoignages 
de soignants […] et nous voulons tout 
faire pour que leur situation puisse 
être la plus tenable possible. Il y a une 
ligne rouge absolue, c’est le tri des ma-
lades», a avancé le ministre de l’Eco-
nomie, Bruno Le Maire, mardi.
Pour éviter la fermeture des établisse-
ments scolaires, qui sera au cœur des 
discussions du Conseil de défense sa-
nitaire, le ministre de l’Education na-
tionale, Jean-Michel Blanquer, ré-
clame que les enseignants soient 
vaccinés le plus vite possible. Mais 
avec le nouveau protocole sanitaire 
en place depuis lundi, les classes doi-
vent fermer au premier cas positif. 
Comment éviter dès lors qu’elles ne 
ferment massivement dans les semai-
nes à venir alors que le nombre de cas 
positifs chez les jeunes explose ? Une 
question de plus à éluder. •

Par
Charlotte ChaffanjonReconfinement

La mission 
impossible 
de Macron

Mis sous pression par l’engorgement des 
hôpitaux et la situation dans les écoles, 

le Président prendra-t-il de nouvelles mesures 
lors du Conseil de défense de ce mercredi ?
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23 mars 1992 (Mitterrand, Chirac, Giscard après la contre-performance de leur parti respectif au premier tour des élections régionales et cantonales).

De gauche à droite : 

5 février 2004 
(Raffarin, Sarkozy 
et Juppé).

25 septembre 1996 
(rapport de l’Insee 
sur les jeunes et la 
pauvreté).

4 mars 2016 
(Sarkozy et Juppé, 
en campagne pour 
la primaire de LR) 

Le président du Conseil 
national de l’ordre des 
médecins, Patrick Bouet, 
espère un sursaut 
face au virus qui est 
en train de gagner.

M onsieur le président 
de la République,
Depuis plus d’un an, 

la pandémie bouleverse le monde 
et frappe durement notre pays comme 
la plupart de nos voisins européens. 
Depuis un an, vous avez été confronté 
à des décisions lourdes de conséquences. 
Sauf à vouloir caricaturer, polémiquer, 
chacun peut imaginer aisément 
la difficulté de toutes ces décisions, 
les arbitrages complexes entre santé, 
état psychologique de la société et acti-
vité économique, sociale, éducative et 
culturelle. Ni procureur, ni contempteur, 
ni candidat, ni militant, mon propos 
est éloigné de toute considération 
politique. En m’adressant à vous 
aujourd’hui, je n’ai comme seule 
préoccupation que celle qui guide 
l’institution que je préside, c’est-à-dire 
l’intérêt de tous les patients, et le service 
des médecins partout sur le territoire, 
quel que soit leur mode d’exercice.
Si je le fais aujourd’hui sous cette forme, 

c’est parce que face à une situation 
terriblement grave, s’impose à nous 
la nécessité de mesures plus strictes, 
et donc d’un vrai reconfinement partout 
où c’est nécessaire. Pour beaucoup 
de ceux qui sont chaque jour sur le front 
face au Covid-19, il apparaît que nous 
avons perdu le contrôle de l’épidémie. 
Les patients de plus en plus jeunes, 
la contamination dans les écoles sont 
autant d’indicateurs marquants de cette 
dégradation continue de la situation 
depuis plusieurs semaines. D’ici 
quelques jours, particulière-
ment en Ile-de-France, 
nos services de réanimation 
auront dépassé l’actuel stade de satura-
tion ne permettant plus de garantir 
la bientraitance des patients qu’exige 
l’éthique médicale.
Vous avez choisi fin janvier de ne pas 
reconfiner. Vous l’avez fait, j’en suis 
convaincu, sur la base d’informations, 
de sources diverses, d’enjeux multiples 
et complexes qui ont forgé votre déci-
sion. Depuis, la situation a changé. 
Comme à chaque fois depuis début 2020, 
le virus nous a surpris, déroutés, avec 
ses variants et son accélération. Et dans 
ce contexte, les mesures de couvre-feu 
et de «confinement» le week-end ou au 
quotidien dans certains départements 
ont été perçues comme moins strictes 

que celles prises précédemment.
Personne, ni les médecins, ni les cher-
cheurs, ni les experts, ni les autorités 
publiques, ne peut prétendre au-
jourd’hui détenir à lui seul la solution 
parfaite. Mais chacun se doit de faire pas-
ser l’impératif sanitaire avant tout autre 
et de prendre en compte cette nouvelle 
donne : le virus est en train de gagner.
Pour endiguer cette nouvelle vague 
de l’épidémie, il faut en même temps 
ralentir la propagation du virus et vacci-
ner en masse. Sur ce dernier point, la 

mobilisation des médecins 
est totale. Mais cela ne peut 
suffire aujourd’hui. Dans 

quelques semaines hélas, en dépassant 
les 100 000 morts, l’épidémie aura rayé 
l’équivalent de la ville de Nancy de la 
carte de France. Derrière les chiffres, il y 
a des vies. Des vies brisées, des familles 
anéanties, des parcours et des espoirs 
à jamais enterrés. Derrière les courbes, 
il y a la souffrance des familles face 
au deuil, l’épreuve face à la maladie, les 
convalescences longues et douloureuses 
des Covid, les dégâts irréparables 
des pertes de chance.
La vie ne peut plus aujourd’hui suppor-
ter aucun arbitrage, aucune hésitation, 
aucun pari. Pour sauver ces vies, au 
chevet des patients, partout, loin des pla-
teaux télé, il y a la mobilisation ininter-

Monsieur le Président, je vous demande de nous confiner
rompue des médecins, de tous les profes-
sionnels qui, après avoir été exposés lors 
de la première vague, font aujourd’hui 
face à l’épidémie, même lorsqu’ils sont 
à bout de forces, avec un engagement 
sans faille qui honore notre profession. 
Demain, si nous n’agissons pas plus 
fortement, cette mobilisation ne suffira 
plus à soigner dans de bonnes condi-
tions. Ce serait un échec et une atteinte 
au pacte républicain qui veut que 
la République protège tous les siens.
Monsieur le Président, nos concitoyens, 
inquiets chaque jour pour eux et leurs 
familles, nos soignants épuisés par 
un combat sans merci, ne peuvent plus 
attendre. Pour éviter que l’épidémie 
ne gagne, pour sauver des vies, pour ne 
pas avoir à choisir entre les patients […], 
je vous demande solennellement 
de renforcer sans attendre et clairement, 
nettement, sans détour, les mesures 
sanitaires. Monsieur le Président, 
en attendant que nous soyons massive-
ment vaccinés, partout où la situation est 
grave, il nous faut nous confiner. •

Par
Patrick Bouet 
Président du Conseil national de l’ordre 
des médecins

Tribune
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ANanterre (Hauts-de-
Seine), au sein de l’office 
central pour la répression 

des violences aux personnes 
(OCRVP), un service de quatorze 
enquêteurs travaille sur l’exploita-
tion sexuelle des mineurs en ligne 
et la pédocriminalité. A sa tête 
depuis 2018, la commandante 
Véronique Béchu a répondu aux 
questions de Libération.
Pouvez-vous nous expliquer 
votre périmètre d’activité ?
Le vecteur de notre saisine, c’est 
l’infraction en ligne. Nous n’avons 
pas la possibilité d’absorber tout le 
flux qui nous arrive, donc nous pri-
orisons les dossiers : ceux avec les 
faits les plus graves, ceux avec un 
volet international car c’est aussi 
de notre ressort, ceux de corrup-
tion de mineurs, de «sextorsion» 
s’il y a une résonance nationale ou 
un grand nombre de victimes. Cer-
tains dossiers de corruption com-
portent 150 à 200 mineurs victi-
mes pour un seul individu. Ce sont 
des affaires souvent techniques, 
chronophages, qui demandent 
une expertise. Nous avons aussi 
une priorisation en matière d’âge 
des enfants : nous travaillons qua-
siment exclusivement sur des mi-
neurs de moins d’1 an à 10-12 ans. 

Et dans cette tranche, près de 50 % 
de nos dossiers, c’est du 0-4 ans. 
Le reste du spectre est envoyé 
en province, aux sûretés départe-
mentales et aux brigades de pro-
tection de la famille.
De quelle manière et en quelle 
quantité êtes-vous saisis cha-
que année ?
Nous avons beaucoup de canaux 
de signalement. La fondation 
américaine NCMEC collecte tous 
les signalements qui proviennent 
des sociétés de l’Internet. Elles 
sont principalement américaines, 
là-bas c’est une obligation légale. 
Mais de plus en plus de sociétés 
françaises signent des conventions 
pour lui notifier ce qu’ils trouvent 
sur leurs réseaux. Cette fondation 
nous adresse 85 000 rapports par 
an, ce qui en fait notre principale 
source. Ici, nous ouvrons 250 dos-
siers en moyenne puisque nous ne 
gardons que le haut du spectre : les 
viols, actes de torture et de bar-
barie en ligne. L’augmentation des 
transmissions aux parquets locaux 
a atteint plus de 700 % en 2020. 
Mais ces chiffres ne représentent 
pas toute l’étendue du phénomène 
sur lequel travaillent aussi la 
police judiciaire et la sécurité 
publique.
Le pédocriminel type serait se-
lon vous en général quelqu’un 
d’égocentré, de narcissique et 

Recueilli par
Anaïs Coignac

«Un enfant sur trois 
est exposé à des 

délits sexuels»
Véronique Béchu dirige le groupe central des 

mineurs victimes, chargé de la pédocriminalité 
au siège de la PJ à Nanterre. Elle décrit 

le phénomène des viols commis en ligne, 
via notamment l’essor du streaming en direct, 

et souhaite des moyens supplémentaires 
face à la masse des dossiers.

spécial willem FRANCE

25 mars 1996 (Valéry Giscard d’Estaing quitte la présidence de l’UDF, il n’a pas de successeur naturel). 28 août 2020. 

4 décembre 2018.
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d’immature affectivement. Y 
a-t-il d’autres éléments récur-
rents ?
Sur la criminalité en ligne, 99 % 
sont des hommes. Mais il n’y a 
clairement ni profil ni âge. 
D’ailleurs, on s’aperçoit qu’ils sont 
de plus en plus jeunes. Nous avons 
des dossiers en ce moment où les 
pédocriminels ont en dessous 
de la vingtaine. Ce phénomène 
touche toutes les couches sociales, 
tous les métiers. Il n’existe pas de 
vide en la matière.
Et les retrouve-t-on plus en Eu-
rope que dans les pays moins 
développés ?
En Europe, nous sommes plu-
tôt pays clients. Les premiers 
consommateurs sont les Britanni-
ques en matière de pédocrimi-
nalité itinérante avant la France et 
les Pays-Bas, puis l’Allemagne. 
A l’international, il y a beaucoup 
de pédocriminels australiens et 
américains, mais les pays anglo-
saxons sont dotés de législations 
plus répressives que les nôtres. 
Les Etats-Unis signalent leurs 
pédocriminels qui voyagent, avec 
leurs dates, leur destination, aux 
pays où ils se rendent. Sur leur 
passeport, une mention signale 
qu’ils ont été condamnés à ce titre. 
L’Australie interdit même la sortie 
de ses ressortissants inscrits au 
fichier des agresseurs sexuels vers 

certains pays. Nous, légalement, 
n’en avons pas le droit au nom 
de la liberté d’aller et venir, et de 
principes constitutionnels.
Un an de crise sanitaire a-t-il 
généré des répercussions sur 
votre activité ?
Oui, ne serait-ce qu’avec la ferme-
ture des frontières, tous les pays 
impliqués sur la thématique ont 
noté un boom du live streaming, 
un phénomène qui correspond 
à la commande, l’achat, et le vi-
sionnage en direct et en ligne de 
viols, d’actes de torture et de bar-
barie sur des enfants. Les gens qui 
voyagent pour abuser d’enfants 
produisaient déjà de plus en plus 
de vidéos et d’images de ces vio-
lences pour ensuite les diffuser au 
sein de la communauté pédocri-
minelle, sur le Web classique ou le 
Darknet. Pendant les périodes de 
confinement, tout le monde était 
hyperconnecté donc les dérives 
ont augmenté. Europol a même 
communiqué sur l’augmentation 
de la cybercriminalité.
Comment enrayer et prévenir 
ces situations dramatiques ?
Pendant le confinement, notre 
groupe a été membre d’un proto-
cole mis en place sous l’égide de 
l’association l’Enfant bleu et du se-
crétaire d’Etat chargé de l’En-
fance, Adrien Taquet. Nous avons 
créé avec la société Havas un ava-

tar dans le jeu vidéo Fortnite, très 
populaire chez les enfants. Der-
rière cet avatar se trouve une per-
manence de recueil de signale-
ments pour des faits de violence, 
d’abus sexuels. Il a été beaucoup 
sollicité, par près de 1 500 mineurs. 
Tous n’ont pas donné lieu à des 
procédures. Mais quand même, 
avec les jeux vidéo, c’est un pôle 
entier d’infractions qui n’est pas 
pris en compte. Les pédocriminels 
vont là où sont les enfants. Et c’est 
là qu’ils sont actuellement. Nous 
travaillons sur des dossiers où des 
mineurs très jeunes se filment en 
s’autopénétrant sur les instruc-
tions d’individus, par exemple en 
échange d’un code pour passer le 
niveau supérieur. Avec des parte-
naires, nous commençons à réflé-
chir à la façon de contrecarrer ce 
phénomène. Soit par de la préven-
tion avec des messages, soit par 
l’utilisation de techniques d’en-
quête spécifiques. Cela risque 
d’être un gros chantier.
Votre service est toujours doté 
de quatorze enquêteurs quand 
celui de vos homologues au 
Royaume-Uni en a 320 ou que 
les Pays-Bas en ont 150… Les 
choses évoluent-elles ?
Ça avance, mais il reste encore pas 
mal de choses à mettre en place 
pour que la protection des mi-
neurs devienne une priorité natio-

nale. J’avais évoqué lors des visites 
officielles au sein de l’unité la 
nécessité d’un plan pluridiscipli-
naire en matière de prévention qui 
relierait tous les acteurs impli-
qués dans cette thématique. Nous 
sommes chacun un maillon de 
la chaîne et si nos actions ne 
sont pas concertées, le risque est 
d’avoir des redites ou des trous 
dans la raquette. Il s’agirait d’un 
plan entre les ministères de l’Inté-
rieur, de la Justice, de l’Education 
nationale, de la Santé, des Sports. 
Des pistes sont actuellement à 
l’étude.
Les violences sexuelles intra-
familiales représentent-elles 
une part importante de vos 
dossiers ? Etes-vous d’accord 
avec le chiffre estimé à 10 % 
d’enfants victimes d’inceste ?
C’est une thématique en matière 
de criminalité où l’on a une sous-
déclaration énorme puisque les 
gens ne parlent pas. Mais cela doit 
représenter 90 % de nos dossiers, 
si on met de côté le live streaming 
et la pédocriminalité itinérante. 
Les individus qui produisent des 
images d’abus sexuels sur des 
enfants doivent les avoir à côté 
d’eux. Donc très souvent, cela 
concerne le cercle familial. Encore 
une fois, nous ne faisons que le 
haut du spectre. Dans l’entonnoir 
des violences sexuelles sur les en-

fants, ce n’est qu’un petit bout 
du phénomène. Quant au nombre 
d’enfants victimes d’inceste, je di-
rais plus. En tout cas exposés à des 
délits sexuels, comme l’exhibition, 
le frottage dans le métro, la cor-
ruption comme le fait de leur 
montrer des films pornographi-
ques, les agressions sexuelles, je 
dirais un enfant sur trois.
Que pensez-vous des évolu-
tions législatives en cours 
sur l’instauration d’un seuil 
à 15 ans du consentement 
sexuel des mineurs ? Et pensez-
vous qu’il soit opportun de 
créer une infraction spécifique 
d’inceste, comme le réclament 
certaines associations ?
Je suis très satisfaite des futures 
évolutions qui se dessinent et qui 
vont dans le bon sens. 15 ans me 
semble un bon âge. Il fait consen-
sus au niveau international. La 
prescription glissante [qui permet 
à une victime de crime sexuel sur 
mineurs de bénéficier de la même 
prescriptibilité qu’une autre vic-
time déclarée du même auteur, 
ayant subi des faits plus tard, ndlr] 
est aussi une grande avancée. Pour 
ce qui est de créer une infraction 
spécifique d’inceste, je ne peux 
pas donner d’avis. Le risque me 
paraît, en entassant les infrac-
tions, que celles-ci deviennent 
illisibles. •

4 avril 2020 (premier confinement).15 juillet 2020. 



Aujourd’hui utilisés 
par Gérald 
Darmanin et 
Marlène Schiappa 
pour attaquer 
la mairie EE-LV, 
Millî Görüs et son 
président étaient 
assez fréquentables 
il y a encore quelques 
mois pour bénéficier 
de contrats et de 
subventions.

L e débat agite la ma-
cronie depuis une se-
maine. Comme sou-

vent, l’incendie a trouvé 
ses premières braises Place 
Beauvau. Le 24 mars, après 
s’en être pris au retrait 
temporaire de la viande des 
cantines scolaires de Lyon, 
Gérald Darmanin cible à 
nouveau les écologistes. 
Revenant à ses fondamen-
taux, le ministre de l’Inté-
rieur lance un nouveau pro-
cès en «islamo-gauchisme» 
et accuse la majorité EE-LV 
de Strasbourg de «financer 
une ingérence étrangère» 
après l’adoption, le 22 mars, 
d’une subvention de 2,5 mil-
lions d’euros pour l’extension 
de la mosquée Eyyûb Sultan, 
soutenue par une association 
proturque, Millî Görüs.

«Transparence». Ce pro-
jet a été validé bien avant 
l’arrivée d’EE-LV au pouvoir. 
Sous la mandature de l’ex-PS 
Roland Ries, soutien de 
LREM, personne n’y trouvait 
rien à redire. Et la nouvelle 
majorité a déjà prévenu que 
l’attribution des 2,5 millions, 
rendue possible par le droit 
local alsacien-mosellan (les 
départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Mo-
selle étant toujours sous le 
régime du Concordat), était 
évidemment «conditionnée 
à la transparence sur le fi-
nancement du projet et à l’en-
gagement du respect des 
valeurs républicaines». Pas 
suffisant pour le ministère 

Par
Sylvain Chazot

«C’est de la malhonnêteté. 
Je n’aurais pas de mots 
assez durs. Il faut siffler 

la fin de la partie.»
Julien Bayou secrétaire national d’EE-LV

nin et Schiappa étaient déjà à 
Beauvau, l’Etat, la préfecture 
du Bas-Rhin et la direction 
départementale des territoi-
res ont conclu avec le Conseil 
régional du culte musulman 
(CRCM) d’Alsace, présidé par 
nul autre qu’Eyüp Sahin, une 
convention de partenariat 
pour des actions de sécu-
rité routière à destination 
des jeunes «sans distinction 

de croyance et 
d’origine» pour 
lutter contre les 
rodéos urbains. 

L’accord conclu, très simple, 
prévoit l’organisation de 
sessions de sensibilisation 
«par les associations adhé-
rentes au CRCM d’Alsace pen-
dant le troisième trimestre 
de l’année 2020 et le premier 
trimestre de l’année 2021». In-
terrogé à ce sujet, le ministère 
de l’Intérieur n’a pas répondu 
à nos questions.

«Mensonge». De son côté, 
Julien Bayou dénonce «la 
tartufferie et l’hypocrisie» du 
gouvernement et de Gérald 
Darmanin en particulier, le 
ministre de l’Intérieur ayant 
été le premier, côté exécutif, 
à allumer la mèche. «C’est de 
la malhonnêteté. Je n’aurais 
pas de mots assez durs, assu-
me-t-il. Il faut siffler la fin de 
la partie.»
Dans l’esprit de Bayou rôdent 
encore les mots de la préfète 
du Bas-Rhin, Josiane Che-
valier, qui assure avoir mis 
en garde la maire EE-LV de 
Strasbourg, Jeanne Barse-
ghian, contre le projet de 
mosquée financée, selon elle, 
par «un mouvement 
fondamentaliste proche des 
Frères musulmans». Mais 
c’est pourtant avec le prési-
dent de cette association que 
l’Etat et la préfecture du Bas-
Rhin ont conclu des contrats. 
Darmanin assure également 
avoir averti en janvier les élus 

de l’Intérieur. Gérald Dar-
manin et sa ministre dé-
léguée à la Citoyenneté, 
Marlène Schiappa, rivalisent 
d’outrance contre les écolo-
gistes, cette dernière les ac-
cusant de «complicités isla-
mistes», de pactiser «avec les 
tenants d’un islam politique 
et radical».
Sauf que l’Etat et ses repré-
sentants locaux ne décou-
vrent pas l’asso-
ciation Millî 
Görüs et son 
président, Eyüp 
Sahin. Selon nos informa-
tions, en 2019, la préfecture 
du Bas-Rhin a autorisé l’asso-
ciation Vision, une compo-
sante de Millî Görüs présidée 
aussi par Eyüp Sahin, à ou-
vrir une école élémentaire 
privée hors contrat. Dans leur 
arrêté, les préfets du Bas-
Rhin et de la région Grand-
Est considèrent que «les 
conditions prévues par la ré-
glementation en vigueur […] 
sont remplies» pour per-
mettre la délivrance d’une 
autorisation d’ouverture. Pas 
de problème, à l’époque, avec 
le «respect des principes 
républicains».
Du côté du ministère de 
l’Education nationale, on as-
sure n’avoir conclu «aucun 
contrat avec un établisse-
ment scolaire de la mouvance 
Millî Görüs, ni avec aucun 
établissement d’une autre 
mouvance turque en France». 
«Aucun contrat», certes, 
mais une «autorisation». «En 
Alsace-Moselle, en vertu du 
droit local, ce type d’établis-
sement privé hors contrat 
doit faire l’objet d’une de-
mande d’autorisation que 
le préfet peut délivrer après 
instruction par les services 
académiques», explique-t-on 
dans l’entourage de Jean-Mi-
chel Blanquer.
Mais ce n’est pas tout. Fin 
septembre, alors que Darma-

L'histoire
du jour
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Paris, directeur de la gestion 
des risques entre 2002 
et 2012, poste qui l’a placé 
au cœur de ce système de 
surveillance. Le parquet 
a également requis une 
peine de 2 millions d’euros 
d’amende contre la fi-
liale française d’Ikea. «Une 
condamnation exemplaire», 
qui doit selon Tabardel ap-
paraître comme «un mes-
sage fort» envoyé à «toutes 
les sociétés commerciales».
Quinze prévenus se sont 
succédé à la barre. «A l’ex-

ception de 
Jean-Fran-
çois Paris», 

le seul à avoir reconnu 
l’existence de «contrôles de 
masse» de collaborateurs, 
«l’ensemble des prévenus 
s’est vraiment illustré par 
son manque d’honnêteté», 
a déploré la procureure. 
D’après Paris, c’est son su-
périeur, Jean-Louis Baillot, 
qui avait demandé la mise 
en place de ce dispositif de 
surveillance en 2007. Faute 
d’éléments probants dans 
le dossier d’instruction, 
la procureure a demandé 
des relaxes pour l’ex-PDG 
Stefan Vanoverbeke (2010-
2015) et l’ex-DRH Claire 
Héry.

Juliette Delage

locaux et les «services de la 
préfecture de tentatives d’in-
gérences extrêmement fortes 
en France, notamment de la 
part de la Turquie». La maire 
de Strasbourg réfute, elle, 
toute mise en garde de la part 
du ministre. Bayou renchérit 
et parle d’un «mensonge 
d’Etat de la part de la préfète 
et de Darmanin, qui disent 
qu’ils nous ont prévenus alors 
qu’il n’y a pas eu d’échange».

«Charte». Autorisation 
d’une école hors contrat, 
signature d’une convention, 
mais aussi versement par 
l’Etat d’une… subvention di-
recte. Lundi, les Dernières 
Nouvelles d’Alsace ont révélé 
que Millî Görüs avait reçu, 
fin 2020, une subvention 
de 2 500 euros de la part de 
la Direction régionale et dé-
partementale de la jeunesse, 
des sports, et de la cohésion 
sociale, via la mission Ville 
du Bas-Rhin. Si le montant 
est sensiblement différent de 
celui évoqué pour le finance-
ment de la mosquée, le fond 
reste le même : dans une 
région où ne s’applique pas 
la loi de 1905, l’Etat a bien 
donné de l’argent à une asso-
ciation accusée de défendre 
«un islam politique».
L’attribution de cette sub-
vention a été notifiée le 17 dé-
cembre. Le gouvernement 
pourra se défendre en expli-
quant que quelques semai-
nes après, en janvier, Millî 
Görüs refusait de signer la 
«charte des valeurs républi-
caines» réclamée aux respon-
sables de l’islam de France 
et basculait, de fait, dans 
les associations non recom-
mandables. Défense bancale : 
le 18 novembre, Emmanuel 
Macron, en recevant à l’Ely-
sée les dirigeants du Conseil 
français du culte musulman 
(CFCM), avait déjà plusieurs 
associations dans le viseur, 
accusées notamment de 
n’avoir «pas une vision répu-
blicaine». Parmi elles, Millî 
Görüs. •

(Cet article est un extrait de «Chez 
Pol», notre newsletter politique 
quotidienne réservée aux abon-
nés).

Strasbourg : une asso pro-turque 
décriée mais aidée par l’Etat Satan Shoes

Le rappeur américain Lil Nas X s’est attiré les 
foudres de Nike en lançant ses «chaussures de 
Satan», des baskets customisées qui reprennent 
le design de l’Air Max 97. A l’intérieur de chaque 
paire, ornée de symboles évoquant le diable, 
comme un pentagramme, le fabricant MSCH a in-
séré une goutte de vrai sang. Dès la mise en vente, 
lundi, des 666 exemplaires de ce modèle, Nike a 
assigné la petite société devant un tribunal fédéral 
civil de Brooklyn. Peu désireux d’être associé au 
satanisme, l’équipementier demande la suspen-
sion de la livraison des chaussures, qui ont toutes 
été vendues à 1 018 dollars la paire (environ 868 eu-
ros), et réclame des dommages et intérêts, sans 
les chiffrer.

Football : en Bosnie, 
les Français bleus 
de travail

Les Bleus émergeront ce mercredi à Sarajevo, 
face à la sélection bosniaque, d’une morne 
semaine qui les a vus jusqu’ici prendre 4 points 
sur 6 et la tête de leur groupe de qualification 
pour le Mondial qatari, après avoir «fait le job» 
face au Kazakhstan.
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A deux reprises, elle a ré-
clamé «une peine qui mar-
que la vie». Le cinquième 
jour du dense et épineux 
«procès Ikea» s’est ouvert 
mardi avec les réquisitions 
de la procureure, Paméla 
Tabardel. Le géant suédois 
du meuble est accusé 
d’avoir mis en place un 
«système d’espionnage» gé-
néralisé de ses salariés et de 
candidats à l’embauche, en 
passant notamment au pei-
gne fin leurs antécédents 
judiciaires. «Au moins», 
400 person-
nes ont fait 
l’objet «d’en-
quêtes privées» entre 2009 
et 2012, période retenue par 
l’instruction, limitée par 
la prescription.
Ce dispositif a eu des 
conséquences parfois très 
concrètes sur leurs vies, 
en les privant par exemple 
d’un potentiel emploi. Dé-
sormais, c’est au tour des 
puissants. La «vie» des ini-
tiateurs doit être «elle aussi 
impactée», a insisté le mi-
nistère public. Tabardel 
a donc requis des peines 
de trois ans de prison, 
dont deux avec sursis, 
à l’encontre de l’ex-PDG 
d’Ikea France Jean-Louis 
Baillot et de Jean-François 

Ikea : une «peine 
exemplaire» requise

à la barre



Libération Mercredi 31 Mars 2021  u 23

«Gabriel Attal 
a dit que tout 
ce qu’on peut 
faire dehors, 

on le fait 
dehors. Je l’ai 
pris au mot.»

Philippe Marini
maire LR 

de Compiègne

Carnet

01 87 39 84 00 
carnet-libe@teamedia.fr 
La reproduction de nos petites 
annonces est interdite

DÉCÈS

Julie Chuzel, Nour El Ouaer, 
Léa El Ouaer,
ses filles et leurs enfants
Amine, Ada, Arthur, Lalé ;
 
Leurs mères Claude Chuzel et 
Valérie Pellé,
 
Son frère Rochdi El Ouaer et 
ses enfants Loris et Victoria,
 
Sa sœur Lisa El Ouaer-Blanc 
et son fils Idris,
 
ont l’immense tristesse de 
faire part du décès de
 
Karim EL OUAER
 
Réalisateur
 
survenu le 28 mars 2021 à 
Paris.
 
Avec ses amis nous 
organiserons plus tard une 
réunion en son hommage :
 
karimelouaer4ever@gmail.
com

Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
une conférence...

Contactez-nous

Réservations
et  insertions

la veille de 9h à 11h
pour une parution 

le lendemain
Tarifs : 16,30 e TTC la ligne 

Forfait 10 lignes :
153 e TTC pour une parution 

 15,30 e TTC la ligne suppl. 
abonnée et associations : - 10 %

Tél. 01 87 39 84 00

Vous pouvez nous faire 
parvenir vos textes

par e-mail :
carnet-libe@teamedia.fr

Raté Encore un échec pour la fusée 
Starship de SpaceX
Après trois tentatives infructueuses, le nouveau proto-
type de la fusée Starship de SpaceX s’est écrasé mardi 
lors d’un essai dans le sud du Texas, a confirmé le fon-
dateur de l’entreprise, Elon Musk. «Quelque chose d’im-
portant s’est produit, au moment de la redescente, a-t-il 
tweeté. Nous devrions savoir ce que c’était une fois que 
nous pourrons examiner les morceaux.» Et Musk de 
plaisanter : «Au moins, le cratère est au bon endroit !» 
SN11 est le 11e prototype de la fusée que SpaceX espère 
envoyer un jour vers la Lune, Mars, et plus loin encore, 
avec des personnes à son bord.

Espagne Pedro Sánchez féminise 
son gouvernement
Le Premier ministre espagnol a remanié son gouverne-
ment mardi en raison du départ de l’un de ses quatre 
adjoints, le leader de Podemos Pablo Iglesias, parti dé-
fier la droite aux régionales de Madrid prévues en mai. 
Il est remplacé par la ministre du Travail, Yolanda Díaz, 
également membre de Podemos. Toutes les vice-prési-
dences sont désormais occupées par des femmes, s’est 
félicité le socialiste Pedro Sánchez. «L’Espagne devient 
le sixième pays du monde ayant la proportion la plus 
grande de femmes au gouvernement» et le quatrième 
dans l’UE, a-t-il déclaré.

Compiègne est confiné. Au-
cun doute en ce mardi matin : 
les rues sont vides et les ma-
gasins presque tous fermés. 
Presque tous, car les auto-
risations d’ouverture se sont 
multipliées depuis les res-
trictions du 20 mars. Fleu-
riste, cordonnier ou magasin 
de linge de maison peuvent 
continuer de recevoir en 
boutique. Et surtout, excep-
tion locale, tous les commer-
ces ont été autorisés par ar-
rêté municipal à vendre sur 

le trottoir. Pourtant, les por-
tants et tréteaux sont rares 
dans les rues du centre.
«J’ai entendu Gabriel Attal 
[porte-parole du gouverne-
ment, ndlr] dire que tout ce 
qu’on peut faire dehors, on le 
fait dehors. Je l’ai pris au mot 
et j’ai immédiatement décidé 
de prendre un arrêté pour 
autoriser les commerces qui 
ne peuvent ouvrir à pour-
suivre leur activité dehors», 
raconte le maire LR, Philippe 
Marini. Il poste sa décision 

sur son compte Facebook et 
plusieurs enseignes se délo-
calisent sur le trottoir. C’est le 
cas des deux boutiques atte-
nantes de Sandra et Laurent, 
qui vendent des vêtements et 
des bijoux. Mauvaise surprise 
pour les gérants, la police 
nationale débarque vite pour 
leur ordonner de replier leurs 
tréteaux. «Comme la préfète 
n’autorisait pas les bouti-
ques à vendre sur le trottoir, 
ils nous demandaient de 
fermer», explique Laurent. 
Le commerçant, particuliè-
rement remonté, leur a fait 
valoir que l’arrêté munici-
pal restait valable tant qu’il 
n’était pas retoqué par la jus-
tice, et a refusé de ranger ses 
portants.
Pour Sandra et Laurent, la 
poursuite de leur activité est 
avant tout un «acte de résis-
tance» contre la «dictature 
médicale». Ils disent ne pas 
comprendre les mesures de 
fermetures sanitaires, l’ou-
verture des coiffeurs mais pas 
des salons d’esthétique. «Les 
poils, on peut s’en occuper s’ils 
sont sur notre crâne mais pas 
sur nos jambes. Plus les confi-
nements avancent, moins ils 
ont de sens», s’indigne San-
dra. Selon son mari, ces dix 
jours de presque ouverture 
leur ont permis de réaliser 
40 % du chiffre d’affaires ha-
bituel : «Ça permet de payer 
les charges mais pas de se ver-
ser un salaire.»

Eva Moysan Envoyée 
spéciale à Compiègne

C’est une comptabilité ma-
cabre. Bientôt deux mois 
après le coup d’Etat, la ré-
pression a franchi le cap 
symbolique des 500 morts 
en Birmanie. L’Association 
pour l’assistance aux pri-
sonniers politiques (AAPP) 
a recensé lundi soir 510 vic-
times, dont 139 au moins 
pour la seule journée de sa-
medi. Comme toujours de-
puis deux mois, il faut rap-
peler qu’il ne s’agit que d’un 
bilan incomplet, de «cas do-
cumentés», rappelle un di-
plomate. Des centaines de 
personnes ont été arrêtées, 
certaines ont disparu. Les 
forces de sécurité ramas-
sent parfois des corps dans 

la rue, sans toujours les resti-
tuer à leurs proches.
Chaque jour, le pays som-
bre un peu plus dans la 
crise. Chaque jour, la guerre 
civile, devenue bien réelle 
en Birmanie, fauche des 
vies. Aucun doute n’est 
permis, le régime birman 
ne réprime pas seulement, 
il tue. Il vise en pleine tête, 
dans les yeux, le dos, y 
compris des enfants et 
des mineurs qui payent un 
lourd tribut. «C’est une bou-
cherie, un catalogue d’atro-
cités qui sont pratiquées 
depuis des années dans les 
régions ethniques en guerre. 
Mais comme les exactions 
ont lieu dorénavant dans 

tout le pays et dans les gran-
des villes, on découvre de 
quoi sont capables les forces 
de sécurité birmanes», note 
Romain Caillaud, cher-
cheur associé à l’Institut 
d’études de l’Asie du Sud-
Est (Iseas) de Singapour.
A la mi-mars, Amnesty In-
ternational rappelait com-
bien «ces tactiques mili-
taires [étaient] loin d’être 
nouvelles, mais la folie 
meurtrière de l’armée bir-
mane n’avait jamais aupa-
ravant été diffusée en direct 
sous les yeux du monde en-
tier». Malgré la suspension 
de l’Internet mobile et la 
coupure sporadique des ré-
seaux, ces crimes ont réussi 

à franchir les salles des 
morgues, l’intimité des 
cérémonies religieuses, le 
huis-clos des villes et des 
villages sous couvre-feu. 
C’est au grand jour que l’on 
découvre la férocité barbare 
de la Tatmadaw.
A l’approche du 1er avril, 
date à laquelle le nouveau 
gouvernement d’Aung San 
Suu Kyi devait prendre le 
pouvoir, des opposants au 
coup d’Etat sont de plus en 
plus tentés par l’action 
radicale pour empêcher 
la Tatmadaw de tuer des 
civils. Une perspective de 
moins en moins lointaine, 
mais à coup sûr meurtrière.

Arnaud Vaulerin

En Birmanie, la «folie meurtrière» 
de l’armée éclate au grand jour9

rédacteurs de Sciences 
et Vie, dont cinq titu-
laires, ont annoncé 
leur démission mardi, 
en raison de «désac-
cords» avec Reworld Me-
dia, propriétaire du ma-
gazine de vulgarisation 
scientifique. Un poten-
tiel «coup fatal», souligne 
la Société des journalis-
tes, qui intervient après 
des mois de tensions.

Economie Le FMI constate une 
croissance plus rapide mais inégale
La croissance mondiale est en train de s’accélérer, tirée 
par les Etats-Unis et la Chine, s’est félicitée mardi la pa-
tronne du Fonds monétaire international, Kristalina 
Georgieva, qui a toutefois pointé les risques d’une 
reprise désynchronisée entre les pays : «En janvier, nous 
projetions une croissance mondiale de 5,5 % en 2021. 
Nous nous attendons désormais à une nouvelle accéléra-
tion» de l’expansion, a affirmé la directrice générale 
dans un discours prononcé en amont des réunions de 
printemps du FMI et de la Banque mondiale.

Arnaud Nourry 
brutalement 
débarqué 

de Hachette Livre par Lagardère
Respecté et influent dans le monde de 
l’édition, le PDG paie son indépendance 
d’esprit vis-à-vis de son actionnaire. 
Il s’opposait notamment à toute vente 
ou démantèlement du groupe.

LIBÉ.FR
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L es experts de la division 
des droits de l’homme 
de l’ONU ont tranché, 

sans laisser de place à l’ambi-

guïté. Le 3 janvier, l’armée 
française a bien bombardé 
des civils dans le village de 
Bounti, regroupés pour une 
noce. «Au terme de l’enquête, 
la Mission des Nations unies 
au Mali (Minusma) est en me-
sure de confirmer la tenue 
d’une célébration de mariage 
qui a rassemblé, sur les lieux 
de la frappe, une centaine de 
civils», écrivent-ils dès la pre-
mière page de leur rapport, 
publié mardi. Avant de préci-
ser, dans la deuxième partie 
de la phrase : «Parmi lesquels 
se trouvaient cinq personnes 
armées, membres présumés 
de la katiba Serma.»

Trois mois après les faits, les 
deux principales zones d’om-
bre du raid aérien de Bounti 
sont enfin éclairées par l’en-
quête de la Minusma, confir-
mant les informations déjà 
révélées le 6 janvier par Libé-
ration. Oui, les bombes de 
l’opération Barkhane ont tué 
19 civils maliens ce jour-là. Et 
oui, une poignée d’hommes 
en armes appartenant à la ka-
tiba Serma, l’une des compo-
santes du Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans 
(Jnim, affilié à Al-Qaeda), 
étaient présents. Les conclu-
sions de la «mission spéciale 
d’établissement des faits», ré-

digées après des entretiens 
individuels menés auprès de 
115 personnes, dont des dizai-
nes d’habitants de Bounti, 
contredisent totalement la 
version de l’état-major, qui a 
toujours nié la présence de ci-
vils et démenti tout «dom-
mage collatéral».

Drone. L’absence de fem-
mes et d’enfants n’était en 
rien suspecte, affirme le rap-
port. «Au vu des traditions lo-
cales, les hommes et les fem-
mes sont séparés lors de ces 
célébrations. Au moment de 
la frappe, les femmes, les filles 
et les enfants en bas âge 
étaient réunis au niveau des 
hameaux de culture et prépa-
raient le repas de mariage, 
expliquent ses auteurs. Par 
conséquent, le rassemble-
ment, exclusivement composé 
d’hommes et d’adolescents, 
était réparti par âge et affini-
tés en sept groupes, espacés de 
quelques dizaines de mètres 
chacun. Il n’y avait notam-
ment ni musique, ni danse, ni 
signes extérieurs et manifes-
tes festifs.»
Aucune trace d’armement 
ou de matériel explosif n’a 
été décelée sur place lors 
du passage des enquêteurs, 
le 25 janvier. Ils ont toutefois 
«pu établir la présence le jour 
de l’événement de cinq indivi-
dus armés dont au moins un 
portait son arme de façon vi-
sible». Leur présence à la 
noce a-t-elle été à l’origine de 
la méprise de Barkhane ? «Ar-
rivés dans le village à bord 
de trois motos dans la mati-
née du 3 janvier […], ces cinq 
individus appartiendraient à 
la katiba Serma.» Quelques 
jours après la frappe, l’armée 
française avait affirmé avoir 
été menée jusqu’à Bounti 
par la surveillance d’une 
moto, suivie par un drone 
Reaper. «Trois des cinq per-
sonnes armées ont été tuées au 
moment de la frappe, ajoute 
la Minusma. Selon les témoi-
gnages recueillis, les deux au-
tres auraient quitté le lieu 
du rassemblement avant la 
frappe.»
Comment les militaires ont-
ils pu confondre une foule de 

mariage et un rassemble-
ment jihadiste ? «Dans les 
conflits armés non-interna-
tionaux, tels qu’au Mali, 
le terme de “combattant” 
n’existe pas. A cet égard, le 
principe de distinction est 
édicté tel que les civils sont en 
tout temps protégés et que les 
attaques ne peuvent être diri-
gées que contre les forces ar-
mées des parties au conflit et 
les personnes qui participent 
directement aux hostilités, 
rappelle la division des droits 
de l’homme de l’ONU. Le 
droit international huma-
nitaire exige l’identification 
formelle de la cible comme ob-
jectif militaire, or la présence 
de cinq membres de la ka-
tiba Serma parmi un groupe 
d’hommes ne suffirait pas 
pour qualifier les autres par-
ticipants au rassemblement 
comme des membres d’un 
groupe armé sans plus d’in-
formations. Tout individu, 
sauf preuve contraire, est pré-
sumé civil.»

«Crédibilité». A quel ni-
veau l’armée française a-t-
elle commis une erreur ? Lors 
de la collecte de renseigne-
ments ? Au cours de son ana-
lyse ? Ou bien au moment de 
décider et d’ordonner la 
frappe ? Sur ce sujet, les en-
quêteurs onusiens – qui n’ont 

aucune fonction judiciaire – 
ne se prononcent pas. Au 
cours de l’investigation, leurs 
relations avec la partie fran-
çaise, consultée à plusieurs 
reprises, ont été «très ten-
dues», affirme un témoin des 
rencontres. Paris refusant 
de communiquer à l’ONU 
les images de drone datant 
du jour de la frappe, ou 
même de détailler le dérou-
lement de l’opération de 
Bounti. «Ils étaient très offen-
sifs, remettaient en cause le 
travail de la mission, la crédi-
bilité des entretiens, raconte 
la même source. Ils renver-
saient totalement la charge 
de l’accusation.»
Dans son rapport, la Mi-
nusma «recommande» fina-
lement à Barkhane «d’exami-
ner de manière approfondie 
les processus de mise en œuvre 
des précautions lors de la pré-
paration d’une frappe […] à 
la lumière de cet incident et 
[d]’y apporter des modifica-
tions si nécessaires». Elle 
enjoint surtout la France et 
le Mali à «enquêter sur les 
possibles violations du droit 
international humanitaire 
et établir les différentes res-
ponsabilités». Afin «d’oc-
troyer le cas échéant une 
réparation appropriée aux 
victimes et aux membres de 
leurs familles». •

Très attendu, 
le rapport est 
accablant pour 
la force Barkhane, 
accusée d’avoir 
frappé le 3 janvier 
la foule d’un 
mariage malien, 
majoritairement 
composée de civils.
Par
Célian Macé

L’armée se défend 
sur la forme
Plutôt que de répondre sur le fond, le ministère des 
Armées a choisi d’attaquer la méthode d’enquête, 
dégainant un communiqué qui «salue qu’une 
mission de l’ONU puisse enquêter en toute 
indépendance» mais en rejette les conclusions. Avec 
un argument répété : les investigations onusiennes 
ne reposent que sur des témoignages anonymes. 
Et pour cause : la France refuse obstinément de 
transmettre les images de la frappe, captées par un 
drone. La Minusma écrit d’ailleurs dans son rapport 
qu’elle n’a pas eu accès aux «éléments et 
renseignements probants dont disposait la force 
Barkhane». L’état-major le confirme : «Nous avons 
transmis des informations de contextualisation, et 
sur les processus réalisés. Les images n’ont pas été 
dévoilées.» Des parlementaires avaient demandé à 
la ministre des Armées Florence Parly de leur 
donner accès à ces images, pour l’instant sans 
succès. Aucun n’a entamé les démarches afin de 
solliciter officiellement leur déclassification. P.Al.

Expresso

Bombardement de Bounti : les enquêteurs de 
l’ONU concluent à une bavure française

En Israël, Nétanyahou 
fait du gringue
aux islamistes

Citoyen arabe d’Israël et chef du parti islamiste Ra’am, 
Mansour Abbas est l’impropable faiseur de rois de ces 
élections législatives : sans les quatres sièges qui de-
vraient lui revenir au Parlement, le Premier ministre 
israélien ne peut pas former une majorité et obtenir 
un mandat à la tête du gouvernement.

LIBÉ.FR
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Grille n° 1789 / Willem
HORIZONTALEMENT 
I. Le bel artiste Willem y a forgé sa plume II. Une belle plume, il en a 
plus d’une # Finit de faire son trou III. Ville française, prénom  
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le meilleur partout sauf à l’atout # Déesse d’à peu près tout en Egypte 
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1. Dans un hebdo devenu mensuel, Willem en a fait partie (3 mots) 
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Estimation gratuite 

EXPERT MEMBRE DE LA CECOA
V.MARILLIER@WANADOO.FR

06 07 03 23 16
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Homme. 25 ans. Grandes 
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politique, cherche 
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dilm@riseup.net
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Monsieur LE DUC Chan né le 12/12/1965 à 
KHANH HOA demeurant 28 rue de la côte du 
nord, 93100 MONTREUIL agissant au nom 
de son enfant mineur, Madame LE Lise Hong 
Uyen née le 22/05/2008 à SAINT-MARTIN-
D’HÈRES, dépose une requête auprès du 
Garde des Sceaux à l’effet de substituer au 
nom patronymique de son enfant mineur 
celui de LE DUC. 
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23 et 24 mai 1987 (première une de Willem à Libé). 13 août 1987. 6 janvier 1992 (Mauroy quitte la tête du PS). 10 septembre 1992.

24 avril 2002 (élection présidentielle) . 24 juillet 2002. 4 octobre 2006 (primaire socialiste). 12 mars 2007.

miques qui ne reflètent pas la réalité 
et qui n’ont jamais été remises en 
question. S’il y a un soutien des ci-
toyens à la gratuité des universités, 
la question que l’on doit se poser 
est : «Pouvons-nous proposer assez 
d’enseignants et de locaux ? Pou-
vons-nous réaliser ces vraies pro-
messes ?». Je ne dis pas qu’il n’y a 
pas de limites. Nous faisons face à 
des contraintes en termes de res-
sources dans l’économie : producti-
ves, écologiques… Mais trouver l’ar-
gent, ce n’est pas le problème.
La dette est au cœur des préoc-
cupations, d’autant que les Etats 
doivent faire face à la crise éco-
nomique causée par la pandé-
mie de Covid-19. Comment se dé-
faire de cette contrainte qui 
paraît insurmontable ?
Nous n’avons ni un problème de 
dette ni un problème de déficit. 
Nous avons un problème de com-
munication. Que signifie réellement 
«le déficit» ? Il s’agit simplement de 
la différence entre deux nombres. 
D’un côté, les dépenses publiques, 
que le gouvernement diffuse dans 

du comité budgétaire au Sénat, 
Bernie Sanders, qu’elle conseille de-
puis 2016.
Dans votre livre, vous qualifiez 
de «mythes» des certitudes qui 
guident les politiques économi-
ques. Si la dette et le déficit ne 
sont pas les priorités, quelles 
sont-elles ?
Qu’il s’agisse du climat, du loge-
ment, des soins de santé, des inéga-
lités ou de la pandémie, cette série 
de crises imbriquées constitue les 
véritables priorités de l’économie 
américaine. Mais nous avons dé-
tourné notre regard de ces vrais pro-
blèmes. Cela fait des années que l’on 
utilise les mêmes références écono-

paradigme qui lie les politiques so-
ciales à des contraintes budgétaires. 
Une économie équilibrée n’est pas 
celle qui gère son budget comme un 
ménage, mais celle qui permet un 
accès facilité à l’emploi tout en limi-
tant le niveau de l’inflation, estime-
t-elle. Le critère d’évaluation d’une 
politique économique qui améliore 
le bien-être des gens devrait être de 
s’assurer qu’elle ne provoque pas 
une augmentation incontrôlée des 
prix. Si les pourfendeurs de la TMM 
sont nombreux, Kelton est à présent 
partie prenante de tous les débats 
économiques outre-Atlantique et a 
l’oreille attentive de plusieurs élus 
démocrates dont l’actuel président 

les gouvernements de répondre aux 
attentes des citoyens : une bonne 
santé pour tous, un accès à l’éduca-
tion et la création d’emplois stables 
qui permettent au plus grand nom-
bre d’atteindre un niveau de vie dé-
cent. Dans un livre déjà best-seller 
aux Etats-Unis, qui vient de sortir en 
France (le Mythe du déficit, LLL), 
l’auteure, enseignante à la Stony 
Brook University dans l’Etat de 
New York, balaye les «mythes» qui 
ponctuent les discours politiques et 
empêchent de créer une économie 
tournée vers les citoyens. L’influ-
ente défenseuse de la théorie mo-
derne de la monnaie (TMM) propose 
une alternative complète à l’actuel 

Stephanie Kelton
«Nous n’avons ni un problème 
de dette ni un problème de déficit»
Pour l’économiste, 
la dette et le déficit 
sont des contraintes 
artificielles qui 
empêchent les Etats 
de se concentrer sur 
les vraies attentes 
des citoyens : la santé, 
l’environnement 
ou l’emploi.

Pourquoi ne pas tout simple-
ment arrêter de se préoccuper 
du déficit public ? D’après 

l’économiste américaine Stephanie 
Kelton, cette obsession permanente 
des équilibres budgétaires empêche 
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10 janvier 1996 (mort de Mitterrand). 1er avril 1997. 6 janvier 1998.

22 juin 2009. 30 janvier 2014 (Festival d’Angoulême). 9 mai 2017 (post-élection de Macron).

période d’austérité qui constitue un 
vrai risque politique après une pan-
démie dévastatrice. On ne sait pas 
de quoi le futur sera fait : il y aura 
toujours des crises. Pourquoi ne pas 
profiter de la situation comme une 
opportunité pour changer de direc-
tion ? Créer une vraie économie ro-
buste et ne pas devenir frileux dès 
que la croissance revient, comme ce 
qu’a initié Barack Obama après la 
«grande récession» de 2008. La dette 
a fortement augmenté et les écono-
mistes démocrates soutenaient que 
le pays faisait face à une crise budgé-
taire et que le gouvernement devait 
réduire les dépenses, augmenter les 
impôts. Finalement, Donald Trump 
a été élu. A l’issue d’une crise 
comme celle que nous traversons, 
nous sommes face à un choix : impo-
ser davantage de douleur et de mi-
sère aux populations ou faire de no-
tre mieux pour les soutenir.

Recueilli par Justine Daniel

Stephanie Kelton 
Le mythe du déficit 
LLL, 368 pp., 23,50 €.

plois précaires et des conditions de 
travail incertaines.
Des économistes européens 
comme Thomas Piketty plaident 
pour une annulation de ces det-
tes contractées pendant la crise 
sanitaire et détenues par la BCE. 
Sa présidente, Christine Lagarde, 
juge cela «inenvisageable». Quel 
regard portez-vous sur ce débat ?
Il y a une façon économique et une 
façon politique de répondre à cette 
question. Je suis parfaitement à 
l’aise avec l’idée d’éliminer une par-
tie de cette dette. Effacer ces dettes 
détenues par la BCE n’a pas de con-
séquences économiques. En effet, 
les investisseurs qui ont acheté les 
dettes des Etats ne sont pas lésés car 
ils récupèrent leur investissement 
lorsque la BCE rachète ces dettes. 
Par conséquent, c’est une décision 
uniquement politique, et je pense 
que les aspects positifs sont proba-
blement bien plus importants que 
les effets négatifs. Le faire une fois 
permettra de démontrer que c’est 
possible. Ma principale crainte est 
plutôt que l’on entame une nouvelle 

Afin de limiter l’inflation et per-
mettre à tous d’avoir un niveau 
de vie décent, vous proposez 
que l’Etat devienne pourvoyeur 
d’emplois «en dernier ressort»…
Si une personne souhaite travailler 
sans trouver d’emploi, l’Etat doit 
pouvoir lui proposer une alternative 
qui lui évite de perdre ses compéten-
ces car c’est cela le problème du chô-

mage. Ces travailleurs 
peuvent ainsi conserver 

leur niveau de vie et demeurent dis-
ponibles pour le secteur privé car ils 
sont toujours employables lorsque 
celui-ci est prêt à réembaucher. Ce 
mécanisme d’absorption évite aussi 
de creuser les inégalités salariales et 
de provoquer de l’inflation. C’est une 
idée de l’économiste Hyman Minsky 
et l’une des revendications de Mar-
tin Luther King. Mais il s’agit aussi 
de définir des standards minimaux 
auxquels tous les emplois doivent au 
moins satisfaire. Aux Etats-Unis, la 
plupart des salaires ne permettent 
pas de louer un appartement avec 
deux pièces dans une grande ville. 
Trop de gens ont deux ou trois em-

L’Etat peut-il faire tourner la 
planche à billets sans risquer 
une forte inflation ?
Une inflation faible et un haut ni-
veau d’emploi sont les objectifs qui 
permettent d’avoir une économie 
équilibrée. Le problème, c’est que 
les Banques centrales, comme la Ré-
serve fédérale américaine, aux-
quelles l’on a confié ces objectifs, ne 
sont pas une boîte à ou-
tils assez puissante pour 
s’en occuper seule. Cela crée de l’in-
flation et des bulles sur les marchés 
– financiers, de l’immobilier – qui 
explosent et dont on doit gérer les 
conséquences. Il faut donc réinves-
tir la politique budgétaire, mais les 
dépenses sont aujourd’hui contrain-
tes par les objectifs angoissants de 
limitation des déficits. En un mot, 
la théorie moderne de la monnaie 
propose de remplacer une contrain-
te budgétaire artificielle, imaginaire 
pour se concentrer sur une contrain-
te concrète : l’inflation. Le gouverne-
ment doit avant tout veiller à ce que 
de trop fortes dépenses ne condui-
sent pas à une hausse des prix.

l’économie chaque année. De l’au-
tre, la contribution des citoyens pré-
levée sous forme d’impôts. Le déficit 
de l’Etat correspond donc forcé-
ment à de l’argent supplémentaire 
ajouté dans l’économie. C’est plutôt 
une bonne chose. La question est 
alors de savoir à qui revient ce sur-
plus et à quoi il est utilisé : pour at-
teindre le plein-emploi ? Ou bien di-
minuer les impôts de ceux qui s’en 
sortent déjà bien ? La dette, elle, cor-
respond tout simplement au cumul 
des montants que l’Etat a injectés 
année après année dans l’économie 
sans taxer en contrepartie.
Comment l’Etat finance-t-il cette 
différence ?
L’Etat a deux façons de payer ce qu’il 
ne peut pas financer par des impôts. 
Soit par des obligations émises sur 
les marchés financiers, avec des in-
térêts. Soit en injectant de la mon-
naie : les pays qui émettent leur pro-
pre monnaie comme les Etats-Unis, 
le Royaume-Uni ou le Japon ont la 
possibilité d’en créer autant qu’ils le 
souhaitent. Ce qui n’est le cas des 
Etats de la zone euro.

interview
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CULTURE/

Face à la 
pandémie, les 
festivals las 

de résistance
Tentant de déterminer un protocole 
sanitaire viable, l’Espagne a mené 

un premier concert-test samedi, tandis 
que la France mise toujours sur une jauge 
de 5 000 spectateurs assis. Une contrainte 

fatale pour la plupart des festivals 
estivaux, qui préfèrent annuler.

Un festival d’été (ou de printemps), sans 
tireuses à bière ni kebabs huileux (ou 
salades aux graines de chia et épices 

zaatar) ni forêt de guitounes embourbées dans 
les champs adjacents, mais avec des specta-
teurs masqués, posés sur des chaises ou dans 
des gradins, qui suivent un fléchage pour aller 
aux toilettes et s’abstiennent d’éructer dans 
l’oreille du voisin pour dominer les décibels 
est-il encore un festival d’été (ou de prin-
temps), ou juste un oxymore ? That is the ques-
tion, qui tarabuste la myriade d’événements 
concernés, depuis que le gouvernement a 
édicté le 18 février les nouvelles règles du jeu 
liées à la pandémie – non sans préciser, bien 
sûr, que celles-ci étaient susceptibles d’évo-
luer au rythme des courbes de progression des 
contaminations.
Pour mémoire, la ministre de la Culture, Rose-
lyne Bachelot, annonçait alors aux profession-
nels la bonne nouvelle : ils pourraient exister 
en 2021, tout en douchant simultanément 
l’exaltation, en plafonnant l’accès quotidien 
à 5 000 spectateurs, assis de surcroît. Autre-
ment dit, une hérésie pour quiconque connaît 
le biotope live qui, aux beaux jours, concentre 
un maximum de monde en un minimum de 
temps et (parfois) d’espace. Avec, en outre, des 
schémas économiques qui, indexés sur la 
hausse frénétique des cachets et des coûts 
fixes (infrastructures, sécurité…), situent le 
seuil de rentabilité à des dizaines de milliers 
de billets vendus – auxquels s’ajoutent les kilo-
litres de boissons engloutis, le merchandising, 
les hospitalités, etc.
Face à une situation perçue comme injuste, 
voire discriminatoire, la résistance a pris 
forme. Tant bien que mal. Il y a quelques se-
maines, on claironnait la tenue, début avril 
à Paris et à Marseille, de concerts-test desti-
nés, à partir d’un protocole scientifique précis 
et rigoureux, à démontrer que ceux-ci ne 
créaient pas de cluster. Suivis en amont et en 
aval, les cobayes, également sommés de sur-
vivre au groupe Indochine à l’AccorHotel 
Arena, seraient au nombre de 5 000. Mais, de-
puis l’annonce, on est toujours dans l’expecta-
tive. Contrairement à l’Espagne qui vient 
juste, samedi, de mener une expérience simi-
laire à Barcelone avec le quatuor pop Love of 
Lesbian – l’ironie de l’histoire voulant que le 
public ait ensuite passé un test antigénique 
dans trois clubs de la ville, rouverts pour l’oc-
casion sous la forme d’hôpitaux de campagne. 
Sachant que tous, pour entrer dans la salle du 
Palau Sant Jordi, ont préalablement été testés 
et devaient porter un masque FFP2, pas spé-
cialement conçu pour l’exultation des foules.

«Colosses aux pieds d’argile»
Début mars, 21 418 personnes répondaient à 
un questionnaire soumis par les Eurockéennes 
de Belfort. D’où il ressortait que trois quarts 
d’entre elles se refusaient à imaginer l’événe-
ment en version assise et privé de stands où 
boire et manger ; la même proportion se disant 
prête à consentir au port du masque et presque 
autant (69 %) à présenter en guise de sésame 
les résultats d’un test de dépistage Covid-19.
Dernière initiative en date, le 23 mars, une co-

alition hétérogène (Beauregard, Lollapalooza, 
Main Square, Interceltique de Lorient, Osos-
phère, Peacock Society…) pactisait sous le 
hashtag #Deboutlesfestivals pour bombarder 
les réseaux sociaux de photos des sites déserts, 
avec juste une chaise inoccupée. Traduction 
sarcastique d’un désarroi fondé sur «des condi-
tions impossibles à tenir, en limitant le nombre 
de spectateurs et en les forçant à rester assis».
Une supplique assortie d’un ultimatum. «Les 
organisateurs en appellent une dernière fois au 
ministère», argumente Aurélie Hannedouche, 
du Syndicat des musiques actuelles (SMA), qui 
compte 500 adhérents, dont 150 festivals asso-
ciatifs. Naviguant dans un «flou» qui, à ses 
yeux, ne présage rien de bon, la porte-parole 
détaille : «Nous réclamons des critères précis 
qui permettraient d’anticiper au mieux la réou-
verture des lieux. Pour les salles, envisager des 
concerts debout avant septembre semble illu-
soire. Mais les festivals, eux, ont des échéances 
encore plus urgentes, qui exigent des réponses 
imminentes. Sans quoi beaucoup devront jeter 
l’éponge. En février, la ministre les a enjoints de 
maintenir leur édition 2021, mais dans quel ca-
dre, avec quels protocoles et soutiens de la part 

de l’Etat ? Si les variables de l’équation ne sont 
pas clarifiées, ils vont annuler et se réfugier der-
rière le fonds de solidarité. Car ce sont souvent 
des colosses aux pieds d’argile qui, malgré des 
budgets de parfois plusieurs millions d’euros, 
ont des fonds propres très limités ne permettant 
en aucun cas d’assumer la moitié d’un probable 
déficit dû aux contraintes imposées, comme le 
suggère actuellement le gouvernement.»
Anticipant une tendance nette à l’abdication 
– non sans, au passage, mentionner ces «cen-
taines de milliers» d’aficionados, «dont une 
majorité de jeunes», potentiellement à nou-
veau lésés –, plusieurs événements ont déjà 
tranché. Au sens amputation du terme, 
figurent ainsi les Siestes électroniques de 
Toulouse ou, parmi les gros-porteurs, Soli-
days, le Hellfest ou Garorock, condamnés en 
raison de leur format. Ce dernier refuse l’idée 
de «dénaturer» un projet élaboré sur «une con-
figuration de 50 000 festivaliers par jour et 
40 000 campeurs». Idem pour la 73e (!) Foire 
aux vins d’Alsace de Colmar qui, englobant un 
gros volet pop et chanson dans son théâtre de 
plein air, justifie sa «résignation» : «Nous 
avons fait de nombreuses projections. Or de-

voir passer d’une capacité de 10 000 places 
à 3 000 assises et distanciées représente - 70 % 
de billets vendus, sans entraîner une baisse 
proportionnelle des frais fixes, estimée à - 10 %, 
qui plus est impactés par de nouveaux coûts 
liés à un protocole sanitaire encore incomplet.»

Bleu de chauffe
Moins irrévocable, un autre axe consiste à 
jouer la montre en repoussant l’échéance (le 
Printemps de Bourges, dont la date est passée 
de début mai à fin juin après avoir déjà re-
noncé à son grand chapiteau du W, ou le nor-
mand Papillons de nuit, déplacé de fin mai à 
fin août), dans l’espoir hypothétique d’une 
embellie… et au risque de saturer des cré-
neaux déjà réduits.
Enfin, sans désavouer la grogne, une frange 
défend pour sa part une partition solo ambi-
tionnant de résoudre la quadrature du cercle. 
A l’exemple des Vieilles Charrues, Cloche-
merle breton où, contre l’avis du maire et co-
fondateur, Christian Troadec («Carhaix ne se 
couchera pas, nous resterons debout, toujours 
debout !»), avec lequel le torchon n’en finit 
plus de brûler, l’équipe locale cogite une édi-
tion délayée sur dix jours, sans star ruineuse 
(exit Céline Dion, comme en 2020) et avec le 
risque d’avoir une physionomie méconnaissa-
ble pour les hordes d’abonnés au jamboree 
maous, perfusé à la Coreff.
Un entêtement qui se manifeste aussi à l’autre 
bout du pays – et du spectre musical – avec le 
Midi Festival, non moins prêt à remettre le 
bleu de chauffe, fin juillet. Tout simplement 
car, «malgré les incertitudes, il nous paraîtrait 
trop dur de renoncer encore», allègue le fonda-
teur et directeur, Fred Landini, touché par «la 
terrible violence» d’une période qui prohibe 
«depuis plus d’un an tous les spectacles de-
bout». La problématique du rendez-vous pro-
vençal diffère toutefois de celle des Vieilles 
Charrues avec, pour décor, trois lieux «confi-
dentiels» à l’échelle saisonnière (1 500 places 
maximum) ; à commencer par le site archéolo-
gique d’Olbia, qui a succédé à la Villa Noailles, 
fief historique des élégances electro-pop indé 
défilant depuis 2005 à Hyères.
Misant sur 8 000 entrées au plus en trois jours, 
le Midi sait que, même au format assis, le pro-
bable préjudice financier n’aura rien de rédhi-
bitoire. Un autre aspect pas moins crucial pré-
occupe cependant le staff : quid de l’affiche ? 
Calée d’ordinaire début mars, celle-ci, caracté-
risée par un fort tropisme britannique, ne de-
vrait être finalisée qu’en mai. Sur le papier, des 
noms circulent (Billy Nomates, The Lounge 
Society…). Mais dans la réalité des frontières 
possiblement cadenassées ? «Les groupes 
pourront-ils voyager ? Et si oui, à quelles condi-
tions ?» se demande le programmateur qui, 
face à l’annulation dès la mi-janvier de Glas-
tonbury (la mecque rock du Somerset, chaque 
dernier week-end de juin), se rassure en 
constatant que «des festivals anglais position-
nés sur des jauges à 5 000 ou 7 000 confirment 
leur intention de se dérouler en 2021».
«Un marché devrait donc exister», suppute 
Fred Landini. Jusqu’à imaginer que, début 
juin, Massive Attack et Gorillaz puissent venir 
folâtrer dans le bois de Vincennes ? We Love 
Green continue en tout cas les préventes. Au 
bénéfice du doute. •

Par
Gilles Renault
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Premier dessin pour Libération, paru 
le 28 juillet 1981 pour illustrer le Mariage 
de Figaro au festival des Milelli (Ajaccio).

Paru le 29 juillet 1981 dans les pages Cinéma.Envoyé spécial au Festival d’Avignon, le 10 juillet 2006. Envoyé spécial au Festival d’Avignon, le 14 juillet 2009.

Gérard Rouzier dans Van Gogh au Festival 
d’Avignon, dessin paru le 21 juillet 2005.
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«N ous voyons déjà les premiers effets 
de l’éviction de l’ancien directeur, 
Nicolas Bourriaud, et de la nomi-

nation de Numa Hambursin», assure une spé-
cialiste du marché de l’art à Montpellier (1). 
La candidature du fondateur du MoCo (Mont-
pellier Contemporain) – institution regrou-
pant sur trois sites un musée dédié aux collec-
tions privées, un centre d’art et l’école des 
beaux-arts – à sa propre succession a été reca-
lée par le jury de présélection. Lui a été préfé-
rée celle de Numa Hambursin, ancien direc-
teur du Carré Sainte-Anne, lors d’un vote qui 
a connu quelques heurts, le 23 mars. «Il se dit 
désormais un peu partout que l’art contempo-
rain va échapper à Montpellier, que les gens 
iront voir des expos ailleurs, poursuit-elle. Et 

localement, cette décision crée une profonde 
rupture entre le maire, Michaël Delafosse, et 
l’art contemporain montpelliérain.»
Manifestations, pétitions, lettres ouvertes… 
Les réactions s’enchaînent dans un climat dé-
létère. «Nous aurions souhaité que les choses 
se passent autrement, concède Michel Rous-
sel, directeur régional des affaires culturelles 
de la région Occitanie. Le monde de la culture 
connaît actuellement beaucoup de difficultés. 
Il faut se concentrer sur les vrais enjeux, dans 
un climat plus apaisé.»

Dysfonctionnement. Mais force est de 
constater qu’à Montpellier, l’éviction de Ni-
colas Bourriaud passe mal auprès de nom-
breux acteurs culturels, à l’instar d’Amé-
lie (1) : «Le projet qu’il porte en tant que 
directeur de l’écosystème MoCo a généré ici 
une vie culturelle et artistique sans précédent. 
Grâce à lui, Montpellier a été intégré aux ré-
seaux français et internationaux.» Entre gi-
lets jaunes et crise sanitaire, ces ambitions 
n’auraient pas eu le temps de s’exprimer plei-
nement, estime Lucas (1), membre de 
l’équipe du MoCo. «Ce projet n’a réellement 
été lancé qu’en juin 2019, avec l’inauguration 
de l’Hôtel des collections», note cet agent, dé-

plorant que Nicolas Bourriaud n’ait pas été 
reconduit dans ses fonctions.
Les conditions de l’élection de son successeur 
n’ont rien arrangé. Le 23 mars, le conseil d’ad-
ministration du MoCo, structuré en établisse-
ment public de coopération culturelle, est 
réuni pour le vote. La candidature de Nicolas 
Bourriaud a déjà été écartée. Les 19 membres 
du CA doivent choisir entre trois candidats : 
Ashok Adicéam obtient six voix, Céline Kopp 
une et Numa Hambursin douze. Mais pour 
être élu, il faut obtenir deux tiers des suffra-
ges, soit… 12,6 voix. L’affaire provoque un sé-
rieux flottement. A tel point que la presse re-
çoit ce jour-là, à une demi-heure d’intervalle, 
deux communiqués contradictoires. Le pre-
mier émane de Nous Sommes. Ce mouvement 
d’opposition municipale se réjouit du «ca-
mouflet pour le maire» socialiste que repré-
sente la non-élection de Numa Hambursin. 
Mais la ville communique à son tour, procla-
mant la victoire de son poulain. «Les juristes 
consultés par la métropole de Montpellier ont 
considéré que le CA avait valablement déli-
béré, raconte Michel Roussel, de la Drac. Je 
m’en remets à cette analyse.»
Marie, représentante des 160 étudiants de 
l’Ecole supérieure des beaux-arts (Esba) au 
sein du CA, dit avoir été informée de ce résul-
tat par la presse. Un dysfonctionnement qui 
s’ajoute, estime-t-elle, à bien d’autres : «Le 
dossier de Numa Hambursin ne contient pas 
de budget précis, témoigne d’une grande mé-
connaissance de notre école et critique le projet 
mené par le MoCo sans proposer d’alternative 
innovante et concrète. Nous avons demandé 
au maire de nous rencontrer, en vain.» Même 
amertume au sein du personnel du MoCo, si 
l’on en croit Lucas : «Quand nous avons décou-
vert le projet de Hambursin, nous étions atter-
rés», raconte-t-il, évoquant une vision de l’art 
«réactionnaire, antiélitiste». «Des gens sont 

venus de loin pour travailler au MoCo. Au-
jourd’hui, les contractuels se sentent menacés, 
les agents se syndiquent, les équipes sont bri-
sées…» reprend Lucas.

«Cousinade». Certains voient dans cet épi-
sode douloureux pour la culture montpellié-
raine un règlement de comptes entre Michaël 
Delafosse et Philippe Saurel, son prédéces-
seur à la tête de la ville. Ces deux ex-adjoints 
chargés de la culture se sont affrontés lors des 
dernières municipales. Nicolas Bourriaud, 
nommé sous l’ère Saurel, paierait-il le prix de 
cette compétition ? C’est ce que suggère Isa-
belle Marsala, peintre et ancienne adjointe à 
la culture, aujourd’hui dans l’opposition mu-
nicipale : «Plutôt que de lancer une politique 
culturelle cohérente, l’idée est de régler ses 
comptes, de casser ce qui a été fait et de mettre 
en place ses petits camarades. On avait un 
projet qui avait de la carrure ; là, on repart sur 
des histoires de petite ville de province.» 
Rhany Slimane, porte-parole de Nous Som-
mes, parle quant à lui de «cousinade» : «Dela-
fosse, Saurel, chacun a ses protégés… Ce sont 
les mêmes procédés qu’au temps de Georges 
Frêche [le maire de Montpellier de 1977 
à 2004, ndlr], qui mettait aussi de la politique 
dans la culture… Quoi qu’il en soit, nous étu-
dions la possibilité d’un recours au tribunal 
administratif suite au vote du CA.»
Une pétition pour «soutenir le MoCo», lancée 
sur Change.org, a obtenu 1 400 signatures. 
Quant aux étudiants de l’Esba, déjà mobilisés 
depuis deux mois contre ces changements de 
gouvernance, ils entendent poursuivre leurs 
actions.

Sarah Finger
 Correspondante à Montpellier

(1) La plupart des acteurs du secteur qui ont accepté 
de nous répondre ont souhaité rester anonymes. 
Les prénoms ont été changés à leur demande.

A Montpellier, 
le MoCo en plein 
micmac
Le changement de 
gouvernance de l’institution 
est au cœur d’une querelle 
entre le maire et l’opposition. 
Le personnel du musée et 
les étudiants de l’école affiliée y 
voient une instrumentalisation 
préjudiciable au secteur 
culturel local.

T out ça pour ça. On 
attendait un scoop, 
on a eu un mug. 

On guettait l’annonce de 
«temps forts» depuis des 
jours prédits, dramatisés 
à coups de mailing, de pro-
messe de secret gardé, d’in-
fos de première main enfin 
divulguées au matin avec 
lien strictement personnel 
d’accès en ligne et code 

d’agent secret, on scrutait 
les nouvelles de Netflix et 
sa line-up du feu de dieu au 
milieu d’un cinéma mon-
dial en panne, on se ré-
jouissait d’avance des sou-
ris vandales dansant seules 
en selle avec de nouveaux 
«contenus» sur leur plate-
forme de bon gros gruyère 
– on vint, on vit, en vain.
Au lieu d’un projet d’enver-
gure, d’une intuition en 
tête chercheuse et com-
merciale, et qui sait même, 
d’une perspective esthéti-
que, on a eu un grand car-
ton enrubanné et vide, 
n’était une épaisse garni-
ture de tortillons noirs. 
Agenda déjà connu (les an-
nonces des prochains films 
US d’Adam McKay et de 
Zack Snyder, ou ledit  «co-

qu’il en coûte». Projets 
ectoplasmes sans exis-
tence avant 2022, voire 
2023, et formules marke-
ting – mots-clés accumu-
lés : «fédérer un public le 
plus large possible sans se 
priver d’une grande variété 
de contenu qui n’oublierait 
pas la diversité des théma-
tiques fortes telles 
que LGBTQ + et richesse des 
genres (thriller, action, etc.) 
à la mode nationale.»
Non content de n’annoncer 
que des béton-busters et 
des têtes d’affiche zéro 
risque archi-matelassées, 
Netflix confirme vouloir 
faire valoir son droit à l’ac-
cès aux aides de l’Etat, 
au CNC, aux fonds de 
soutiens et avances pro-
ducteurs sur recette que le 
système «vertueux» est 
censé dédié aux plus fragi-
les – avec puissance dix de 
fragilité en nos temps de 

Covid –, aux indépendants, 
aux audacieux et aux seuls 
films appelés, un jour ou 
l’autre, à connaître une 
vraie sortie, attestée, effec-
tive, réelle, en salle. Pas en 
orbite directe sur la plate-
forme de nos nuits noires. 
La trinité Netflix-Dany 
Boon-CNC serait-elle la 
panacée avérée ? De qui 
resterait-il à se moquer ? 
Le torchon brûle, doucette-
ment, à bas bruit mais 
inexorablement, dans le ci-
néma devenu Pompéi 
consumé de ses propres 
braises. En attendant, la 
seule vraie et authentique 
beauté arrive sans crier 
gare sur Netflix (qui l’a ré-
cupéré faute de réouver-
ture, donc de sortie en 
salle), sans effet d’annonce 
mais sous embargo total 
d’ici vendredi : Madame 
Claude de Sylvie Verheyde.

Camille Nevers

De Netflix au net flop
me-back» en France 
d’Alexandre Aja avec un 
film claustrophobe intitulé 
Oxygène), une carte de vi-
site chiadée tendue sous 
nos yeux mais d’identité 
réelle aucune trace, nulle 
part. Et pour seul vrai bo-
nus, un joli lapsus : en sa-
luant le début de collabo-
ration fructueuse 
entre le siège hexa-
gonal de la plate-
forme américaine et la Ci-
némathèque française, il 
fut question de la restaura-
tion de ce «chef-d’œuvre du 
cinéma français, le Abel 
Gance de Napoléon». 
Netflix, morne plaine.
On espérait un renouvelle-
ment, on a eu Dany Boon. 
On se prenait à croire à une 
ligne de production sa-

chant évoluer par vases 
communicants entre car-
tons garantis et audaces 
subséquentes, on a eu Lu-
pin la suite, Van Damme 
l’éternel retour, Fanny Her-
rero (madame la vraie créa-
trice de ce qui se fit de 
mieux au cours des pre-
mières saisons de la série 
Dix pour cent) pour une sé-
rie non datée, en plongée 
dans le stand-up à la fran-
çaise et qui promet de s’in-

tituler Drôle, un re-
make d’un film 
coréen (Hard Day) 

pour un premier film (au-
dace) d’un vieux venu 
(adieu l’audace), Régis 
Blondeau, chef op de films 
aussi réputés que les Profs 1 
puis 2, ou Gaston Lagaffe… 
et puis rien, désert, paroles 
vagues, promesses de pré-
financements, projections 
fantômes de copro pour 
des films sans salles «quoi 

billet

La branche française 
déroulait un tapis 
rouge virtuel pour 
annoncer son line-up 
2021. Le feu d’artifice 
a tourné au pétard 
mouillé avec Dany 
Boon et Van Damme 
en anti-bouquet final.
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Dessin paru le 9 novembre 2017. Reportage au festival Jazz in Marciac (Gers), paru le 3 août 2004.

Double page de reportage au Festival de Cannes, parue le 26 mai 2007. La rubrique Images de Willem du 30 décembre 1983.

Reportage 
au festival 

d’Avignon, 
paru le 

22 juillet 
2010.



Les feuilles fortes
Coco Lettre à la dessinatrice, qui signe un émouvant 

ouvrage sur «Charlie» et l’attentat. Et qui devient 
la caricaturiste attitrée de «Libé».

Par Quentin Girard
Photo Cyril Zannettacci. VU

tard possible, pour ne pas éteindre la lumière, pour ne pas 
avoir à fermer les yeux. La nuit, les monstres reviennent. Tu 
le racontes admirablement dans ton album, qui apporte une 
nouvelle contribution nécessaire, après les œuvres de Cathe-
rine Meurisse, Luz, Philippe Lançon, Riss. La vague qui te sub-
merge, le sentiment de devoir continuer à vivre et en même 
temps d’être morte à l’intérieur… Tu nous dis : «C’est vrai que 
j’ai été fâchée avec l’idée du bonheur. La culpabilité d’être en 
vie est toujours un peu là. Il faut la dompter comme un lion en 
soi. Et il y a la culpabilité d’avoir ouvert la porte. Quand les 
Kouachi m’ont dit “C’est toi ou Charb”, quelque chose s’est dé-
truit en moi.» Dans des pages très belles, tu répètes «et si», «et 
si». Tu t’en veux de ne pas avoir été une superwoman, mais 
qui l’aurait été ? Tu t’en veux qu’ils aient tué tes idoles et amis, 
des gens que tu trouvais meilleurs que toi. Tu n’y es pour rien, 
mais tu sais que tu ne peux pas t’empêcher de le penser. Et que 
les autres te le rappellent. Tu racontes cette anecdote : dans 
un restaurant, un écrivain célèbre te demande, sans même 
te dire bonjour, «Pourquoi vous avez ouvert la porte ?» J’ai bien 
envie de le taper, ce plumitif, mais tu condamnes «toute forme 
de violence».
Coco, ou plutôt Corinne Rey, tu es née à Annemasse, en Hau-
te-Savoie, un 21 août, comme Charb et Tignous. Ton père est 
vendeur dans un magasin de hi-fi à Genève, ta mère est au 
foyer. Tu as un frère jumeau dans le bâtiment et l’autre, treize 
mois plus jeune, dans la pâtisserie. Lors de tes études à Poi-
tiers, à l’Ecole européenne 
supérieure de l’image, un de 
tes profs, enthousiasmé par 
tes dessins provocateurs, 
trash, sexy et drôles, te sug-
gère de faire ton stage de fin 
d’études à Charlie. Tu n’étais 
pas spécialement une lec-
trice de ce canard, connais-
sant surtout Cabu grâce à 
Récré A2 de Dorothée et 
étant plus une amatrice des 
Américains Crumb ou Da-
niel Clowes. L’aventure 
commence. Les confs de rédaction, l’ambiance potache (et 
un peu de caserne parfois), la découverte de chaque person-
nage, tous passionnés, tous extraordinaires, souvent fous, tu 
le racontes très bien dans Dessiner encore. Tu dis ton admira-
tion, le sentiment de ne pas être au niveau. Tu te veux pédago-
gique, tu montres comment fonctionne un journal. Tu rappel-
les que la première alerte fut l’incendie de la rédaction, 
en 2011. Tu décris comment Libé vous accueille une première 
fois, avant votre retour rue Béranger en 2015.
Toi, tu es de gauche, mais tu n’étais pas spécialement politisée, 
te sentant surtout foncièrement athée. Evidemment, c’est 
venu avec le temps, les circonstances tragiques, la liberté qui 
n’est plus une évidence et que l’on doit toujours défendre, 
quand la terreur ressurgit si facilement, encore récemment 
avec Samuel Paty ou Nice. Tu t’agaces des compromissions 
des uns et des autres, tu pestes contre les politiques qui sou-
tiennent un jour puis retournent leurs vestes le lendemain. 
A Libé, sur certains sujets, l’équipe est plus divisée qu’à Char-
lie : cela sera intéressant de voir comment tes dessins feront 
réagir en interne. Vive le débat et les disputes.
Le procès, à la fin de l’année dernière, même si les Kouachi 
sont morts, a été un moment important. Tu avais besoin de 
témoigner, d’expliquer. «Ça fait du bien. Le dire à la barre… 
On pose quand même quelque chose de très lourd. Après… j’au-
rai toujours un poids, mais j’en ai lâché une petite partie.» Tu 
avais besoin aussi d’entendre les témoignages de toutes les 
parties civiles. Entre vous, vous n’en avez pas parlé tant que 
ça : c’est dur d’aborder le sujet sans faire souffrir l’autre et souf-
frir soi-même. La terrible solitude du survivant. Le masque 
se fissure, des larmes discrètes te piquent les yeux, tu nous 
dis de ne pas écrire que tu es émue. «Pas de séquences lar-
moyantes !» Toujours donner le change.
Désormais, tu as envie de t’amuser, de tenter de nouveaux for-
mats de caricatures et de reportages pour Libé. Voir de nouvel-
les têtes aussi. Je ne sais pas quand cela sera possible à cause 
de l’infâme Covid, mais un jour, on fera un pot de bienvenue. 
On trinquera, on fera des blagues ratées et, peut-être, quelle 
folie, on dansera sur Starman de David Bowie ou sur Daft 
Punk, en se disant, même si c’est dur d’y croire encore, que 
les jours meilleurs reviennent. •
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Chère Coco. Je t’écris ce petit mot parce que, ce mercredi, 
c’est ton premier jour à Libération. Tu deviens, à 38 ans, 
notre caricaturiste attitrée, première femme à avoir un 

tel rôle dans un quotidien national. Tu vas provoquer, faire rire 
et réfléchir, et parfois énerver les lecteurs et tes confrères. Pour 
nous, c’est une chance immense. Tu prends la succession de 
Willem qui, après quarante ans de loyaux et anarchistes servi-
ces, a décidé de s’accorder un peu de temps. Je l’aimais beau-
coup, notre Néerlandais aux cheveux volants. Lui succéder, ce 
n’est pas facile, je sais que ça fait peur. Tu y arriveras sans pro-
blème. D’ordinaire, les nouveaux collabo-
rateurs du journal n’ont pas de «portrait de 
der» pour leur souhaiter la bienvenue (ce 
serait étrange). Pour toi, c’est un peu parti-
culier. Je voulais te rencontrer pour la sortie de ta BD, Dessiner 
encore. Ton attachée de presse disait «oui, oui, avec plaisir, mais 
là, elle ne peut pas et elle ne peut pas dire pourquoi». Je ne savais 
pas que tu allais arriver chez nous, que tout cela était encore 
secret, et un peu compliqué aussi. Tu es l’une des plus ancien-
nes de Charlie (depuis un premier stage en 2007) et l’un de ses 
crayons les plus acérés et pertinents depuis le massacre. Partir 
ailleurs, même si tu vas toujours travailler pour eux et pour 28 
Minutes sur Arte, voilà, ça chamboule un peu tout le monde.

Toi la première, même si quand on se rencontre, dans les lo-
caux de ta maison d’édition, les Arènes, tu donnes le change. 
Tu souris, tu pétilles, petit format agile à remplir de son aura 
une pièce, avec tes cheveux bouclés qui volent et tes tatouages 
qui se baladent sur le bras. Tu blagues, avec nous ou avec ton 
officière de sécurité, qui reste toujours à quelques mètres de 
toi. Tu lances : «On essaye de faire croire qu’on a une liaison.» 
L’OS s’amuse aussi : elle t’aime beaucoup, ça se voit. Elle dit : 
«On essaie d’être le moins intrusif possible. De ne pas être là 
tout en étant là.» En vrai, il y a un «monsieur Coco» (tu l’appel-

les comme ça, c’est drôle), tu gardes son 
identité discrète et vous avez deux en-
fants. Heureusement qu’il est là. «Il a tout 
géré alors que j’en ai été incapable pendant 

deux ou trois ans.» Des premières années de ta fille aînée, qui 
avait quelques mois en janvier 2015, tu dis que tu n’as presque 
aucun souvenir. «C’est ce qu’on appelle des victimes par rico-
chet, qui subissent un traumatisme indirect et qui sont dans 
une impuissance à comprendre l’autre, à l’aider aussi. C’est 
une vraie déflagration dans le couple. Mais j’étais aussi dans 
l’impossibilité de partager. Par moment, ça a été dur.»
Après les attentats, tu t’es plongée dans le travail, dessiner en-
core et encore, pour ne pas penser à l’horreur. Dessiner le plus 
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