
6 Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;

7 Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source 

des informations obtenues confidentiellement ;

8 S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation 

et les accusations sans fondement ainsi que de recevoir 

un quelconque avantage, en raison de la publication ou 

de la suppression d’une information ;

9 Ne jamais confondre le métier 

de journaliste avec celui du 

publicitaire ou du propagandiste ;

n’accepter aucune consigne, directe

ou indirecte, des annonceurs ;

10 Refuser toute pression et 

n’accepter de directive rédactionnelle

que des responsables de rédaction.

Tout journaliste digne de ce nom se

fait un devoir d’observer strictement

les principes énoncés ci-dessus. 

Reconnaissant le droit en vigueur

dans chaque pays, le journaliste 

n’accepte, en matière d’honneur 

professionnel, que la juridiction 

de ses pairs, à l’exclusion de toute

ingérence gouvernementale ou autre. 

DÉCLARATION DES DROITS

1 Les journalistes revendiquent 

le libre accès à toutes les sources

d’information et le droit d’enquêter

librement sur tous les faits qui

conditionnent la vie publique.

Le secret des affaires publiques 

ou privées ne peut en ce cas être

opposé au journaliste que 

par exception et en vertu de motifs

clairement exprimés ;

2 Le journaliste a le droit de refuser

toute subordination qui serait

contraire à la ligne générale 

de son entreprise, telle qu’elle 

est déterminée par écrit dans 

son contrat d’engagement, de même

que toute subordination qui 

ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale ;

3 Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte 

professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire 

à sa conviction ou à sa conscience ;

4 L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée 

de toute décision importante de nature à affecter 

la vie de l’entreprise.

Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, 

sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction :

embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes ; 

5 En considération de sa fonction et de ses responsabilités, 

le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions

collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité

matérielle et morale ainsi qu’à une rémunération correspondant 

au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir 

son indépendance économique. 

Munich, 1971

RÈGLES ET USAGES

CTIONNAIRE(S)

La rédaction signale la qualité d’actionnaire de la

Société éditrice du Monde d’un dirigeant de société ou

d’entreprise lorsque celui-ci fait l’objet d’un article de

fond ou d’une information sensible.

Cette qualité est mentionnée lorsqu’un actionnaire

publie un point de vue.

AGENCES DE PRESSE

Les dépêches des agences de presse servent d’alerte.

Lorsqu’elles sont reprises sous forme de brèves, de

repères ou d’articles dans les pages internationales, elles

sont signées du nom de l’agence (AFP, Reuters, etc.).

Il est interdit de sourcer une dépêche d’agence lorsque

Le Monde y intègre des informations provenant d’autres

origines. Le journal doit alors assumer la totalité des

informations.

AMNISTIE

L’amnistie est une loi qui fait disparaître le caractère

délictueux d’une action et efface la condamnation pro-

noncée sans effacer les faits.

La loi interdit de mentionner dans la presse et les

médias les peines amnistiées. Il s’agit d’une garantie

fondamentale des libertés individuelles dans un Etat

de droit, qui prône la réinsertion de l’ancien condamné.

Seules de solides raisons – le respect de faits histo-

riques par exemple – peuvent conduire, après débat,

à enfreindre les textes.

ADEAU(X)

Tout cadeau dont une estimation rapide permet de

penser qu’il coûte plus de 70 euros est renvoyé à l’ex-

péditeur. Au-delà de cette somme, Le Monde considère

qu’il ne s’agit plus d’un cadeau, mais d’une démarche

commerciale. 

Les présents sont retournés avec une lettre d’explication

courtoise.

CITATION(S)

Les journalistes écartent dans toute la mesure du

 possible les citations non sourcées.

Les citations de personnalités ou de personnes sans

notoriété obéissent dans nos colonnes à des règles

simples :

– la rédaction respecte et restitue au plus près le style

de la personne citée ; 

– la rédaction s’abstient de ne retenir des propos tenus

que les éléments susceptibles de froisser, de blesser

des tiers ou, après coup, l’auteur même des propos ;

– la rédaction s’impose de dater les anciennes décla-

rations en cas de reprise ;

– la rédaction s’interdit de retoucher une citation

extraite d’un livre, d’une étude ou d’un article ;

– la rédaction signale au lecteur toute coupe dans une

citation de la manière suivante : […]. Il est expressé-

ment recommandé de ne pas multiplier ces coupes ;

– la rédaction signale scrupuleusement, en cas de

reprise, l’origine des extraits d’interviews publiées par

nos confrères.

COLLABORATION(S) EXTÉRIEURE(S)

Les journalistes demandent par écrit à la direction

l’autorisation de répondre favorablement à l’offre de

piges ou de collaborations régulières dans d’autres

médias, comme le prévoit la Convention collective. Il

en va de même pour des projets personnels ponctuels

ou à plus long terme (édition, cinéma, etc.).

Les journalistes déclinent les invitations (rémunérées

ou non) à animer des débats ou des séminaires, sauf

autorisation de leur hiérarchie.

Les journalistes refusent de participer à la rédaction

de dossiers de presse, de rapports annuels d’entre-
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LA CHARTE PUBLICITAIRE DU MONDE

1 Les pages du Monde, tant dans le quotidien que dans 

ses suppléments, différencient sans ambiguïté le contenu 

rédactionnel et le contenu publicitaire. Le directeur de la rédaction

est juge de l’application de ce principe mis en œuvre à travers 

plusieurs règles intangibles :

– le quotidien et chacun 

de ses suppléments portent le logo

Le Monde sur leur première page ;

– toute page du quotidien ou de 

ses suppléments porte la mention

composée Le Monde à côté du folio ;

– la typographie et l’iconographie 

de la publicité ainsi que sa mise en

page ne peuvent prêter à confusion

avec le contenu rédactionnel. Toute

similitude graphique pouvant abuser

le lecteur entraîne le refus 

d’insertion de la publicité dans 

le quotidien ou dans ses suppléments ;

– les formats de publicité 

sont publiés sous un filet double

horizontal. Les formats insérés 

dans des tableaux (cote de la Bourse)

ou des pages de programmes (guide

culturel, radio / TV) sont différenciés

par une présentation spécifique 

de leur environnement graphique

particulier ;

– les pages-blocs de publicité sont

publiées, sous un filet simple de tête

de page surmonté de la mention

« (publicité) » centrée pleine page et

placée à niveau de la ligne de folio ;

– toute formule du type « publi-

reportage » ou « pages spéciales

offertes » destinée à mêler contenu

rédactionnel et contenu publicitaire

est proscrite, tant dans le quotidien

que dans les suppléments du Monde.

2 Le contenu de la publicité publiée

par Le Monde dans son quotidien 

ou ses suppléments est en conformité avec les dispositions légales :

– Le Monde utilise les services du BVP, mentionné chaque jour dans

l’ours technique, afin de ne pas diffuser de publicités mensongères

ou non conformes aux réglementations régissant la concurrence ; 

– le directeur de la rédaction veille à ce que le contenu des messages

prises ou d’institutions, à des séances de formation à

la communication de personnalités politiques, écono-

miques, syndicales, etc.

COMMENTAIRE(S)

Tous les journalistes peuvent proposer sur un sujet d’ac-

tualité ou de débat une analyse ou un commentaire. 

La rédaction tient pour une règle impérative de ne pas

faire passer son point de vue en contrebande dans les

articles d’information. Elle s’abstient en particulier de

commencer un article d’information par un jugement

de valeur.

COMMUNAUTÉ(S)

Les journalistes précisent les appartenances commu-

nautaires des personnes citées dans leurs articles

lorsque ces informations sont nécessaires à la com-

préhension du contexte de l’affaire rapportée.

CONFLIT(S) D’INTÉRÊTS

Les journalistes couvrent le domaine de leur rubrique

si aucun conflit d’intérêts personnels n’apparaît.

Exemples

– un rédacteur ne couvre pas un domaine dans lequel

un membre de sa famille ou de son entourage occupe

une fonction d’autorité.

– un rédacteur n’achète pas d’actions en direct d’une

société dont il suit les activités pour le journal. S’il en

possède déjà, il choisit de les vendre ou d’en confier la

gestion à un tiers (gestion déléguée).

CORRESPONDANTS

Les journalistes qui se rendent à l’occasion d’un repor-

tage dans un département, une région ou un pays étran-

ger en préviennent le correspondant de la rédaction.

COUPE(S)

Le journaliste contraint de couper dans un article veille

à ne pas en détruire l’équilibre. Il prend particulière-

ment garde à ne pas couper des citations ou des élé-

ments d’informations qui viennent en réponse à

d’autres points de vue.

Dans toute la mesure du possible, le relecteur signale

au journaliste les coupes réalisées.

COURRIER

Les journalistes veillent à répondre aux lettres des lec-

teurs, qui marquent toujours – à travers leurs précisions,

corrections, coups de cœur ou colères – leur attachement

au Monde. Rien n’est plus désobligeant que le silence. Au

cas où un rédacteur ne peut répondre en raison d’un

déplacement ou de sa charge de travail, il demande à une

secrétaire de gérer provisoirement son courrier.

Les journalistes transmettent les lettres qui paraissent

les plus intéressantes au médiateur en vue de leur

éventuelle publication.

COUVERTURE

Le journaliste qui couvre un événement (manifesta-

tion, procès, etc.) ne quitte pas les lieux avant la fin.

ÉJEUNER(S)

Les journalistes veillent à rendre les invitations qu’ils

ont acceptées. Ils peuvent s’en dispenser lorsqu’il s’agit

d’invitations lancées par des ministères, des institu-

tions ou des entreprises.

Ils déclinent les invitations répétées, sans objectif clair.

DEVOIR DE RÉSERVE 

Les journalistes respectent un devoir de réserve (sur

leurs convictions politiques, religieuses, philosophiques),

qui est le meilleur garant d’une bonne écoute lors de

leurs contacts professionnels.

DOCUMENTATION

Les journalistes consultent la base documentaire du

Monde avant d’entreprendre reportages et enquêtes,

afin de bénéficier des informations archivées. Ils pren-

nent connaissance de ce que le journal et les autres titres

ont publié sur le sujet au cours des dernières années.

DROIT DE RÉPONSE

Les droits de réponse reçus par Le Monde sont transmis

dans les plus brefs délais à la direction de la rédaction et

au service juridique.

D

le
 s

ty
le

 d
u

 M
o

n
d

e
L

E
S

 P
R

IN
C

IP
E

S

195

p
ag

e

p
ag

e
le

 s
ty

le
 d

u
 M

o
n

d
e

P
A

Y
S

 E
T

 P
O

P
U

LA
T

IO
N

S
©

 L
e 

M
on

de

82

B

BOSNIE

a POLITIQUE
INSTITUTIONS

Régime présidentiel (république)
Parlement Assemblée nationale 
et Chambre des chefs
Chef de l’Etat (3.98) 
Festus Gontebanye Mogae
Vice-président (1998) 
Seretse Ian Khama
Respect des libertés fondamentales b
Corruption passive
Indice : 5,7. Class. : 30

FORMATIONS POLITIQUES

BDP Parti démocratique 
du Botswana 
(Botswana Democratic Party)
BNF Front national du Botswana (Botswana National Front, social-démocrate)
BPP Parti populaire du Botswana (Botswana People’s Party, centriste)
BPPF Front progressiste du peuple botswanais (Botswana People’s Progressive Front)

a ACTUALITÉ
PERSONNALITÉS

Pona Tshego Kedikilwe pdt (BDP)
Dr « Quett » Ketumile (Joni) Masire ex-pdt, remplacé par Festus Mogae

a POLITIQUE
INSTITUTIONS

Régime présidentiel (république)
Parlement Sénat 
et Chambre des députés
Chef de l’Etat et du gouvernement
Carlos Mesa Gisbert (19.10.2003)
Respect des libertés fondamentales b
Corruption passive
Indice : 2,3. Class. : 106

FORMATIONS POLITIQUES

ADN Action démocratique 
nationaliste (conservateurs)
Condepa Conscience de la patrie
MAS Mouvement pour le socialisme 
(extrême gauche, le plus important parti indien de la Chambre)
MBL Mouvement Bolivie libre
MIP Mouvement indigène Pachakuti 
MIR Mouvement de la gauche révolutionnaire (social-démocrate)
MNR Mouvement national révolutionnaire (centre droit) 
NFR Nouvelle Force républicaine

a ACTUALITÉ
PERSONNALITÉS

Victor Hugo Cardenas (MRTKL)
Juan Carlos Duran (MNR)
Milton Gomez (COB)
Remedios Loza (Condepa)
Evo Morales dirigeant du Mouvement pour le socialisme (MAS)
Gonzalo Sanchez de Lozada (MNR) ex-président, 08.2002-10.2003 ; 
destitué à la suite d’un grand mouvement social national

DIVERS

Autre langue guarani
adobe (en) (maisons) en terre
Altiplano (l’) ; ne pas écrire « l’Altiplano andin »
COB Centrale ouvrière bolivienne
cocalero (m.) paysan qui cultive la coca
CSUTB Confédération syndicale unique des travailleurs paysans de Bolivie 
(principal syndicat agricole)
Uyuni (désert d’)
yunga (f.) vallée chaude

BOLIVIE
Bolivie (la)

Nom officiel République de Bolivie

Habitants Bolivien(ne)s

Capitale La Paz (Pacénien[ne]), siège 
du gouvernement ; Sucre 
(capitale constitutionnelle)

Régions Beni, Chuquisaca, Cochabamba,
administratives La Paz, Oruro, Pando, Potosi,

Santa Cruz, Tarija

Langues espagnol, aymara, quechua
officielles

Superficie 1 100 000 km2 (Fr : 549 000)

Population 8,6 millions. Amérindiens 
(+ de 60 %), Métis, Blancs

PNB 8,1 milliards de dollars

IDH 0,672 ; 114/175

Religion catholiques (off.)
principale

Monnaie 1 boliviano 
= 100 centavos (0,110 F)

BOLIVIE

a POLITIQUE
INSTITUTIONS

Régime présidentiel
Haut représentant chargé 
de la mise en œuvre des accords
de Dayton : Lord Ashdown
Parlement (Skupstina) Chambre
des représentants (Zastupnicki
dom / Predstavnicki) et Chambre
du peuple (Dom Naroda)
Présidence collégiale tournante
(2003) sous la direction, depuis
06.04, de Sulejman Tihic
(musulman, SDA ; 10.02)
avec Dragan Covic (croate, HDZ ;
membre de la présidence depuis 10.02) et Borislav Paravac (serbe ; 04.03)
Premier ministre Adnan Terzic
Affaires étrangères Mladen Ivanic (PDP)
Respect des libertés fondamentales b
Corruption passive Indice : 3,3. Class. : 70

ENTITÉS

RÉPUBLIQUE SERBE (Republika Srpska)
Président Dragan Kavic
Premier ministre : Dragan Mikerevic (PDP)

BOSNIE
Bosnie (la)

Nom officiel République de Bosnie-
Herzégovine (BiH)

Habitants Bosniaques

Capitale Sarajevo (Sarajévien[ne]s)

Régions Fédération croato-musulmane
administratives de Bosnie-Herzégovine 

et République serbe 
(Republika Srpska)

Langue(s) bosniaque, serbe, croate
officielle(s)

Superficie 51 000 km2 (Fr : 549 000)

Population 3,9 millions. Musulmans (Slaves
islamisés), Serbes (orthodoxes),
Croates (catholiques)

PNB 5 milliards de dollars

IDH 0,777 ; 66/175

Religions musulmans, orthodoxes,
principales catholiques

Monnaie mark convertible (1 MK = 0,51 F)

FÉDÉRATION CROATO-MUSULMANE
Président Niko Lozancic
Vice-président Sahbaz Dzihanovic
Premier ministre Ahmet Hadzipasic (SDA)
DISTRICT DE BRCKO
ville stratégique du nord de la Bosnie bénéficiant du statut de district neutre sous contrôle
des institutions fédérales bosniaques, gérée par une administration multiethnique 
et sous surveillance internationale

FORMATIONS POLITIQUES

Alliance pour le changement (SDP, SBiH + 8 partis)
HDZ Hrvatska Demokratska Zajednika, 
Communauté démocratique croate (nationaliste ; Barisa Colak)
Liste unie (cinq partis multiethniques)
PDP Parti du progrès démocratique
NHI Nova Hrvatska Inicijativa, Nouvelle Initiative croate (modéré)
SPRS Socijalistika Partija Republike Srpske, Parti socialiste serbe (PSS, ex-communiste)
SBiH Stranka za Bosnu I Hercegovinu, Parti pour la Bosnie-Herzgovine (musulman, centriste)
SDA Stranka Demokratski Akcije, Parti d’action démocratique 
(musulman nationaliste ; Sulejman Tihic)
SDP Socijaldemokratska Partija Bosne i Hercegovine-Socijaldemokrati, 
Parti social-démocrate (antinationaliste)
SDS Srpska Demokratska Stranka, Parti démocratique serbe (nationaliste serbe, 
fondé par Radovan Karadzic, présidé par Mirko Sarovic)
Sloga (coalition qui a remporté les élections de 1998 dans la RS)
SNS Srpiski Narodni Savez RS, Alliance populaire serbe (modéré, Biljana Plavsic)
SNSD Stranka Nezavisnih Socijaldemokrata, Parti des sociaux-démocrates indépendants (serbe)
SRS Parti radical serbe (extr. dr.)
UBSD Union bosniaque social-démocrate

a ACTUALITÉ
SIGLES

Forpronu Force de protection des Nations unies, United Nations Protection Force (Unprofor)
ICG International Crisis Group
IFOR Implementation Force, Force multinationale d’interposition (OTAN), 
a remplacé la Forpronu en Bosnie
IPTF police internationale (ONU)
RS République serbe de Bosnie, Republika Srpska
SFOR Stabilization Force, Force de stabilisation de l’OTAN
TPIY Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
VRS Vojska « Republika Srpska », Armée de la « République serbe »

PERSONNALITÉS
Alija Izetbegovic (1925-2003) ex-pdt, fondateur du Parti d’action démocratique (SDA)
Radovan Karadzic ex-dirigeant des Serbes de Bosnie (PDS)
Radomir Kovac bosno-serbe, dit « Klanta », criminel de guerre jugé par le TPI
Momcilo Krajisnik ancien leader serbe, jugé par le TPI
Zlatko Lagumdzija économiste, dirige le SDP
gl Ratko Mladic ex-commandant en chef des forces serbes de Bosnie, 
limogé, sous mandat d’arrêt international
général Momir Talic arrêté par le TPI, 8.99
Mirko Sarovic (SDS) représentant serbe à la présidence avant Borislav Paravac, 
démissionnaire le 02.04.03
Zoran Djindjic premier ministre serbe, assassiné le 12.03.03

DIVERS

Accords de Dayton unité de la Bosnie-Herzégovine (BiH) (21.11.95) signés le 14.12 95
Accord de Genève (8.9.95) Fédération croato-musulmane et République serbe (Republika Srpska)
Bosanska Krajina nord-ouest de la Bosnie
Herzeg-Bosna Herzégovine occidentale (majorité croate de Bosnie)

BOTSWANA
Botswana (le)

Nom officiel République du Botswana

Habitants Botswanéen(ne)s

Capitale Gaborone (Gaboronais[es])

Langue(s) anglais, setswana
officielle(s)

Régions Central, Chobe, Ghanzi,
Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng,
Ngamiland, Ngwaketse, 
North East

Superficie 582 000 km2 (Fr : 549 000)

Population 1,6 million. Noirs (Tswanas
[maj.], Bochimans, Hereros),
Blancs, Métis

PNB 5,3 milliards de dollars

IDH 0,614 ; 125/175

Religions animistes, chrétiens
principales

Monnaie pula 
(1 pula = 100 thebes = 0,19031 F)

250 km

BOTSWANA
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B

a POLITIQUE
INSTITUTIONS

Régime présidentiel 
(république fédérale)
Parlement Congrès 
(Congresso Nacional) ; Chambre
des députés et Sénat fédéral
Chef de l’Etat (10.2002) 
Luiz Inacio Lula da Silva
Vice-président José Alencar (PL)
Respect des libertés fondamentales b
Corruption passive
Indice : 3,9. Class. : 54

PRINCIPAUX MINISTÈRES

Agriculture Roberto Rodrigues
Culture Gilberto Gil (Vert)
Défense José Viegas Filho
Développement, industrie et 
commerce Luiz Fernando Furlan
Développement social et combat
contre la faim Patrus Ananias
Finances Antonio Palocci (PT)
Justice Marcio Thomaz Bastos
Plan et budget Guido Mantega (PT)
Santé Humberto Costa
Villes Olivio Dutra (PT)

FORMATIONS POLITIQUES

CUT Central Unida 
dos Trabalhadores, Centrale 
unie des travailleurs
MST Mouvement des sans-terre, 
les sans-terre
PCB Parti communiste brésilien
PDS Parti démocratique social
PDT Parti démocrate travailliste
PFL Parti du front libéral 
(Partido da Frente Liberal, droite)
PMDB Parti du mouvement démocratique brésilien 
(Partido do Movimento democratico Brasileiro, centre droit)
PPB Parti progressiste brésilien (Partido Progressista Brasileiro, conservateur)
PPR Parti progressiste rénovateur
PRN Parti de la reconstruction nationale
Prona Parti de reconstruction de l’ordre national
PSB Parti socialiste brésilien
PSDB Parti social-démocrate brésilien (Partido da Social Democracia Brasileiro)
PSTU Parti socialiste des travailleurs unifiés
PT Parti des travailleurs (Partido dos Trabalhadores, socialiste)

a ACTUALITÉ
SIGLES

Banerj Banque de l’Etat de Rio de Janeiro
BNDES Banque nationale de développement économique et social
Cebrap Institut brésilien d’analyses sociales et économiques
CPI commission parlementaire d’enquête
CPLP Communauté des pays lusophones
CPT Commission pastorale de la terre (liée à l’Eglise)
Funai Fundaçao Nacional do Indio, Fondation nationale de l’Indien
Ibama Institut brésilien de l’environnement
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Economia
Incra Institut de colonisation et de réforme agraire
SNI service national d’informations

PERSONNALITÉS

Jorge Amado écrivain
Geraldo de Barros artiste photographe
Chico Buarque musicien
Dom Helder Camara évêque apôtre de la théologie de la libération et de la non-violence
Fernando Henrique Cardoso social-démocrate (PSDB) ; ex-président ; 1-95, 10-98
Jayme Chemello (Conférence épiscopale)
Paulo Coelho écrivain
Fernando Collor de Mello ex-pdt, destitué le 29-09-92 (PRN) ; le « Collorgate »
José Genoino président du PT
Ulysses Guimaraes (PMDB)
Antonio Carlos Magalhaes sénateur, président du Parlement
Henrique Meirelles président de la banque centrale
Chico Mendes militant écologiste assassiné
Pelé Edson Arantes Do Nascimento, « O Rei », joueur de football, né en 1940
Glauber Rocha cinéaste, figure dominante du « cinema novo »
Ronaldo Ronaldo Luiz Nazario de Lima, joueur de football, né en 1976
Joao Guimaraes Rosa romancier

DIVERS

Autres langues au moins 180 langues indiennes appartenant à plus de 30 familles linguistiques
Autres religions protestants, juifs. Sectes. Cultes afro-brésiliens traditionnels 
(candomblé, umbanda)
ABC (l’) région de Santo André, Sao Bernardo do Campo, Sao Caetano

alqueire 5 hectares
Avança Brasil programme (cf. construction de routes transamazoniennes)
Banques Banespa, Bradesco, Itau, Unibanco
bateria groupe de percussions
candomblé (le) culte afro-brésilien (vaudou)
capanga / jagunço / pistoleiro tueur à gages
capataz(es) contremaître
capoeira combinaison de danse, de lutte, d’acrobatie et d’art martial héritée des esclaves
cartorio (m.) étude de notaire
« effet samba » (l’) voir semba
entrudo commencement du carême en musique (colons portugais)
esplanade des Ministères (Brasilia)
favelas (les) bidonvilles
fazendeiro(s) propriétaire foncier
garimpo mine à ciel ouvert
garimpeiro chercheur d’or
gato recruteur de peones (ouvriers) pour les latifundistes
Iemanja déesse des eaux
jogo do bicho loterie clandestine
« Jungle libre » (l’opération) cf. protection des Yanomamis
Jour de la conscience noire 20 novembre 1995
justiceiros « escadrons de la mort »
« Lula » veut dire « seiche »
macumba (la) rite de sorcellerie
Nordestin(e) habitant(e) du Nordeste
pau de arara (m., perchoir à perroquet) camion servant à transporter les gens 
place des Trois-Pouvoirs (Brasilia)
posse surface sans propriétaire
posseiro paysan sans terre illégal (un sans-terre, des sans-terre)
sacolas paniers alimentaires distribués par les candidats aux élections
saints noirs Lemanja, mère des eaux (devenue la Vierge) ; Oba, déesse des fleuves 
(Jeanne d’Arc) ; Ogun : dieu noir du fer et de la guerre (saint Antoine)
semba («nombril») danse des esclaves bantous et yorubas (devenu samba, masc. en portugais)
seringueiro saigneur d’hévéa
Telebras géant national des télécommunications
umbanda religion
Zumbi héros noir assassiné par les autorités coloniales en 1695, 
donne son nom aux mouvements afrobrésiliens actuels
Médias Folha de Sao Paulo, Gazeta Mercantil, O Globo (quot.), Jornal da Tarde (quot.), 
TV Globo

AUTRES LOCALITÉS

Alagoas, Belem, Belo Horizonte, Bragança, Curitiba, 
Eldorado do Carajas, Fortaleza, Macapa, Maceio, Manaus, Natal, Olinda, Porto Alegre,
Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Rondonopolis, Salvador, Santarem, 
Sao Paulo (cap. économique), Vila Mariana, Uberlandia

BRÉSIL
BRÉSIL

Brésil (le)

Nom officiel République fédérative du Brésil

Habitants Brésilien(ne)s

Capitale Brasilia (Brasilien[ne]s)

Régions un district fédéral, siège de
administratives la capitale, le district de Brasilia,

et 26 Etats. Acre, Alagoas,
Amapa, Amazonas, Bahia, 
Ceara, Espirito Santo, Goias,
Maranhao, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais,
Para, Paraiba, Parana,
Pernambuco, Piani, Rio 
de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul,
Rondônia/Rondonia, Roraima,
Santa Catarina, Sao Paulo,
Sergipe, Tocantins

Réserves Acre, Bahia, Maranhao, Mato
Grosso, Rondonia, Roraima

Langue portugais
officielle

Superficie 8 557 000 km2 (Fr : 549 000)
Centre-Ouest (Goias, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Tocantins) ; Nord (Amapa,
Amazonas, Para, Roraima) ;
Nordeste (Bahia, Ceara,
Maranhao, Paraiba,
Pernambuco, Piaui) ; Sudeste
(Minas Gerais, Parana, Rio
Grande do Sul, Sao Paulo…)

Population 176,5 millions. Blancs, Métis,
Noirs, Asiatiques, Indiens
(Kaimbes, Karajas, Jurunas,
Tikunas, Yanomamis 
[Etat de Rondonia])

PNB 528,9 milliards de dollars

IDH 0,777 ; 66/175

Religion catholiques (78 %)
principale

Monnaie 1 real ($R ; pl. portugais : 
reais ; fr. : reals) = 
100 centavos = 0,2832 F

a POLITIQUE
INSTITUTIONS

Régime monarchie absolue, 
sultanat (Etat du Commonwealth)
Pouvoir législatif conseil législatif
(Majlis Masyuarat Megeri, 
21 membres non élus)
Chef de l’Etat, premier ministre 
et ministre de la défense (10-67)
sultan (Muda) Hassanal Bolkiah
(Muizaddin Waddaulah)
Conseil des ministres nommé 
et présidé par le sultan
Respect des libertés fondamentales b

FORMATIONS POLITIQUES

BNP Brunei National Party, Parti national de Brunei (interdit)
BNSP Brunei National Solidarity Party, Parti national de la solidarité de Brunei (interdit)
BPP Brunei People’s Party, Parti populaire de Brunei (interdit)
BUNP Brunei United National Party (interdit)

a ACTUALITÉ
PERSONNALITÉS

Al-Multadee Billah prince héritier (né en 1974)

DIVERS

Autres langues anglais, chinois
Autres religions bouddhistes (14 %), chrétiens (8 %), autres, dont animistes (15 %)
Ancien protectorat britannique, indépendant depuis 1984.
Brunei, tout comme la Chine, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie, 
revendique les îles Spratleys.

BRUNEI
Brunei, m.

Nom officiel Sultanat de Brunei

Habitants Brunéien(ne)s

Capitale Bandar Seri Begawan

Divisions 4 districts (Belait, Brunei
administratives et Muara, Temburong, Tutong)

Langue malais
officielle

Superficie 6 000 km2 (Fr : 549 000) ;
Revendication : Limbang
(Sarawak)

Population 0,4 million. 
Malais (64 %), Chinois (20 %)

PNB non communiqué

IDH 0,872 ; 31/175

Religion musulmans sunnites (63 %)
principale

Monnaie 1 dollar brunéien (BND) = 
100 cents = 0,49080 F

BRUNEI
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LES TITRES

Un titre informe en quelques mots sur le contenu et la nature 

d’un article. Il se concentre sur une seule information. Son rôle peut 

se comparer à celui d’une vitrine : il s’agit d’attirer l’œil, de retenir 

l’attention d’entrée de jeu par la qualité et la nouveauté 

de l’information. On peut énoncer

quelques règles simples :

– un titre doit aller à l’essentiel 

sans déformer ; 

– un titre doit être précis, 

le plus souvent possible concret ;

– un titre doit se caractériser par 

son dynamisme. Il privilégie les verbes

à la voix active ;

– un titre ne peut contenir un élément

de fait (ou une idée) qui ne figure pas

dans l’article ;

– un titre n’utilise que les sigles 

les plus usités et compréhensibles par

tous (SNCF, EDF, ONU, OMS, etc.) ;

– un titre évite dans la mesure 

du possible les tournures négatives ou

interrogatives ;

– l’usage du conditionnel doit être

exceptionnel et se justifier par 

la citation de nos sources d’information.

On distingue quatre types de titres

dans les colonnes du Monde : 

le titre MANCHETTE, le titre

INFORMATIF, le titre INCITATIF et

le titre COMMENTAIRE.
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LE TITRE INCITATIF
Le titre incitatif est principalement 

réservé aux ventres, aux reportages, aux instantanés 

et aux portraits. Le titre incitatif peut se libérer 

de la forme de la phrase verbale simple. 

Il privilégie l’un des éléments de l’information. 

Son but est tout à la fois d’informer et de surprendre. 

Le titre incitatif s’efforce de répondre au minimum 

à deux des questions classiques : 

qui ? où ? quand ? quoi ?

LE TITRE COMMENTAIRE
Le titre commentaire est réservé aux éditoriaux, 

aux chroniques, éventuellement 

aux analyses. Sa forme est averbale. 

Réduit à quelques mots, il doit tout à la fois 

être percutant et permettre aux lecteurs 

de situer d’emblée le thème, le propos et 

la couleur de l’article concerné.

SOUS-TITRE(S)
Le sous-titre est un élément de la titraille. 

Il a toujours une fonction informative. 

Venant en complément du titre, il doit permettre 

de mieux cerner l’intérêt de l’article en mettant l’accent 

sur un aspect concret et en touchant la curiosité du lecteur. 

On peut distinguer deux types de sous-titre :

– celui qui complète l’information du titre ;

– celui qui met en perspective l’information du titre.

Les sous-titres des pages d’ouverture de séquences 

comprennent au minimum deux phrases.

LE TITRE MANCHETTE
Le titre manchette, réservé à la « une », 

se caractérise par sa concision. 

Il est suffisamment fort 

pour permettre de ne pas répondre 

à toutes les questions classiques : 

qui ? quand ? où ? quoi ? 

Les précisions nécessaires sont déclinées 

dans la sous-titraille avec des flèches.

LE TITRE INFORMATIF
Le titre informatif est impératif 

pour tous les articles d’information. 

Il est rédigé comme une phrase verbale simple 

(sujet, verbe, complément). 

C’est le titre le plus courant dans nos colonnes. 

Son dynamisme tient essentiellement 

au verbe retenu. 

Sa force est contenue dans l’information transmise. 

Il répond aux questions classiques : 

qui ? quand ? où ? quoi ?

Le titre informatif se garde 

de commentariser l’information.

1999 QUADRICHROMIE ET « MONDE INTERACTIF »

Les rotatives de l’imprimerie du journal, à Ivry, sont équipées de deux tours

couleur de manière à multiplier les capacités d’impression en quadrichro-

mie. Ces nouvelles possibilités répondent à un besoin rédactionnel, dans

un univers où l’image s’impose, et à une demande du marché publicitaire.

Dans un autre domaine, Le Monde investit 30 millions de francs dans sa filiale

Le Monde interactif dédiée à l’Internet et s’associe avec Grolier Interactive

(groupe Lagardère).

2000 RÉÉLECTION DE 

JEAN-MARIE COLOMBANI

Jean-Marie Colombani est reconduit à la

présidence du directoire du Monde pour

un deuxième mandat de six ans par le

conseil de surveillance de la SA Le Monde.

Le conseil de surveillance approuve paral-

lèlement les principales étapes du déve-

loppement de la SA, notamment la prise

de contrôle du groupe Midi Libre. Le

Monde adopte un nouveau système édi-

torial pour l’ensemble des personnels qui

contribuent à la fabrication du journal.

2001 RÉFLEXION 

AUTOUR DE LA FORMULE

Un nouveau supplément hebdomadaire, 

Le Monde Argent vient compléter la gamme

des seconds cahiers. Ce supplément vient

ainsi renforcer l’offre de lecture du week-

end. Parallèlement, la direction demande à

Jean-François Fogel de réfléchir à l’archi-

tecture et au contenu du quotidien six ans

après le lancement de la nouvelle formule

rédactionnelle de 1995. Dans le courant de

l’été, Jean-Marie Colombani et Edwy Plenel

acceptent les grandes lignes d’un projet de

formule rénovée. Les principes qui prési-

dent à la conception du journal restent les

mêmes : un quotidien où l’information est

fortement hiérarchisée, une maquette ryth-

mée. Mais une page quotidienne sera

désormais consacrée à l’actualité de l’Union

européenne, l’information sur la vie éco-

nomique et les aventures industrielles sera

étoffée, un grand portrait sera publié tous

les jours, etc. A l’automne, la rédaction se

mobilise autour de ce projet destiné à

entrer en application début janvier 2002.

2002 UN NOUVEAU BOND

C’est l’année des initiatives. Le Monde se

porte acquéreur de 30 % du capital des

Publications de la Vie catholique (PVC)

qui éditent notamment l’hebdomadaire

La Vie, l’hebdomadaire culturel Télérama

et de nombreux magazines destinés aux

jeunes (Fleurus presse). Par ailleurs, Le

Monde et Le Nouvel Observateur procèdent à un échange de participations de

l’ordre de 6 %.

Parallèlement, le quotidien inaugure la publication hebdomadaire d’un sup-

plément en anglais composé d’une sélection d’articles du New York Times et

sa diffusion franchit un cap : 407 085 exemplaires par jour en moyenne. Du

coup, Le Monde devient le premier quotidien national.
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QUI SONT LES LECTEURS DU MONDE ?

Un journal passe de main en main au sein d’un

même foyer, d’un même bureau ou d’une bibliothèque.

Le Monde a ainsi réuni tous les jours en moyenne

2129000 lecteurs en 2003 et détient l’audience la plus

forte des quotidiens généralistes nationaux dits « de

qualité ». Les lecteurs se répartissent presque équita-

blement sur le territoire de l’Hexagone : 61% en régions

et 39% en Ile-de-France. 

On peut souligner quatre caractéristiques chez

les lecteurs :

– leur niveau d’instruction élevé et leur jeunesse : 32%

ont moins de 35 ans, et 66 % ont fait des études supé-

rieures (contre 41 % dans l’ensemble de la population

des moins de 35 ans). Le Monde est le premier quoti-

dien national des étudiants (322 000 lecteurs) ;

– le nombre des lectrices est de 909 000, ce qui repré-

sente 43 % du lectorat ;

– près d’un lecteur sur deux appartient à un foyer qui

comprend un cadre ;

– Le Monde est le quotidien le plus lu par les foyers

à hauts revenus (plus de 52 000 euros par an). Ces

derniers représentent 8 % de la population française

de 15 ans et plus.

2003 RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE

Au mois de février, deux journalistes (Pierre Péan et Philippe Cohen)

publient un livre-réquisitoire, sous le titre La Face cachée du Monde. Tout

au long de l’année, d’autres livres critiques paraissent. Si Le Monde a gagné

en dynamisme depuis une décennie, il n’a pas regagné tous les cœurs. 

Au même moment, Le Monde est rattrapé par le ralentissement économique

qui frappe la France depuis le printemps 2001. Le chiffre d’affaires de la

publicité chute (de 40 millions d’euros

entre 2000 et 2003) et la diffusion s’effrite

pour la première fois depuis dix ans.

Parallèlement, au chapitre des bonne nou-

velles, lemonde.fr s’installe comme le pre-

mier site Internet d’information en langue

française et Le Monde devient l’action-

naire majoritaire des Journaux du Midi

qui possède le Midi libre, L’Indépendant et

Centre Presse.

2004 UN GROUPE ET 43 TITRES

Le Monde fête ses 60 ans. La Société édi-

trice du Monde a pris le contrôle des

Publications de la Vie catholique (PVC).

Le groupe rassemble désormais 43 titres,

de la presse quotidienne nationale à la

presse quotidienne régionale (Midi libre,

L’Indépendant, Centre Presse), en passant

par la presse magazine (Télérama, La Vie,

Ulysse, Notre Histoire, Courrier internatio-

nal, Le Monde diplomatique, Le Monde de

l’éducation, etc.). 

Un immeuble, au 80 boulevard Blanqui

à Paris, est aménagé pour pouvoir abri-

ter certains de ces titres dont le dernier

né : son magazine de fin de semaine Le

Monde 2.
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Le Monde Economie
(daté mardi) Le point 

sur la macro-économie, 
le social, l’emploi 

et la high tech.
Avec un dossier 

par numéro.

Le Monde des livres
(daté vendredi) 
Le rendez-vous 
hebdomadaire 

de l’actualité des livres 
et de l’édition. Romans,

essais, documents.

Le Monde 2
(daté samedi) 

Le magazine de fin 
de semaine, 

avec ses chroniques, 
ses reportages et 

ses grands entretiens.

Le Monde Radio-Télévision
(daté dimanche-lundi) 
Les programmes, 
des critiques et des notices
pour éclairer vos choix.

aden
(daté jeudi) Le guide 

de vos sorties culturelles.
Pour les lecteurs 
d’Ile-de-France.

The New York Times
(daté samedi) 
Le meilleur du grand 
quotidien américain 
offert par Le Monde.
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Le Monde Argent
(daté dimanche-lundi)
L’actualité des marchés
financiers et les questions
de patrimoine.

Le Monde.fr
L’information en continu.
Avec un accès aux archives
du Monde sur le site 
des abonnés.
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Master Card
Mauser
McDonald’s ; McDo
Meccano
Médiamat
Médiamétrie
Megastore e
Melitta
Météor
Métrobusvaltram (Strasbourg)
Michelin
Minitel
Mobicarte
Mobylette e (cyclomoteur)
Modulopass (carte)
Moneo
Monopoly
Montblanc
Motobécane e (cyclomoteur)
Moulinette
Néoprène
Nescafé
Nestlé
Nighthawk
Nike
Numeris
Opinel
Orangina e (soda)
Orlyval
Paraboot
Pataugas
Patriot
Penthotal
Peppermint
Pepsi-Cola e (soda)
Pernod e (alcool anisé)
Perrier e (eau gazeuse)
Photomaton
Placoplâtre
Plexiglas
Poilâne
Polaroid e (photo instantanée 
ou appareil photo instantanée)
Port-Salut
Post-it
PowerPC
Prisunic e (moyenne surface)
Prozac
Pyrex 
Quies e (boules de cire)
Range Rover
Reebok
Restoroute
Rétrovir
Rheingold (train allemand)
Rhovyl
Ricqlès e (soda)
Rimmel
Rolex
Rotring
Rufflette
RU 486 (pilule)
Sandow
Sanisette
Schweppes e (soda)
Scotch e (ruban adhésif, nom commun accepté quand on
parle du whisky écossais)
Scrabble
Scud (missiles)
Securit
Sirius
Skaï
Smart
Solex e (cyclomoteur)
Stetson
Stop-Pub
Sucrettes
Sumatriptan
Superga
Swatch
Sweet’N Low (édulcorant)

Coliéco
Colissimo
Combi-Pack
Compact-Disc
Concorde
Courtelle
Creeks
Crésyl
Crylor
Dacron
Davidoff
Delco
Dictaphone
Diners Club
Distilbène
Distingo
Doc Martens
Dolby
Dralon
Dunhill
Duo
Duralex
Duralumin
Durex
Durit
Eclair e (fermeture à glissière)
Eco-Emballages
Ecopli
Ektachrome
Eurostar
Expresso (France Télécom) 
Fibrociment
Formica e (revêtement plastifié)
Frigidaire e (réfrigérateur)
Futuroscope
Galéo
Gallup
GameBoy (féminin)
Gardénal
Gauloises
GaultMillau
Gillette
Gitanes
Gordon’s
Gore Tex
Grand Marnier
Guinness
Häagen Dazs
Hadès
Haribo
Hawk
Hawkeye
Hercules
Imax (dôme)
Inox
Isorel
Itineris
Jaguar
Jeep
Joker (tarif)
Karcher e (engin de nettoyage à haute pression)
Kevlar
Kickers
Kleenex e (mouchoir en papier)
Kobby
Kodak
Kub
K-way
Laguiole
Land Cruiser
Land-Rover
Lastex
Lego
Levi’s
Livret A
Lockheed
Loto
Lycra
Macintosh
Magis
Martini
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automobile :
Pipes d’admission

d’un moteur 

de Formule 1

Renault RS 09 

en 1997.

Photo Jacques Cochin

Concours

d’élégance

automobile dans

les années 1930.

Photo Maurice Branger/
Roger-Viollet

André Citroën déclara un jour que c’est en souvenir de son émerveillement d’enfant devant la tour Eiffel, alors symbole triomphant de la modernité, qu’il
avait voulu entreprendre des études d’ingénieur. Qu’il soit devenu plus tard l’un des plus grands constructeurs d’automobiles français ne doit rien au hasard :
dès ses origines, en effet, l’automobile (ou tout au moins la voiture individuelle, que nous évoquerons ici à l’exclusion d’autres types de véhicules) a cristallisé
une forme de fascination pour la technicité autant qu’une aspiration à s’affranchir, par la vitesse, des contraintes de la distance.
Le procès instruit aujourd’hui contre les nuisances engendrées par son usage banalisé tend parfois à minorer la richesse d’une aventure inscrite dans
la mémoire des lieux comme dans celle des hommes. Prendre conscience que l’automobile fait partie intégrante de notre histoire autant que de notre
patrimoine ne fait que reconnaître de manière objective son apport à notre civilisation. Tout en laissant, bien sûr, leur part au rêve et à la passion…

LA RÉDACTION
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d’un patrimoine

les visages
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un siècle

d’aventure

La firme 

De Dion-Bouton,

qui fut parmi 

les pionnières dans

le dernier quart 

du XIXe siècle,

restera longtemps 

un acteur majeur

du développement

de l’industrie

automobile; avant

d’être emportée

par la crise

économique 

de 1929.

Photo Roger-Viollet

André Citroën et Louis Renault sont 

les deux grands rivaux entre les deux

guerres. L’un mise sur une stratégie

commerciale et industrielle audacieuse,

inspirée des méthodes américaines,

tandis que le second se cantonne 

dans un conformisme prudent.

Photo Selva/Leemage

La publicité 

du début 

du XXe siècle 

se fait souvent

allégorique, voire

humoristique. 

Les automobiles

Bayard, produites

par Albert

Clément, 

se prêtaient, 

bien sûr, 

à une association

facile avec 

le chevalier

éponyme…

Photo Swim Ink2, LLC/
Corbis

AUTOMOBILE/HISTOIRE ET MÉMOIRE

DEPUIS SES DÉBUTS, L’AUTOMOBILE 
A TOUJOURS RELEVÉ LES DÉFIS, ÉVOLUANT 
AU RYTHME DES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES, 
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES. UNE CAPACITÉ D’ADAPTATION 
QUI FAIT LA DOMINANTE DE SON HISTOIRE.

SERGE BELLU, rédacteur en chef du magazine «Automobiles classiques»

vmf 216 / 25

L’automobile, au sens littéral du terme, est née avec le far-
dier de Nicolas-Joseph Cugnot, à la fin du XVIIIe siècle, mais l’in-
dustrie automobile ne s’est développée que pendant la der-
nière décennie du XIXe siècle. Avant cela, les expériences se
multiplient. En 1873, Amédée Bollée conçoit le premier véhi-
cule que l’on peut qualifier de moderne : son Obéissante est
une machine capable de transporter douze personnes. Dix
ans plus tard, Albert de Dion invente la « locomotion d’agré-
ment» avec un quadricycle léger ; mais il fonctionne toujours
à l’aide d’un moteur à vapeur, donc affublé de son encom-
brante chaudière. Léon Serpollet améliore la technique en
imaginant la chaudière « à vaporisation instantanée » qu’il
monte sur un tricycle construit par Peugeot (1889).
Entre-temps, Pierre Lenoir a inventé le premier moteur à explo-
sion, alimenté au gaz (1859), puis à essence de pétrole. Peu
après, Alphonse-Eugène Beau de Rochas améliore le principe

en définissant la théorie du cycle à quatre temps (1862), que
l’Allemand Nikolaus August Otto mettra en pratique. Ce moteur
sera utilisé par les deux grands pionniers Karl Benz et Gottlieb
Daimler, qui créent des véhicules aboutis, fonctionnant à l’es-
sence, dès 1886. Pendant quelque temps, la concurrence reste
indécise entre les partisans de la vapeur, du pétrole et même
de l’électricité. Camille Jenatzy, le premier, dépasse les
100 km/h, en 1899, aux commandes d’une voiture électrique,
mais le pétrole finit par prendre le dessus.
La machine pour effigie
L’industrie automobile française prend son essor à partir de
1890, avec le démarrage de la production, simultanément,
chez Panhard & Levassor, à Paris, et chez Peugeot, dans l’est
du pays. Louis Renault commence ses activités à Boulogne, en
1899, et ne tarde pas à regarder de l’autre côté de l’Atlantique.
Henry Ford institue la production standardisée en 1911.

La Delage D8

lancée à l’aube

des années 1930

est un des ultimes

vestiges 

de l’automobile

de luxe en France.

À cette époque,

les hiératiques

calandres

demeurent 

un symbole 

de respectabilité.

Photo Collection 
Kharbine-Tapabor

Avec 

le développement

de la publicité,

toute 

une génération

d’illustrateurs

sort de l’ombre.

Certains, comme

Cassandre, 

Robert Falcucci,

Leonetto

Cappiello ou

Charles Loupot,

s’éloignent 

de la naïveté 

de l’illustration.

Une affiche 

de Charles Loupot

entoure 

de mystère 

ce coupé Voisin

(1923).

Photo Collection Kharbine-
Tapabor, Adagp, Paris,
2007

Depuis l’origine, l’esthétique automobile évolue en fonction de trois caractéristiques. Si la priorité est donnée au transport, elle
va revêtir un aspect utilitaire : la voie s’ouvre aux camions et autocars. Si la technique prime, on optera pour des solutions optimisant
efficacité ou vitesse, débouchant sur des voitures de sport ou de course. Si enfin l’on a le souci de la représentation, le dessin va faire
l’objet des soins les plus attentifs : ce seront les imposantes carrosseries des années 1920 et 1930. Mais souvent, les trois sont inti-
mement mêlées en un cocktail où intervient un quatrième facteur : l’économie.
Aux origines, évidemment, la technique prime : le souci est de faire avancer la voiture. Ceux qui réussissent adoptent des solutions
peu compliquées : le vis-à-vis De Dion de 1899 ou la première Renault Type A de 1898 sont des modèles de simplicité et d’ingénio-
sité. Alors que les premières automobiles sont à carrosserie ouverte, le souci de confort et de protection apparaît sans tarder : en 1900,
Renault propose son Type B, une conduite intérieure deux-places évoquant les carrosseries hippomobiles. Progressivement, l’auto-
mobile s’affranchit de cette influence, s’affinant et perdant de la hauteur. Entre-temps, elle adopte sa configuration définitive :
moteur à l’avant, occupants à l’arrière face à la route, transmission aux roues arrière, entrées latérales.
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AUTOMOBILE/UN OBJET PATRIMONIAL

l’automobile, 
une esthétique

OBJET DE PASSION, 
L’AUTOMOBILE A VU 
SON ASPECT ÉVOLUER 
AU FIL DU TEMPS, DE L’USAGE, 
DES TECHNIQUES ET DES CONTRAINTES
EXTÉRIEURES. SON ESTHÉTIQUE 
A TOUJOURS ÉTÉ AU CENTRE 
DES PRÉOCCUPATIONS 
DES CONSTRUCTEURS.

SERGE CORDEY, 

journaliste, spécialiste en histoire de l’automobile

La vocation 

de la Smart étant

principalement

urbaine, sa forme

privilégie 

un encombrement

minimum, 

au détriment 

de l’aspect

esthétique.

Photo Wenn/Sipa Press

Citroën, 

avec la DS, reste

fidèle à ses idées

révolutionnaires.

Outre 

une technique

originale basée

sur un système

hydraulique, 

cette voiture

adopte une forme

aérodynamique

sans égale.

Photo Photothèque Citroën

Page de gauche, 

à gauche :

l’actrice

Jacqueline Porel

posant lors 

d’un concours

d’élégance

automobile 

à Enghien dans

les années 1950.

Photo AGIP/
Rue des Archives
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LIMOGES ET SA RÉGION

Limoges, ancienne capitale
française de la porcelaine à
mariages, qui fut aussi ville de
garnison, avait hérité de son passé
industriel des murs couleur fumée.
Les cheminées des usines et des
ateliers de décor avaient noirci les
enduits tyroliens à gros grain des
«vieux quartiers» et des faubourgs
populaires. Mais la page est tour-
née, et la ville est devenue une
métropole tertiaire animée, centre
d’une agglomération de 250000
habitants, détentrice de la médaille
d’or européenne du fleurissement.
Que faire, cependant, quand les
pages les plus brillantes du passé
n’ont guère laissé de traces
visibles? Créée ex nihilo par les
Romains vers 10 avant J.-C.,
Augustoritum n’aurait guère que
son amphithéâtre à montrer – les thermes ont été
rasés au profit d’un parking dans les années 1970 –,
mais il demeure à l’état de réserve archéologique.
Quant à l’abbaye de Saint-Martial, matrice de l’«indus-
trie » des émaux champlevés sur cuivre et centre
 culturel de premier ordre au Moyen Âge, il n’en reste
pas pierre sur pierre. Juste une crypte archéologique,
remarquable mais fermée pour inventaire.
Des passés ressuscités
Limoges a pourtant appris l’abc du patrimoine. En une
quinzaine d’années, mille deux cents façades ont été
ravalées dans les quartiers centraux ; les immeubles
en colombage, datant ici des années 1750-1870, for-
ment le décor de rues entières, et les acquéreurs de
«villas» 1900 les soignent avec amour. Deux cents mai-
sons du XXe siècle de tous styles viennent d’être iden-
tifiées au Plan local d’urbanisme, et une vingtaine de
hameaux « traditionnels» périphériques ont été inté-
grés comme des sortes d’annexes rurales à la très vaste
Zone de protection du patrimoine archéologique, urbain
et paysager (ZPPAUP) créée en 1995.
L’archéologie? Vingt ans de fouilles méthodiques ont
révélé une capitale gallo-romaine des Lémovices qu’on
n’imaginait pas, débordante de richesses. À leur tour, la

découverte du double fossé
de la motte des vicomtes de
Limoges, située en pleine ville,
et celle, en 2006, des structures
arasées d’un vaste baptistère
paléochrétien ont renouvelé
l’image que la ville avait de son
passé. L’enquête se poursui-
vra dans les années qui vien-
nent, au hasard des opéra-
tions immobilières, mais on
sait maintenant qu’il reste
encore à découvrir.
Jusque-là, cette ville pouvait se
penser sans grands atouts tou-
ristiques. De son riche passé
antique, il ne reste en effet que
des lambeaux d’enduits peints
et de mosaïques, recueillis par
le musée municipal de l’Évêché.
Le Moyen Âge n’a légué que

ses églises et deux ponts à becs : la dernière maison en
encorbellement a été détruite il y a vingt ans, comme le
furent sans pitié dans l’entre-deux-guerres les hôtels
«gothiques» flanqués de tourelles d’angle en granit.
Limoges n’est donc ni Tours, ni Colmar. Quant aux hôtels
particuliers d’Ancien Régime, ces demeures qu’ont léguées
ailleurs armateurs négriers et riches parlementaires, ils
sont une rareté, tel l’hôtel Maledent (XVIIe siècle), siège de
la Direction régionale des affaires culturelles. Une rue,
une seule, la rue du Temple, a conservé ses hôtels
Renaissance. L’un d’eux, longtemps à l’abandon, va retrou-
ver sa splendeur, dans le cadre d’un Périmètre de restau-
ration immobilière (PRI) qui concerne des dizaines d’im-
meubles inoccupés situés en secteur commerçant central.
Curiosités patrimoniales
Ce qui fait la richesse de Limoges comme son identité,
outre ses musées et ses trois églises gothiques, c’est
bien sûr la porcelaine. L’usine Bernardaud s’est récem-
ment ouverte aux touristes dans un cadre à la fois pré-
servé et rénové, et le musée national de la Porcelaine
Adrien-Dubouché, l’un des plus beaux musées céra-
miques du monde, va doubler de superficie. De son
côté, le musée municipal de l’Évêché, musée de l’É-
mail, situé dans un environnement de jardins en ter-

EN UNE VINGTAINE D’ANNÉES, 
LIMOGES A MODIFIÉ SON IMAGE. 
UNE MÉTAMORPHOSE FAVORISÉE 
PAR UN IMPORTANT TRAVAIL 
DE VALORISATION DE SON PATRIMOINE,
PARTICULIÈREMENT RICHE EN
RÉALISATIONS DES XIXe ET XXe SIÈCLES.

à la rencontre
de 

Limoges

MICHEL C. KIENER, professeur agrégé d’histoire

Photos Bernard Galéron

Détail 

de la façade 

Art déco, en grès,

du pavillon 

du Verdurier,

datant de1919.
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Limoges et

Halles centrales

de Limoges. 

Une frise 

de plaques en

porcelaine occupe

le registre

supérieur 

de la façade. 

En-dessous, dans

les vitres, 

se reflète le

clocher gothique

de l’église 

Saint-Pierre-du-

Queyroix.

À Limoges on associe spontanément la porcelaine, industrie qui se développa à partir du XVIIIe siècle, en liaison avec la
découverte de gisements de kaolin dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche. Ainsi se perpétua, dans la capitale historique
et administrative de la Haute-Vienne, la tradition des arts du feu, présente depuis le Moyen Âge grâce au travail des émaux.
Ville bourgeoise mais aussi ouvrière, Limoges, dont la gare des années 1930, flanquée par une tour aux allures de 
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sa région

La route

d’Eymoutiers 

vers Coussac-

Bonneval. 

Les vastes

étendues

bocagères 

sont limitées, 

au loin, 

par la forêt.

Photos Bernard Galéron

beffroi, symbolise l’élan vers la modernité, s’inscrit au cœur d’un département à dominante rurale, remarquable pour 
ses paysages et son environnement préservés qui révèlent, aussi, un territoire longtemps enclavé. Des forteresses
médiévales aux châteaux du XIXe siècle, de l’habitat paysan au Limoges contemporain, les multiples dimensions d'une
histoire se dévoilent au travers du patrimoine.

AUTOMOBILE :
LES VISAGES D’UN PATRIMOINE

Éoliennes : quels enjeux économiques?
Dossier fiscal : déclaration 2006
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Vivre ensemble

Apollon aurait-il jeté  
son dévolu sur le centre du 
cap d’Agde ? Rien de tel. 
Juste Cap ô Cap, le premier  
festival artistique organisé 
du 25 au 28 avril par  
la CCAS pour son jeune 
public. Des artistes,  
une quinzaine de  
compagnies de théâtre, 
danse, cirque, art  
de la rue… ont investi  
les lieux et fait chavirer  
le cœur des vacanciers.  
Du rire aux larmes…
textes marie-line Vitu 
photos georges bartoli/CCas 

magic circus
« récite-moi une poésie », roucoule Zozo, 
l’oiseau sans ailes, aux oreilles des enfants,  
en roulant des yeux. Eden, une dizaine d’années  
à peine, lui déclame aussitôt Le Corbeau et  
le Renard et sans se tromper ! « Pour faire  
le portrait d’un oiseau, peindre quelque chose de 
joli, quelque chose de simple, d’utile… c’est de 
Jacques Prévert, lui murmure Zozo, tu connais ? » 
Ce pourrait être la définition de Cap ô Cap ! 
l’oiseau, par la compagnie Les Apostrophés.

une énorme citrouille, une salopette de jardinier géante,  
une fleur démesurée, des animaux extraordinaires…  

le tout fabriqué avec des matériaux recyclés, voilà le manège 
enchanté ! Il ne tourne qu’au son de l’accordéon du jardinier et 

surtout à la force des jambes des grands qui dodelinent  
sur une balançoire en bois. « Avec des petits riens, on fait  

des trucs formidables, c’est magnifique ! »  
s’écrie Juliette Bergeron, à qui le manège rappelle ses 

premières vacances avec le CCOS, à Banyuls en 1951. 
la Cabane de jardin, par le théâtre de la Toupine.

barbe bleue,  
Le Chaperon rouge, 
ou la Belle au bois 
dormant… Sacrilège ! 
Voici les chers contes 
de notre enfance 
revisités.  
« Super marrant,  
un vieil écran  
de télé cassé, avec 
des personnages et 
des choses bizarres : 
des CD anciens 
[comprenez  
des 45 tours vinyle] », 
s’exclame Rachel, 
11 ans, en vacances 
avec ses grands-
parents. 
Ze patrècathodics,  
par Scopitone et Cie.

on les suivrait jusqu’au bout du monde ! Une heure trente 
durant, petits et grands se sont pris au jeu de ces types,  
en costume sombre, complètement barrés qui déambulent 
dans les allées du centre. Bidonnant !
passage désemboîté, par la compagnie Les Apostrophés.

« Ce festival est une 
merveilleuse initiative :  
des spectacles originaux,  
très inventifs avec parfois  
un brin de nostalgie…  
On retombe en enfance et 
on oublie les problèmes 
pour profiter de la magie du 
moment avec ses enfants », 
reconnaît Nathalie Verdier, 
qui a rejoint ses enfants  
en vacances avec les grands-
parents, agents retraités.

pas de fête sans 
livres ! Pour tous, du 
bébé à l’ado, la malle 
à lire recèle de petites 
merveilles. Cécile, 
comédienne, anime 
l’atelier avec des 
lectures à haute voix.

est-ce boudu, le chien, Irène, la poule, ou  
le rat Crakozzz qui a attiré les foules ? Ou alors  
le clown ? La rumeur s’est répandue comme  
une traînée de poudre ! « C’est génial. » Ce  
qui est sûr, c’est que Zampanos a fait pleurer  
les adultes, rire les enfants, et s’émerveiller  
petits et grands. Et ça fait du bien ! 
le petit Cercle boiteux de mon imaginaire,  
par Zampanos.
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Notre monde en question

E
n 1997, le navigateur 
américain Charles Moore, 
traversant le Pacifique 
Nord entre la Californie 
et le Japon, a la surprise 
de pénétrer au milieu 

d’une immense plaque de déchets 
flottants. Il y avait « des bouts de 
brosses à dents, de chaussures de 
sport, de briquets, des morceaux de 
sacs, de stylos, de tubes de colle, de 
toiles de parapluie, des capsules de 
bouteille… », énumère-t-il dans son 
autobiographie Plastic Ocean, non 
traduite en français. Le point com-
mun de tous ces déchets : être en 
matière plastique, et donc difficile-
ment biodégradables. 
Moore vient de découvrir par hasard 
ce que l’on appelle aujourd’hui le 
« septième continent » : une plaque 
de déchets s’étendant sur plusieurs 
centaines de milliers de kilomètres 
carrés (sa superficie exacte n’est pas 
connue, mais est certainement plu-
sieurs fois celle de la France) où les 
hasards des courants océaniques 

Pollution  
sous les mers 
Au milieu du Pacifique émerge un « septième 
continent » composé de tous les déchets jétés  
dans l’océan. Au mépris de la faune marine.

tortues de mer et les mammifères 
marins peuvent prendre ces déchets 
pour des proies, les avaler, et périr 
d’asphyxie. À plusieurs reprises, des 
cadavres de cachalots ont été trou-
vés sur les côtes du Pacifique Nord. 
Leur autopsie a montré que leur 
estomac était rempli de déchets 
plastiques. De manière moins spec-
taculaire, mais sans doute tout 
aussi toxique, les micro-débris de 
plastique peuvent causer un lent 
empoisonnement. Enfin, on ignore 
tout des conséquences du relar-
gage dans l’océan des composés 
chimiques entrant dans la compo-
sition des plastiques.
Situé dans des eaux internatio-
nales, le « septième continent », 
mauvaise conscience d’une société 
de consommation et de gaspil-
lage, n’est du ressort d’aucun État. 
C’est ce qui explique qu’aucune 
campagne de dépollution n’ait été 
engagée. Mais sa taille ne pouvant 
que croître – puisqu’il faut entre 50 
et 1 000 ans pour dégrader naturel-
lement le plastique – il faudra bien 
un jour que des mesures soient 
prises. Nicolas chevassus

concentrent l’essentiel des objets 
flottants jetés dans les océans.
Comment se fait-il que ce gigan-
tesque dépotoir flottant n’ait jamais 
été détecté par les satellites ? Les 
ordures flottent à quelques dizaines 
de centimètres sous la surface et 
ont perdu leurs couleurs, ce qui fait 
qu’elles ne sont pas visibles depuis 
l’espace. Ce n’est qu’en navigant là 
– ce que très peu de navires font car 
le secteur ne contient ni zone de 
pêche industrielle ni routes mari-
times commerciales – que l’on peut 
prendre la mesure du phénomène. 
C’est ce qu’a fait Moore dans ses 
expéditions suivantes, dont il a 
rapporté des chiffres effrayants : 
la couche de déchets atteint par 
endroit 30 mètres d’épaisseur, et 
l’on compte en moyenne 5 kg de 
plastique pour 1 kg de plancton. 

Quelles coNséQueNces pour 
l’environnement ? On l’ignore encore 
largement, faute d’études scienti-
fiques, mais il est certain que les 

 les sacs PlastiQues  
 peuvent occasionner  
 des occlusions intestinales  
 chez les tortues marines. 

Plus d’infos sur 
septiemecontinent.com

©
 B

io
sP

h
o

to
/P

ie
r

r
e

 h
u

g
u

e
t-

D
u

B
ie

f

23Le journal des activités sociales de l’énergie/Mai 2013

T
antôt tendre, insolite, 
féroce ou spectacu-
laire, la photo anima-
lière se taille la part 
du lion dans le monde 
de l’image. Dans les 

médias, sur internet… elle est par-
tout ! Essentiellement amateurs (le 
nombre de professionnels qui en 
vivent – dont Vincent Munier, qui 
est un grand nom – relève de l’anec-
dotique), ses adeptes sont de plus 
en plus nombreux. « Une véritable 
vague verte », commente Pierre Fita, 
agent des IEG dans les Pyrénées-
Orientales et photographe anima-
lier averti. Que l’on choisisse de fixer 
sur pellicule (numérique !) des ani-
maux familiers ou des bêtes sau-
vages, les techniques diffèrent mais 
certains principes se retrouvent. 
Apprentissage dans les écoles de 
photo reconnues ou stages spéci-
fiques de courte durée permet-
tent d’acquérir les bases : cadrage, 
lumière, composition, mais la fré-
quentation assidue du terrain 
reste la meilleure des formations. 
Patience, connaissance de la nature, 
œil affûté, autant de qualités néces-
saires au photographe animalier. 
Bien souvent solitaire, il optera 
pour l’une des deux grandes tech-

faction. Comme la fois où notre 
photographe a découvert « trois 
petites populations d’une tortue 
rarissime en France. Aujourd’hui 
elles sont protégées et le milieu 
dans lequel elles vivent également ». 
Depuis quelques années, les aficio-
nados s’organisent : associations, 
festivals et mêmes salons. Tandis 
que l’élan passionnel a fait s’épa-
nouir de nombreux prix et bourses, 
ouverts aussi bien aux profession-
nels qu’aux amateurs. Lancez-vous, 
on attend vos clichés ! 
Anne-Aurélie Morell 

Chasseur d’images 

niques : l’affût, qui consiste à repé-
rer les lieux de passage des ani-
maux et rester plusieurs heures 
dans l’attente du cliché, ou l’ap-
proche, permettant d’immortaliser 
au plus près les animaux. Une troi-
sième voie, appelée piégeage, 
réside dans la pose d’un « piège 
photographique » : armé de cap-
teurs de mouvement, il déclenche 
la prise de vue, même en votre 
absence. 

AiMer et respeCter  
lA nAture 
Cette dernière option ôte de son 
sel à l’expérience, qui « procure une 
grande sérénité. Lorsqu’on passe 
des heures à méditer dans la nature 
et le silence, loin de nos vies trépi-
dantes, on est sur une autre pla-
nète ! » analyse Pierre Fita. Et quand 
il capte le bon mouvement au bon 
moment, c’est « le bonheur ». Une 
dose d’adrénaline qui ne doit pas 
faire perdre de vue quelques règles 
de bienséance : « La photo d’es-
pèces extrêmement rares ou en 
voie de disparition et protégées 
est interdite, tout comme les pho-
tos de nidification ou en période 
de reproduction. » Respect de la 
nature qui rime parfois avec satis-

 tenue CAMouflAge  
 obligatoire ! 
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– Association  
sportive de la chasse 
photographique 
française :  
www.ascpf.com
– Festival international 
de photo animalière 
de Montier-en-Der : 
www.festiphoto- 
montier.org 
– Festival de l’oiseau 
et de la nature : 
www.festival-oiseau-
nature.com 
– Salon de la photo 
animalière du val de 
Saône : photosanima-
lieresduvaldesaone.
blogspot.fr 
– Association  
organisatrice du Salon 
de la photo nature 
à Barr (Haut-Rhin) : 
www.pixel-nature.com
– Le site du magazine 
entièrement consacré 
à la photo nature : 
www.image-nature.
com

liens utiles 

– Un boîtier reflex 
numérique. 
– Un objectif longue 
focale (de 300 à 
500 mm)  
avec stabilisateur.
– Un objectif macro : 
pour photographier 
insectes et petits 
animaux. 
– Un trépied, ou un 
monopod a minima. 

le bon 
« matos »

La photographie animalière  
suscite chez les photographes  
– amateurs comme professionnels – 
une véritable « vague verte ».  
Petit précis pour bien pratiquer. 

Vous avez dit loisirs ?

Réalisation  
du mensuel  
le Journal  
des Activités 
sociales  
de l’énergie 
pour l’agence 
Anatome.
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Une ville entre
  les pages

Avec Les Zones ignorées, Virginie Gautier  
– qui interviendra dans les centres ados cet  
été – signe un récit très contemporain. La ville 
y est décortiquée dans ses moindres recoins 
sous le regard d’un vagabond. Entretien.

Vous avez dit loisirs ?

D ans ce court 
récit, le lecteur 

accompagne 
un homme, 
probablement  
un SDF, dans  
son errance à travers 
une ville. Transparent 
voire invisible pour 
ses concitoyens,  
le personnage sans 
identité révèle  
au lecteur tout  
ce qu’on ne voit plus 
ou feint d’ignorer 
dans l’espace urbain 
au quotidien. 

Les Zones ignorées,  
de Virginie Gautier. 
Illustré par Gilles Balmet. 
Éditions du Chemin  
de Fer, 12 €, 72 pages. 

Les Zones 
ignorées

D
ans votre premier 
récit, on suit le 
personnage pas  
à pas dans ses 
déambulations, 
comme dans  

un film. D’où vous vient ce souci 
presque excessif du détail ? 
Sans doute de mon métier de plas-
ticienne. L’espace qu’on traverse, est 
fondamental pour moi. À l’origine, 
j’ai filmé Paris. Lorsqu’on filme, on 
est très sensible à toutes les percep-
tions. Les cadrages, les angles de 
vue, l’ambiance sonore me sont 
naturellement revenus en écrivant ce 
texte. Je souhaitais aller au-delà de 
la description, avec la volonté d’être 
extrêmement précise, de trouver le 
mot juste pour nommer les choses. 
Par exemple, en regardant un trot-
toir, il fallait arriver à nommer les 
fissures, les interstices… tout ce qui 
passe finalement inaperçu. 

Le paysage, urbain en  
l’occurrence, est omniprésent ; 
presque un personnage  
en lui-même…  
Pourquoi cette prégnance ? 
Ce que je sais, c’est que le paysage 
constitue depuis toujours la ques-
tion centrale de mon travail. Qu’il 
soit urbain ou naturel. Les notions 
de territoire, de friche, m’interro-
gent beaucoup. Cela renvoie à une 
forme d’utopie : être à la fois dans 
un endroit prégnant mais sans trop 

le nommer pour laisser libre cours 
à l’imaginaire. Je pense que les pay-
sages qu’on traverse, qu’on habite, 
nous construisent, nous consti-
tuent. Il y a là une dimension exis-
tentielle : la ville est la trace de l’es-
pace commun, ce qu’on en fait tous 
ensemble. Et très politique : com-
ment construit-on notre société 
pour vivre ensemble ? 

Quel intérêt, pour un auteur,  
de rencontrer les vacanciers 
dans les centres CCAS ? 
Ce sera ma première tournée cet 
été. Mais je connais la CCAS depuis 
longtemps puisque je suis fille et 
petite-fille d’agent. De plus, en 
1995, j’étais intervenante arts plas-
tiques avec la compagnie Papier-
Théâtre qui travaillait à Trébeurden 
et Morgat. Je sais que des relations 
approfondies entre les artistes et 
les agents se nouent autour de l’art. 
La diversité du public CCAS est 
fabuleuse pour un artiste parce 
qu’elle le nourrit. À la CCAS, comme 
dans les salons du livre, s’établit un 
vrai échange avec les lecteurs qui 
me donne une nouvelle lecture, un 
nouveau livre… 
Au moment où le lecteur lit, il s’agit 
de SON livre. C’est un cadeau pour 
moi. Il y a un retour assez naturel de 
leur ressenti. Pour un auteur, c’est 
très agréable de connaître la per-
ception de ses lecteurs. S’ils perçoi-
vent certaines dimensions dans 

mon livre, c’est sans doute que je 
les ai écrites. Dans Les Zones igno-
rées, je ne mentionne pas précisé-
ment le SDF (personnage principal), 
les lecteurs l’ont vu comme cela. 
Pour moi, l’écrivain n’est pas omnis-
cient mais plutôt quelqu’un qui 
accompagne ses personnages dans 
le récit et qui, finalement, ignore 
aussi des choses les concernant.  

Est-ce à dire que votre  
personnage vous échappe ? 
Je décris ce qu’il fait, ce qu’il voit, 
sans pathos ni jugement. J’écris par-
dessus son épaule… Mais je n’ai pas 
tout prévu, je ne sais pas tout. Je 
revendique le tâtonnement, le fait 
de se rendre disponible à tout ce qui 
ce passe et ne pas trop projeter à 
l’avance. Cela donne au lecteur une 
liberté d’approche et d’interpréta-
tion mais qui peut aussi le dérouter.

Comment allez-vous vous  
y prendre avec les adolescents ?
Le départ c’est la curiosité, qu’ils 
aient envie d’ouvrir le livre. Souvent 
les ados n’ouvrent pas les livres 
parce qu’ils considèrent que c’est 
un autre monde avec lequel ils ne 
peuvent entrer en contact. J’envi-
sage de démarrer la rencontre par 
une projection, des photographies 
des endroits à partir desquels j’ai 
construit le texte. 
Je voudrais recréer avec les ados 
une sorte de promenade, d’arpen-
tage urbain. Et les faire s’exprimer 
sur la notion de ville : comment on 
arpente une ville, qu’est-ce qui saute 
aux yeux ou qu’on ne voit pas ? Les 
faire réfléchir sur la question de l’ex-
clusion abordée dans mon livre. 
L’idée est que les ados se sentent 
concernés. J’apporterai des outils 
mais je veux aussi les laisser libres 
d’appréhender le livre à leur façon. 
Les vacances sont propices à explo-
rer des espaces qu’ils n’ont pas for-
cément le temps d’ouvrir au quoti-
dien. Avec les ados, on peut tout 
imaginer… ProPoS rECUEiLLiS PAr 

MAriE-LiNE ViTU

Virginie Gautier sera présente dans les 
centres adolescents en août : à Poullaouen 
le 6, à Bénodet le 7, à Le Pouldu le 8, à 
Mesquer le 9 et à La Faute-sur-Mer le 10.

 UrbAiN ou naturel, 
 le paysage est  
 au centre du travail  
 de Virginie Gautier. 
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Ils se sont rassemblés sous l’im-
posant flamboyant qui fait la 
fierté du centre de vacances du 
Vétiver. Certains sont adossés à 
son tronc puissant, d’autres 
assis sur ses racines sorties de 

terre, d’autres encore ont pris place 
en famille autour de quelques tables 
en bois. Après les éclats de rire pro-
voqués par le trio local d’humo-
ristes, l’heure est au grand quizz. 
« En quelle année la SPDEM (1) a-t-
elle été nationalisée ? » « Quand la 
CMCAS a-t-elle acheté le centre de 
vacances du Vétiver ? » « Combien de 
commissions d’activités la CMCAS 
compte-t-elle ? » « En quelle année le 
statut national a-t-il été mis en appli-
cation dans les DOM ? » 
L’histoire des activités sociales en 
Martinique est peu banale et méri-
tait bien cette grande fête. Prési-
dent de la CMCAS de 1989 à 2004, 
Théodoze Truxillo connaît parfaite-
ment cette histoire si singulière. 
Entré à la SPDEM lors de sa créa-
tion en 1962, il a été de tous les 
combats. Et ceux-ci furent nom-
breux. « Nous n’avons obtenu le 
statut national qu’en 1967, à l’issue 
d’une grève de quinze jours. Mais 

nous avons eu la CMCAS et le sta-
tut avant d’être nationalisés, en 
1975 », souligne-t-il. Avant la mise 
en place, en 1970, de la CMCAS, 
c’est une amicale dotée d’un 
maigre budget (0,2 % de la masse 
salariale) qui faisait office de comité 
d’entreprise. Les choses ont bien 
changé depuis. Aujourd’hui, la 
CMCAS compte huit commissions 
(à défaut de SLVie) dont une com-

40 ans de luttes,  
ça se fête 
La CMCAS 
Martinique  
a soufflé les 19 et 
20 mai derniers 
ses 40 bougies * au 
centre de vacances 
du Vétiver. 
Quatre décennies 
marquées par  
de multiples 
luttes et de belles 
victoires. Comment 
vit-on les activités 
sociales aujourd’hui 
à 7 000 km  
de la métropole ?

– 2 900 
bénéficiaires ;

– 650 agents 
statutaires ;

– 450 agents  
en inactivité ;

– 60 agents  
de moins de 35 ans.

La CMCAS 
Martinique, 
c’est :

© joSeph MArAndo/CCAS

 LeS bénéfiCiAireS  
 martiniquais sous  
 le flamboyant du centre   
 de vacances de Vétiver. 

* L’anniversaire n’a pas pu être fêté en 2011 
en raison des grèves à EDF. ©
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cents aujourd’hui âgés de 16 ans. 
Yann, qui n’avait jamais vu la neige, 
a pu passer sa première étoile, 
comme ses deux amis. Yaël, sourire 
aux lèvres, se rappelle s’être retrou-
vée plus souvent le nez dans la pou-
dreuse que debout sur les skis.

Mais beaucoup de parents n’ont pas 
les moyens d’offrir à leurs enfants ce 
genre de cadeaux ou de partir en 
famille en métropole dans le réseau 
CCAS en raison des coûts de trans-
port. « Si je veux faire partir mes deux 
enfants, ça me coûte 1 200 euros 
pour un séjour de deux semaines. 
C’est trois fois plus cher qu’en métro-
pole », explique Sonia Sainte-Luce, 
installée à Fort-de-France depuis 
seulement deux ans. « En plus, on n’a 
pas les 40 % (2) ! » D’une manière 
générale, les jeunes, avec ou sans 
enfant, ont du mal à trouver leur 
place dans une CMCAS qui compte 
450 pensionnés pour seulement 60 
agents de moins de 35 ans. Judith 
Garçon, technicienne service inter-
vention à Rivière-Salée, ne baisse 
pas les bras pour autant. Elle semble 
bien décidée à « intégrer la CMCAS » 
pour pouvoir organiser des sorties 
« plus ciblées sur les jeunes ». 
SAMY ArChiMÈde

(1) Société de production et de distribution 
d’électricité de la Martinique.
(2) Les agents d’EDF Martinique exigent 
depuis longtemps l’application du statut qui 
prévoit une prime de 40 % de vie chère dans 
les départements d’outre-mer.

mission « pensionnés » particuliè-
rement active. Jean Martinon, tré-
sorier général de la CMCAS, en est 
l’un des piliers. « Nous organisons 
des sorties à travers l’île (culture, 
marches) qui rassemblent chaque 
fois plus de 200 personnes. » Si les 
anciens aiment beaucoup se 
retrouver, ils apprécient aussi les 
rares moments où ils ont l’occasion 
d’échanger avec leurs collègues de 
l’Hexagone.

Un éLoigneMent  
qUi Coûte Cher
Organiser des séjours relève parfois 
de l’exploit pour cette CMCAS qui, 
comme ses homologues de Guade-
loupe, de Guyane ou de La Réunion, 
manque de moyens, notamment 
pour prendre en charge le coût des 
transports. En moyenne, un aller-
retour Fort-de-France/Paris coûte 
en effet entre 600 et 1 000 euros 
par personne. De plus, les bénéfi-
ciaires martiniquais ne disposent 
que de deux centres de vacances 
(Vétiver et Sainte-Luce) et d’aucun 
centre jeunes. « Jusqu’en 2003, 
nous faisions les colos dans les 
écoles. On vidait les salles de 
classe qui servaient de dortoir », 
raconte Léandre Guillaume, prési-
dent actuel de la CMCAS. Malgré 
le coût que cela génère (700 euros 
par personne pris en charge par la 
CMCAS), celle-ci envoie chaque 
année un groupe de jeunes en 
Europe ou dans les îles voisines. 
Yaël, Willems et Yann ont eu la 
chance de passer trois semaines à 
Chamonix en décembre 2009. Un 
séjour inoubliable pour ces adoles-

 YAnn, YAËL et  
 WiLLeMS  
 sont partis en vacances  
 à Chamonix en 2009.

 1962
 Création  

de la SpdeM  
(Société de production 
et de distribution 
d’électricité  
de la Martinique) et de 
l’amicale du personnel, 
l’ancêtre de la CMCAS.

1967
 Les salariés de  

la SpdeM obtiennent 
l’application du statut 
national à l’issue  
de longues grèves.

1968
 grève pour obtenir 

le budget de la CAS 
Martinique.

1971
 Vote du premier 

budget de la CAS  
qui devient CMCAS  
la même année.

1972
 grève pour obtenir 

la prime de vie chère 
inscrite dans le statut.

 1975
 Loi de 

nationalisation :  
la SPDEM devient  
EDF Martinique.

1978
 Achat des centres 

de vacances du Vétiver 
et de Sainte-Luce.

2000-2001
 jumelage avec  

la CMCAS Perpignan.  

2004-2005
 premier séjour de 

sports d’hiver pour 
les 13-17 ans (Morillon, 
Haute-Savoie).

2011
 trois mois et demi 

de grève à EDF 
Martinique pour 
l’application de  
la prime de vie chère.

Un demi-
siècle  
de luttes

1918

Ici et ailleurs
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L
orsqu’a sonné pour lui l’heure 
dite de l’inactivité, Alain Méry a 
commencé par réaliser un vieux 
rêve. Se mettre en marche sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, du Puy-en-Velay 
jusqu’à Santiago en Espagne. 

C’était en 2008. Depuis, il anime aussi un 
club et préside la commission communica-
tion du comité départemental de la Fédé-
ration française de randonnée pédestre. 
L’an passé, il s’est attaqué au GR20 (Corse). 
Alain est aussi membre actif du réseau soli-
daire de la SLVie d’Avallon. Mais ce qui lui 
tient certainement le plus à cœur reste son 
activité de préventeur en alcoologie et 
addictologie au sein d’Apparat Énergie. 
« L’alcool, c’est ma vie d’avant. Quinze 
années jusqu’en 1998. » Une histoire qu’il 
détaille en toute sincérité lors des sessions 
de prévention et de sensibilisation menées 
avec les membres de l’association. Il en est 
convaincu : pour briser le tabou, il faut par-
ler vrai, se mettre « à nu ». « Au départ, 
j’étais ce qu’on appelle un bon vivant ; en 
quelques années, je suis devenu alcoolique, 
raconte ce père de trois enfants, grand-
père aujourd’hui. Lorsque j’étais en manque, 
j’aurais pu faire n’importe quoi pour avoir 
ma dose. » Une ivresse quotidienne « stabi-
lisée » qui ne l’empêchait pas d’effectuer 
son travail – avec l’aide complaisante des 
collègues – et de conduire son véhicule sur 
plusieurs dizaines de kilomètres entre le tra-
vail et le domicile. « Les collègues, mais 

 Pour AlAIn méry  
 il faut commencer par briser  
 le tabou et en parler. 

C’est aussi le rôle des membres de l’asso-
ciation que de faciliter les contacts avec les 
établissements de soins, de parler avec le 
ou la conjointe… « La morale, les bonnes 
intentions, ne servent à rien tant que la per-
sonne concernée ne se sent pas motivée. Il 
faut un déclic. Sortir du déni est un premier 
pas, en parler le second. Notre rôle ? Soute-
nir, aider. Si nécessaire, se déplacer à domi-
cile et accompagner le collègue jusqu’au 
lieu de cure… » 
Après les soins, il faut, dans un premier 
temps, lutter pour se préserver et se libérer 
totalement du produit. « Le bonheur, on le 
voit après, assure Alain Méry. Cela peut être 
regarder les fleurs d’un jardin, accompagner 
un enfant au football, mais ce n’est plus le 
rendez-vous avec l’alcool. » 
SoPhIe Chyrek – Photo JulIen mIllet/CCAS

aussi les managers, ont quelquefois une 
propension à cacher les choses. Mais quand 
le problème devient explosif, tout le monde 
vous lâche. » Puis vint enfin le déclic. « Un 
peu comme si j’avais dû tomber très bas 
pour rebondir. »
Plaisir, conséquences de la dépendance, 
nocivité pour la santé, vies professionnelle 
et familiale abîmées. Les sessions d’informa-
tion n’éludent aucun sujet. « L’alcool a des 
propriétés magiques, on commence par se 
sentir bien. Quand il est masqué par des jus 
de fruits, on le boit comme du petit-lait. […] 
Mais le rapport au produit est très person-
nel. Raison pour laquelle il n’y a pas de 
doses standard définissant la dépendance. 
Du point de vue strictement médical, l’OMS 
a établi que deux verres de vin par jour pour 
une femme et trois pour un homme est une 
limite. » Dès lors, comment savoir si on a un 
problème avec l’alcool ? En essayant juste 
de s’en passer pendant une semaine.

heureuSe ABStInenCe. Depuis sa créa-
tion en 2005, l’association Apparat Énergie 
est sollicitée par les unités d’EDF, GDF Suez, 
les CMCAS, la Camieg. Et même quelques 
mairies… Point commun des membres de 
l’association, préventeurs, diplômés en 
alcoologie ou en addictologie ? Ils ont tous 
eu une histoire avec l’alcool, s’en sont sortis 
pour de bon et veulent aider les autres à les 
imiter. Au sein des IEG, plus de 5 000 per-
sonnes ont déjà assisté aux actions de pré-
vention de l’association depuis 2005. Parmi 

l’ivresse  
de la rémission

elles, 344 ont été orientées et accompa-
gnées vers des centres de soins spécialisés.
Le message d’Alain Jarry, président d’Appa-
rat Énergie, est clair : on peut vivre « une 
abstinence heureuse ». Tout le contraire de 
la dépendance qui, une fois installée, chasse 
le plaisir et se transforme en manque phy-
sique, racontent ces deux témoins. « Le seul 
moyen d’en finir est l’abstinence à vie. Pour 
cela, il faut être motivé car l’alcool est omni-
présent dans notre société. »
En France, où la consommation est cultu-
relle, « le vin et la bière, par exemple, ne sont 
souvent pas perçus comme de l’alcool. Lors 
d’un pot, si tu ne bois pas c’est que tu as un 
problème ; tu ne fais pas partie du groupe. 
Il n’y a qu’à ouvrir une célèbre BD. Quel est 
le personnage le plus sympa ? Le capitaine 
Haddock, souvent ivre, à tomber par terre ».

Dans les entreprises, l’alcool reste un sujet tabou. Pas pour  
Alain Méry et les membres de l’association Apparat Énergie, qui 
agissent pour la prévention et l’accompagnement de toutes  
les personnes victimes de leur addiction. 

 DePuIS 1960, la 
consommation 

d’alcool diminue 
régulièrement en 
France. Cependant, 
la proportion de 
personnes en 
difficulté avec l’alcool 
reste stable : 10 % de 
la population adulte. 
La consommation 
débute le plus 
souvent à 
l’adolescence : 80 % 
des jeunes de 17 ans 
en ont consommé 
au cours des trente 
derniers jours. Les 
bières et les prémix 
sont les boissons 
les plus populaires. 
Source : Inserm.

Contact : association 
loi 1901 pour  
la prévention et 
l’aide concernant 
les risques alcool 
et toxicomanies – 
apparat.energie@
yahoo.fr – Alain Jarry 
06 64 79 63 11.

l’alcool 
perd  
du terrain
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Q
uel point commun y 
a-t-il entre My Ferry 
Link (transport mari-
time), Hélio-Corbeil 
(imprimerie) et Les 
Atelières (lingerie) ? 
Toutes sont des coo-

pératives de production nées en 2012 sur 
les cendres d’entreprises moribondes (Sea 
France, Hélio-Corbeil, Lejaby). Depuis le 
début de la crise des subprimes, en 2008, le 
nombre de Scop (société coopératives et 
participatives (1)) et de Scic (société coopéra-
tives d’intérêt collectif) n’a cessé d’augmen-
ter. Une histoire qui se répète, au gré des 
rachats, des plans « sociaux » et des dépôts 
de bilan. L’histoire du capitalisme, en somme. 
Lejaby, petite maison familiale de corsetterie 
lyonnaise fondée en 1931, menait sa barque 
cahin-caha. Devenue grande, elle se trouvera 
orpheline à la mort de son patron, en 1997. 
Rachetée par une société américaine, peu 
concernée par le long terme, puis par un 
fonds de pension autrichien, fossoyeur sans 
scrupules, elle connut un premier plan social 
en 2003, puis un deuxième en 2010, perdant 
au passage les quatre cinquièmes de son 
effectif. Pas, le choix, il faut être compétitif ! 
Les petites mains françaises payées au smic 
étaient décidément trop chères face aux 
petites Tunisiennes. Mais une poignée de 
couturières, très attachées à leur entreprise 
et refusant de voir leur savoir-faire tomber 
aux oubliettes, relevèrent la tête et montè-
rent, en janvier 2013, Les Atelières à Villeur-
banne.

Les coopératives seraient-elles le der-
nier rempart contre les délocalisations ? La 
botte secrète des partisans de la réindus-
trialisation ? Si l’on s’en tient aux chiffres, on 
peut en douter. Les Scop et les Scic n’em-
ploient au total que 42 000 personnes, alors 
que la France perd chaque année plusieurs 
dizaines de milliers d’emplois industriels 
(près de 100 000 entre 2009 et 2011, selon 
la société de veille économique Trendeo). 
Benoît Hamon, ministre délégué à l’Écono-
mie sociale et solidaire, promet pourtant « un 
choc coopératif ». Le projet de loi qu’il pré-
sentera en septembre aidera-t-il les coopéra-
tives à sortir de leur marginalité ? Parmi les 
dispositions annoncées, un droit de reprise 
préférentiel serait accordé aux salariés dont 
l’entreprise est menacée par des « fonds pré-
dateurs », explique Patrick Lenancker, /// ...

Dossier

coopérat  ion  
top  
modèle
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Démocratiques, solidaires, 
créatrices d’emplois  
durables, les coopératives  
de production (Scop)  
représentent une alternative 
économique crédible face  
à un avenir que  
la mondialisation rend  
particulièrement aléatoire. 
Présentes dans tous  
les secteurs d’activité,  
elles montrent  
qu’une organisation  
du travail plus humaine  
est possible. Loin de  
la dictature des actionnaires 
et des profits à court terme. 
Un modèle qui dérange ?  
Dossier réaLisé par samy archimèDe 

 Une saLariée de la scop ardelaine,  
 entre deux nappes de laine. 
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histoire d’image

 1950-1960 

C
es adolescentes accompagnées de 
leur monitrice, c’est ainsi que l’on 
nommait les animateurs à l’époque, 
posent pour la postérité. 
Faisant probablement partie d’une 
caravane itinérante, les demoi-

selles sont au sommet de l’Arradoy, en Pays 
basque. C’est inscrit au dos de la photo. On ima-
gine qu’elle a été prise entre 1950 et 1960… Mais 
à vrai dire, on n’en sait rien !
Peut-être pouvez-vous nous aider ?
Sans doute, allez-vous vous reconnaître ou une 
personne de votre entourage ?
Alors pour que ces demoiselles, sûrement grand-
mère aujourd’hui, entrent réellement dans la 
postérité des Activités sociales, n’hésitez pas 
nous aider à résoudre l’énigme. 



le mythe, c’est de cette manière, par le dessin et le modelage, que se sont créés les
arts plastiques, la délimitation entre l’ombre et la lumière fixant en un instantané une
forme vivante, le modelage éternisant ce moment dans la permanence de la matière.
Le grand intérêt de cette fable tient à ce qu’elle met en œuvre un dispositif analogue
à celui décrit par René Thom. C’est bien par l’interaction de trois éléments – une
source de lumière, une surface de projection et un obstacle interposé –, qu’une telle
scène a pu avoir lieu. Si, dans ce récit, les parties du dispositif ne sont pas décrites
explicitement, en revanche l’effet produit permet d’en retrouver la nature et de
reconstituer la spatialité de ce que l’on peut considérer comme étant une machine
optique. Le plan sur lequel se projette l’ombre est un pan de mur, un morceau d’ar-
chitecture. Il contraint la projection à sa loi, il arrête, fige, et en quelque sorte met en
ordre ce qui, sans lui, ne serait que flux, mobilité, départ et finalement désordre de
la vie courante. La lumière fait lien, elle relie corps et source en un tout et de toute
évidence, l’ombre fait écho au corps et renvoie à sa cause, la source de lumière. La
conformité de l’image à son sujet laisse supposer la présence d’un faisceau de
lumière frontale qui seul peut garantir la ressemblance entre le modèle et sa repré-
sentation.

Nombreux sont les exemples issus de la science, de l’art et de l’architecture fonc-
tionnant selon un principe analogue où la surface de projection joue un rôle capi-
tal, refermant le dispositif sur lui-même et rendant compte de l’expérience par la
trace qui s’y dépose. Dans ces différents dispositifs, l’écran, le mur ou plus géné-
ralement la surface de projection mettent un terme à l’expérience tout en la ren-
dant visible. Indiquons ici trois de ces dispositifs qui se distinguent par la manière
dont ils organisent les éléments qui les composent.

En 1666, afin d’étudier la structure de la lumière, Isaac Newton disposa un prisme
de verre dans un rayon de lumière naturelle filtrant à travers un trou qu’il avait fait
dans le volet de son atelier. C’est sur un écran placé derrière le prisme qu’il observa
le résultat. On sait depuis lors que la lumière se
compose du spectre des sept couleurs 10. En 1913,
Marcel Duchamp imagina des tableaux d’ombres
portées d’objets dont il capterait les traces sur des
supports aux formes variées : un plan, une surface
courbe ou plusieurs surfaces transparentes 11.
Utilisant une projection de lumière oblique, il expé-
rimenta cette méthode en reproduisant sur la toile
intitulée Tu m’, les ombres déformées et étirées
de plusieurs ready-made qu’il avait placés direc-
tement dans le faisceau d’une lumière direction-
nelle. En 1968, James Turrell réalise dans un hôtel
d’Ocean Park ses premières œuvres de lumière,
The Mendota Hotel Stoppages, obtenues à partir
de la lumière urbaine passant à travers de petits
trous carrés qu’il avait découpés dans les volets
de son atelier. La lumière était dans certains cas
«stoppée» par un écran placé sur sa trajectoire ou
bien laissée libre de continuer sa course et de se
perdre dans l’espace. Son intensité était si faible

10 Isaac Newton : 
« En l’an 1666… 
je me suis procuré 
un prisme triangulaire 
en verre pour faire des
expériences sur les fameux 
phénomènes des couleurs.
Après avoir fait l’obscurité
dans la chambre et percé
un trou dans le volet 
pour laisser pénétrer 
une quantité convenable 
de lumière solaire, 
j’ai placé mon prisme
devant l’ouverture afin 
que la lumière 
soit réfractée sur le mur
opposé. Ce fut d’abord un
divertissement très plaisant

78

Johann Jacob von Sandrart,

L’invention de la peinture,

Nuremberg, 1663.
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décrit ainsi longuement la rosace, cette « étoile de lumière », formée par un élar-
gissement graduel et l’ouverture de l’écu de pierre. Appareillées comme un
immense cristal de couleur, ces « prestidigitations architectoniques » transfigu-
rent le plan opaque en un véritable faisceau de lignes rayonnant à partir d’un
point central, se découpant en contre-jour sur la clarté du ciel. Les jeux rythmés de
la lumière et de l’ombre qui se déploient simultanément dans le passage et la
retenue des flux produisent des effets intenses, entre éclat parfois aveuglant des
ouvertures et noir profond des structures. La lumière se métamorphose en pure
énergie oscillant imperceptiblement entre présence et absence, se concentrant sur
elle-même en une densité limpide et autonome, une matière abstraite qui ne peut
qu’impressionner les sens de celui qui l’éprouve. Si Ruskin se situe du côté du
spirituel et, du point de vue stylistique, du côté de l’ornement, il occupe aussi une
position charnière à partir de laquelle les conceptions de l’art et de la lumière vont
radicalement basculer dans une acception plus laïque et dans le rejet absolu de
tout élément décoratif ou symbolique attaché au passé.

Le blanc, vecteur de refondation de la lumière cryptique

Le blanc est un horizon commun à l’art et à l’architecture, mais il constitue aussi une
césure, une parenthèse dans le trajet de la lumière cryptique qui, si elle perpétue une
tradition de l’espace clos, ne s’est pas moins enrichie de l’avancée conceptuelle et
formelle du minimalisme blanc de Kazimir Malévitch. Avec son plaidoyer en faveur du
renouveau du langage de l’art, nous assistons à la naissance d’une esthétique «objec-
tive», systématiquement analytique et à l’affirmation du plan-surface, opaque, blanc,
lisse et sans ornement. Dès 1913, cherchant à saisir l’essence de l’art contemporain,
Malevitch s’appuie sur la métaphore de la lumière en réponse aux questions que lui
posent la création et le rôle de l’art et des artistes dans une période bouleversée par la
critique des valeurs anciennes. Il mesure parfaitement la portée métaphysique et l’im-
portance du rôle que peut jouer la lumière dans sa quête de refondation de l’art selon
un ordre supérieur qui serait au-delà de la logique du monde terrestre. Il admet la
fonction technique de la lumière dans la révélation des formes et dans la mise en
valeur des objets. Mais ce n’est pas tant cet aspect qui l’intéresse que son rôle dans le
processus de création qu’il définit comme une «collision lumineuse» entre la sphère
individuelle de l’artiste et une altérité, une extériorité qui le dépasse. De ce choc entre
deux mondes surgit une «troisième chose», indépendante et supérieure, l’œuvre.
«La révélation de ce corps nouveau sera alors l’au-
thenticité21». La lumière possède un  pouvoir d’ex-
tériorisation du potentiel créateur de l’artiste, elle
unit les forces extérieurs auxquelles il se confronte, la
vie propre de la matière, sa résistance à être  formée.
Grâce à la lumière, l’artiste est capable non seule-
ment de rêver l’œuvre, il peut aussi l’extraire de son
esprit, la faire exister dans le réel. 

Le travail de Malévitch est exemplaire du parcours
libératoire qui a permis à l’espace pictural de s’ex-
traire des contraintes imposées par l’expression
mimétique du réel et de se recentrer sur le pictural
en tant que tel. Il accusait les courants picturaux

21 Malevitch, 
op. cit., p. 63.

officiels et académiques de « trouer» la toile et de dissimuler la surface du tableau
derrière un simulacre qui reproduisait les apparences trompeuses de l’espace
 perspectiviste mis au point au Quattrocento. Franchissant un cap décisif avec la
réalisation du Carré noir montré lors de la dernière
exposition futuriste à Pétrograd en 1915 22 ainsi
qu’avec le célèbre Carré blanc sur fond blanc datant
de 1918, il atteindra ce qu’il considérait comme
un idéal d’authenticité en réduisant au minimum
les ingrédients de la peinture, éliminant principa-
lement tout élément figuratif, la dépouillant de son
appareil mythologique, idéologique ou allégorique
en donnant à voir le tableau dans sa vérité. Il créera
une peinture autoréflexive, se montrant elle-même
dans l’absolue limpidité de ses constituants, exhi-
bant en place et lieu du sujet une surface peinte
en aplat s’offrant à la magie des jeux de la lumière
et de la perception sensible. 

Dans le Carré blanc sur fond blanc, l’élimination
du dispositif qui constitue habituellement l’espace
en tant que creusement et saillance et le rythme
entre le noir et le blanc équivalent à dissoudre la
spatialité illusionniste qui s’est longtemps appuyée
sur l’alternance contrastée d’une échelle condui-
sant le regard vers le fond selon des gradations de
valeurs ou de tonalités. De la même manière que le
Crystal Palace est l’expression, en architecture,
d’une lumière sans ombre 23, produisant un espace
sans coins sombres et donc sans tromperie, le
Carré blanc sur fond blanc est l’expression, en
peinture, d’un espace homogène, véritablement
objectif dans le sens où s’instaure une nouvelle
présence de la surface, la donnant à voir dans une
littéralité monochrome, neutre, blanche, opaque
comme un parfait écran de projection réfléchissant
pleinement la lumière. Ce tableau constitue les
limites extrêmes de la peinture et de ses moyens
d’approches traditionnels dès lors révolus, célé-
brant en cela l’avènement d’un espace nouveau,
autoréférent, jusqu’alors encore incréé. En dépit
de son unité et de son apparente simplicité, le
blanc est une figure complexe, car, comme on le
sait depuis Newton, il est l’équivalent de la lumière
et contient l’ensemble de la gamme chromatique,
la multiplicité des couleurs 24. Selon Dora Vallier,
cette bivalence du blanc, à la fois matière neutre et
figure de la lumière, a permis à Malevitch de
concevoir le Carré blanc sur fond blanc, scindé en
deux suivant la superposition d’une figure – le

22 Linda S. Boersma, 0,10,
La dernière exposition
futuriste, Paris, 
Hazan, 1997, p. 58. 
Le carré noir apparaît en
fait dans le catalogue sous
le titre « quadrilatère ». 
Il était exposé très 
en hauteur, dans l’angle 
le plus en vue de la salle
d’exposition, à la place
d’honneur, le coin sacré
généralement réservé 
aux icônes dans 
les habitations populaires
russes.
23 Ludwig Karl
Hilbersheimer, 
Glass Architektur, 
Die Form, 1929.
24 Voir le livre 
de Denis Riout, 
La Peinture monochrome.
Histoire et archéologie
d’un genre, Nîmes,
Jacqueline Chambon,
1996, p. 9.
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lignes qui la constituent, mais trouver un geste qui comprime, qui 
permette de saisir d’un seul coup l’ensemble de la démonstration. 
Or le diagramme est capable de condenser un ou plusieurs gestes, 
tout en “donnant la voix” à des opérations algébriques muettes. 
Il faut encore souligner que le diagramme offre la possibilité de 
désolidariser intuition et habitude en rendant familier, concret et 
parfois même sensible ce qui relève du contre-intuitif ? » 396

Il semble donc bien y avoir, pour le scientifique aussi, une forme 
de pensée « non verbale » qui précède et qui rend possible toute for-
mulation. Gilles Châtelet appelle donc à une attitude d’ouverture 
d’esprit proche de la position où se tient l’artiste :

« Une philosophie offensive ne saurait se contenter de ratiociner 
indéfiniment sur le “statut” des objets scientifiques. Elle doit se 
situer aux avant-postes de l’obscur, en ne considérant pas l’irration-
nel comme “diabolique” et réfractaire à l’articulation mais comme 
ce par quoi des dimensions neuves peuvent advenir. » 397

Une autre expression, douloureuse celle-ci, prend acte de la 
même chose. C’est la voix d’Antonin Artaud. Du tréfonds de sa 
déchéance psychique, il perçoit des intuitions fulgurantes, dont il 
est sûr, bien qu’il ne puisse leur trouver d’application, à cause de 
sa maladie et des médications auxquelles on le soumet. Ce qu’il 
pressent c’est le caractère concrètement spatial de la pensée, qui 
équivaut à un diagramme.

« J’ai toujours été frappé de cette obstination de l’esprit à vouloir 
penser en dimensions et en espaces, et à se fixer sur des états arbi-
traires des choses pour penser, à penser en segments, en cristalloïdes, 
et en chaque mode de l’être reste figé sur un commencement, que 

396 Alexis de Saint-Ours, Les sourires de l’être, Saint-Denis, revue TLE n° 22, 
PU de Vincennes, 2005. Voir également son article De la brutalité opérative de la science à 
la genèse de ses schèmes créateurs. Introduction à la pensée de Gilles Châtelet, 
dans Eureka, op. cit. p. 57 et suivantes.

397 Châtelet, ibid. p. 22, cité par Saint-Ours.
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« Vivre, c’est croire ; c’est du moins ce que je crois. »
 Marcel Duchamp7 

C’est sur un autoportrait de Filippino Lippi de 1485 que s’ouvre 
le livre de Pascal Bonafoux, Les peintres et l’autoportrait, un dessin 
ébauché qui n’est peut-être pas le tout premier autoportrait, mais 
un des premiers qui se pose en tant que tel, à une époque – au tout 
début de la Renaissance – où l’individualité de l’artiste, d’une per-
sonne pour elle-même, en général, commence à prendre sens. Il y 
en a peut-être eu d’autres avant. Dans l’Antiquité peut-être ? Peu 
importe. Toute l’attention se porte sur le visage qui se dévisage, le 
regard sur soi-même.

« Le visage est seul. Et le regard dense, intense est le seul fait. 
Que cherche-t-il ?
Tel je suis. Constat. Suis-je tel ? Question. Constat et question 
sont hypothèses. Dessin de la solitude. Je suis seul. »8

Dans un autoportrait se joue à chaque fois une aventure méta-
physique. Toujours la même. Je suis moi. Je m’éprouve exister 
confusément mais intensément. Les autres aussi existent. Mais ce 
n’est pas pareil. Ils existent en dehors de moi et je n’éprouve pas 
leur existence avec la même intensité que la mienne, si bien qu’il 
se pourrait même que leur existence soit une illusion. Je suis perdu 

LE POINT DE VUE 
DU CRÉATEUR

7 Marcel Duchamp, Duchamp du signe, Paris, éd. Flammarion, coll. Champs (!), 1994, p. 185.

8  Pascal Bonafoux, Les peintres et l’autoportrait, Genève, éd. Skira, 1984, p. 17.
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J’angoisse tous les juin-septembre

Salut à toute l’équipe d’Asud, qui se décarcasse bien pour que l’on ait un journal
qui assure. Revenez vite vous nous manquez !!!
Je vous ai rencontré un certain numéro 17 et depuis, je ne cesse de puiser des infor-
mations qu’une vie de tox tout entière ne permet pas toujours de connaître. Parce qu’il
est rare de parler à vive voix de ses voyages et de ses expériences de défonce.
Personnellement, je suis rassuré que vous existiez pour que les nouvelles généra-
tions de déchirés prennent du plaisir sans prendre trop de risques. Je reste  persuadé
que l’expérience d’un acide, de la cocaïne ou de bien d’autres choses permet
 d’accéder à des états qui méritent d’être vécus. Malheureusement en France, les
choses n’avancent pas vite côté ouverture vers les défonces. Ça a du mal à entrer
dans notre culture. Pourtant, on sait tous que les fumeurs de cannabis sont très
nombreux. Qu’est-ce qu’il y a de mal à regarder ses pieds pousser ? Suis-je un
 danger pour la société? J’en ai pas vraiment l’impression et pourtant, il faut se cacher
sinon pan-pan-cul-cul. Par contre, si tu détournes du blé à la mairie ou si tu déconnes
à haut niveau, là c’est cool, ta carrière à peine gênée, ça passe à l’as. Et dire que
j’angoisse tous les juin-septembre lorsque mes pieds sont sur mon balcon !

Greg

Artane ® « zamal » et rhum

Coucou,

Je vous avais déjà contacté, il y a quelque temps, pour parler de la métha à la
Réunion. Cependant, comme je ne fais pas partie du centre, je préfère laisser le soin
à quelqu’un de là-bas de le faire. Bref, vous me demandiez ce qu’il y a comme
drogues ici. Pour commencer, nous avons le « zamal », qui est le nom local pour la
beuh. Un échantillon a été analysé à 13,06 % de THC, mais il y a beaucoup de varié-
tés plus ou moins fortes. Ce n’est pas cher en pleine saison, le rouleau d’environ
10 tarpés coûte 20 euros. Dans les plantes, nous avons les graines « baby hawaiian
woodrose», qui contiennent du LSA (Lysergic acid amide, sur Lycæum ils connaissent
bien), c’est très sympa !!!
Ici, les locaux s’arrachent la tête avec un cocktail savant d’Artane ®, de zamal et de
rhum !!! L’héro est quasiment inexistante, ce qui a motivé la venue d’anciens tox,
comme moi, qui avaient du mal à s’en passer lorsqu’il y en avait pas loin. Mais, de
temps en temps, on en reçoit un peu… Pour la cc, c’est assez inégal ; j’ai parfois pu
en avoir régulièrement pendant environ 6 mois. Mais c’est très aléatoire, et, de toutes
façons, assez cher : 800 boules (francs) le gramme. Nous avons de plus en plus
d’ecstasy, vendu ici 25 euros pièce (20 euros pièce, en plus grosse quantité). Je
crois savoir que des gens s’intéressent à notre flore pour connaître ce qu’il y a de
bon… et y a plein de trucs !!!!! Ce qu’il nous faut, c’est un chimiste pour extraire le prin-
cipe actif de toutes ces bonnes choses… Sinon, il y a des champigloups, mais pas
si top. L’OFDT dans Trend a fait un rapport relativement bien sur les drogues locales.
Voilà, grosso merdo, ce qui se passe sur notre petit caillou perdu. Heureusement, on
est plein de consommateurs heureux d’être ici, à se faire de bonnes fêtes privées ou
pas. D’ailleurs, je monte ici des événements techno avec DJ de métropole, etc.
À bientôt, si quelqu’un veut venir ici, il sera le bienvenu. C’est génial pour se mettre
au vert, à l’abri de la tentation… Bisous

Michmuch

PS : J’aimerais créer une antenne Asud ici. Que dois-je faire ?

« Un bout de shit contre 
2 ou 3 cartouches de Marlboro »  

Philippe a fait de nombreux
séjours en prison. La première fois, début 1981, il se fait serrer avec 500 grammes de blanche en rentrant 
de Thaïlande et prend 3 ans. La dernière, en 1997, 17 grammes de brown lui valent 4 ans ferme. 
Entre ces deux dates, trois autres séjours de plusieurs années, toujours pour des histoires de stups. La Santé,
Fresnes, Argentan, Draguignan, Les Baumettes, etc., son parcours judiciaire l’a mené dans de nombreuses 
prisons françaises. Ce qui ne l’a jamais empêché de continuer à consommer toutes sortes de produits.

dossier 19

Toi qui as bourlingué dans beaucoup de prisons, trouve-t-on du matos partout ?
Bien sûr ! Mais tu as des endroits où ça tourne plus qu’à d’autres.

C’est facile de trouver de quoi fumer ?
Non, c’est pas si simple. Tu débarques pas comme ça en passant commande au pre-
mier lascar venu. Déjà, il n’y a pas de fric en prison – enfin, c’est comme tout le reste,
ça circule aussi. Le plus courant, c’est le troc. Par exemple, tu peux avoir un petit bout
de shit contre 2 ou 3 cartouches de Marlboro. Mais aussi contre du café ou tout ce
que tu peux cantiner 1. Parfois aussi, le matos est payé à l’extérieur. Quand les mecs se
connaissent déjà, ça peut se régler dehors, entre les potes ou les cousins.

Combien ça vaut à l’intérieur ?
Ça dépend. Il n’y a pas vraiment de tarif. Ça vaut 2, 5 ou 10 fois plus cher que dehors.
Ça va déjà dépendre du mec qui te le refourgue. Si c’est ton codétenu ou le cousin du
pote d’un mec que tu vois en promenade, c’est pas pareil. Par contre, il y a rarement de
grosses quantités, et il est clair que ça revient beaucoup plus cher qu’au pied de ta cité.

Comment rentre le matos ?
Le plus courant, c’est au parloir pendant les visites. Faut faire discret, mais ça le fait. En
général, tu te le caches dans le cul. C’est le seul endroit qui, en principe, ne sera pas
contrôlé – bien que ça puisse aussi arriver. Dans la bouche ou dans les chaussettes,
c’est beaucoup trop risqué car la fouille est totale quand on revient du parloir. Le matos
rentre aussi par d’autres biais, par l’intermédiaire de certaines personnes. Il y a beaucoup
de gens qui rentrent et qui sortent chaque jour dans les prisons : avocats, visiteurs de pri-
son… Je ne parle pas des matons. Car là, c’est vraiment beaucoup plus rare. Les mecs ne
vont pas risquer leur carrière pour un bout de shit. À la limite, s’ils prennent des risques, ce
sera pour un jeu qui en vaut vraiment la chandelle. Encore que j’en ai vu un qui «dealait »
des bouteilles de scotch. À l’époque (il y a 6 ans), c’était 1000 balles (150 euros).

Quels sont les produits que l’on trouve en prison ?
Ce qui circule le plus, ce sont les médicaments. Il y a pas mal de détenus qui suivent
des traitements de substitution, alors forcement certains s’en gardent sous le coude
pour pouvoir les échanger. Il y a aussi beaucoup de somnifères et de produits type
Tranxène® ou Valium®. Mais si tu as les moyens, tu peux tout trouver. Même de la dope
ou de la coke, mais beaucoup plus rarement. Et, plus encore que pour la fumette, tu vas
casquer un max. Alors quand tu te fais un rail, tu l’apprécies. C’est aussi vrai pour le shit :
quand tu t’es procuré de quoi fumer, tu essaies de te limiter et de faire durer le plaisir. 

Comment ça se passe quand tu veux trouver du matos ?
Déjà, il faut être patient. Quand tu débarques dans une prison, il faut montrer que tu n’es
pas une balance, que tu n’as pas la langue trop pendue, bref que tu es réglo. Tu sais
rapidement à qui tu dois t’adresser. Il faut aussi se faire respecter. J’ai vu un mec se faire
dépouiller à son retour de parloir par des «gros durs » qui savaient qu’il était «chargé».
Quand tu as fini par obtenir la confiance des bonnes personnes, il n’est pas rare d’at-
tendre 1 semaine ou 10 jours entre le moment où tu commandes et celui où tu récu-
pères le matos. Attention, comme à l’extérieur, il y a pas mal d’arnaque. Si tu es trop
pressé ou si tu n’as pas la bonne connexion, tu as vite fait de te faire refourguer de la
merde. Il faut aussi dire que si tu te fais choper en sortie de parloir avec du matos, la

1 Cantiner : acheter auprès 

de l’administration pénitentiaire 

des produits ou des aliments 

(vendus à des prix prohibitifs) 

qui améliorent l’ordinaire.
2 Centre de détention : prison 

pour détenus déjà jugés. Malgré 

un nombre de parloirs limité à un par

semaine, le régime carcéral y est souvent

moins pénible qu’en maison d’arrêt.
3 Mitard : cellule dans laquelle on enferme

pendant une certaine période un détenu

qui n’a pas respecté le réglement. Privé

de visite, il y est seul avec un lit, une table

et un siège scellés au sol.
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Conseils pratiques 
à l’usage des fumeurs
Certaines stratégies simples permettent de réduire les risques associés à la fumée de
cannabis. La solution la plus évidente serait de ne pas mélanger le cannabis avec du
tabac. Alors que le cannabis contient de plus grosses quantités de goudron que le
tabac, il ne possède pas tous les agents chimiques dont souffre le tabac commer-
cialisé. Les propriétés addictives propres à la nicotine font également partie des plus
puissantes parmi les drogues. Pour empirer les choses, la fumée du tabac et celle du
cannabis semblent se compléter dans leur effet néfaste sur les poumons.
Réduire les risques implique donc d’optimiser le rapport taux de THC/goudron dans
les fumées qui pénètrent les poumons. En un mot, plus il y a de THC par rapport au
goudron, mieux c’est. Conseils pratiques pour atteindre ces objectifs.

Forte teneur en THC
Afin de réduire les risques liés à la fumée du cannabis, l’idéal serait de choisir une
variété et un type de cannabis avec une teneur élevée en THC. Ainsi, l’usage serait de
fumer moins pour atteindre le résultat désiré. Mais dans la pratique, peu de consom-
mateurs fument une quantité de cannabis en fonction de sa teneur THC. Cela néces-
siterait aussi de connaître ses limites et d’être conscient des effets psychologiques
possibles du cannabis à forte teneur en THC.

Joints sans filtre
Plusieurs études ont montré que le meilleur rapport THC/goudron était atteint en
fumant des joints sans filtre. Il semblerait, par ailleurs, que le filtre des cigarettes com-
mercialisées retient plus le THC que le goudron. Un morceau de carton roulé peut ainsi
convenir – c’est même recommandé –, mais il doit être sans colorant et sans impres-
sions. Gardez à l’esprit que le meilleur taux est atteint via la non-filtration du THC, et
non le contraire.

Fleurs et petites taffes
Pour optimiser la teneur en THC, le joint ne doit être roulé qu’avec les fleurs du plant
de cannabis. Il vaut mieux enlever les tiges, les feuilles et les graines. En effet, la com-
bustion de toute matière organique provoque le dégagement de goudrons. De même,
en limitant l’usage de feuilles à rouler, il y a moins de papier incandescent et l’on res-
pire donc moins de fumées toxiques.
Toujours dans cette optique, prendre de petites taffes peu profondes est moins nocif.
À peu près 95 % du THC de la fumée du cannabis est absorbé lors des premières
secondes. Il est donc inutile de retenir sa respiration. Tout ce que cela entraîne est un
taux beaucoup plus élevé de goudron dans les poumons.

Joint « safe »
On peut aussi fumer des joints comme on fumerait un chilom lorsqu’on partage avec
des amis pour permettre de limiter le partage pathogène. Mais cette pratique peut
paraître un peu exagérée. Elle concerne surtout les personnes malades soucieuses de
ne pas transmettre certains virus. Pour ce faire, on peut placer le cul du joint entre les
1re et 2e phalanges de l’index et du majeur, on fait une coupe avec les mains pour
former une chambre, et on laisse un espace pour la bouche afin d’inhaler.
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Pipes et bangs
Les bangs ou pipes à eau sont généralement mal dessinés et permettent à la vapeur
d’eau de pénétrer les poumons. De plus, un bang sale est un paradis pour le déve-
loppement des germes et bactéries. Les bangs tendent aussi à filtrer plus de THC que
de goudrons, vous obligeant à inhaler plus de toxines pour atteindre l’effet désiré.
Pour éviter que la vapeur d’eau ne pénètre dans les poumons, l’embouchure du bang
doit se situer à au moins 20 cm de la surface de l’eau.
Pour le bang ou la pipe, le plastique, le scotch, le bois et l’aluminium peuvent provo-
quer des vapeurs toxiques au contact de la chaleur, contrairement au verre ou à l’acier
inoxydable. La douille est exposée à la chaleur la plus importante, et il est parfois pos-
sible que la chambre du bang ne soit pas assez chaude pour produire des vapeurs
quelles qu’elles soient. Certains affirment également que les bangs en céramique
s’imprègnent de moisissure alors qu’ils sont fréquemment lavés.

L’ingestion orale
La manière la plus évidente de réduire les risques liés à la fumée du cannabis est
d’utiliser un autre mode de consommation, comme par exemple manger la substance.
Cette méthode prévient de tous les dangers liés à la fumée et possède aussi des
propriétés attrayantes (pratique, moins toxique, durée de l’effet).
En plus des avantages pour la santé, le fait d’ingérer du cannabis possède d’autres fac-
teurs qu’il peut être intéressant de connaître. Alors que l’effet atteint par la fumée
dure, en général, d’une à 2 heures 30 (mais persiste pendant 4 heures, pour la
conduite par exemple…), manger ou boire des extraits de cannabis produit un effet qui
dure habituellement entre 4 et 12 heures, parfois plus longtemps. Par ailleurs, selon
le centre de recherche sur les drogues et l’alcool, un joint sans filtre (voir plus haut) ne
déposera dans le sang qu’entre 5% et 24% du THC contenu dans le cannabis fumé,
alors que l’ingestion orale donne des quantités beaucoup plus élevées. Ce mode de
consommation serait 20 % plus psychoactif.
Enfin, son effet diffère de celui de la fumée. On le décrit souvent comme étant plus un
effet de corps, body stone, que de tête, head stone. Cependant, un certain nombre de
précautions et/ou avertissements s’imposent. Tout d’abord qu’il est plus difficile de
« régler » l’effet lors de l’ingestion.
Ensuite, que si elle permet de réduire nettement les risques physiques, elle peut aussi
provoquer des désagréments psychologiques. En effet, certains consommateurs trou-
vent que les effets du cannabis ingéré sont trop forts, trop incontrôlables, trop longs
et trop flippants.

Polyconsommations
Ingérer plus d’une drogue peut à la fois augmenter les effets d’intoxication et les dan-
gers qui y sont associés. L’interaction la plus courante, souvent caractérisée par des
effets anémiants, intervient avec l’alcool.
Outre l’alcool, l’usage de cannabis peut aussi avoir des implications quand il est asso-
cié avec d’autres substances récréatives. Même s’il est souvent utilisé comme calmant
ou pour gérer les descentes de stimulants, le cannabis augmente le rythme cardiaque.
Le speed, l’ecstasy, la cocaïne et le LSD augmentent aussi le rythme cardiaque et la
pression sanguine. Ces drogues, associées au cannabis, pourraient donc avoir des
implications sérieuses pour les personnes souffrant d’anomalies cardiaques et/ou
d’une pression sanguine élevée. Le cannabis peut aussi augmenter l’effet de quelques-
unes de ces drogues, produisant à terme un niveau inconfortable d’intoxication.

Benoît Delavault

… et en Birmanie
La junte birmane a critiqué l’Union européenne pour avoir boudé, fin juin, l’habituelle
cérémonie de destruction de drogue qui a lieu dans la capitale, Rangoon. En signe de
protestation à la détention de la célèbre opposante Aung San Suu Kyi, la Communauté
diplomatique européenne a, en effet, décidé de ne pas s’y rendre. L’ambassade des
États-Unis a, quant à elle, envoyé un diplomate de second rang. « Nous livrons la
guerre contre la drogue pour eux et ils nous boycottent », s’est plaint un porte-parole
de la junte.

Canna… paix au Pays-Bas
N’en déplaise aux cassandres qui prédisent un recul de la politique de tolérance
à l’égard des drogues aux Pays-Bas, La Haye vient d’adopter une mesure qui per-
met la vente de beuh à usage médical dans les pharmacies. De petits sachets de
5 grammes de pure marijuana seront à la disposition des malades en multithé-
rapies hépatite C ou VIH, de ceux atteints de sclérose en plaques, ou encore
traités par chimiothérapies. Dans la mesure où il s’agit de traitements et qu’il
existe officiellement des dispositions européennes pour la libre circulation des
malades et de leur traitements au sein de la Communauté européenne, quel va
être le sort réservé par les douaniers français à ces prescriptions du 3e type ?

Chichon en ligne
Récemment, quelques Asudiens habitués du Net et friands de sites cannabis ont eu la
surprise de découvrir une adresse qui propose carrément d’acheter du matos. La pro-
cédure est simple : vous envoyez un mail ou vous contactez un portable. En retour, on
vous fixe un rendez-vous dans une gare près de chez vous. Face à cette tentative de
téléachat du troisième type, le conseil d’Asud est clair : quel que soit le cas de figure,
ça sent l’embrouille à plein nez. Si vous pensez que votre existence est trop simple, pas
assez mouvementée, OK, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées, vous aurez tou-
jours le recours de venir ensuite nous raconter vos aventures. Pour tous les autres,
laissez tomber. Ce genre de « piègac » nous permet pour une fois d’être accord avec
la police : en France, la vente de stupéfiants est illégale, et les gens qui font semblant
de ne pas le savoir en affichant des vilaines propositions sur le Net sont donc soit
des inconscients, soit des escrocs, soit des provocateurs, mais dans tous les cas,
des faiseurs d’embrouilles.

Ce Kapo de Sarkozy
Le sarcome de Kaposi est à la fois un cancer opportuniste du VIH et une contre-
pétrie de mauvais goût. Après la Karotte du Sarkoval du 15 août où 40 000 teu-
feurs sont venus dépenser quelques millions de neurones à l’ombre des auto-
routes, grâce à la gendarmerie française, il faut aussi compter avec les bâtons de
M. le ministre de l’Intérieur. Ça a commencé avec les déclarations musclées
devant les sénateurs (voir page 4), ça a continué avec l’inculpation de notre cama-
rade et ami Jean-Marc Priez, ci-devant président de Techno Plus. Techno Plus
est à la techno en particulier ce qu’Asud est à l’autosupport en général. Courant
juin, notre ami s’est vu mis en examen pour avoir diffusé, via le site de l’asso-

brèves et moins brèves

Pas de dégâts
avec la marijuana
Une étude de l’université 
de Californie à San Diego, 
qui a analysé de nombreuses 
données sur l’impact à long terme
de la consommation de cannabis,
estime que fumer de la marijuana
affecte la perception mais ne 
provoque pas de dégâts 
permanents sur le cerveau.
L’enquête, qui devrait être 
prochainement publiée, intervient
alors que certains États 
américains s’interrogent 
sur une éventuelle libéralisation
du cannabis à des fins 
thérapeutiques. (AFP)

Les dégâts 
de la lutte anticoca
Un tribunal de Bogota, 
en Colombie, a décidé de 
suspendre la lutte antidrogue par
fumigation aérienne. Une décision
qui doit être appliquée « jusqu’à 
la réalisation d’une étude 
sur les effets de ces herbicides sur
la santé publique et 
l’environnement ». L’éradication 
de la culture de la coca concerne
principalement un département 
du sud-ouest, le Putumayo, 
qui abrite la moitié de 
cette culture. En 2002, 
la superficie des plantations 
de coca a diminué de près 
de 30 % par rapport à 2001. 
Mais au prix, semble-t-il, de graves
troubles pour la santé humaine 
et l’écosystème. (AFP)
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Chaque année, la Chine profite 
de la journée mondiale 
antidrogue pour exécuter 
des dizaines de trafiquants 
de drogue. En 2003, elle n’a pas
failli à sa réputation avec de très
nombreuses exécutions, souvent
en public, à travers le pays. 

Une politique clairement axée 
sur la répression malgré 
un nombre de toxicomanes 
en régulière augmentation : 
un million en 2002, d’après 
les autorités chinoises. Le nombre
de trafiquants et d’usagers 
interpellés cette même année
s’élevant à plus 
de 90 000 personnes. (AFP)

Journée mondiale antidrogue en Chine…

ciation, un tract sur le sniff à risques réduits, document directement et nommé-
ment inspiré d’un article paru dans le numéro 13 d’Asud-Journal. Qui est le vrai
Sarko ? Le copain des teufeurs qui proclame, par ailleurs, que l’on ne peut plus
mettre de simples consommateurs en prison ou celui qui explique qu’il n’y a pas
de « jeunes libres et branchés, il n’y a que des délinquants»? Pour le savoir, repor-
tez vous à la brève précédente et essayez d’acheter du shit sur le Net. 

La haine du rat
Non seulement la guerre à la drogue stigmatise les usagers mais elle massacre aussi
les petites bébêtes. Un exemple : saviez-vous que la cocaïne, c’est bon ?
Si, si, je ne blague pas. Des chercheurs ont fait des études très poussées pour prou-
ver scientifiquement que la coke, quand on en prend, et bien on a tendance à en
reprendre! Pour arriver à cette conclusion, il ont torturé un nombre indéterminé de
gentils gaspards, l’animal préféré de Bloodi. 
En plus, il s’agit de tortures particulièrement répugnantes : on prend un rat, on lui
enfonce un drain dans le cervelet relié à une petite pompe bourrée de coke, le tout
actionné par une pédale miniature. Notre rat n’a pas tardé à comprendre qu’en appuyant
sur la pédale, il envoie la sauce. Wouahh, quel flash ! A côté, le gruyère fait pâle figure !
Quiconque a déjà shooté de la coke comprend instantanément qu’un rat ne va pas
s’en tenir là. En effet, au bout de 48 heures, l’animal ne mange plus, ne dort plus, il ne
pense qu’à s’envoyer des doses de coke jusqu’à ce que son petit cœur explose. La
démonstration est faite : la cocaïne, quand on commence, on ne peut plus s’arrêter.
Seulement voilà, quelle est la différence entre un gentil gaspard et vouzémoi ? Eh
bien, le petit rat a du poil partout, une grande queue rose, et des incisives proémi-
nentes. Bref, cet animal est une bête, il va donc shooter… comme une bête. 
En septembre 2002, une équipe de chercheurs américains a publié ses résultats sur les
dégâts irréversibles causés sur le cerveau de trois ou quatre malheureux macaques après
une absorption massive d’ecstasy. Un an après, oups, l’équipe est obligée de revenir sur
ses conclusions publiquement : la bouteille contenait en fait de la méta-amphétamine au
lieu de la MDMA. Croyez-vous que ces messieurs-dames aient présenté des excuses au
genre simiesque en général et à la famille macaque en particulier? Que nenni !
Au St Luke’s medical center de Chicago, ce sont des petites rates enceintes que
l’on bourre d’ecsta pendant 6 jours, pour s’apercevoir ensuite que les ratons nés
«sous X» se cognent dans les murs. Conclusion : jeunes filles, si vous attendez un heu-
reux événement, évitez de consommer de la MDMA pendant une semaine à haute
dose. On peut aussi ajouter, sans gros risque d’erreur, évitez aussi le crack, la kétamine
et le saut à l’élastique.
Ce qui nous choque, nous zautres les usagers de drogues, c’est la désinvolture avec
laquelle les autorités médicales infligent des tortures à d’autres espèces que la nôtre
pour défendre un unique credo idéologique : la drogue, c’est pas bien. Notre combat
est aussi celui de l’affirmation du caractère éminemment humain de l’expérience des
psychotropes. À l’instar du rire, le high reste le propre de l’homme. Pour un gentil
gaspard, la crise de manque n’a aucune signification en dehors de la souffrance inutile
qui lui est infligée, et vouloir comparer les convulsions du ratus ratus et le trip d’un
Charles Baudelaire n’est pas absolument convaincant d’un point de vue scientifique.
À l’aune du triptyque Olivenstein, « un produit, un individu, un milieu », le kif du rat de
laboratoire perd beaucoup de son intérêt. Enfin, pour finir, quelle pitié de se transfor-
mer ainsi en tortionnaire du règne animal alors que des millions de gens dépensent des
fortunes chaque année pour expérimenter les drogues.

(AFP et Libération)
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E finita la comedia
En Italie, la droite au pouvoir 
s’est fixée un but : en finir avec 
la notion d’usage personnel qui
permet de ne plus poursuivre 
les simples consommateurs
depuis un référendum de 1993. 
En pointe sur ce dossier, 
GianFranco Fini, le leader
d’Alleanza Nazionale, l’ancien parti
néo-fasciste et numéro deux 
du gouvernement du Cavaliere.
Être berlusconisée n’empêche 
pas l’extrême droite italienne 
de pousser à un retour aux valeurs
répressives de l’avant-sida. 
M. Fini prépare un décret qui
annule les distinctions entre usage
et abus, concessions arrachées 
de haute lutte par les partisans
italiens de la RdR. Toujours selon
M. Fini, le seuil de consommation
personnelle, qui permet au simple
usager d’échapper aux poursuites,
nuit au combat radical que 
les forces de l’ordre doivent livrer
à la drogue. Ce débat transalpin 
a le mérite de nous éclairer sur 
un point. Là-bas comme ailleurs, 
la droite réactionnaire, la vraie,
celle qui prêche l’abstinence
sexuelle plutôt que le port 
du préservatif, celle-là est hostile
non seulement à toute 
dépénalisation, mais aussi 
à la réduction des risques 
dans son principe. L’autre droite,
celle qui va de Simone Veil 
à la Démocratie chrétienne 
de M. Prodi, est à la fois plus
humaniste et plus pragmatique, 
et surtout, a conscience du poids
de l’évolution d’une société 
sur les valeurs morales. 
Chez nos amis transalpins, 
le masque est tombé !

(Oggi)
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* Ministère de la Santé.

À l’image de l’ensemble du texte, les premières lignes du préambule soufflent le chaud
et le froid. S’il est stipulé que les acteurs (professionnels ou membres d’associations)
« doivent être protégés des incriminations d’usage ou d’incitation à l’usage au cours
de ces interventions », il est aussitôt précisé que « les services de répression du trafic
et de l’usage de stupéfiants » doivent pouvoir clairement reconnaître les membres des
associations et leurs activités de réduction des risques. Dans les villes où elles opèrent,
ces associations doivent également informer les habitants et les élus «des principes qui
guident leurs actions, de leurs modalités et de leurs résultats (…) ». Bref, toutes les
actions devront être contrôlées par la brigade des stups et les élus locaux. Il y a mieux
pour rassurer les usagers.

Le testing, sujet qui fâche.    Passé ce préambule, le référentiel rappelle les objectifs et
les modalités d’intervention de la RdR : prévenir les infections, les intoxications ou les
troubles psychologiques des UD, et les orienter vers les services médicaux adaptés,
voire les services sociaux. Le but étant d’améliorer leur état de santé et leur insertion
sociale. Jusque-là tout va bien…
Suivent les modalités d’intervention : la distribution de matériel d’hygiène et de pré-
vention, la récupération du matériel usagé, l’aide à l’accès aux soins, ou l’information sur
les risques liés à l’usage de drogue. Rien à redire jusqu’à ce que soit abordé un sujet
qui fâche : le testing.
Selon ce texte, « l’analyse de produits sur site, permettant de prédire si la substance
recherchée est présente ou non, sans permettre une identification des substances
entrant dans la composition des comprimés » n’est, en effet, «pas autorisée ». On vou-
drait mettre un terme aux testings en rave ou free party tels qu’ils sont le plus com-
munément pratiqués, que l’on ne s’y prendrait pas autrement. Pourquoi le testing sur
site impliquerait-il nécessairement la recherche de la composition précise d’un pro-
duit ? Destiné à donner une première indication sur le composé principal du produit
acheté, le contrôle rapide des produits permet tout d’abord à l’usager de savoir si la
substance recherchée est présente ou pas. Et les coûts ne sont évidemment pas les
mêmes entre un test destiné à savoir si telle substance est présente et une analyse per-
mettant l’identification de l’ensemble des substances.
Seconde remarque : il n’est fait mention que de l’analyse de «comprimés ». Rien sur les
produits se présentant sous une autre forme. On pense évidemment à la poudre :
réduire les risques, c’est également rechercher le pourcentage de cocaïne ou d’héroïne
contenu dans un sachet, voire la composition de la coupe. Il semble effectivement
judicieux, pour un toxico qui s’apprête à shooter de l’héro, de savoir si son produit
contient 1 ou 10 % de came pure.
À défaut d’une interdiction explicite des analyses de produits autres que ceux se pré-
sentant sous forme de comprimés, le texte laisse donc penser que celles de poudres
sont permises. Il aurait été plus logique de faire du testing, sous toutes les formes et
de tous les produits, un outil à part entière de la politique nationale de RdR. 
Enfin, rappelons que les analyses de produits offrent aux associations qui les prati-
quent une entrée en contact rassurante avec les consommateurs. Cette relation de
confiance, si difficile à obtenir, est un préalable indispensable pour aborder les différents
aspects de la RdR.
Fin juin, Christian Saout, de l’association Aides, a profité d’un entretien avec Xavier
Bertrand, nouvellement nommé avenue de Ségur *, pour l’interpeller notamment sur

La RdR au JO
Le 14 avril dernier, Raffarin, encore aux manettes, signait un décret officialisant

le Référentiel national de réduction des risques (RdR) pour usagers de drogue (UD). Publié au Journal officiel dès le len-
demain, ce texte a pour vocation de donner un cadre aux nombreuses actions de RdR menées par des associations
telles Asud et Techno Plus ou des organisations humanitaires, type Médecins du monde.
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« l’interdiction du testing dans les raves qui prive les associations de l’outil qui leur per-
mettait de toucher les jeunes usagers de drogues ». Nous attendons donc, avec Aides,
les propositions du nouveau ministre de la Santé sur ce point. Notons, par ailleurs,
que Xavier Bertrand aurait, à cette occasion, donné l’assurance «qu’il n’y aurait pas de
gel budgétaire sur les crédits de la lutte contre le sida cette année ».

Avant ou après, mais pas pendant.    Consacrée à la distribution du matériel de pré-
vention, la partie suivante du référentiel ne laisse, en revanche, aucune place à l’am-
biguïté. N’en déplaise au lobby prohibitionniste pour lequel fourniture de matériel rime
nécessairement avec incitation à la consommation, le texte liste consciencieusement
tous les outils indispensables à la prévention de la transmission d’agents infectieux
et des risques septiques : filtres, cupules et flacons d’eau stériles, tampons alcoolisés,
seringues ou matériel pour fumer ou inhaler la cocaïne, le crack ou l’héroïne. On consta-
tera avec intérêt que, pour la première fois, les pouvoirs publics reconnaissent les
risques de transmission des hépatites par le biais des pailles. Les « kits sniff », qui sont
au sniff ce que le Stéribox® est au shoot, devraient donc pouvoir être proposés aux
 usagers par les associations.
Le référentiel, qui s’intéresse ensuite à « l’information sur les risques liés à l’usage de 
drogue», nous gratifie d’une mise en garde explicite : «Les codes culturels et le langage
de la population cible (les « drogués », quoi !) ne peuvent être utilisés que pour décrire
les comportements, les gestes et les risques des produits ou de leurs associations. Ils
ne peuvent pas être utilisés pour présenter les produits sous un jour favorable. Le
cadre juridique de l’usage de stupéfiants doit être rappelé. » S’ensuivent tous les
sujets sur lesquels peut porter l’information : pathologies, dépistages, complications de
l’injection, élimination des déchets dangereux, etc. On note que les effets recherchés
par le consommateur peuvent être décrits. Le texte s’intéresse également aux lieux où
les associations peuvent officiellement intervenir (dont les squats, même si on préfère
parler de « locaux habités par des occupants sans titres»), à la diffusion des alertes sani-
taires (par exemple : les dopes frelatées ou coupées avec des produits dangereux) ou
aux intervenants participant aux activités de RdR. Sur ce dernier point, il est précisé que
« lorsque des UD participent aux interventions, ils s’interdisent de consommer des stu-
péfiants illicites pendant les activités ». Bref, c’est avant ou après, mais pas pendant…
C’est l’unique passage du référentiel où l’usager est placé, en tant qu’acteur, au cœur
du dispositif. Rien concernant l’autosupport. Les associations d’usagers ou d’anciens
usagers ne sont-elles pas les mieux placées pour véhiculer des messages forts dans
ce domaine ? On appréciera néanmoins la clause de confidentialité (« les consomma-
teurs sont accueillis de façon à permettre leur anonymat ») ou la possibilité donnée aux
acteurs de RdR de participer à l’élaboration de nouveaux outils ou de nouvelles stra-
tégies de prévention afin de les adapter à l’évolution des usages, des substances et des
consommateurs.

En conclusion, on se satisfera de voir enfin abordés par les pouvoirs publics tous les
aspects d’une politique nationale de réduction des risques liés à l’usage des drogues.
Si cette « régularisation » du travail des associations est encourageante et ce premier
cadre assez complet, il est aussi souvent trop rigide. Trop contraignants, voire liberti-
cides, certains points, et non des moindres, mériterait clairement d’être corrigés.

Éric Birambo
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Test de drogue-test  
Asud-Journal se penche sur une enquête parue fin mai 

dans Auto Plus. Le journal automobile a passé au peigne fin les différents tests de dépistage de drogue 
qui peuvent être pratiqués sur les conducteurs. Des résultats inquiétants.

Pourcentage des substances consommées par des conducteurs impliqués
dans des accidents de la route mortels : 8 à 10 % pour les médicaments, 10
à 12 % pour les stupéfiants et 30 à 35 % pour l’alcool. Telles sont les esti-
mations (réalistes) du Dr Charles Mercier-Guyon, conseiller médical à la
Prévention routière française. 
Si les chercheurs connaissent les effets sur le comportement des différents
produits incriminés, ils ne sont, en revanche, pas en mesure de préciser et de
démontrer clairement la responsabilité de l’une ou l’autre de ces substances
sur les accidents de la route.
Une étude de grande envergure est actuellement en cours, mais ses résul-
tats ne seront connus que fin 2004. En attendant, la loi est passée. Un autre
aspect fait état de la précipitation avec laquelle le législateur l’a votée : les
tests de dépistage. Bien qu’un seuil minimum (très, très faible, de l’ordre
du nanogramme par millilitre d’urine) soit nécessaire pour être déclaré posi-
tif, il n’existe pas, à l’image du «0,5 gramme» pour l’alcool, de seuil maximum
autorisé. La simple détection du produit met le conducteur en infraction.
Nos confrères d’Auto Plus ont donc essayé les différents tests auxquels une
personne au volant peut être soumise. Les résultats de cette enquête laissent
perplexe. Ainsi, le test d’urine est-il positif au cannabis, huit jours après que
le « cobaye » en ait consommé. Résultat également positif pour un fumeur
(de cannabis) passif… Toujours positif, mais cette fois-ci aux opiacés, pour un
autre qui s’était fait prescrire, la semaine précédente, un sirop contre la toux.
Le test de sueur ne semble pas plus fiable mais à l’inverse, puisque le consom-
mateur régulier de cannabis est resté négatif. Le test de salive, enfin, est celui
qui, d’après l’hebdomadaire, a réagi le plus « intelligemment». Le journal pré-
cise toutefois que les résultats sont «quelquefois ambigus ». Concluant son
dossier sur les erreurs judiciaires que risquent d’engendrer ces tests, il sou-
ligne que la prise de sang, pratiquée dès que la positivité du test est avérée,
n’est pas plus précise. Elle peut également se révéler positive à un produit
«même si le conducteur n’est plus sous influence depuis longtemps ».
On louera donc cette initiative du journal automobile qui prouve clairement
que les craintes concernant l’application de cette loi ne sont pas infondées.
Un bémol toutefois : il semble que les « cobayes positifs » (ou, du moins,
consommateurs…) n’aient consommé «que» du cannabis. Si une étude plus
« poussée » s’impose, le manque de fiabilité des différents tests de dépis-
tage actuellement disponibles est évident. Ce qui n’empêche pas le labora-
toire qui domine actuellement le marché américain avec un test d’urine de
faire le forcing pour « arroser » également l’Europe, et donc la France.

E. B.
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Avec une espérance de vie de 57 ans et un système de santé qui devrait être consi-
dérablement amélioré, la Russie occupe actuellement la place peu envieuse de 61e

au classement des pays en fonction de l’indice de développement humain (selon le
rapport du Programme des Nations unies pour le développement). Soit derrière Cuba
ou la Croatie. Mais le gouvernement ne semble pourtant pas vouloir mesurer l’ampleur
du problème, notamment en ce qui concerne le VIH. D’après Onusida, le pays connaît,
en effet, la croissance la plus élevée du nombre de malades après l’Afrique. Le
National Intelligence Council américain va même plus loin en estimant qu’à ce rythme,
la maladie touchera 10 % de la population active d’ici dix ans. 

Situations aberrantes.    Face à cette situation alarmante, le gouvernement réagit peu.
Car, comme le souligne le président d’Act Up-Paris, « Poutine frappe à la porte de
l’OMC et ne veut pas être rangé dans la même catégorie que les pays sous déve-
loppés au sujet du sida. » Selon le gouvernement, la Russie ne compterait ainsi que
280 000 malades, alors qu’Onusida les chiffre à plus d’1,5 million. Les budgets
alloués à la prévention par les responsables russes sont ridiculement bas : 1 million
d’euros quand il en faudrait 70 fois plus d’après Vadim Pokrovski, le responsable du
centre national antisida.
« On assiste à un véritable déni du sida en Russie », s’exclame Jérôme Martin. D’où
la difficulté à mettre en place des programmes de prévention et d’information sur la
maladie afin de la juguler, ce qui donne des situations aberrantes, comme le montre
le site d’Act Up et les chroniques publiées suite au périple de Jérôme Martin et
d’Hughes Fischer.
En quelques clics, on fait ainsi la connaissance de Tatiana, Nicolaï ou Pavel qui sym-
bolisent les différentes problématiques russes face à la lutte contre le sida.
Tatiana Bakulina, qui travaille à Imena+, une association venant en aide aux détenus,
se rend régulièrement dans quelques centres de détention de Saint-Pétersbourg.
Là-bas, les conditions de vie sont plus que dégradantes : dans certaines prisons,
les séropositifs, séparés des autres détenus, ont pour seule aire de promenade une
cage de 5 mètres sur 5, et vivent en surnombre dans des cellules exiguës. Tatiana en
a déjà vu s’entasser à 12 dans une cellule prévue pour 6.
Nicolaï Pachenko, militant de longue date de la cause homosexuelle, dirige la Société
des personnes vivant avec le sida. En 1988, il révèle son homosexualité et sa maladie,
et se retrouve aussitôt accusé d’être «un ennemi du peuple soviétique» avant d’être mis
en prison. Aujourd’hui, il tente d’imposer aux autorités la visibilité des séropositifs. 

Act Up au pays des Soviets  
« En Russie, la situation des séropositifs (principalement des toxicomanes) est alarmante » : de retour de mission au pays des Soviets où 

l’association française a rencontré les principales organisations qui viennent en aide 
aux malades du sida, le président d’Act Up-Paris, Jérôme Martin, ne

mâche pas ses mots. Une semaine passée à Moscou

et Saint-Pétersbourg, avec pour but de les former à l’activisme, mais aussi de relayer

leur message sur la situation catastrophique de la Russie en matière de VIH.
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