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À 
l’heure où de nombreux 
peuples espèrent encore 
atteindre la démocratie, 

une idée resurgit dans les esprits 
des politiques de notre pays : 
rendre le vote obligatoire. « La 
citoyenneté, c’est un droit mais 
c’est aussi un devoir », indiquait la 
semaine dernière Claude Barto-
lone, rappelant qu’il y a 2 ans, les 
socialistes avaient déjà tenté de 
faire passer une proposition de 
loi allant en ce sens. Aujourd’hui, 
à en croire François Hollande, 
« le débat reste ouvert ». « Pas une 
bonne idée », selon François Bay-
rou, « totalement contre », dit Fran-
çois Fillon. « Le premier qui tentera 
de le mettre en œuvre sautera, donc 
aucun ne le fera », analysait Ray-
mond Barre en son temps.

L’idée de vote obligatoire, de 
la IIIe République à nos jours, est 
ainsi revenue à 53 reprises lors de 
diverses propositions politiques. 
Prenant aujourd’hui racine dans 
l’abstention grandissante, celle-ci 
soulève la question dérangeante 
de la santé de nos institutions poli-
tiques. 

Les Français, favorables au vote 
obligatoire 
L’idée du vote obligatoire fait 
écho à une théorie vieille de 1789, 
l’ « électorat-fonction ». Formu-
lée par l’abbé Sieyès dans le pam-

phlet Qu’est-ce que le tiers état ? 
cette théorie soutient que le vote 
appartient à la Nation, qui doit 
donc déterminer quels citoyens 
peuvent ou non voter. Un peu plus 
tard, dans la Constitution de 1791, 
cette théorie justifiera l’adoption 
d’un suffrage censitaire réservé 
aux citoyens « actifs », c’est-à-dire 
ceux qui s’acquittent d’un impôt 
fixé. Certains juristes estiment 
donc à notre époque, que puisque 
la Nation confi e à une partie de la 
population la fonction essentielle 
d’élire ses dirigeants, celle-ci doit 
impérativement s’en acquitter. 

L’idée a également fait son che-
min en Europe. En Belgique, le 
vote obligatoire existe depuis 1893. 
Et s’abstenir peut coûter cher : 
l’amende est de 27 euros la pre-
mière fois et peut grimper jusqu’à 
137 euros en cas de récidive ; elle 
s’accompagne de mesures admi-
nistratives comme l’exclusion 
des listes électorales. En Grèce, en 
Autriche, au Brésil, en Australie 
ou encore au Costa Rica, le vote est 
obligatoire. 

D’après un sondage Harris 
Interactive, réalisé pour la fonda-
tion Jean Jaurès, 56 % des Français 
approuvent cette idée. Et dans le 
cas où cette réforme serait accom-
pagnée d’une reconnaissance du 
vote blanc, au même titre que les 
autres votes exprimés, cette majo-

rité atteindrait 67 %.

Responsabilité politique ou 
citoyenne ?
« La démocratie ne doit pas être une 
valeur commerciale ; on consomme 
ou on ne consomme pas, j’y vais si 
ça me rapporte », assure Gérard 
Collomb, maire socialiste de Lyon, 
soutenant une mesure destinée 
à « lutter contre l’abstention ». Le 
vocable commercial utilisé ici 
se retrouve également dans les 
diverses réactions, où bon nombre 
de journalistes ou politiques men-
tionnent le manque « d’off re poli-
tique », responsable de la situation 

actuelle.
« Faire disparaître l’abstention ne 

fera pas disparaître les raisons pro-
fondes de l’abstention », commente 
Madjid Messaoudene, élu de 
Saint-Denis, dans une tribune du 
Nouvel Obs. En cause, le fossé sépa-
rant les élus et ceux qui les élisent. 
Ainsi, deux visions de la politique 
semblent prendre forme, avec, en 
fi ligrane, la notion de la responsa-
bilité de l’abstention. La question 
de recréer le lien entre le politique 
et les citoyens est la plus effi  cace à 
ses yeux. 

Dans le débat public, le vote par 
la contrainte ne semble donc pas 

s’imposer de façon claire. Il pour-
rait avoir des effets contre pro-
ductifs, notent certains analystes 
évoquant la situation où les per-
sonnes voteraient au hasard, ou 
encore des cas complexes d’instru-
mentalisation des bulletins de vote. 

Pour les plus ardents défenseurs 
du vote tel qu’il existe, cette propo-
sition serait une « atteinte aux liber-
tés ». Hervé Mariton, député UMP 
de la Drôme, jugeant la mesure 
excessive, cite Bertold Brecht qui 
– alors que les dirigeants commu-
nistes de la RDA se plaignaient du 
peuple en leur imposant de nou-
velles directives – ironisait : « À ce 
stade, ne serait-il pas plus simple de 
dissoudre le peuple et d’en élire un 
autre ? »

David Vives

Le vote doit-il être obligatoire ?

C
’est une petite révo-
lution que s’apprête à 
connaître la capitale 
avec le nouveau plan 

vélo adopté par le Conseil de Paris, 
le 14 avril dernier. Limitation des 
rues à 30 km/h, double sens de 
voies cyclables généralisé, part 
modale du vélo passant de 5 à 15 %, 
vont placer Paris devant Stras-
bourg actuellement première ville 
française de la bicyclette. De quoi 
ravir, on l’espère, les Parisiens les 
plus récalcitrants et plébisciter un 
mode de transport bon pour l’en-
vironnement et bon pour la santé.

1 400 km de pistes cyclables d’ici 
à 2020
Voté à l’unanimité mardi dernier, 
le nouveau « plan vélo 2015-2020 » 
prévoit de doubler la longueur des 
voies cyclables de la capitale, les fai-
sant passer de 700 à 1 400 km. Pour 
Christophe Najdovski, l’adjoint au 
maire en charge des transports, de 
la voirie, des déplacements et de 
l’espace public, l’objectif est que 
Paris « devienne la capitale mon-
diale du vélo », ainsi qu’une ville 
« plus écologique et apaisée ».

Pour y parvenir, 150 millions 
d’euros sont alloués sur 5 ans, 
dont 63 millions pour l’aménage-
ment des voies, 30 millions pour 
financer le programme « Paris à 
30 km /h » et la création de double 
sens cyclables, 10 millions pour 
des nouveaux Vélib’ électriques 
et la logistique, 7 millions pour la 
construction de 10 000 places de 
stationnement vélo et 40 millions 
cumulés pour l’aménagement 
des voies dans le réseau de voiries 
actuel de Paris.

À titre de comparaison le budget 
d’Amsterdam est de 20 millions 
d’euros par an, alors que celui de 
Londres sera de 1,2 milliard d’euros 

d’ici à 2016. Un enthousiasme 
dont Paris pourrait s’inspirer 
avec des pistes cyclables anglaises 
qui pourraient être aériennes ou 
emprunter d’anciens tunnels du 
métro.

Le vélo au cœur de la ville
« Seulement 10 % de la voirie, cor-
respondant aux grands axes, seront 
encore limités à 50 km/h », affi  rmait 
début avril M. Najdovski dans les 
colonnes du Monde. Ainsi la Mai-
rie prévoit un « réseau Express 

vélo » traversant de part en part 
la capitale, avec des pistes exclusi-
vement réservées aux cyclistes et 
reliant les Bois de Boulogne et de 
Vincennes, les rocades des Maré-
chaux, des Fermiers Généraux et 
des Grands Boulevards et le Bou-
levard Saint-Germain.

Dans les nouvelles zones à 
30 km/h, des cédez-le-passage pour 
les vélos vont être généralisés aux 
carrefours parisiens, complétant 
ainsi la nouvelle place qu’a prise 
le vélo depuis la mise en place des 

Vélib’ en 2007 et leur succès gran-
dissant avec 283 000 abonnés en 
2014. Les ventes de vélo en géné-
ral ont également enregistré une 
hausse de 7 % en 2014 et un chiff re 
d’aff aires de 1,3 milliard d’euros.

Ce nouveau plan vélo pourra – 
on l’espère – corriger le manque de 
continuité et de sécurité des pistes 
au centre de la capitale, notamment 
le long des quais et aux abords des 
grandes places. 

Laurent Gey
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FRANCE 

La petite révolution du vélo à Paris En bref

L’objectif est que 
Paris « devienne 
la capitale 
mondiale du vélo »

Un nouvel accord 
pour aménager 

la petite ceinture
La petite ceinture, cette voie 
de chemin de fer désaff ec-
tée qui fait le tour intérieur 
de Paris, va prochainement 
connaître un nouveau projet 
d’aménagement pour ouvrir 
ces voies au public. Un accord 
entre la SNCF et la Ville de 
Paris a été trouvé la semaine 
dernière, pour ouvrir dès sep-
tembre un tronçon dans le 13e 

arrondissement. On pourra y 
trouver des espaces verts, des 
promenades, des jardins par-
tagés, des structures sportives 
ou encore de la petite restau-
ration.

Sauvegarder 
le patrimoine 

cultuel de Paris 
La Ville de Paris, proprié-
taire de 96 édifi ces cultuels, 
a présenté vendredi 10 avril, 
un plan pour le patrimoine 
cultuel de la ville qui lui 
consacrera 80 millions d’eu-
ros pour la période 2015-2020. 
S’ajouteront les fi nancements 
de l’État pour un montant de 
11  millions d’euros, ainsi que 
les dons des mécènes pour 
rénover et valoriser ce patri-
moine cultuel qui participe au 
rayonnement touristique de la 
capitale.

 

La France, première 
destination 

d’Europe pour 
les Américains

D’après une enquête de 
TransAtlanticReport.com,
la France reste une 
destination privilégiée pour 
les Américains voyageant en 
Europe. En 2014, le territoire 
français a été visité par 3,22 
millions d’Américains, précise 
l’agence Atout France, notant 
une « conjoncture très positive 
accentuée par un dollar fort ». 
Les Français, pour leur part, 
ont été 1,62 million à se rendre 
Outre-Atlantique l’an dernier.

La progression 
du parc éolien 

maritime en France
Mardi dernier, le colloque de 
l’ADEME (Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie) s’est concentré 
sur les énergies renouvelables 
dans la production de l’électri-
cité. La ministre Ségolène Royal 
y a confirmé la progression 
des travaux de zonage pour la 
construction de nouveaux parcs 
éoliens dans l’Atlantique nord. 
La production d’électricité par 
l’éolien marin devrait atteindre 
6 gigawatts en 2020, sur l’en-
semble des 128 gigawatts déjà 
existants sur les autres formes 
de production d’énergie.

Paris veut créer un « réseau express vélo » au cœur de la capitale.

Face à l’abstention, le gouvernement cherche des idées pour amener les électeurs aux urnes. 

Mairie de Paris

Claude Bartolone, président de l’Assemblée, soulevait la semaine 
dernière la question du vote obligatoire.

ERIC FEFERBERG/AFP/getty images

La démocratie 
ne doit pas 
être une valeur 
commerciale.
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ÉDITORIAL

Sous les murs 
de Troie 

FRANCE

Selon l’Insee, la nouvelle carte 

des régions est plus équilibrée

L
es manuels d’histoire et 
de géographie des éco-
liers seront bientôt obso-
lètes, puisque le 1er janvier 

2016, la carte administrative de 
la France aura changé : nouveau 
découpage pour moins de régions. 
Elles ne seront plus qu’au nombre 
de 18 au lieu des 27 actuelles, DOM 
y compris. L’Insee, dans sa dernière 
étude, La France et ses territoires, 
propose une analyse de ces nou-
velles régions.

Moins de différences démogra-
phiques
La loi du 16 janvier 2015 a redéfi ni 
le découpage de la France métro-
politaine, redistribuant les cartes 
et rassemblant davantage de ter-
ritoires autour d’une seule région : 
excepté six d’entre elles qui ne 
bougent pas (Île-de-France, Bre-
tagne, Corse, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Centre-Val de Loire, 
Pays de la Loire), toutes les autres 
sont le fruit d’un regroupement 
de territoires. Ainsi, à l’image des 
régions qui « entouraient » l’Île-de-
France, les deux régions de Basse 
et Haute-Normandie fusionnent 
pour devenir la Normandie, les ter-
ritoires de l’Est deviennent l’Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine et 
dans le Nord, on ne compte plus 
que le Nord-Pas de Calais Picardie.

La taille des régions étant aug-
mentée, ce nouveau découpage 
gomme davantage les diff érences 
démographiques et économiques 
qui existaient d’une région à une 
autre.

Face au mastodonte démogra-
phique et économique qu’est l’Île-
de-France, ces nouvelles régions 
prennent davantage de poids et 
s’homogénéisent en terme de 
population, puisqu’elles dépassent 
maintenant toutes les 2 millions 
d’habitants, se rapprochant aussi 
davantage des régions des pays 
voisins. 

On distingue ainsi trois groupes 
homogènes en terme des popu-
lations. L’Île-de-France, avec 
11,9 millions d’habitants en 2011 
et l’Auvergne Rhône-Alpes, avec 
7,6 millions d’habitants consti-
tuent les deux principales méga-
lopoles françaises. Cinq régions de 
taille intermédiaires, comportent 
entre 5 et 6 millions d’habitants 
et cinq autres régions présentent 
entre 2 et 4 millions d’habitants et 
se situent dans le centre et l’Ouest. 
Seule la Corse, région métropoli-
taine non continentale, compte, à 
l’image des DOM, une population 
inférieure à 2 millions d’habitants 
(314 000 habitants).

Un poids économique concur-
rentiel 
Outre  l ’ Î le-de-France qui 

concentre 29,8 % du PIB fran-
çais, la création de régions plus 
grandes a aussi modifi é leur poids 
économique, révélant six grandes 
régions dont le PIB total équivaut 
à presque la moitié du PIB de la 
France (47,7 %). 

Ce sont les régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes, 
Nord Pas-de-Calais Picardie, Lan-
guedoc-Roussillon Midi Pyrénées, 
Alsace Champagne-Ardenne 
Lorraine et enfi n Auvergne Rhô-
ne-Alpes, une région qui compte à 

elle seule 11,4 % du PIB national. 
Ces six régions bénéfi cient d’une 
augmentation de PIB régional et 
d’une homogénéisation de leur 
poids économique, réduisant la 
dispersion des PIB par habitant du 
fait de la fusion de région à faible 
PIB avec une autre au PIB supé-
rieur à la moyenne française (hors 
Île-de-France). 

En terme de croissance du PIB 
entre 1990 et 2012, ce sont les 
régions Pays de la Loire et Lan-
guedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
qui s’en sortent le mieux, pour des 
raisons différentes selon l’Insee : 
« la forte croissance de la popula-
tion » pour les Pays de la Loire et 
le « dynamisme de secteurs moteurs 
comme l’aéronautique et les ser-
vices marchands » pour Langue-
doc-Roussillon Midi-Pyrénées.

Ce redécoupage présage donc 
d’un rééquilibrage des moyens 
humains et matériels, donnant 
davantage de poids aux régions en 
terme d’investissement, et contri-
buant à réduire l’hégémonie et la 
centralisation propre à l’Île-de-
France. 

Sarita Modmésaïb

Quels croisements de symboles au bord de la Charente ! Avant 
de traverser l’Atlantique, L’Hermione, « frégate de la liberté » 
sortie des brumes rochefortaises a fait rêver les badauds et 
le président français, présents en Charente-Maritime pour 
son départ samedi 18 avril. Là, derrière les murailles de Fou-
ras, tout est déjà américain et jusqu’à l’air joué par l’orchestre 
local : « Pirate des Caraïbes »… Conséquence sans doute de 
l’habitude du spectacle qu’a amenée à la région la manne du 
Fort Boyard, ce « revival » de la traversée de La Fayette en 1780 
est résolument tourné vers Hollywood. 

Du côté du spectacle aussi, très à propos, Ségolène Royal 
accompagnait François Hollande dans son déplacement, et 
en ponctuait le déroulé par l’envoi de tweets et de photos du 
président sur les réseaux sociaux. Tiens, pourquoi Ségolène 
en vedette américaine du départ de l’Hermione ? N’est-elle 
pas ministre de l’Écologie ? chuchote une petite voix. Oui, 
répond une autre, mais elle est surtout l’ancienne présidente 
de la Région Poitou-Charentes, et ancre toutes ses ambitions 
nationales sur ce territoire. Elle fait penser à Hillary Clinton, 
pouffe une troisième de ces voix insolentes, elle se prépare. 
Quel parallèle ! Toutes deux femmes – ou ex- de présidents, 
ont connu de lourds échecs, agacent avec constance et ne 
rêvent que de la fonction suprême. Il fallait un trois-mâts pour 
les relier.

La Fayette, le pauvre, soupirerait en se souvenant du feu qui 
l’animait lorsque, à bord de la première Hermione, il traversait 
l’Atlantique pour annoncer à l’Amérique que la France l’aide-
rait à devenir nation. « Liberté » en ces siècles que le cynisme 
n’avait pas encore gangrenés n’était pas un mot de discours 
mais la foi des bâtisseurs d’un monde à conquérir, cultiver, 
faire fleurir. Aurait-il pris la mer, notre La Fayette, s’il avait 
su que, deux siècles et demi après, Européens et Américains 
en seraient à négocier la « liberté » absurde de vendre – à cinq 
mille kilomètres de chez soi – du blé ou du maïs à des popula-
tions qui en produisent plus que ce qu’elles peuvent consom-
mer, et qui elles-mêmes vendent leur production à cinq mille 
kilomètres de chez elles ? 

En même temps que sur l’Hermione on mettait les voiles, 
un peu partout dans les capitales européennes des dizaines 
de milliers de personnes manifestaient contre le TTIP, futur 
traité de libre-échange transatlantique qui doit créer la plus 
grande zone d’échanges commerciaux au monde. Tandis 
que Bruxelles et Washington parient chacune sur le fait que 
celle-ci permettra de gagner 0,3 point de PIB – soit un accord « 
gagnant-gagnant », nombreux craignent un nivellement par le 
bas des normes de protection des consommateurs : des médi-
caments moins sûrs, des banques sans bride, des importa-
tions massives de produits OGM, une hyper-domination des 
grands groupes au détriment des entreprises de dimension 
nationale... et au final, plus de pertes d’emplois que de créa-
tions. Hermione, fille d’Hélène enlevée par le fils d’Achille 
nous ramène des murailles Fouras jusque sous celles de Troie. 
Le TTIP rappelle un certain cheval, qui pourrait bien abriter 
des multinationales et l’intérêt des marchés plutôt que celui 
des populations. 

Aurélien Girard

Plus de surveillance contre les extrémismes

L
a  s e m a i n e  d e r n i è r e , 
Manuel Valls présentait 
deux mesures gouverne-

mentales phares dans sa lutte 
contre les extrémismes : la loi sur 
le renseignement et celle « contre 
le racisme et l’antisémitisme ». Le 
premier ministre a dévoilé les 
étapes d’un vaste plan d’enca-
drement des moyens d’expres-
sion des citoyens français. La 
sécurité des citoyens, quant à elle 
« grande cause nationale » néces-
sitera la mise en place d’une sur-
veillance plus élaborée.

Plus de surveillance pour plus 
de sécurité
Suite à l’intervention de Manuel 
Valls au palais Bourbon, la nou-
velle loi sur le renseignement a 
été examinée 4 jours durant par 
l’Assemblée nationale. Contro-
versée, cette loi a néanmoins 
atteint sa forme fi nale qui devra 
être votée le 5 mai. Celle-ci géné-

ralise les pratiques de surveillance 
des moyens de communication 
des citoyens français. 

La loi prévoit également 
l’extension des champs d’action 
du renseignement intérieur et 

extérieur et la mise en place de 
dispositifs de collecte générali-
sée des données des citoyens. Ce 
sont les fameuses « boîtes noires », 
ou algorithmes de tri qui servent 
à identifi er des comportements 

suspects sur Internet et installées 
directement auprès des fournis-
seurs d’accès Internet et héber-
geurs de contenus en ligne. 

Enfi n les renseignements per-
sonnels en cas d’affiliation ter-
roriste seront gardés sur une 
période de 20 ans et des valises 
de captage de conversations télé-

phoniques pourront être utilisées 
par les services. 

Des fi nalités à observer dans le 
temps
Avancé comme « un projet juri-
dique et démocratique majeur » 
par Manuel Valls, certaines fi na-
lités peuvent cependant paraître 
ambiguës. Certaines comme le 
terrorisme tombent sous le sens, 
d’autres n’ont cependant pas été 
admises à l’unanimité. 

Le député écologiste Sergio 
Coronado a critiqué la fi nalité des 
« intérêts majeurs de la politique 
étrangère et la prévention de toute 
forme d’ingérence étrangère », qui 
pourraient, selon lui, conduire à 
la surveillance des opposants des 
régimes dictatoriaux exilés sur le 
territoire français. Le lobby « des 
intérêts majeurs économiques, 
industriels et scientifi ques » pour-
rait s’en servir pour museler les 
journalistes d’investigation par 

exemple.

Des patrouilles de surveillance 
sur Internet
Néanmoins, un grand volet 
de la loi est consacré à Inter-
net qui « n’est pas une zone de 
non-droit », comme l’a précisé 
le Premier ministre vendredi. 
De véritables cyber-patrouilles 
veilleront à répertorier et à faire 
retirer des propos haineux ou 
racistes et auront pour mission 
d’engager des poursuites judi-
ciaires si nécessaire. 

Ceux-ci  vont col laborer 
avec la plateforme PHAROS 
(Plateforme d’Harmonisation, 
d’Analyse, de Recoupement et 
d’Orientation des Signalements) 
qui existe déjà à cet eff et. Des dis-
positions audacieuses qui doivent 
contrer la menace terroriste, mais 
qui peuvent aussi cacher de nom-
breuses dérives.

 Ivo Paulovic

La nouvelle carte des régions va permettre de rééquilibrer le poids des régions par rapport à la région 
Île-de-France.

LOIC VENANCE/AFP/getty images

Manuel Valls lors de sa présentation vendredi du plan contre le 
racisme et l’antisémitisme.

PATRICK KOVARIK/AFP/getty images

Les 
renseignements 
personnels seront 
gardés sur une 
période de 20 ans.

Face au mastodonte 
qu’est l’Île-de-France, 
les nouvelles régions 
prennent davantage 
de poids.

Ce redécoupage 
présage donc d’un 
rééquilibrage des 
moyens humains et 
matériels.
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Introduire des valeurs humanistes dans 

Intervention 
de Philippe Dessertine

A
ujourd’hui, en ce 
14 avril 2015, nous 
pouvons consi-
dérer que nous 
sommes probable-

ment dans une zone de prépara-
tion d’une faillite ou d’un choc en 
matière fi nancière au moins équi-
valent à celui de Lehman Brothers 
du 15 septembre 2008. 

Le shadow banking 
À l’heure où je vous parle, se tient 
à New York une réunion inter-
nationale concernant la problé-
matique et les risques créés par ce 
qu’on appelle le shadow banking 
– les banques de l’ombre – c’est-
à-dire le système financier non 
régulé par les instances interna-
tionales bancaires. 

Nous sommes aujourd’hui à 
l’aube, à nouveau, de grands cata-
clysmes fi nanciers probablement 
plus violents et avec encore plus 
de conséquences que ceux que 
nous avons connus il y a sept ans. 

Alors, à quoi le choc Lehman 
Brothers a-t-il donné lieu ? tout 
d’abord, à une réflexion sur la 
régulation fi nancière internatio-
nale. Je crois que nous devons 
avoir conscience que, à la suite 
de Lehman Brothers, un certain 
nombre de mesures importantes 
ont été prises à l’échelle mondiale 

pour encadrer toute l’industrie 
financière internationale. Nous 
avons considéré la possibilité de 
mettre en place une organisation 
et une réaction correspondante. 

G20 et régulation fi nancière 
Concrètement, cela s’appelle le 
G20. Comme vous le savez, on a 
tous les deux ans le G8 et le G20. 
La France l’avait accueilli en 2011. 
Il est ensuite parti en Australie, en 
Russie, au Mexique. Le G20 a jus-
tement pour but, normalement, 
de faire le point sans arrêt sur la 
question de la régulation finan-
cière. Il a été constitué pour cela, 
même si les dernières réunions 
du G20 ont été rapidement plus 
géopolitiques que financières et 
économiques. Ce qui était assez 
étonnant dans la mesure où nous 
avons les Nations unies pour les 
questions géopolitiques et que 
les travaux préparatoires du G20 
sont systématiquement autour de 
la régulation fi nancière. 

Le grand organisme qui a été 
créé par le G20 pour réguler la 
finance mondiale s’appelle le 
FSB (Financial Stability Board). 
Ses locaux sont hébergés dans la 
ville de Bâle dans l’immeuble où 
est également installée la BRI, la 
Banque des Règlement Interna-
tionaux (ou BIS en anglais, Bank 
for International Settlements) qui 
est l’un des grands organismes 
créés après la guerre pour la régu-

lation économique mondiale, en 
complément de la Banque Mon-
diale et du FMI. La BRI date d’ail-
leurs en réalité des années 30, 
c’est-à-dire au moment de la crise 
de 29.

Encadrer la fi nance bancaire
La régulation a donc été mise en 
place. L’idée d’essayer de contrô-
ler et de regarder le mode de 
fonctionnement de la finance 
mondiale a largement progressé 
depuis 2008 et pourtant, vous 
l’avez entendu, dès le départ, nous 
sommes dans un risque de plus en 
plus fort par rapport à la fi nance, 
pourquoi ? eh bien parce que 
cette régulation financière que 
nous avons vu se mettre en place 
notamment à partir de 2009-2010, 
a eu un certain nombre d’effets 
importants et particulièrement 
autour de l’encadrement de la 
fi nance bancaire. 

Cet encadrement de la fi nance 
bancaire a eu une conséquence 
forte et tangible, regrettée d’ail-
leurs par beaucoup, y compris 
beaucoup de politiques, quelle 
que soit leur obédience. Du coup, 
les banques et la fi nance ont beau-
coup moins participé au pro-
cessus d’investissement et au 
processus de relance des écono-
mies occidentales dans ce qu’on a 
voulu être l’après-crise. 

Nous devons avoir conscience 
que le problème de la régula-

tion est que l’on bride évidem-
ment l’activité fi nancière et que, 
de ce fait, on va remettre en cause 
une partie de l’activité fi nancière 
majeure qu’est l’investissement. 
Quand on ne bride pas l’acti-
vité fi nancière, on peut se retrou-
ver dans une situation qui nous 
amène à un cataclysme de type 
Lehman Brothers. 

Nous sommes vraiment dans 
une situation extrêmement com-
pliquée où l’une et l’autre des 
solutions présentent d’énormes 
inconvénients, et lorsqu’on les 
gère l’un après l’autre, on a ten-
dance eff ectivement à ne voir que 
l’inconvénient et à se précipiter 
dans l’autre sens. 

Une fi nance qui se soustrait à la 
régulation 
Alors, à quoi a conduit cette régu-
lation très forte mise en place 
notamment par le FSB et par les 
autorités bancaires depuis 2009-
2010 ? je le répète, à avoir un 
encadrement de plus en plus fort 
du monde bancaire, et du coup 
un développement absolument 
extraordinaire, incroyable de ce 
que l’on appelle justement cette 
finance de l’ombre, une finance 
qui va se soustraire à la régulation 
qui a été mise en place – j’insiste 
– se soustraire à cette régula-
tion avec l’assentiment des auto-
rités, que ce soient les autorités 
politiques bien entendu qui ont 

intérêt, les autorités fi nancières, 
économiques et souvent même 
les autorités monétaires. 

Nous devons avoir conscience 
que, par exemple, aujourd’hui, 
la Banque Centrale Européenne 
(BCE), confrontée à la difficulté 
de faire passer la finance à l’in-
térieur de l’économie réelle, de 
relancer l’économie alors qu’elle 
émet de la monnaie, entérine l’uti-
lisation d’une fi nance non régulée 
qui permet justement ce transit 
plus facile de la liquidité créée par 
la banque centrale vers l’écono-

mie réelle. 
On voit donc que les autorités 

monétaires, les autorités finan-

cières, les autorités politiques sont 
confrontées à cette énorme ques-
tion : comment fait-on pour, en 
même temps, utiliser l’investisse-
ment et le fi nancement associé au 
monde fi nancier et l’encadrer suf-
fi samment pour ne pas aboutir à 
des comportements aberrants qui 
conduiraient à des catastrophes de 
type Lehman Brothers ? 

Redisons-le, aujourd’hui cette 
finance de l’ombre se manifeste 
notamment par un grossissement 
de la sphère de ce qu’on appelle la 
gestion d’actifs avec aujourd’hui 
des acteurs qui sont absolument 
gigantesques et qui se sont consti-
tués en quelques années. 

On peut évoquer par exemple 
les 3 très, très grands fonds de 
gestion d’actifs que sont les fonds 
BlackRock, Vanguard et Pimko. 
Ces 3 fonds anglo-saxons ras-
semblés représentent, en volume 
de bilan, l’équivalent du PIB de la 
production de la zone euro, c’est 
plus gros que la Chine ! Ce sont 
ces monstres qui sont apparus 
et qui proviennent, au fond, de 
la dérivation de la finance pour 
essayer de se sortir de la problé-
matique de régulation. 

 
Quelles actions en France et en 
Europe ?
Alors cela m’amène à la deuxième 
question qui doit se poser à l’Eu-
rope et à la France : aujourd’hui, 
que fait-on ?

Faisant écho au 70e anniversaire de la création des Nations unies, la question de réformer l’ONU a été abordée 
M. André Gattolin, sénateur des Hauts-de-Seine et conjointement par Marie-Françoise Lamperti, présidente de 
lieu à plusieurs interventions, dont celle de l’économiste et directeur de l’Institut de haute fi nance, Philippe 

Les grandes sociétés 
françaises sont des 
sociétés de jeunes 
gens formidables qui 
s’appelaient Peugeot, 
Citroën, Panhard, 
Dassault.
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le système fi nancier

La première chose évidem-
ment, c’est de regarder la ques-
tion fi nancière dans sa globalité, 
c’est-à-dire dans sa dimension 
de risque – et la notion de risque 
doit être associée à cette notion 
qui est apparue depuis la crise de 
2008 et la faillite de Lehman Bro-
thers – ce qu’on appelle le risque 
systémique, le fait que la fi nance 
aujourd’hui peut faire exploser 
le système mondial. Lorsqu’on 
évoque les relations internatio-
nales, on doit avoir conscience 
que l’ensemble des relations inter-
nationales aujourd’hui est tota-
lement relié, voire très souvent 
dominé, par les relations autour 
de la sphère fi nancière. 

Il y a donc cette dimension 
de risque, et en France notam-
ment, on a une vision fi nancière 
qui est focalisée sur cette question 
de risque. Puis il y a la deuxième 
dimension que j’évoquais et qui 
est absolument majeure, absolu-
ment majuscule, que nous devons 
comprendre en France : il s’agit 
de l’importance pour l’investisse-
ment à venir. 

La fi n du modèle occidental
Nous avons évoqué à la fi n de la 
conférence précédente la ques-
tion du sommet climatique qui va 
se dérouler à Paris. On voit bien 
que cela pose de nombreux pro-
blèmes du point de vue politique, 
y compris aux plus hautes autori-
tés françaises. Très souvent, dans 
les programmes ou les projets que 
l’on peut présenter, la question cli-
matique est finalement très peu 
présente. 

On doit comprendre que cette 
crise que nous vivons depuis 
2007 est une crise beaucoup plus 
importante qu’une crise finan-
cière ou économique. Nous 
sommes à la fin d’un ancien 
modèle. Le modèle occidental 
qui est le nôtre, qui est celui que 
nous continuons de préconiser, 
de développer, ne tient pas s’il est 
appliqué à l’échelle du monde. 

La Chine, aujourd’hui pays 
émergent majeur, deuxième puis-
sance du monde, se rend compte 
tous les jours qu’il n’est pas pos-
sible d’envisager une consom-
mation à l’américaine dans la 
population chinoise. Cela n’est 
pas tenable. 

Nous avons à inventer un nou-
veau modèle. Ce nouveau modèle 
est possible dès aujourd’hui, car si 
l’on doit se féliciter de la mondia-
lisation, dans un premier temps, 
cela doit être autour de l’avancée 
de la science. La science contem-
poraine fait des progrès absolu-
ment incroyables qui permettent 
très rapidement d’envisager des 
applications dans la constitution 
d’un modèle nouveau de fonc-
tionnement des sociétés humaines 
et en particulier des sociétés éco-
nomiques. 

Investir dans un modèle d’ave-
nir
C’est possible, mais cela signifie 
un investissement absolument 
massif, ça veut dire que la ques-
tion financière que nous évo-
quions à l’instant et évidemment 
le problème du non dysfonction-
nement fi nancier doit permettre 
d’investir massivement, de consti-

tuer les éléments qui sont absolu-
ment nécessaires pour basculer 
très vite d’un modèle obsolète 
et ancien – mais qui néanmoins 
continue d’exister – vers un 
modèle qui soit réellement un 
modèle d’avenir. 

Je crois qu’en France, nous 
devons comprendre que le 
rejet de la finance – donc de la 
logique d’investissement – que 
nous avons, aboutit, comme 
dans le reste de l’Europe, à des 
retards absolument tragiques ! 
Notre économie est fondée sur 
de jeunes utopistes, des gens 
qui ont imaginé le futur, qui ont 
accepté le progrès, qui sont deve-
nus leaders mondiaux en matière 
économique et en matière de 
développement scientifi que… en 
1900 ! Les grandes sociétés fran-
çaises sont des sociétés de jeunes 
gens formidables qui s’appelaient 
Peugeot, Citroën, Panhard, Das-
sault. 

On vend depuis quelques jours 
des Rafale qui sont des avions qui 
ont été pensés par Marcel Das-
sault lui-même. C’est lui qui a 
pensé le concept du Rafale, même 
pas son fi ls qui est largement octo-
génaire aujourd’hui ! C’est le père, 
Marcel, qui a eu cette espèce d’ul-
time vision géniale sur l’aéronau-
tique militaire – pardonnez-moi 
ce raccourci de vision géniale en 
ce qui concerne de l’armement. 

Nous sommes toujours avec 
une vision de l’ancien monde 
alors qu’actuellement, nous 
voyons se développer un peu par-
tout des méga-sociétés parfois très 
inquiétantes ! La plus grande capi-
talisation du monde aujourd’hui 
s’appelle Apple. C’est la première 
fois dans l’histoire que nous 
n’avons ni une entreprise pétro-
lière ni une entreprise automobile. 

La deuxième qui est en train de 
monter très vite, et là nous parlons 
en centaines de milliards de dol-
lars, c’est Google. Google est en 
train d’inventer une grande par-
tie du nouveau monde, en tout 
cas de la nouvelle façon d’inves-
tir demain. 

La finance au service de l’éco-
nomie
Où sont les entreprises qui 
pèsent au minimum un milliard, 
au minimum dix milliards en 
Europe dans le nouveau monde ? 
Eh bien, vous pouvez les chercher, 
il n’y en a aucune, aucune ! Donc, 
là, cette question de la fi nance et 
cette nécessité d’aller et de réfl é-
chir autour de la fi nance, de dire 

que nous avons besoin de réinté-
grer la finance à l’intérieur de la 
sphère européenne, c’est quelque 
chose qui doit nous ramener à la 
raison, à l’utilité de la fi nance. Et 
qui, bien entendu, ne doit pas être 
une fi nalité qui serait strictement, 
on va dire, interne, une stricte 
fi nalité fi nancière. 

Alors, ensuite, cela veut dire 
que si nous regardons et nous 
intégrons la fi nance réellement à 
l’échelle européenne et à l’échelle 
française, il y a un vrai change-
ment d’état d’esprit de ce point 
de vue. Nous avons aussi alors à 
réfléchir ultra-vite à la manière 
dont nous allons participer à cette 
régulation. 

La régulation de la finance 
mondia le  aujourd’hui  es t 
anglo-saxonne. Dans une cer-
taine mesure, elle est reprise 
aujourd’hui par un certains 
nombres de pays émergents dont 
la Chine. Les Européens en sont 
tragiquement absents, c’est-à-dire 
que les approches qui sont mises 
en place sont la plupart du temps 
des approches que les Européens 
vont appliquer mais sur lesquelles 
ils n’ont pas travaillé. Et la plupart 
du temps, pour des raisons idéo-
logiques, à l’origine en disant « ça 
ne nous intéresse pas, c’est sale ». 
Le résultat ? on fi nit par appliquer 
des logiques de régulation qui 
sont clairement des logiques de 
régulation avec des limites. 

Intégrer trois éléments fonda-
mentaux
Par rapport aux enjeux de la 
fi nanceé et surtout les enjeux de 
l’invention du nouveau modèle 
économique qui est devant nous, 
nous avons alors de fait à accepter 
ou à intégrer trois facteurs, trois 
éléments fondamentaux. 

Le premier, c’est que si nous 
participons à la finance avec les 
logiques et les valeurs de l’Europe, 
il faudra porter fort cette idée que 
nous voulons une finance régu-
lée, mais nous ne voulons pas, 
par la régulation, manipuler la 
finance. Aujourd’hui, la régula-
tion est un outil de pouvoir, et je 
le répète, le fait que l’Europe en 
soit absente est dramatique aussi 
pour cette raison là parce que 
ce pouvoir nous échappe. Nous 
avons apporté l’idée que la régula-
tion est indispensable mais qu’elle 
peut et qu’elle doit déboucher sur 
une logique qui est une logique 
d’investissement, de régulation 
de l’investissement et donc d’ac-
ceptation de ne pas exercer le pou-
voir sur cette sphère absolument 

majeure de l’économie mondiale. 
Deuxième conséquence, cela 

veut dire que ce pouvoir sur la 
fi nance, nous allons jusqu’au bout 
de sa signification et que nous 
acceptons là aussi que la logique 
financière doit être une logique 
non seulement au service de ceux 
qui la gèrent mais même plus lar-
gement au service des échanges 
mondiaux. Cela veut dire que très 
concrètement, au cœur de la régu-
lation financière, nous devons 
absolument avoir les banques 
centrales. 

Aujourd’hui, les politiques 
menées par les banques centrales 
occidentales sont des politiques 
d’affrontement. Nous parlons 
de currency war, de guerre des 
devises. L’Europe est rentrée dans 
cette logique. C’est probablement 
la pire des idées possibles. L’ave-
nir absolument indispensable au 
mode de fonctionnement d’une 
planète en matière économique 
qui serait un mode de fonction-
nement le plus harmonieux, en 
tout cas le plus universel possible, 
suppose absolument une concer-
tation des politiques de banques 
centrales. Une concertation, cela 
veut dire évidemment la non utili-
sation d’une manière très concrète 
de l’arme monétaire, dans le mode 
de fonctionnement du développe-
ment. 

Faire passer des valeurs huma-
nistes
Pour terminer, il faut aussi envi-
sager de faire passer un certains 
nombres de valeurs. Je le disais 
tout à l’heure, la fi nance et l’éco-
nomie ne sont pas des secteurs 
sales, dans lesquels il n’est pas 
possible d’aller sans se salir. La 
fi nance et l’économie sont des sec-
teurs qui permettent de porter au 
plus haut des valeurs, des valeurs 
humanistes, y compris d’une civi-
lisation. 

Il faut absolument le com-
prendre et l’intégrer. Si vous ne 
le comprenez pas et ne l’inté-
grez pas, cela veut dire que nous 
laissons nos valeurs aux portes 
de l’économie. Aujourd’hui, 
c’est probablement la chose la 
plus grave. Et en même temps, 
la menace la plus forte que nous 
ayons au moment où je le répète, 
nous sentons revenir le temps des 
orages. Cela veut dire qu’il faudra 
assumer les mots et je les assu-
merai, en ce qui me concerne, 
je peux vous le garantir, y com-
pris quand dans quelques jours, 
dans quelques semaines ou dans 
quelques mois, quand à nouveau 
nous aurons un crack  boursier, 
un crack fi nancier et que l’opinion 
publique aura tendance à dire : « il 
faut écarter cette approche ». Ce 
sera la pire des réactions possibles. 

Nous aurons à regarder les 
choses en face. Nous dirons : 
« pourquoi avons-nous à nouveau 
des dysfonctionnements ? » Parce 
que nous les avons créés, parce 
que nous n’avons pas voulu parti-
ciper à la manière éventuellement 
de les éviter et je pense qu’en ce 
qui nous concerne, Français – 
j’essaie de faire passer ce message 
le plus souvent quand je le peux 
dans les médias – chacun doit 
l’intégrer, le comprendre. Je vous 
remercie.

Qui mise encore 
sur la Grèce ?
Les bookmakers ne prennent 
plus de paris, les rendements 
obligataires sont en hausse.

M
ercredi dernier,  le 
ministre allemand des 
Finances, Wolfgang 

Schäuble, était à New York pour 
rassurer les marchés, sur le pro-
blème de la dette grecque. Le len-
demain, les risques de voir le pays 
quitter la zone euro en raison de sa 
dette, sont plus élevés que jamais.

« Puisque personne ne veut 
endosser le maintien de la Grèce 
dans la zone euro d’ici à la fin de 
l'année, nous avons décidé de reti-
rer la fiche du marché jusqu'à ce 
qu’a la prise d’une décision ferme 
c’est à dire celle de son maintien ou 
de sa sortie de la zone », expliquait 
Graham Sharpe du bookmaker 
britannique William Hill.

Si personne ne veut miser sur le 
maintien de la Grèce dans l'euro, 
estime William Hill, c’est qu’il n’y 
a pas de marché.

Un autre marché cependant 
prend des paris sur la Grèce et les 
cotes ne sont pas bonnes. Les ren-
dements obligataires grecs sur 
trois ans ont atteint les 25 % le 16 
avril, alors qu’ils n’étaient que de 
5 % une grande partie de l’année 
2014.

Le problème est précisément la 
dette qui engage la Grèce envers 
des institutions internationales 
comme le Fonds monétaire inter-
national (FMI). Selon le Financial 
Times, la Grèce a officieusement 
demandé au FMI, un report de ses 
versements de fonds, dont les 1,05 
milliards de dollars, échus en mai.

En tant que plus ancien prê-
teur, le FMI est presque toujours 
remboursé à temps. Seuls des pays 
extrêmement pauvres ou des États 
voyous comme le Soudan ou la 
Corée du Nord ont déjà manqué à 
leurs engagements auprès du FMI. 
Les responsables du Fonds inter-
national préviennent qu'ils ne 
discuteront que d’un retard de ver-
sements dans le cadre d'un vaste 
programme de restructuration – 
le second en seulement trois ans.

Certains experts estiment que la 
sortie de la Grèce de la zone euro, 
pourrait avoir des conséquences 
catastrophiques, pour le pays lui-
même, si ce n’est pour l'économie 
mondiale.

Et là encore, Schäuble relativise 
les eff ets négatifs pour les marchés 
mondiaux ou pour l'économie qui 
seraient d’après lui, limités. « Il n’y 
aura aucune contagion des mar-
chés. La Grèce n’est pas un poids 
lourd de l'économie de l’eurozone 
dans son ensemble », analyse-t-il. 
« Les marchés ont déjà anticipé les 
risques éventuels. Rien ne se pas-
sera. »

Son homologue du Trésor amé-
ricain, Jack Lew, préfère jouer la 
sécurité : « Ce ne serait pas une 
bonne chose pour une économie 
mondiale qui se remet à peine d'une 
récession profonde, d'avoir ce genre 
d'incertitude à absorber », nuan-
çait-il ce mercredi à Washington.

Valentin Schmid

au Sénat mardi dernier dans le cadre d’une conférence organisée par 
l’association Agir pour les Droits de l’Homme. Cette conférence a donné 
Dessertine, qui a abordé le thème de la régulation fi nancière. 

Contreterrorisme : 
quel rôle pour Europol ?

«L'état de la sécurité en Europe 
a radicalement changé ces 
dernières années ». C’est le 

constat que dresse Claude Moraes, 
Président de la commission des 
libertés civiles, après l'audition du 
14 avril sur la lutte contre le terro-
risme et les défi s pour la sécurité de 
l'Union européenne. Celle-ci a ras-
semblé des députés et des experts 
pour discuter de l'évolution de la 
menace terroriste, des instruments 
à la disposition de l'Union euro-
péenne et de la lutte contre l'extré-
misme et la radicalisation. 

Les experts présents se sont 
montrés inquiets quant à la radi-
calisation rapide des citoyens de 
l'Union européenne et du rôle joué 
par internet et les réseaux sociaux. 
Ils ont également discuté des ins-
truments politiques existants et de 
la façon de les améliorer.

Après l 'audition, Claude 
Moraes, député démocrate-socia-
liste britannique et Rachida Dati, 
députée démocrate-chrétienne 
française, qui est en train de prépa-
rer un rapport sur la prévention de 
la radicalisation et du recrutement 
de citoyens européens par des 
organisations terroristes, nous ont 
donné leur avis sur la discussion. 
Rachida Dati a dit que les points 
de vue des experts et leur expé-

rience sur le terrain sont essentiels 
pour son travail. Elle milite pour 
une meilleure coordination et des 
mesures plus eff ectives au niveau 
européen.

« Les terroristes tireront toujours 
avantage d'un manque de coordi-
nation entre les États membres de 
l'Union européenne. Nous avons 
besoin d'un cadre clair et contrai-
gnant pour une meilleure coopéra-
tion des services de renseignement 
dans l'Union européenne et avec les 
pays tiers, qui sont aussi victimes du 
terrorisme et du djihadisme. Il est 
urgent de former le personnel des 
prisons pour détecter et prévenir 
la radicalisation », selon Rachida 
Dati.

Pour Claude Moraes, Pré-
sident de la commission des liber-
tés civiles du Parlement européen, 
une coopération transfrontalière 
est un élément-clé. « Cette audi-
tion a donné une opportunité de 
réunir les députés européens et les 
experts du domaine pour discuter 
ensemble des façons d'assurer une 
approche globale de la lutte contre 
le terrorisme et l'éradication de la 
radicalisation. Cela nous a égale-
ment montré le consensus général 
qu'il y a pour un renforcement de 
la coopération entre les autorités. »

www.europarl.europa.eu

La fi nance et 
l’économie sont 
des secteurs qui 
permettent de porter 
au plus haut des 
valeurs humanistes.

Nous voulons une 
fi nance régulée, mais 
nous ne voulons pas, 
par la régulation, 
manipuler la fi nance.
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Neuf commentaires sur le Parti communiste 
Le livre qui change la Chine. Cet éditorial primé d’Epoch Times révèle l’histoire et la nature du Parti communiste chinois (PCC). 

À chaque édition, nous publions un extrait de cet ouvrage ayant déjà une portée historique. 

7e COMMENTAIRE 

L’histoire des tueries du Parti commu-
niste chinois 
V. La destruction de la famille
La personne du tribunal a encore 
demandé : « Réclamerez-vous son 
corps si elle est exécutée ? Récla-
merez-vous ses affaires en pri-
son ? » J’ai baissé la tête et n’ai rien 
dit. Mon père a répondu une fois 
de plus pour moi : « Nous n’avons 
besoin de rien. » [...] Lorsque nous 
sommes sortis du motel du canton, 
mon père nous tenait par la main 
mon frère et moi. Titubant, nous 
sommes rentrés en luttant contre 
la tempête de neige. Nous n’avons 
pas cuisiné ; papa a coupé le seul 
pain de céréales que nous avions à 

la maison et l’a partagé entre mon 
frère et moi. Il a dit : « Finissez-le, et 
allez-vous coucher tôt. » Je me suis 
couchée sur le lit en terre sans rien 
dire. Papa était assis sur une chaise 
fixant la lumière d’un regard pros-
tré. Après un certain temps, il a 
regardé vers le lit et a cru que nous 
dormions. Il s’est levé, a doucement 
ouvert la valise que nous avions 
apportée de notre ancien domicile 
à Shenyang, il en a sorti une photo 
de notre mère. Il l’a regardée et n’a 
pu s’empêcher de pleurer.

Je me suis levée du lit, j’ai posé 
ma tête dans les bras de Papa et 
j’ai commencé à pleurer à chaudes 
larmes. Mon père m’a tapotée en 
disant : « Chut, les voisins pour-
raient nous entendre. » En m’en-

tendant pleurer, mon frère s’est 
réveillé. Papa nous a tenus très fort 
dans ses bras mon frère et moi. 
Nous avons versé tant de larmes 
cette nuit-là, mais nous n’avions 
pas le droit de pleurer. 

Il y avait ce professeur d’univer-
sité qui menait une vie de famille 
heureuse, mais lui et sa famille 
ont vécu une tragédie pendant 
le processus de rectifier les droi-
tiers. En effet, à l’époque du mou-
vement anti-droitier, cette femme 
qui allait devenir son épouse sortait 
avec quelqu’un qui était considéré 
comme droitier. Cette personne 
a alors été envoyée dans une 
région reculée et a beaucoup souf-
fert. Parce qu’elle était trop jeune 
pour le suivre, elle a dû le quit-

ter pour épouser ce professeur. 
Mais lorsque son premier amour 
est revenu dans leur ville natale, 
la femme, alors mère de plusieurs 
enfants, n’avait aucun autre moyen 
pour se repentir de sa trahison du 
passé et, se sentant coupable, elle a 
insisté pour divorcer de son mari. 
À cette époque, le professeur avait 
plus de 50 ans ; il n’a pas supporté 
ce brusque revirement et en a perdu 
la tête. Il a retiré tous ses vêtements 
et a couru partout pour trouver un 
endroit où recommencer une nou-
velle vie. Finalement, sa femme les 
a quittés, lui et ses enfants. La sépa-
ration douloureuse décrétée par le 
Parti ne peut pas être dédomma-
gée, c’est une maladie sociale incu-
rable qui ne peut que remplacer 

une séparation par une autre.
La famille est l’unité de base de la 

société chinoise. C’est aussi la der-
nière défense de la culture tradi-

tionnelle face à la culture du Parti. 
C’est pourquoi le dommage causé 
à la famille est le plus cruel de l’his-
toire des crimes du PCC.

Depuis la publication des Neuf 

Commentaires sur le Parti com-

muniste en novembre 2004 par 

Epoch Times, chaque jour des 

milliers de Chinois quittent le 

Parti communiste et ses orga-

nisations affi  liées, via le site web 

www.ninecommentaries.com, 

ou par téléphone grâce à un 

centre d’assistance interna-

tionale. D’autres affi  chent des 

déclarations sur des murs et des 

poteaux sur la voie publique ou 

écrivent encore sur des billets 

de banque. 

Lisez la version intégrale 

des Neuf Commentaires sur 

www. epochtimes.fr 

200 481 595 démissions 
au 19 avril 2015

À 
partir de 2004, chaque 
jour, des milliers, puis 
des dizaines de mil-
liers, puis des centaines 

de milliers de personnes ont com-
mencé à quitter le Parti commu-
niste chinois. Tuidang signifi e en 
chinois « démissionner du Parti » 
ou « quitter le Parti », et c’est donc 
le centre Tuidang qui enregistre 
toutes les déclarations de retrait. À 
ce jour, il a enregistré 200 millions 
de démissions – soit un septième 
de la population chinoise.

« C’est un tournant, cela repré-
sente beaucoup de personnes », 
déclarait David Tompkins, 
porte-parole du centre Tuidang, 
dans un entretien téléphonique. 
« Cela montre que le mouvement 
Tuidang prend de l’ampleur en 
Chine et touche le peuple chinois 
dans toutes les couches de la popu-
lation ».

Tompkins précise que le Parti 
communiste chinois revendique 
85 millions de membres, ce qui 
montre que la plupart des déclara-
tions de renonciation ne viennent 
pas des rangs mêmes des membres 
du Parti, mais pratiquement de 
tous ceux qui ont grandi en Chine, 
et qui ont un jour rejoint les Jeunes 
Pionniers ou la Ligue de la jeu-
nesse communiste par le biais de 
cérémonies obligatoires à l’école. 
La Chine comprend une popula-
tion de 1,4 milliard d’individus. 

Le mouvement Tuidang « a donc 
encore une marge de progression », 
continue-t-il.

Les chiff res actuels sont obtenus 
suite à un rigoureux processus de 
vérifi cation.

Le centre Tuidang reçoit quo-
tidiennement environ 120 000 
déclarations de renonciations. 

Chaque déclaration est examinée 
par les éditeurs qui éliminent les 
spam, les publicités, les données 
inexploitables, et, parfois, des mes-
sages de délation, visant des fonc-
tionnaires corrompus. Environ 
10 % des déclarations sont rete-
nues pour vérification avant une 
éventuelle validation. Le centre 
Tuidang fournit à chaque utilisa-
teur un identifi ant unique lorsque 
sa déclaration est acceptée – ce 
qui est le cas pour environ 70 % 

d’entre elles – avant d’être ajoutée 
au décompte offi  ciel.

Pour Tompkins, les chiffres 
ne sont qu’un aspect de l’équa-
tion. Le mouvement des démis-
sions Tuidang apporte la liberté 
au peuple chinois, et c’est ce qui 
importe réellement. Il estime que 
le but de Tuidang, c’est que les 
Chinois prennent conscience des 
abus et des mensonges du Parti. 
C’est le processus de cette prise de 
conscience de ce qui est vraiment 
bien et de ce qui est vraiment mal 
qui compte – et non pas la chute 
du Parti en elle-même. « Ce qui 
compte vraiment, n’est pas l’eff on-
drement du PCC mais la liberté 
d’esprit retrouvée par les Chinois  ».

Une décennie après l’effon-
drement de l’Union soviétique, la 
Russie par exemple, constate Tom-
pkins, est « revenue à un système de 
gouvernance qui partage des simili-
tudes avec le communisme ».

Avec le mouvement Tuidang, 
cependant, « les Chinois peuvent 
maintenant comprendre ce que 
signifie vraiment la liberté », se 
réjouit Tompkins.

Larry Ong

Deux cents millions de Chinois 
ont dit « oui à la liberté »

DAI BING/EPOCH TIMES

JOSHUA PHILIPP/THE EPOCH TIMES

La publication des Neuf Commentaires sur le Parti communiste a déclenché un grand mouvement 

de démissions. Chaque jour, plus de cent mille personnes déclarent solennellement quitter le Parti 

communiste chinois et ses organisations affi  liées.

Zhang Jing Rong devant un stand de démission dans le quartier 

chinois de Flushing à New York le 23 juin 2014.

Extrait

« Ce qui compte 
vraiment n’est pas 
l’eff ondrement du 
PCC, mais la liberté 
d’esprit retrouvée par 
les Chinois. »
          – David Tompkins

Un camp d’entraînement 
de l’État Islamique aux 
portes du Texas

D’après un rapport, les combat-
tants de l’EI (État Islamique) 

s’entraîneraient au Mexique, juste 
de l’autre côté de la frontière améri-
caine et en face d’El Paso, au Texas.

Le groupe conservateur de sur-
veillance Judicial Watch, qui cite 
des sources de l’armée et de la 
police fédérale mexicaine, annonce 
l’existence d’un camp de l’État Isla-
mique d’Irak et de Syrie, à Ciudad 
Juarez, « à quelques kilomètres d’El 
Paso ». Le camp se trouve dans une 
zone appelée « Anapra », à l’ouest 
de Juarez dans l’État mexicain de 
Chihuahua.

Le rapport fait état d’une autre 
cellule de l’EI à Puerto Palomas, 
soit à l’ouest de Juarez. Selon les 
sources, la cellule aurait choisi « les 
villes de Colomb et de Deming, au 
Nouveau-Mexique pour leur proxi-
mité immédiate avec les États-
Unis ».

Le rapport précise « que la 
semaine dernière, au cours d’une 
opération conjointe, menée par 
l’armée mexicaine et les agents 
fédéraux, on a trouvé des docu-
ments en arabe et en ourdou, ainsi 
que des plans de Fort Bliss – l’ins-
tallation militaire géante qui abrite 
la première division blindée de l’ar-
mée américaine. Des tapis de prière 
musulmans ont également été trou-
vés avec les diff érents documents  ».

La zone autour d’Anapra est 
contrôlée par le puissant cartel de 
Juarez et le gang Barrio Azteca, 
rendant toute opération de la 
police fédérale et de l’armée mexi-
caine très diffi  cile.

D’après les informations des 
sources, les trafi quants de migrants 
clandestins de la région ont parti-
cipé à l’installation des terroristes 
de l’EI dans le désert et à Sunland 
Park, au Nouveau-Mexique, ainsi 
qu’à l’est de El Paso et de Ciu-
dad Juarez. Ils sont actifs égale-
ment entre Ocala et Fort Hancock, 
Texas.

Toujours selon le rapport, « l’EI 
procèderait à une reconnaissance 
des universités locales, de la rampe 
de lancement de White Sands Mis-
sile Range, des installations gou-
vernementales d’Alamogordo, de 
Fort Bliss, ainsi que des centrales 
électriques se trouvant à proximité 
d’Anapra et de Chaparral, au Nou-
veau-Mexique ».

En septembre 2014, la sécurité 
intérieure avait démenti les allé-
gations annonçant l’installation 
au Mexique, donc aux portes des 
États-Unis de terroristes de l’EI de 
retour d’Irak et de Syrie.

Selon The New York Times, la 
sécurité intérieure avait répondu à 
l’époque  : « il n’y a aucun rensei-
gnement crédible, avérant l’exis-
tence d’un complot actif de l’EI 
visant à traverser la frontière sud ».

Jeff  Duncan, élu républicain de 
Caroline du Nord, avait alors criti-
qué la position des responsables de 
la sécurité intérieure.

Duncan lançait : « Réveille-toi 
Amérique ! Avec une frontière sep-
tentrionale aussi poreuse, nous 
n’avons aucune idée de qui est dans 
notre pays ».

Jack Phillips

JOHN MOORE / GETTY IMAGES

Un véhicule de la police des frontières eff ectue une patrouille le long de la 

frontière mexicaine près de Nogales, Arizona.
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L
es fi lms de Jafar Panahi, 
le réalisateur de Taxi 
Téhéran, sont interdits 
dans son propre pays. 

Son passeport a été confi squé et il 
n’est pas autorisé à quitter l’Iran.  

Sans doute, pour un réalisa-
teur iranien qui n’a plus le droit 
de s’exprimer, le cinéma devient 
d’autant plus vital. Et comme 
dans tout régime totalitaire, de 
l’oppression naît une expression 
artistique qui n’a d’autre choix 
que d’innover.

Interdit en Iran
En 2010,  Jafar  Panahi  est 
condamné pour une durée indé-
terminée à ne plus avoir le droit 
de réaliser de films, d’écrire de 
scénarios, de donner d’entre-
tiens à la presse et de sortir de son 
pays, sous peine de 20 ans de pri-
son ferme. Sa condamnation a été 
confi rmée en appel en 2011.

En réaction, il réalise Ceci n’est 
pas un fi lm (2011) avec la colla-
boration de Mojtaba Mirtah-
maseb. Le film est tourné dans 
son appartement et présente sa 
vie, celle d’un artiste qui se voit 
contraint de créer clandestine-
ment. Dans ce sens, Ceci n’est pas 
un fi lm rappelle le travail de l’ar-
tiste chinois Ai Wei Wei qui a 
connu la même situation et dont 
l’atelier a été démoli. Placé sous 
surveillance, entouré d’innom-
brables agents secrets et d’autant 
de caméras, Ai Wei Wei a placé 
une caméra dans son appar-
tement pour filmer les agents 
secrets chinois qui le surveil-

laient. Sa vie et l’oppression qui 
lui était imposée sont devenues 
ainsi les matières premières de 
son art. 

Ceci n’est pas un fi lm a été pré-
senté hors compétition au festival 
de Cannes 2011.

En 2012, Jafar Panahi reçoit le 
prix Sakharov pour la liberté de 
l’esprit  par le parlement euro-
péen et en 2013, il reçoit l’Ours 
d’argent pour le scénario de son 
fi lm Rideau fermé coréalisé avec 
Kambuzia Partovi.

Taxi Téhéran est son premier 
film depuis sa condamnation, 
réalisé seul et à l’extérieur.  

Converti en chauff eur de taxi
Un jour, Jafar Panahi, interdit 

de films et désespéré, prend un 
taxi. C’est là que lui vient l’idée 
de devenir chauff eur de taxi et de 
fi lmer la ville dans et à travers son 
véhicule. 

Pour ne pas mettre en dan-
ger les personnes qu’il rencontre 
dans son taxi, le cinéaste décide 
de réaliser un faux documentaire.

Muni de trois petites camé-
ras faciles à dissimuler dans des 
boîtes à mouchoirs et à l’aide de 
quelques amis, Jafar Panahi par-
court la ville pendant 15 jours – le 
temps de tourner son fi lm.

La plupart des personnages 
jouent leur propre rôle dans la 
vie : le vendeur de DVD avec un 
copain, sa nièce – jeune écolière 
espiègle et bavarde – et la femme 
aux fleurs – Nasrin Sotoudeh, 
avocate des droits de l’homme, 
interdite elle aussi d’exercer son 
métier et de sortir du pays depuis 
2011. Nasrin Sotoudeh a reçu le 
prix Sakharov en 2012 avec Jafar 
Panahi.  Elle a défendu, entre 
autres, des jeunes femmes arrê-
tées pour avoir pénétré dans un 
stade lors d’un match de vol-
ley-ball masculin. 

Une prison invisible
Les habitants de Téhéran ont l’air 
de mener une vie assez confor-
table et agréable, une vie où l’op-
pression n’est pas flagrante et 
où règne une solidarité qui n’est 
pas le propre des régimes tota-
litaires. Si l’on imagine parfois 
une vie insupportable telle qu’on 
la voit sous Daesh, ce n’est pas 
le cas. Les femmes sont légère-

Taxi Téhéran
Taxi Téhéran est un fi lm sur les droits de l’homme en Iran 
mais aussi – et peut être surtout – un hymne au 7e art.

Cinéma

Entre L’exposition d’Harry Potter à la cité du 
cinéma et le Cendrillon de Kenneth Branagh, 

une pause culturelle et naturelle vous attend au 
Museum national d’Histoire naturelle de Paris. 

Après dix ans, de fermeture la galerie de miné-
ralogie invite le public à découvrir et admirer près 
de 600 spécimens remarquables dans l’exposition 
Trésors de la Terre. Minéraux des cinq continents, 
gemmes taillées ou brutes, bijoux, objets de déco-
ration et un îlot de cristaux géants éblouissent les 
visiteurs. 

Esthétique et didactique, l’exposition présente 
cristaux et écrans tactiles à partir d’un parcours de 
huit alcôves thématisées et illuminées de façon à 
mettre en valeur les couleurs et la cristallisation 
des spécimens.

Sur la piste des grands singes
Sur la piste des grands singes est une autre expo-
sition à visiter au Museum avant de se rendre au 
zoo. L’exposition propose une rencontre avec des 
répliques impressionnantes (grandeur nature) 
de grands singes – les chimpanzés et les gorilles 
d’Afrique ainsi que les orangs-outans d’Asie dans 
une très belle reconstitution photographique de 
leur milieu naturel. Les visiteurs pourront ainsi 
suivre l’évolution du singe à travers les diff érents 
âges de la terre puis en savoir plus sur son com-
portement. Ils découvriront les recherches des 
fameux scientifiques qui ont initié l’éthologie 
des primates : Jane Goodall, Dian Fossey, Louis 

Leaky. 
Les visiteurs sont invités à observer la reconsti-

tution d’une forêt tropicale pleine de singes. 
Des dessins du XVIIe siècle mais aussi de King 

Kong, un extrait de Buster Keaton et d’autres 
images présentent les relations que l’homme 
entretient avec le singe depuis quelques siècles.

L’exposition présente également les dangers 
qui menacent ces primates : les maladies, le bra-
connage, le trafi c d’animaux vivants et la défores-
tation à laquelle nous participons tous par notre 
mode de vie. L’un des objectifs majeurs est donc la 
prévention – comment réduire notre impact sur 
la forêt en changeant nos habitudes de consom-
mation. 

MBN

Le Museum national 
d’Histoire naturelle

ment voilées, les hommes cir-
culent librement. Panahi nous 
montre un couple aisé prépa-
rant son mariage loin des ques-
tions des droits de l’homme, leur 
seul souci étant la mise en scène 
de leurs photos. Un étudiant de 
cinéma qui habite une belle mai-
son. Il nous montre aussi deux 
dames âgées allant jeter un pois-
son rouge dans la rivière pour 
garder leur jeunesse et, qui sait, 
acceder à l’immortalité.  

La rue semble être dynamique 
et conviviale, l’oppression est 
cependant là, le plus souvent 
dans les détails. Une partie de la 
société la supporte tant bien que 
mal et l’autre s’emploie à  l’éviter. 
C’est là la puissance du fi lm.

Comme le décrit Liao Yiwu, 
le poète chinois en exil, dans son 
texte intitulé Dans la prison invi-
sible, les habitants de ces pays ont 
peut être le droit de se rendre à 
l’étranger ou d’accumuler des 
biens mais ils restent toujours des 
prisonniers visibles ou invisibles.

On rencontre Omid le trafi-
quant des blockbusters des clas-
siques occidentaux. 

On rencontre aussi, dans une 
scène burlesque, le jeune couple 
blessé dans un accident de moto. 
Croyant le mari à l’article de la 
mort, et sachant que la femme ne 
peut hériter de lui selon les lois de 
la charia, le couple s’aff ole pour 
formuler un testament douteux.

 Dans une autre scène, un 
ancien voisin raconte qu’il s’est 
fait tabasser et voler, mais que 
dans un pays qui exécute les 
voleurs, il n’a pas le cœur de por-
ter plainte contre ses agresseurs.

Un jeune garçon fouille dans 
les poubelles et vole l’argent d’un 
couple qui prépare son mariage – 
une réalité qu’on ne doit pas fi l-
mer en Iran par crainte de nuire 
à la réputation du pays.

Toutes ces  anecdotes se 
déroulent entre la banquette 
arrière et les sièges avant, à tra-
vers les vitres du taxi.

Un cinéma sur le cinéma
« Comment trouver un sujet pour 

mon fi lm ? », se demande le jeune 
étudiant de cinéma en ache-
tant des fi lms interdits venus de 
l’Occident. La réponse n’est pas 
dans les films déjà faits ni dans 
les livres déjà lus, lui répond son 
oncle, le réalisateur converti pour 
l’occasion, en chauff eur de taxi. 

« Comment trouver un sujet 
pour mon film ? » demande la 
nièce, une jeune écolière qui doit 
rendre un produit obéissant au 
règlement du cinéma iranien : 
pas de noirceur, pas de problèmes 
politiques ou économiques, les 
personnages positifs doivent por-
ter le nom du prophète, les noms 
persans et la cravate sétant réser-
vés aux méchants...

« Comment fait-on du cinéma 
quand on n’a pas le droit de fil-
mer ? », s’interroge le réalisateur 
tout au long du fi lm.

Le cinéma fait partie de la vie 

de Jafar Panahi et la vie fait partie 
de son cinéma. Il nous le montre 
par sa façon extraordinaire de 
fi lmer, il nous le montre par les 
nombreux acteurs et cinéastes 
qu’il cite, il nous le montre par 
les nombreuses références à ses 
propres films, le poisson rouge 
dans son premier film Le Bal-
lon blanc (1995), le sujet des 
jeunes femmes allant au stade 
voir des matchs traité dans Hors 
jeu (2006). Il nous le montre 
aussi par le jeu de ses acteurs 
– amis solidaires – qui veulent 
bien reconstituer des scènes de la 
vraie vie, il nous le montre par la 
palette des genres cinématogra-
phiques, comédie, drame, thril-
ler, burlesque et film d’horreur 
qu’il parvient à réinventer dans 
son mini laboratoire ambulant. 

Michal Bleibtreu Neeman

Sortie en famille à Paris

Affi  che de l’exposition.

Les personnages 
positifs doivent 
porter le nom 
du prophète. 
Les noms persans 
et la cravate sont 
réservés aux 
méchants.

MEMENTO FILMS

MEMENTO FILMS
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IMMOBILIER

G
reen Office est le tout 
premier programme 
d ’ i m m e u b l e s  d e 
bureaux aux standards 

internationaux à énergie positive, 
lancé dans l’Hexagone. Situé à 
proximité de la station Rueil-Mal-
maison du RER A et initiés dès 
2008 par Bouygues Immobilier, 
ces immeubles de bureau asso-
cient la performance énergétique 
et le bien-être des occupants. Ces 
nouvelles constructions produisent 
davantage d’énergie qu’elles n’en 
consomment, ceci grâce à l’utilisa-
tion d’énergies renouvelables sans 
carbone et à la conception biocli-
matique des bâtiments. Le choix 
des matériaux est d’une grande 
importance quant à l’isolation 
acoustique et à la diffusion de la 
lumière naturelle, Green Offi  ce est 
conçu dans l’économie et dans l’art 
du bien vivre.

Des locaux verts pour le nouveau 
siège d’Unilever France
La forme et l’implantation du bâti-
ment ont été dessinées par l’ar-
chitecte Jean-Michel Wilmotte. 
L’ensemble permet d’optimiser la 
luminosité et les apports solaires. 
Avec une surface de 35 000 m² 
répartis en 6 étages et 3 niveaux de 
sous-sol, cet ensemble immobi-
lier composé de deux immeubles 
indépendants privilégie la qualité 
architecturale, le développement 

durable et le confort individuel des 
utilisateurs.

Immeuble à énergie positive, 
Green Offi  ce Rueil produira plus 
d’énergie qu’il n’en consommera 
grâce à la géothermie captant le 
froid ou les calories de la nappe 
alluviale et aux 4 000 m² de pan-
neaux photovoltaïques répartis 
sur les toits. Associé à la géother-
mie sur nappe phréatique, un sys-
tème de dalles actives couvre une 
partie des besoins en chaud et en 
froid de l’immeuble. Les pan-
neaux photovoltaïques permet-
tront d’économiser 90 000 TéqCO²
par an sur le réseau électrique 
(TéqCO² est l’unité de mesure qui 
prend en compte l’ensemble des 
gaz à effet de serre, équivalent de 
CO2). Par ailleurs, la production 
photovoltaïque de Green Office 
Rueil sur une année correspond à 
900 000 kWh par an. Elle permet-
trait un apport énergétique de 130 
foyers par an. 

Un système centralisé permet le 
pilotage énergétique du bâtiment : 
l’éclairage, le chauff age, la manipu-
lation des stores et de la climatisa-
tion. Une information en continu 
renseigne sur la consommation et 
la production d’énergie du bâti-
ment.

Des dalles thermoactives au 
cœur du béton
Les dalles thermoactives ont pris 

un essor en France ces dernières 
années. Le principe consiste à faire 
circuler de l’eau froide ou de l’eau 
chaude dans la dalle, par le biais 
de nappes de tuyaux souples ser-
vant d’échangeurs thermiques. 
Un transfert thermique direct 
vient refroidir ou rafraîchir l’air 
de la pièce. Avec la dalle active, 
les nappes sont posées au cœur 
du béton. En saison chaude par 
exemple, la circulation d’eau froide 

est rafraîchie par de l’eau puisée en 
sous-sol, ou par l’air frais nocturne. 

L’inertie du béton est exploitée 
afi n de stocker la chaleur ou la fraî-
cheur, et de diff érer son transfert à 
l’air de la pièce, selon les fluctua-
tions des charges thermiques. Ce 
concept est également utilisé en 
parois actives, créant des barrières 
thermiques dans les murs.

Certifi cation environnementale
Le projet Green Offi  ce Rueil pos-
sède les meilleures certifications 
environnementales : NF Bâti-
ments Tertiaires, niveau excellent  
pour HQE (Haute Qualité Envi-
ronnemental) et BREEAM Europe 
Commercial, et enfi n le label Bepos 
Effi  nergie. L’ensemble des certifi -
cations valorise les performances 
des bâtiments, en terme de réduc-
tion des consommations énergé-
tiques, d’impact environnemental 
et améliore la santé et le confort des 
utilisateurs des bâtiments.

Une culture de bureaux partagés 
Les équipes d’Unilever France se 
sont installées à la Green Station 
fin d’année 2014 et se sont ini-
tiées à la vie en bureaux partagés. 
Le principe est simple et s’applique 
à tous, y compris au président et à 
son comité de direction. 
Chaque équipe a son espace dédié 
et chaque salarié s’installe où il 
le souhaite le matin. De nom-

breux espaces formels et infor-
mels permettent de se rencontrer. 
Marques et clients y sont valori-
sés dans des lieux propices à l’ins-
piration, comme par exemple un 
bar Magnum, un rayon de super-
marché ou encore une boutique 
Maille. Une nouvelle atmos-
phère empreinte d’énergie posi-
tive qui prédomine désormais à 
Rueil-Malmaison avec des équipes 
plus proches, plus dynamiques et 
mieux connectées. 

Bauke Rouwers, président 
d’Unilever France, a déclaré : «  de 
nouvelles dynamiques et une véri-
table énergie positive sont en place. 
Nous tissons de nouveaux liens en 
interne, mais aussi avec les com-
munautés aux alentours, comme 
par exemple les écoles. C’est sous 
le signe de cette énergie positive, en 
faveur de l’attractivité économique, 
du succès de nos marques et d’une 
croissance responsable et durable, 
que nous engageons nos 2 650 sala-
riés en France, dans notre siège et 
sur nos 6 sites de production. »

C’est en quelque sorte une nou-
velle forme de travail, une nou-

velle façon de collaborer qui a été 
initiée par l'ancien patron d'Unile-
ver France, Bruno Witvoët. Il a 
fallu plus d’un an de formations 
en informatique et d’initiations 
personnelles pour que les salariés 
du siège s’adaptent à ce nouveau 
concept. Chacun a son ordinateur 
portable et change de poste tous les 
jours. Cependant, à chaque service 
correspond une zone du bâtiment. 
Le sixième étage est par exemple 
dédié à la communication.  

Unilever investit pour un mode 
de vie durable
Unilever figure parmi les lea-
ders mondiaux des produits ali-
mentaires, de soin de la personne 
et d’entretien de la maison avec 
des ventes dans plus de 190 pays. 
Les produits sont présents dans 7 
foyers sur 10 au niveau mondial 
et utilisés 2 milliards de fois par 
jour. Il compte environ 172 000 
salariés dans le monde et a généré 
un chiffre d’affaires de 49,8 mil-
liards d’euros en 2014. Son porte-
feuille inclut des marques célèbres 
comme Knorr, Skip, Dove, Lipton, 
Rexona, Miko, Maille, Fruit d'Or, 
Cif, Sun et Axe. 

L’objectif du groupe est d’inves-
tir pour un mode de vie durable 
et de doubler la taille de son acti-
vité tout en réduisant son impact 
environnemental et en améliorant 
son impact sociétal. Ce plan est sa 
réponse stratégique aux défi s aux-
quels font face les entreprises dans 
ce monde incertain et volatile.

Unilever a été élu numéro un 
dans son secteur d’activité, dans 
le Dow Jones Sustainability. Il 
est arrivé en tête pour la qua-
trième année consécutive de l’en-
quête mondiale GlobalScan/
Sustainability qui classe les lea-
ders d’entreprise engagés dans le 
développement durable. Unilever 
fi gure dans le top 3 des employeurs 
les plus recherchés.

Héloïse Roc
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Des bureaux partagés dans
un environnement d’exception

Bouygues Immobilier investit dans 
les immeubles de bureaux de grande 
envergure à énergie positive. Le 
groupe s’est engagé dans une 
recherche appliquée de performance 
énergétique. Ses immeubles de 
bureaux à économie d’énergie 
émergent du paysage urbain.

Green Offi  ce est le tout premier programme d’immeubles de bureaux aux standards internationaux à énergie positive lancé dans l’Hexagone.
Unilever France

Unilever France

La forme et 
l’implantation 
du bâtiment ont 
été dessinées par 
l’architecte Jean-
Michel Wilmotte, 
l’ensemble permet 
d’optimiser la 
luminosité et les 
apports solaires.

Associé à la 
géothermie sur 
nappe phréatique, 
un système de 
dalles actives 
couvre une partie 
des besoins en 
chaud et en froid 
de l’immeuble.

Unilever France
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Fonte de l’Arctique : le record de réduction de la 
banquise est atteint
Selon un communiqué du Centre américain de la neige et de la glace (National Snow and Ice Data Center) publié le 19 mars, 
les scientifi ques ont affi  rmé que la banquise hivernale de l’Arctique n’avait jamais été aussi basse que cette année. La période 
d’expansion aurait dû être au maximum à ce moment de l’année. Désormais le record du minimum est atteint. Depuis l’année 
1979, la banquise n’a jamais été aussi réduite dans l’Arctique.

L
e 25 février dernier, la 
banquise s’étalait sur 14,5 
millions de km², soit 1,1 
million de km² en moins 

que la moyenne des années 1981-
2010. Un recul par rapport au pré-
cédent record à la baisse atteint 
en 2011 à pareille période de l'an-
née. Cela représente une superfi cie 
de plus de deux fois la taille de la 
Suède. Depuis ce record de 2011, il 
manque à la banquise 130 000 km².

Le communiqué du NSIDC 
montre que les glaces ont sur toutes 
les zones des résultats inférieurs à 
la moyenne observée, sauf en mer 
du Labrador et dans le détroit de 
Davis. Le Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) attribue cette baisse 
de 3,8 % – qui se manifeste tous les 
dix ans depuis 1979 – au réchauff e-
ment climatique mondial et envi-
sage la disparition défi nitive de la 
banquise d’été dans une cinquan-
taine d’années.

2014, l’année la plus chaude 
depuis 1881
Pour la World Wide Fund for 
Nature (WWF), la situation est 
alarmante, car le changement cli-
matique ne touchera pas que le 
continent Arctique, mais l’en-
semble de la planète. L’Organisa-
tion mondiale du climat prévient 
que sans « une réduction impla-
cable des émissions de gaz à eff et de 
serre », les écosystèmes et la popu-
lation humaine courent un grave 
danger. « Nous finirons par avoir 
un climat complètement diffé-
rent, imprévisible et destructeur », 
précise Samantha Smith, res-
ponsable de l’Initiative climat et 
énergie au WWF. L’année 2014 a 
été, selon l’organisation météoro-
logique mondiale, la plus chaude 
de la planète, ceci depuis 1881 qui 
est l’année du début des relevés de 
température. « Ce n’est pas un enre-
gistrement dont on peut être fi ers. 
La diminution de la glace peut créer 
une série de réactions qui menacent 
l'Arctique, mais aussi le reste du 
monde », a déclaré Alexander Shes-
takov, directeur du programme de 
l'Arctique mondial WWF.

Conséquences de la diminution 
et de la disparition de la ban-
quise
Des scientifiques prédisent 
qu’un été arctique sans ban-
quise pourrait survenir dès 2040. 
Pourtant, la banquise est un élé-
ment vital de l’écosystème com-
plexe de l’Arctique, allant des 
algues unicellulaires, zooplanc-
tons microscopiques, aux espèces 
emblématiques : l’ours polaire, 
le caribou, le béluga et le narval. 
Ces espèces ont toutes besoin 
de la banquise pour survivre. 
Selon les protecteurs de la nature 
WWF et Greenpeace, la perte de 
ces habitats de glace a déjà des 
conséquences négatives sur les 
populations animales et les com-
munautés qui en dépendent.

Les experts essaient de com-
prendre ce que cela signifi era pour 
l'avenir de la région. Ce qui est 
certain, c’est que les ours polaires 
seront face à un avenir difficile 
sans mer de glace. Cet environ-
nement a été le fondement de leur 
vie pendant des centaines de mil-
liers d'années. Pourront-ils s’adap-
ter à une nouvelle réalité ? c’est 
une question que les scientifi ques 
explorent. Selon les connaissances 
actuelles les ours polaires ont une 
certaine capacité d’adaptation au 

réchauff ement de l'Arctique, mais 
la perte de l'habitat de glace de mer 
pourrait être trop rapide pour per-
mettre leur acclimatation. 

Greenpeace et l’Arctique
À première vue, l’Arctique paraît 
être une grande étendue froide et 
désolée, mais c’est un lieu magni-
fique où fourmille la vie et qui 
abrite divers peuples, ainsi qu'une 
faune impressionnante.

Les régions arctiques et 
subarctiques recensent envi-
ron 30 peuples différents aux 
cultures et traditions variées. Les 
peuples autochtones de l’Arc-
tique, dont la majorité est inuite, 
habitent les régions les plus sep-
tentrionales d’Amérique du 
Nord, d’Asie et du Groenland. 
Bien que la vie actuelle des habi-
tants de l’Arctique ait considéra-
blement changé, ceux-ci restent 
étroitement liés à leur environne-
ment naturel et à la faune dont ils 
dépendent. 

Les animaux emblématiques 
de l’Arctique soulignent la beauté, 
l'unicité et la diversité de la faune 
de cette région où la vie a tissé un 
écosystème complexe et fragile. 
Le territoire arctique canadien 
couvre 1 425 000 km² et abrite 
de nombreuses communautés 
inuites et autres. Après le Groen-
land, l'archipel arctique canadien 
constitue la plus grande superfi cie 
de l'Extrême Arctique au monde.

Toutefois, l’Arctique n’est pas 
qu’un lieu de vie pour les humains 
et les animaux. Il influence la 
vie de nombreuses personnes, 
même si elles vivent loin de ce 
pôle. L’Arctique règle notre cli-
mat et en renvoyant largement les 
rayons solaires dans l'espace, elle 
agit comme un réfrigérateur pour 
l’hémisphère nord et influence 
fortement les conditions météo-
rologiques partout dans le monde.

L’augmentation des tempé-
ratures causée par les change-
ments climatiques est en train de 
modifi er rapidement le profi l de 
l’Arctique, générant de nouveaux 
risques et des défi s considérables 
pour l’environnement.

Conséquences du réchauff ement 
climatique sur la santé
Le réchauffement climatique est 
une menace pour la planète – fonte 
de la banquise, montée du niveau 
de la mer, pics de pollution, etc. – il 
est préjudiciable à la santé de tous. 
Afi n de déterminer ces risques, le 
Haut conseil de la santé publique, 
organe consultatif du ministère de 
la Santé, a mené une étude depuis 
2013 sur les impacts sanitaires liés 
au réchauff ement du climat.

Les résultats ont été présentés 
par le professeur Jean-François 
Toussaint. Selon son rapport, les 
résultats sont alarmants, c'est tout 
l'environnement sanitaire humain 
qui sera modifi é par le changement 
climatique. D’après les experts, les 
premiers changements sont déjà 
visibles et pourraient vite s'ampli-
fi er.

L’impact du réchauff ement cli-
matique aff ectera les populations 
vulnérables – les personnes âgées, 
les jeunes enfants et les individus 
en situation précaire. Suivant le 
rapport, le nombre de morts aug-

mentera dès que la température 
dépassera les 25 °C. Le réchauff e-
ment favoriserait aussi l'appari-
tion de phénomènes extrêmes, en 
particulier des canicules. De plus, 
le rayonnement solaire provoque-
rait aussi, par l'augmentation de la 

durée d'ensoleillement, l'apparition 
de cancers ou de mélanomes cuta-
nés : ceux-ci ont augmenté de 45 % 
chez les hommes et de 19 % chez les 
femmes entre 1990 et 2010, selon 
le rapport.

Héloïse Roc

Iceberg le 20 juillet 2013 à Ilulissat au Groenland. Les chercheurs de la National Science Foundation et 
d'autres organisations étudient les phénomènes de la fonte des glaciers et ses conséquences à long 
terme pour le reste du monde.

Joe Raedle/Getty Image

Arctique : Shell reprend les forages dans 100 jours
L

a compagnie pétrolière 
Shell retourne en Arc-
tique, au large de l’Alaska, 

à la recherche de pétrole. Le 
président Obama vient de don-
ner son feu vert pour les forages, 
Shell a déjà organisé sa flotte 
pétrolière : ainsi les plateformes 
Noble Discoverer et  Polar 
Pioneer ont quitté le Pacifique 
en direction de l’Arctique.

L ’ E s p e r a n z a ,  l ’ e s p o i r  d e 
Greenpeace
Mais cette flotte ne voyage pas 
seule. L’Esperanza, un bateau 
de Greenpeace, suit l’ensemble 
à la trace, avec symboliquement 
près de 7 millions de personnes 
à son bord, celles qui ont signé 
l’appel pour « la création d’une 

zone naturelle préservée en Arc-
tique ». Six militants de l’orga-
nisation pour la sauvegarde de 
l’environnement ont occupé la 
plateforme Polar Pioneer pen-
dant une semaine. Shell, le géant 
des hydrocarbures, prévoit dans 
moins de 100 jours de commen-
cer les forages pour extraire du 
pétrole. 
Pour Laura Kenyon, une mili-
tante de Greenpeace,  c’est 
inacceptable. « Alors que le gou-
vernement américain admet 
qu’il y a 75 % de risques d’assis-
ter à une fuite de pétrole en cas 
d’exploitation dans la mer des 
Tchouktches, l’administration 
Obama autorise Shell à forer près 
de l’Arctique », insiste la mili-
tante écologiste.

Danger majeur pour le climat 
et la nature 
Au Groenland, c’était devenu 
une évidence, depuis 2011, 
avec l’absence totale de forages 
exploratoires, les tests sis-
miques ont considérablement 
diminué. Avec la dégringolade 
des cours du pétrole, les sanc-
tions imposées à la Russie et les 
changements climatiques, les 
recherches pétrolières en Arc-
tique se sont brisées. Le pétrole 
arctique ne doit pas être perçu 
comme étant la voie du déve-
loppement, ni des États de l’Arc-
tique, ni de leurs peuples, mais 
plutôt comme un danger majeur 
pour le climat, pour la nature et 
les océans dont dépendent pour 
leur survie les populations du 

Nord.
Tout comme on l’a vu lors 

de forages de Shell au nord de 
l’Alaska, l’exploration et l’ex-
ploitation pétrolières en Arc-
tique n’ont apporté qu’une 
destruction irréversible. La 
menace environnementale est 
trop grande pour la région et la 
planète. Nous devons penser à la 
construction d’un avenir durable 
pour les populations et la nature. 
Une étude de 2008 de l'Institut 
de géophysique américain avait 
annoncé que l’Arctique pourrait 
contenir 22 % des réserves d'hy-
drocarbures disponibles sur la 
planète, une richesse accessible 
grâce au recul de la banquise.

HR

« Les résultats sont 
alarmants, c’est tout 
l’environnement 
sanitaire humain 
qui sera modifi é 
par le changement 
climatique. » 
        – Pr Jean-François 

                       Toussaint

Erik Christensen/WIKIMEDIA
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avec fiabilité, inspire et enrichit la 
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Les maîtres de chant à travers l’histoire de la Chine 
Y a-t-il eu des maîtres de chant dans la Chine ancienne ? Certains peuvent en douter. Dans l’esprit de l’homme moderne, la méthode 
de chant du Bel Canto vient d’Occident et met l’accent sur les eff ets scientifi ques de l’articulation et de la vibration. Dans la Chine 
ancienne, il n’existait pas de théories de chant. Aussi pourrait-on penser qu’il n’y avait de maîtres de chant qu’en Occident. En 
réalité, il y a eu de nombreux maîtres de chant tout à fait remarquables dans la Chine ancienne. 

L
a dynastie Tang a été 
l’apogée de la culture 
traditionnelle chinoise. 
Il y avait de nombreux 

chanteurs connus à Chang’ An, 
la capitale. Xu Yongxin était l’un 
d’eux. Selon l’ouvrage les Annales 
diverses de Yuefu écrit par Duan 
Anjie sous la dynastie Tang, Xu 
Yongxin excellait dans le chant 
et la danse depuis son plus jeune 
âge. Lors du festival de Chong 
Yang, elle chanta au sommet de 
la montagne et elle se fi t entendre 
à des dizaines de kilomètres à la 
ronde. Depuis, elle est devenue 
célèbre. Xu a été choisie pour 
devenir la chanteuse de la Cour 
impériale. Encore aujourd’hui, 
des histoires populaires circulent 
à son sujet dans sa ville natale. Le 
sommet de la montagne où elle a 
chanté est connu sous le nom du 
« Sommet de la beauté ». 

Une voix qui monte très haut 
dans le ciel
Un jour, l’empereur Tang Xuan-
zong organisa un banquet pour 
ses sujets dans la résidence de 
Qinzheng. Dix mille personnes 
étaient présentes. C’était telle-
ment bruyant qu’on n’entendait 
pas la musique sur scène. Ce bruit 
irrita l’empereur qui allait rentrer 
au Palais quand l’eunuque Gao 
Lishi eut une idée lumineuse : 

inviter Xu Yongxin à chanter afi n 
de faire taire tout le monde. Eff ec-
tivement quand Xu commença à 
chanter, les invités bruyants se 
turent immédiatement. La voix 
de Xu montait très haut dans le 
ciel. La foule était si silencieuse 
qu’on aurait dit qu’il n’y avait per-
sonne dans la salle. Sa voix toucha 
tout le monde. « Les gens heureux 
devinrent plus courageux et les 
personnes tristes moins inquiètes ». 

Les amateurs chantent avec 
leur voix usuelle. Comparée à la 
méthode du Bel Canto, la voix 
usuelle est faible et de mauvaise 
qualité, elle doit être amplifi ée afi n 
d’être entendue dans une foule. 

Les méthodes adoptées par les 
chanteurs professionnels per-
mettent à ceux qui sont assis 
même à l'extrémité d’un théâtre 
d’entendre la voix amplifiée du 
chanteur. Quand Xu Yongxin 
a chanté à la résidence de 
Qinzheng, plus de dix mille per-
sonnes l’ont entendue. Elle maî-
trisait des techniques vocales 
extraordinaires. 

Le registre vocal de Xu était si 
étenduqu’il dépassait la plupart 
des instruments. Une fois, l’em-
pereur Tang mit en compétition 
Li Mo et Xu Yongxin. Li Mo était 
une virtuose de la fl ûte et pouvait 
jouer des dizaines de tons diffé-
rents. Quand la fl ûte monte très 

haut, en général les chanteurs ne 
peuvent pas suivre. Mais quand 
Li accompagna Xu de sa flûte, 
Xu réussit à chanter dans les tons 
les plus hauts. Elle chanta des 
dizaines de chansons et la flûte 
de Li Mo ne put pas monter plus 
haut que la voix de Xu. Finale-
ment la flûte de Li Mo explosa. 
Il a été consigné dans Les Anec-
dotes des Périodes de Tianbao et 
de Kaiyua, qu'aucun instrument 
musical ne résonnait mieux que 
le chant de Xu. Même l'empereur 
Tang, qui était un connaisseur ne 

tarissait pas d'éloges sur le chant 
de Xu : « Le chant de cette dame 
vaut des milliers de pièces d'or. » 

Xu Yongxin était un maître de 
chant et il y en avait d’autres dans 
la dynastie Tang, notamment Li 
Guinian, chanteur bien connu 
de la Cour impériale et Nian Nu, 
chanteur célèbre de la période 
Tianbao. 

Technique vocale et Qigong
À quoi ressemblait le chant de ces 
remarquables vocalistes ? Nous ne 
le savons pas aujourd’hui. Mais 

une chose est sûre : leur technique 
vocale était extraordinaire. Dans 
les Annales diverses de Yuefu, on 
mentionne l’importance d’utiliser 
le Qi quand on chante. Il est dit : 
« Le chanteur doit ajuster son Qi 
avant de chanter ». Le « Qi devrait 
venir de l'abdomen inférieur ». 
Les chanteurs modernes com-
prennent que le souffl  e doit venir 
du Dantian (bas ventre). 

Un ancien adage dit : « Le Qi 
est la source de la voix et c’est 
l’élément qui fait sortir le meil-
leur son ». Le rapport Guwu écrit 
par Wang Dehui et Xu Ranzheng 
dans la dynastie Qing précise : 
« Pour chanter, on doit bien maî-
triser les quatre tons. Le point 
essentiel est le travail sur le Qi. » 
Dans les temps anciens, on met-
tait l’accent sur le Qi pour chan-
ter. Le Qi dont on parlait se 
référait non seulement au souffl  e, 
mais aussi à beaucoup d’autres 
facteurs. On se référait générale-
ment à l’énergie du corps et à celle 
entre le ciel et la terre. La « force » 
et le « Qi » utilisés dans la chanson 
étaient complémentaires. Dans les 
temps anciens, pour ce qui est de 
l’art de chanter, on combinait la 
cultivation du « cœur », le travail 
sur le souffl  e et l’esprit. Aussi le Qi 
venant du Dantian n’est pas un 
simple souffl  e. Ce point peut être 
corroboré par le fait que la plupart 

des chanteurs d’opéra des temps 
modernes pratiquent le Qigong. 
Nous pouvons dire que l’art du 
chant chinois ancien était étroite-
ment lié à la cultivation tradition-
nelle chinoise et était analogue 
aux théories vocales de l’Occident 
bien qu’il eut ses propres éléments 
ethniques et culturels propres. 

Parmi les chanteurs remar-
quables de la dynastie Tang, 
citons Zhang Honghong, He 
Man, Kang Kunlun, Duan Shan-
ben, He Huaizhi, Li Guaner, 
Cao Gang, Wei Chiqing etWang 
Manu. Bien sûr, les autres dynas-
ties ont aussi connu d’excellents 
chanteurs. Mais comme la dynas-
tie Tang a été l'apogée de la civili-
sation, elle comptait de nombreux 
interprètes remarquables. 

Actuellement et particulière-
ment au cours de ces cinquante 
dernières années, l’art du chant 
chinois a malheureusement beau-
coup souff ert. Mais à notre grand 
bonheur, le Concours internatio-
nal de chant chinois et la Compa-
gnie Shen Yun Performing Arts 
permettent à plus de gens de le 
connaître, de l’apprécier et de 
participer aux arts du chant tra-
ditionnel chinois. Une nouvelle 
élévation des arts vocaux chinois 
se profi le à l’horizon. 

Lu Zhenyan

La Compagnie Shen Yun Performing Arts sur scène.
SHEN YUN SYMPHONY ORCHESTRA/EDOUARD DAI

Les cinq éléments et les cinq tonalités de la musique chinoise
Le concept des cinq éléments est profondément enraciné dans la culture traditionnelle chinoise 
et notamment dans la musique.

L
a musique chinoise est basée 
sur l'ancien système musi-
cal pentatonique. Les cinq 

tons sont classifi és comme : Kung, 
Shang, Chiao, Chih et Yue. 

Selon la théorie chinoise des 
cinq éléments, liée à la musique 
chinoise, les tonalités sont connec-
tées à une myriade de concepts 
cosmologiques, ainsi qu'aux fonc-

tionnements internes de l'homme. 
Les Chinois ne considèrent 

pas comme une coïncidence le 
fait que les êtres humains aient 
cinq organes internes – le cœur, 
le foie, les poumons, les reins et 
la rate, cinq organes des sens – la 
bouche, le nez, les yeux, les oreilles 
et la langue et cinq doigts à chaque 
main.

La tradition et les cinq tonalités
Selon la tradition chinoise, n'im-
porte laquelle de ces cinq tonalités 
peut infl uer sur les organes internes 
d'un être humain et pourrait agir 
comme un mécanisme régula-
teur. La musique peut augmenter 
le métabolisme, ouvrir les proces-
sus de pensée et réguler le cœur. La 
constitution de chacun étant dif-

férente, les organes internes d'une 
personne peuvent varier d'une 
personne à l'autre ; et la musique 
touche les gens de façons diffé-
rentes. 

Selon les cinq tonalités de 
base, on peut détecter diff érentes 
infl uences dans le corps humain. 
Par exemple, les mélodies basées 
sur Kung sont classifiées comme 
nobles, liées à la terre et influent 
sur la rate. Écouter souvent de telles 
musiques rend tolérant et aimable. 

Les mélodies Shang sont lourdes, 
comme le métal, infl exibles. Cette 
musique infl ue sur les poumons et 
l'écouter fréquemment rend droit 
et amical. 

La musique basée sur Chueh 
annonce l'arrivée du printemps 
et éveille à nouveau toute vie. Ce 
genre de musique agit sur le foie. 

L'écouter donne bon 
coeur et rend conci-
liant. 

La musique Chih
est  extrêmement 
émotionnelle, comme 
le feu. Elle infl ue sur le 
coeur et l'écouter rend 
généreux. 

Les airs basés sur 
Yue sont mélanco-
liques, comme l'eau qui coule avec 
sérénité. Ils influent sur les reins. 
Écouter de tels airs rend psycho-
logiquement équilibrés et doux, « 
triste mais pas blessé » et « content 
mais pas à l'excès », comme le 
dit l'ancien adage. C'est ce que la 
culture de la musique chinoise 
essaie de communiquer. 

Quelles que soient les émotions  
qu’elle exprime, trop de musique 

peut perturber l’équilibre du corps 
et le fl ux de l'énergie. 

Zhiping Chen

D’origine taiwanaise, Dr Chen a 
pratiqué les médecines tradition-
nelles et alternatives chinoises ainsi 
que l'acupuncture pendant plus de 
dix ans. Depuis 2004, elle donne des 
conférences sur la relation entre la 
musique et la santé. 

Éléments Métal Bois Eau Feu Terre

Tons Shang Chueh Yue Chih Keng

Directions Ouest Est Nord Sud Centre
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Nettoyage de printemps écologique 
Pour beaucoup, la maison est un lieu où l’on peut échapper à l’agitation extérieure. Elle nous plonge dans le confort et une 
atmosphère agréable, reposante, pour gagner de la force et de l’inspiration. On s’y sent mieux si la maison est rangée et propre. 
Les nettoyages de printemps sont une bonne occasion pour remettre de l’ordre chez soi et nous donnent envie de continuer à 
entretenir régulièrement la maison.

 | 11

S
i la maison est en désordre 
c’est souvent par manque 
de temps, d’énergie et 
d’envie. Il faut le dire, 

faire le ménage, ce n’est pas vrai-
ment un loisir. Pourquoi choisir 
le printemps pour le faire à fond 
? Durant l’été, on vit dehors, le 
ménage passe après, l’automne 
nous demande souvent de l’éner-
gie pour se recentrer, il y a beau-
coup d’autres choses à faire et 
l’hiver, on est plus fatigué, il fait 
froid, ce n’est pas le moment 
d’ouvrir les fenêtres en grand. 

Le printemps nous donne 
de l’énergie et l’envie de renou-
veau, il faut juste s’encourager 
pour commencer les nettoyages. 
Si on le fait à plusieurs, c’est plus 
entraînant. On commence par 
mettre une musique dynamique 
et on y va tous ensemble. On se 
répartit les tâches, mais on essaie 
de rester dans la même pièce. 
Travailler ensemble stimule et 
c’est aussi l’occasion de parler et 
de s’amuser. 

La cuisine
La cuisine est la pièce qui 

demande le plus d’effort : le 
mieux est de commencer par elle. 
Pour la cuisinière et les catelles, 
la pierre d’argile et la paille de 
fer procurent un nettoyage de 
bonne qualité. La marque  Pierre 
d’Argent est vraiment efficace, 
mais il faut bien rincer sinon il 
reste des traces blanches. Pour 
le four, le Décap’Four n’est pas 
écolo mais il est effi  cace. Sinon, 
vous pouvez préparer une mix-
ture suffi  samment épaisse com-
posée de 2/3 de bicarbonate de 
soude et 1/3 de cristaux de soude 
additionnée d’eau. C’est un peu 
plus long et nécessite plusieurs 
passages, dont un temps de 
repos au cours duquel on laisse le 
mélange agir toute une nuit, suivi 
d’un rinçage à l’aide d’un chiff on 
trempé dans de l’eau additionnée 
de vinaigre. N’oubliez pas de bien 
frotter les tâches récalcitrantes. 

Quant aux placards, une fois 
vidés, s’ils ne sont pas trop sales, 
vous pouvez les nettoyer avec des 
chiff ons en microfi bre et rien ne 
vaut la pierre d’argile pour venir 
à bout des tâches récalcitrantes. 

C’est l’occasion de ranger de 

façon effi  cace en mettant à por-
tée de main ce que l’on utilise le 
plus souvent, sans trop empiler. 
N’oubliez pas de trier les aliments 
en jetant ceux qui sont périmés et 
en rangeant, sur le devant, ceux 
dont les dates de péremption sont 
les plus proches. Pour un sol vrai-
ment encrassé, comme derrière 
la cuisinière et dans les endroits 
particulièrement sales, on utilise 
la pierre d’argile et une brosse à 
récurer sans oublier de bien rin-
cer. Pour le reste, le savon noir et 
une serpillère en microfi bre, font 
l’aff aire toute l’année.

La salle de bain
Le calcaire est souvent difficile 
à éliminer dans la salle de bain. 
Le vinaigre blanc est très effi  cace 
mais attention : il s’attaque aux 
robinets chromés. Trempez un 
chiff on de vinaigre blanc, entou-
rez les robinets cinq minutes et 
regardez si les taches de calcaire 
sont parties, sinon laissez encore 
cinq minutes, mais pas plus. Pour 
toute la salle de bain, mélangez 
du bicarbonate de soude et du 
vinaigre avec un peu d’eau et net-

toyez avec un chiff on en micro-
fi bre. Pour les WC, préparez une 
pâte avec le vinaigre et le bicar-
bonate de soude, étalez-la dans la 
cuvette, laissez reposer une ving-
taine de minutes et frottez avec la 
brosse. L’odeur du vinaigre s’éva-
pore rapidement. Vous pouvez 
ajouter quelques gouttes d’huile 
essentielle pour parfumer. 

Les fenêtres, tapis et matelas
Les fenêtres et les boiseries se 
lavent facilement avec des chif-
fons en microfibre et de l’eau. 
Procurez-vous une raclette de 
qualité pour enlever l’eau sur les 
vitres et les nettoyer ne sera plus 
un cauchemar. 

Si vous avez la possibilité de 
sortir les tapis pour les secouer, 
voire les laver ou du moins les 
aérer, c’est le nec plus ultra pour 
un nettoyage doux et écolo-
gique. Sinon, il y a la possibilité 
de louer un appareil qui lave les 
tapis. L’eau et le produit spécial 
sont propulsés sur le tapis par la 
machine qui aspire le liquide et le 
renvoie dans un autre bac. L’eau 
devient très sale, on voit alors 
qu’on n’a pas travaillé pour rien. 
Il existe un autre appareil pour 
nettoyer les matelas. Passez-le le 
matin et laissez les matelas à l’air 
libre toute la journée. 

Les armoires
Videz les armoires et triez. Si 
vous avez du mal à vous débar-
rasser de vos affaires non utili-
sées, un truc pour les habits, c’est 
de voir depuis combien de temps 
vous n’avez pas porté ce vête-
ment. Si cela fait plus de deux 

ans, pas la peine de le garder. On 
peut le donner à des œuvres cari-
tatives ou le vendre dans une fri-
perie. Puis, on range ce que l’on 
garde en plaçant les habits les 
plus utilisés à portée de main. 
Vous pouvez changer à chaque 
saison, histoire de vous rafraîchir 
la mémoire sur votre garde-robe 
et d’être plus effi  cace le matin. 

Pour les autres armoires de 
rangement, vous pouvez en plus 
faire une liste de ce que vous pos-
sédez et les ranger par catégorie 
dans des cartons. Ainsi, quand 
vous chercherez quelque chose, 
vous le trouverez plus facilement. 

Sur les étagères, c’est peut-être 
l’occasion de faire le tri des bibe-
lots. Moins il y en a, plus la pous-
sière est vite enlevée. Si vous ne 
voulez pas vous en débarrasser, 
il vous est possible de les ran-
ger dans un carton et de pou-
voir ainsi renouveler votre décor 
chaque année. 

L’entretien
Lorsque tout est rangé et propre, 
vous aurez envie que cela le reste 
le plus longtemps possible. Si 
les choses sont placées de façon 
rationnelle, il sera plus facile de 
les ranger, mais il faut quand 
même les remettre à leur place 
au fur et à mesure. C’est juste 
une habitude à prendre, car fi na-
lement, si on y réfl échit bien, cela 
ne demande pas plus de temps.

Pour le ménage, commen-
cez par faire une liste des choses 
que vous aimez voir rangées. Par 
exemple, le lit fait, la salle de bain 
propre et en ordre, la vaisselle 
lavée, la table et les comptoirs 
nettoyés, les ordures débarras-
sées. Puis, regardez comment 
vous pouvez intégrer ces tâches 
quotidiennement.

Si plusieurs personnes vivent 
dans une maison, un apparte-
ment ou une chambre, partagez 
autant que possible les tâches. Ce 
sont des mécanismes à prendre. 
N’en demandez pas trop, sinon, 
cela risque de ne pas durer. Choi-
sissez ensemble ce qui est le plus 
important et regardez comment 
atteindre votre objectif, sans que 
ce soit trop pénible, puis passez 
à l’action.

Il est inutile de vouloir faire 
le ménage en une seule fois. On 
peut se répartir les tâches ou net-
toyer chaque jour une pièce afi n 
que cela soit plus léger.

Catherine Keller
Les nettoyages de printemps peuvent être le bon moment pour remettre de l’ordre chez soi et donner 
l’envie de continuer à entretenir régulièrement sa maison.

Le printemps nous 
donne de l’énergie 
et l’envie de 
renouveau.

On commence 
par mettre 
une musique 
dynamique et on y 
va tous ensemble.

La culture chinoise, authentique et généreuse
Découvrez la culture chinoise à travers des ateliers ludiques et pédagogiques

Animations culturelles : 
En musique ! 
Goûter animé « Il était une fois »
Défilés de costumes de dynasties

Initiations, découvertes :
Calligraphie 
Cérémonie du thé 
Éveil corporel
Jeu de Go
Qi Gong 
Origami 
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