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DUBAÏ - Les Syriens devraient 
tenter de résoudre rapidement 
les tensions croissantes entre les 
manifestants et les forces du gou-
vernement afi n d’éviter la guerre 
civile et la souffrance humaine à 
grande échelle qu’elle risque d’en-
traîner, a averti un haut fonction-
naire des Nations unies. 

« Ce n’est pas encore la guerre civile, 
mais c’est ce qui nous attend si rien 
n’est fait », a dit Ismail Ould Cheikh 

Ahmed, coordonnateur humanitaire des 
Nations unies en Syrie. « En mars dernier, 
je jugeais très peu probable qu’une guerre 
civile éclate. Aujourd’hui toutefois, c’est une 
possibilité qu’il faut envisager sérieuse-
ment ». 

La récente vague de protestations en 
faveur d’une plus grande liberté politique qui 
a balayé le monde arabe n’a pas épargné la 
Syrie. Les manifestants syriens ont cepen-
dant fait l’objet d’une violente répression 
menée par l’armée et les services de sécu-
rité syriens. Selon le Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme, l’ar-
mée et les services de sécurité syriens ont 
tué au moins 2.700 personnes ; les activis-

tes et les groupes de défense des droits de 
l’homme estiment plutôt ce chiffre à 5.300. 
D’après le gouvernement syrien, de nom-
breuses victimes appartenaient aux forces 
de sécurité, et le bilan d’Al Jazeera s’élève 
à 700 victimes. 

« Nous sommes dans l’impasse », a dit M. 
Ould Cheikh Ahmed. « La situation actuelle 
est très diffi cile : si ça continue comme ça, 
il n’y aura plus de lumière au bout du tun-
nel », a-t-il ajouté, citant comme problèmes 
l’« usage excessif de la force » par le gou-
vernement, le refus de négocier de certai-
nes franges de l’opposition et la violence 
accrue dans des endroits comme Homs.

S’il n’y avait pas encore de véritable crise 
humanitaire en Syrie, selon M. Ould Cheikh 
Ahmed, il existait pourtant « des poches de 
besoins », en particulier dans certains grou-
pes qui étaient déjà vulnérables avant le 
début de la crise actuelle. On peut notam-
ment penser aux fermiers qui souffrent de 
la sécheresse depuis 2007 et aux réfugiés 
palestiniens, parmi lesquels 60.000 vivent 
sous le seuil de pauvreté. 

« S’il ne s’agit pas encore d’une grave 
crise humanitaire, on s’attend à ce que la 
situation se dégrade au cours des prochai-
nes semaines », a-t-il dit à IRIN par télé-
phone depuis Damas, la capitale syrienne. 

Lire la suite page 4

La menace de la guerre civile 
en Syrie prend des proportions 
inquiétantes Offi ciellement, les autorités bancaires et régulatrices ont rejeté l’idée d’un 

besoin urgent de recapitalisation des banques françaises. En dépit 
de ces affi rmations, les trois principales banques hexagonales conti-

nuent d’être malmenées sur les marchés et la défi ance s’exacerbe à la moin-
dre rumeur de nationalisation de l’une d’entre elles. Les actions de BNP Paris, 
Société Générale et Crédit Agricole ont perdu entre 45 % et 50 % de leur valeur 
sur le troisième trimestre 2011 avec des baisses allant jusqu’à plus de 60 % si 
l’on considère les valeurs extrêmes de la période.

Fin août dernier, la directrice générale du Fonds Monétaire International, 
Christine Lagarde, a fait appel à une « recapitalisation urgente » des banques 
européennes, afi n qu’elles soient « suffi samment solides pour faire face aux 
risques que représentent les dettes publiques et la faiblesse de la croissance ». 
« C’est essentiel pour mette fi n à la contagion », a-t-elle estimé. Cette annonce 
sans plus de précisions a renforcé la défi ance des marchés envers les ban-
ques françaises en particulier parce que l’ex-ministre française de l’Economie 
et des Finances a une connaissance précise de la situation du secteur ban-
caire français. 

Une recapitalisation est-elle nécessaire ?
À la mi-septembre, les rumeurs sur un plan de recapitalisation des ban-

ques françaises à hauteur de 10 à 15 milliards d’euros qui aurait été proposé 
à la direction du Trésor lors de la réunion de crise le 11 septembre, ont été 
démenties. « Il n’y a aucun plan », a déclaré le gouverneur de la Banque de 
France, Christian Noyer, dans un entretien au Journal du Dimanche. Les ban-
ques françaises « ont une base de capital importante, comparable à celles des 
autres banques européennes, et elles sont rentables », a-t-il précisé. La minis-
tre du Budget et porte-parole du gouvernement, Valérie Pécresse, a également 
assuré lors de l’émission Le Grand Jury sur RTL qu’ « il n’y a pas de plan de 
recapitalisation des banques », en ajoutant que « l’Etat évidemment travaille la 
main dans la main avec les banques, parce que l’Etat est aux côtés des ban-
ques ». Elle a réitéré sa confi ance le 28 septembre lors de l’entretien à la radio 
Europe 1, en confi rmant que « aujourd’hui, nos banques restent solides ».

Lire la suite page 7

Les banques françaises 
sont-elles solides ?

Le TGV français, un coûteux caprice du roi ?
MAROC

AFP

Le jeudi 29 septembre 2011, le président Sarkozy s’est rendu au Maroc pour assister au lancement du chantier de la nouvelle ligne TGV qui 
reliera les villes de Tanger et Casablanca. Le train à grande vitesse français devrait commencer à circuler en décembre 2015 et son coût est 
estimé à 20 milliards de dirhams (1,8 milliard d’euros).
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« Le fi nancement 
de campagnes 
par de l’argent 
blanchi est un 
phénomène 
"universel" »



L'agence de presse offi cielle M.A.P. 
a titré : « Le Maroc, premier pays 
d'Afrique et du monde arabe à se 

doter d'un système de transport ferro-
viaire d'un très haut niveau technologi-
que ».

Durant la cérémonie, dirigée par le roi 
Mohammed VI et le président Sarkozy, le 
ministre marocain des Transports Karim 
Ghellab a expliqué que le TGV devrait 
créer de nouveaux emplois et que des 
formations aux métiers du rail seront 
proposées aux Marocains en recherche 
d'emploi. Ce projet soulève néanmoins 
des controverses dans la blogosphère 
marocaine. Les blogueurs s'interrogent 
sur les motifs cachés de ce projet et se 

demandent si leur pays a besoin d'un 
train aussi coûteux.

Les « vrais » motifs
Le blogueur Larbi, un vétéran de la 

blogosphère marocaine, proteste contre 
ce projet qu'il considère comme un « 
crime économique ». Il explique que le 
contrat a été offert à Sarkozy en 2007 
comme compensation pour avoir perdu 
un contrat lucratif d'armement, au profi t 
des Américains. À l'époque, le gouver-
nement marocains avait préféré les avi-
ons de chasse Lockheed Martin F-16 aux 
Rafales de Dassault.

Le Maroc a offert d'acheter le TGV 
français pour « consoler » Sarkozy, expli-

que le blogueur. Larbi écrit, en s'adres-
sant au président Sarkozy : « C’est ainsi 
que cette aberration économique est née. 
D’un mélange d’ascendant psychologi-
que que vous exercez sur les dirigeants 
marocains, de la volonté de ces derniers 
de vous plaire et du fait du prince, voire 
du caprice, du roi Mohammed VI. Un 
jour, sans étude préalable, sans aucune 
consultation ni étude de rentabilité, on a 
décidé de vous accorder un marché de 
TGV pour ne pas vous fâcher. En contre-
partie vous avez bien voulu faire un beau 
discours au parlement marocain pour 
dire tout le bien que vous pensez du roi 
Mohammed VI et de la démocratie à la 
marocaine.

C’était en 2007, c’était il y a mille ans. 
Mais force est de constater que sur ce 
sujet au moins vous n’avez pas changé 
d’avis, printemps arabe ou pas. »

La visite de Sarkozy au Maroc s'inscrit 
dans le contexte d'un débat important sur 
les réformes démocratiques inspirées par 
les printemps arabes, et est ponctuée de 
manifestations pacifi ques conduites par 
le mouvement pro-démocratie du « 20 
février ». Elle est interprétée par beau-
coup comme un soutien de la France aux 
réformes controversées menées par le 
roi Mohammed VI.

La Alstom connexion
Le groupe français Alstom, qui a rem-

porté l'appel d'offre pour construire le 
TGV marocain, fi gure sur la liste noire de 

la campagne BDS (Boycott, Désinves-
tissement et Sanctions) depuis que l'on 
a appris, en janvier 2010, que le groupe 
était partie prenante dans un projet de 
tram à Jérusalem, conçu pour relier Jéru-
salem Ouest à des colonies israéliennes 
dans les territoires occupés.

Mamfakinch!, un site géré par un 
groupe de militants marocains, en parle 
et demande : « Lors de l’attribution à Als-
tom de ce projet a-t-on pris en compte sa 
participation à la construction d’un tram-
way reliant Jérusalem-Ouest, via Jérusa-
lem-Est, à deux colonies de Cisjordanie 
? (Pour rappel : la ligue arabe, dont le 
Maroc est membre, a voté une résolu-
tion condamnant le projet de tramway de 
Jérusalem) ».

La grande vitesse, à grand 
coût

La plupart des critiques autour du pro-
jet de TGV concernent son coût estimé. 
Omar El Hyani écrit : « Le coût du projet 
avancé jusque là était de 20 milliards de 
dirhams, soit un peu moins de 2 milliards 
d’euros. Au début de ce mois-ci, une autre 
surprise attendait le contribuable maro-
cain : le coût prévisionnel du projet n’est 
plus de 20 milliards, mais bien de 33 mil-
liards de dirhams (3 milliards d’euros) ! 
Oui, vous avez bien lu, une augmentation 
de 13 milliards de dirhams (plus d’un mil-
liard d’euros), soit 65 % d’augmentation, 
sans qu’aucune explication ne soit four-
nie ! » Omar poursuit en expliquant que 

le projet n'a pas fait l'objet d'un examen 
démocratique : « Ne soyons pas naïfs. Il 
existe une catégorie de projets sur les-
quels les parlementaires et les ministres 
n’ont aucun droit de regard. Des projets 
tombés d’en haut. Exécutez, trouvez du 
fi nancement, et venez présenter sur un 
tapis rouge. De préférence devant beau-
coup de caméras. Quid des règles de 
base de gouvernance économique, des 
études d’utilité, de rentabilité et d’impact 
socio-économique, de l’état des fi nances 
publiques ? Quelle hérésie ! »

Un TGV, pour quoi faire ?
Kingstoune doute que le TGV soit la 

bonne réponse aux problèmes de trans-
ports publics au Maroc puisque, écrit-il, 
il s'est révélé être une solution coûteuse 
et mal adaptée aux besoins en France 
même. Pour lui, le TGV est plus un 
caprice royal que la réponse à un vérita-
ble besoin. Il écrit : « Je me demande si 
les responsables politiques et technocra-
tes avaient vraiment étudié ou abordé de 
manière critique ce projet ». 

La LGV [Ligne Grande Vitesse], suc-
cès technologique, risque d’être un fl op 
fi nancier à l’instar de la France. Elle 
semble donc être une sorte de caprice, 
un éléphant blanc dont certains respon-
sables seront fi ers, mais qui a de fortes 
chances de ne pas être utilisée par des 
millions de Marocains comme ils l’espè-
rent.

HISHAM ALMIRAAT
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Le TGV français, un coûteux caprice du roi ?
MAROC

AFP

MAROC, Tanger : Le président français Nicolas Sarkozy marche aux côtés du roi du Maroc Mohammed 
VI, dans Tanger, le 29 septembre 2011 au cours d’une cérémonie marquant le lancement des travaux pour 
un nouveau train à grande vitesse.

En plus de produire des produits de 
contrefaçon, des magasins entiers ven-

dant ces produits surgissent ces derniers 
mois de toutes parts en Chine. Récem-
ment, un Apple Store a été découvert par 
un blogueur, dans lequel l’agencement du 
magasin et les produits paraissent identi-
ques à ceux de l’enseigne, jusqu'à ce qu’un 
examen plus approfondi révèle des diffé-
rences et des incohérences. 

Une autre découverte récente est un 
magasin appelé « 11 Meuble » situé dans 
la ville de Kunming dans le sud-ouest de 
la Chine, et qui ressemble étroitement à 
un magasin Ikea. Les couleurs embléma-
tiques, bleu et jaune de la marque, ont 
été utilisés pour la vente au détail, et il y a 
même une cafétéria où un menu de cuisine 
chinoise a remplacé les traditionnelles bou-
lettes de viande et de saumon suédois. 

Ikea Suède a pris note de l’infraction et a 
entamé une poursuite judiciaire. « Ikea est 
l'une des plus grandes entreprises d'ameu-
blement au monde, [et] protéger nos droits 

de propriété intellectuelle est crucial », a 
déclaré le représentant d’Ikea en Chine à 
l’agence Reuters. 

Nike Inc, la plus grande entreprise mon-
diale d'articles de sport, est également 
confronté à des défi s sur le marché chinois 
par l’existence notamment de magasins 
entiers de contrefaçon. Le long de la prin-

cipale rue commerçante piétonne, route 
Zhengyi à Kunming, pas moins de quatre 
enseignes Nike sont présentes. Après véri-
fi cation par le géant d'articles de sport, il n'y 
aurait que trois magasins offi ciels. 

Le porte-parole de Nike a déclaré à Reu-
ters que la question des magasins sans 
licence fait partie du vaste défi  de lutte 
contre la contrefaçon en Chine. « Nous pre-
nons la protection de notre marque très au 
sérieux et une quantité de méthodes sont 
mises en place », a déclaré un porte-parole 
de Nike dans un communiqué. 

Le palmarès des marques occidentales 
ayant gagné des batailles sur la propriété 
intellectuelle en Chine est plus que mitigé, 
les entreprises étrangères étant défavo-
risées par la corruption rampante du sys-
tème judiciaire chinois. En 2006, la chaîne 
de cafés Starbucks avait gagné un pro-
cès contre le café Xingbake (qui est le nom 
connu de Starbucks en mandarin) pour 
avoir utilisé un logo et un nom similaire.  

CAROLINE DOBSON

Les fausses enseignes poussent comme des champignons 

FAUX APPLE STORE : Postée 
par un blogueur en Chine, la 
photo d’un faux magasin Apple à 
Kunming. 

CHINE 
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Un reportage de la télévision chinoise 
a révélé involontairement comment le 
régime communiste du Département de 
la Propagande forme son armée de com-
mentateurs payés pour le net, notoire-
ment connue sous le nom de « la bande à 
5 centimes », afi n de manipuler l’opinion 
publique sur internet.

Le 8 septembre dernier, Xishui TV, une station 
locale dans la province de Hubei, réalisait un 
reportage sur une formation dirigée par le Dépar-

tement de Propagande du comté de Xishui à destina-
tion des porte-paroles venant d’unités de travail variées 
et de tous les commentateurs du net du comté. Le but 
de la formation, selon le reportage, était d’améliorer 
durablement les connaissances des porte-paroles et 
des commentateurs, et d’être capable de répondre à 
une crise publique tout en servant de guide à l’opinion 
publique de « façon constructive ».

Un délégué du comité permanent du comté, qui 
est également le directeur du Département de Propa-
gande, a débuté la formation en disant qu’Internet est 
déjà devenu un média public qui répand les informa-
tions largement et rapidement ; celui-ci a également 
un impact important et va continuer à évoluer dans le 
futur, devenant ainsi « un important champ de bataille 
idéologique ».

Face à la diversité et à la complexité du besoin de 
créer des communiqués de presse et de guider l’opi-
nion publique via Internet, le reportage montrait que 
la formation avait pour but que chacun développe et 
améliore ses connaissances professionnelles dans les 
secteurs suivants : en protégeant l’image du Parti et 
du gouvernement, en traitant les derniers commentai-
res, en dirigeant l’opinion publique et en améliorant les 
relations publiques, en utilisant et en dirigeant Inter-
net.

Elle encourageait les participants « à devenir un 
porte-parole de la presse de haut niveau, qui peut diri-
ger l’opinion publique dans la bonne direction et contri-
buer à une harmonie locale et stable ».

La formation a également fourni le savoir-faire dans 
la création des communiqués de presse, en guidant 
l’opinion publique, améliorant les connaissances en 
communication avec les médias et la dissémination 
des informations de façon « positive ».

« Annoncez les faits rapidement, mais annoncez les 
causes prudemment ; annoncez avec une voix una-
nime, tout en utilisant vos propres mots ; maintenez un 
niveau convenable dans l’inquiétude », sont les princi-
pes de base présentés afi n d’écrire les communiqués 
de presse ou les brèves d’informations.

Conscience des gens déformée
Qui sont les membres de « la bande à 5 centimes », 

et comment font-ils leur métier ? Ces questions sont 
longtemps restées sans réponse pour la plupart des 
bloggeurs chinois qui ont été les victimes des média-
teurs du net.

La vidéo de la formation a ainsi été postée au début 
sur cnxishui.net, exploité par le Département de pro-
pagande du comté de Xishui. Mais elle a été enlevée 
quelques heures après sa mise en ligne. Cela a pour-
tant suffi t à de nombreux internautes chinois pour en 

prendre connaissance et la commenter.
Selon un rapport du Apple Daily de Hong Kong, les 

commentateurs du net dans les premiers temps exé-
cutaient leurs opérations dans le secret et révélaient 
rarement leur identité. Dans les dernières années tou-
tefois, Pékin a augmenté ses efforts dans leurs promo-
tions et leurs formations, et leur a permis de faire des 
apparitions publiques dans les médias afi n de booster 
leur « réussite ».

Un bloggeur a parlé sans détours pour exprimer son 
dédain face à cette vidéo expliquant cette formation : 
« Une telle vidéo qui ne peut pas même être obtenue 
en faisant jouer ses relations, est passée à la télévi-
sion ! Cela prouve seulement que le ministre de la Pro-
pagande est un idiot complet ».

En Chine continentale, il n’y a pas que les provin-
ces et les municipalités qui embauchent des commen-
tateurs du net, mais il y a aussi des comtés qui mettent 
en place des formations qui leur sont réservées.

L’article du Apple Daily affi rme qu’avec le Parti 
Communiste Chinois (PCC) comme soutien, le nom-
bre de commentateurs de la toile en Chine est estimé à 
environ 280.000. Chacun d’entre eux poste cinq com-
mentaires par jour, ce qui fait environ 1,4 million de 
commentaires postés quotidiennement, nombre suffi -
sant pour inonder les forums sur Internet et assurer 
« la pérennité » du PCC.

Heng He, commentateur de New Tang Dynasty TV, 
a expliqué que le PCC a déformé la conscience des 
gens en manipulant les commentateurs du net pour les 
servir : « Sous couvert du PCC, ce genre de person-
nes a gagné la reconnaissance de la société, et elles 
sont encouragées à le faire, et le faire ouvertement », 
dit Heng.

Le poète chinois, He Jungiao, a précisé à La Grande 
Epoque que le PCC a toujours porté une grande atten-
tion à la propagande, le contrôle, et la dissémination 
d’idéologies. Les départements de propagande sont 
souvent sous le contrôle d’offi ciers supérieurs qui sont 
membres du comité permanent, dit-il : « C’est tout à 
fait normal pour un parti politique d’avoir sa propre pro-
pagande, mais ce n’est ici pas une propagande habi-
tuelle, c’ est une duperie totale ».

CHEN YILIAN

La formation des commentateurs internet du régime
CHINE

Copie d’écran TV/La Grande Epoque

« Annoncez les faits rapidement, mais annoncez les causes prudemment ; annoncez 
avec une voix unanime, tout en utilisant vos propres mots ; maintenez un niveau 
convenable dans l’inquiétude », sont les principes de base présentés afi n d’écrire les 
communiqués de presse ou les brèves d’informations.
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Suite de la première page

Déplacements 
Des dizaines de milliers de personnes 

ont été déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays pendant le confl it, même si ce n’était 
souvent que pour de courtes périodes. 
Lorsque les habitants savent qu’une opéra-
tion militaire sera menée dans leur région, 
ils font leurs valises, partent pour quelques 
jours et reviennent lorsque c’est terminé. 

« Ces gens ne s’installent pas dans des 
camps ou sur des terrains découverts où 
l’on peut les voir, les compter et leur offrir de 
l’aide », a dit M. Ould Cheikh Ahmed. « Ils 
vont habiter chez des parents et devien-
nent diffi ciles à identifi er », faisant du même 
coup peser un fardeau sur les communau-
tés d’accueil. 

Dans les régions d’Idlib et de Jisr al-Shu-
ghour, jusqu’à 50.000 personnes ont dû fuir, 
a-t-il ajouté. Ils sont entrés en Turquie, ont 
campé dans des régions montagneuses ou 
ont été hébergés ailleurs par des membres 
de leur famille. Nombre d’entre eux sont 
maintenant rentrés chez eux. 

Selon le gouvernement turc, 18.439 
Syriens ont traversé la frontière pour se 
rendre dans les camps de la province tur-
que de Hatay depuis le début du soulève-
ment. Après plusieurs retours volontaires, ils 
sont maintenant 7.553, mais leur nombre ne 
cesse de varier en fonction des opérations 
militaires menées dans la région. Depuis le 
mois de mars, 522 Syriens ont fui en Jorda-
nie. Le gouvernement libanais a par ailleurs 
indiqué que plus de 6.500 Syriens s’étaient 
réfugiés dans des villages du nord du Liban. 
Selon le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) à Beyrouth, 
nombre d’entre eux sont rentrés chez eux 
depuis et ils sont maintenant 3.580. À leur 
arrivée, certains étaient blessés et ont rap-
porté qu’on leur avait tiré dessus alors qu’ils 
tentaient de fuir la Syrie, a indiqué l’agence 
dans une mise à jour effectuée en mai-juin. 

Au Liban, la plupart des Syriens déplacés 
sont accueillis par les communautés loca-
les, « mais la pression sur la communauté 
locale est forte et la situation ne peut durer 
sans le soutien adéquat de la communauté 
internationale », a indiqué le HCR. 

Accès aux soins de santé 
Et il y a d’autres problèmes. Pendant les 

opérations militaires, l’eau, l’électricité et les 
communications peuvent être coupés pen-
dant plusieurs jours consécutifs. Il n’y a par-
fois plus de farine dans les commerces. 
Selon les Nations unies, l’armée a pris le 
contrôle de certaines écoles pour s’en servir 
comme baraques pour ses hommes. 

Les activistes évoquent également le 
manque d’accès aux soins de santé. 

« Les révolutionnaires n’amènent pas 
les blessés dans les hôpitaux parce que les 
[services de] sécurité viennent les y cher-
cher pour les mettre en prison », a dit à IRIN 
Omar Idliby, un activiste syrien qui a fui au 
Liban. 

Human Rights Watch (HRW) a docu-
menté l’un de ces cas il y a deux semai-
nes lorsque les forces de sécurité ont sorti 
de force 18 opposants blessés d’un hôpital 
de Homs. 

D’après Mousab Azzawi, de l’Observa-
toire syrien des droits de l’homme, basé au 
Royaume-Uni, 69 médecins ont été arrê-
tés pour avoir tenté de soigner des blessés 
dans la rue ou dans la clinique ou l’hôpital 
privé où ils travaillaient. Certains habitants 
ont donc mis sur pied de petits hôpitaux 
improvisés chez eux, a dit M. Idliby. « Parmi 
ceux qui sont morts, plusieurs n’ont pas sur-
vécu parce qu’ils n’ont pas pu être transpor-
tés à l’hôpital », a-t-il ajouté. 

Le personnel médical volontaire du 
Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) a été pris pour cible à plusieurs repri-
ses depuis le début du soulèvement. Le 15 
septembre, un volontaire est décédé lorsque 
l’ambulance à bord de laquelle il se trouvait 
a été prise dans un échange de tirs pendant 
l’évacuation d’un blessé vers un hôpital de 
Homs – un incident qualifi é de « totalement 
inacceptable » par le CICR. 

Selon Human Rights Watch, les forces 
de sécurité ont parfois empêché le person-
nel médical syrien de venir en aide aux bles-
sés. 

Moyens de subsistance 
La crise a également ébranlé l’écono-

mie syrienne. Les sanctions imposées par 
les États-Unis et l’Europe ont affecté les 
transactions bancaires et cela s’en ressent 
dans la rue. D’après certaines informations, 
les institutions bancaires internationales ont 
cessé d’accepter les paiements en dollars 
américains des marchands syriens. 

Le secteur du tourisme a lui aussi été 
durement touché. La production de pétrole, 
l’une des principales sources de devises 
étrangères, a chuté et plusieurs projets d’in-
vestissement ont été suspendus jusqu’à 
nouvel ordre. 

Si le gouvernement a adopté plusieurs 
mesures économiques dans le but d’atté-
nuer l’impact de la crise – il aurait notam-
ment réduit le prix du carburant, augmenté 
les salaires des fonctionnaires et le salaire 
minimum, promis de créer plus d’emplois, 
diminué l’impôt sur le revenu et les taxes sur 
certaines denrées alimentaires et donné de 
l’argent aux familles pauvres –, il est encore 
impossible de déterminer si celles-ci ont eu 
l’effet escompté. 

Des milliers d’agriculteurs de subsis-
tance qui avaient dû quitter leur campagne 
pour aller travailler dans des villes comme 
Dera’a ont été contraints de retourner chez 
eux à cause de l’insécurité ambiante et ont 

perdu leur emploi. D’autres sont incapables 
de récolter à cause de l’agitation sociale. Il 
est diffi cile de se procurer de quoi nourrir le 
bétail et les prix des denrées alimentaires 
augmentent. 

« À Mouadamiya [une banlieue de 
Damas], nous avons vu une manifestation 
de femmes qui se plaignaient que la plupart 
des hommes du coin – les pourvoyeurs – 
avaient été tués ou arrêtés », a dit M. Ould 
Cheikh Ahmed. « S’il nous est impossible de 
confi rmer ou d’infi rmer cette information, ce 
qui est certain toutefois, c’est que la protec-
tion des civils est la préoccupation la plus 
urgente actuellement en Syrie ». 

Les manifestants ont demandé la pré-
sence d’observateurs internationaux pour 
contribuer à la protection des civils, mais 
jusqu’à présent, la majorité s’est opposée à 
toute intervention militaire étrangère. Selon 
International Crisis Group (ICG), une organi-
sation non gouvernementale (ONG) basée à 
Bruxelles, le résultat d’une telle intervention 
serait « incontestablement désastreux ». 

Tensions sectaires 
Au niveau national, l’escalade des ten-

sions sectaires accroît le risque de guerre 
civile. M. Al-Assad et la majeure partie des 
membres des services de sécurité respon-
sables de la répression appartiennent à la 

minorité alaouite, alors que la majorité des 
habitants (et des manifestants) sont sunni-
tes. 

« C’est déjà une perspective effrayante », 
a dit Timur Goksel, qui a travaillé pendant 
de nombreuses années comme conseiller 
en chef de la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL) et qui donne mainte-
nant un cours sur le confl it au Moyen-Orient 
à l’université américaine de Beyrouth. 

Même les Alaouites qui n’aimaient pas 
particulièrement Bachar Al-Assad sont de 
plus en plus nombreux à soutenir le gouver-
nement, a-t-il ajouté. « Ils disent : 'Si les sun-
nites prennent le pouvoir, ils vont tous nous 
éliminer’. Ils les voient comme une menace 
pour leur communauté », a dit M. Goksel à 
IRIN. 

En dépit de la polarisation accrue du 
confl it, les manifestants disent être tout à 
fait conscients que vu la position stratégi-
que de la Syrie dans la région, les enjeux 
y sont beaucoup plus importants que dans 
d’autres pays, comme la Libye, qui ont aussi 
été secoués par des confl its au cours des 
derniers mois. 

« Si la guerre civile éclate, toute la région 
risque de s’enfl ammer », a dit M. Azzawi, 
de l’Observatoire syrien des droits de 
l’homme.

IrinNews

ANALYSE

La menace de la guerre civile en Syrie prend des 
proportions inquiétantes

Rassemblement sur la place al-Assi à Hama.
Syriana2011/Flickr



L’affaire Karachi et les révélations fai-
tes par Robert Bourgi, successive-
ment conseiller de Jacques Chirac, 

de Dominique de Villepin puis de Nico-
las Sarkozy, ont fait renaître le débat sur 
les fi nancements illicites des partis politi-
ques. Mais ce phénomène est loin d’être 
franco-français. Éric Vernier, chercheur 
associé à l’IRIS, spécialiste de la ques-
tion du blanchiment d’argent, nous expli-
que les ressorts de cette pratique et nous 
détaille les moyens mis en place pour l’en-
rayer. Entretien.

L’affaire Karachi a provoqué un tourbillon 
dans l’entourage du président Sarkozy et 
les accusations de perception de rétro-
commissions fl eurissent. Ce phénomène 
a-t-il toujours existé dans la vie politique 
française ? De quelle manière légifère-
t-on autour de cette pratique en France ? 
Effectivement, cette pratique existe depuis 
très longtemps. Pour preuve, Marcel Das-
sault, père de Serge Dassault, expliquait 
déjà dans les années 1980 que lorsqu’il 
vendait des avions à un pays étranger, il 
lui fallait acheter à celui-là même du coton 
ou du blé en contrepartie, l’argent étant 
en partie rétrocédé par l’entreprise agri-
cole au gouvernement étranger en place. 
Les rétrocommissions ont donc toujours 
existé, de même que les aides liées ou 
déliées, terme plus technique qui explique 
comment lorsqu’on subventionne des ven-
tes ou des achats, une partie est rétrocé-
dée à des partis politiques.

En regardant de plus près, on s’aperçoit 
que juste après l’affaire Karachi (1994-

1995), une autre affaire de blanchiment 
d’argent avait cours durant l’année 1996. 
Il s’agit de celle pour laquelle François 
Léotard et Renaud Donnedieu de Vabres, 
proches d’Édouard Balladur durant la 
campagne présidentielle de 1995, ont 
reconnu leur culpabilité, en avouant avoir 
blanchi cinq millions de francs en Italie. 
Ils ont expliqué que cet argent provenait 
des fonds secrets des ministères, mais la 
coïncidence avec l’affaire Karachi, qui se 
déroulait peu de temps avant, laisse pla-
ner le doute. Je m’étonne d’ailleurs que 
personne ne l’évoque.

Il existe bien peu de législation dans ce 
domaine, à l’exception de ce qui a été fait 
pour interdire les fonds secrets et le fi nan-
cement occulte des partis. Mais ces pra-
tiques n’ont été supprimées que sur le 
papier, et de nombreux partis politiques 
continuent d’être fi nancés par les entrepri-
ses et quelques fois aussi par l’étranger. 
Quelles sont les techniques utilisées pour 
blanchir de l’argent en provenance des 
entreprises ou de l’étranger ?

Les techniques sont extrêmement nom-
breuses, notamment dès lors qu’il s’agit 
de fi nancements de partis politiques. Il en 
existe deux principales. La première est 
celle du « prêt autofi nancé », qui consiste 
à emprunter auprès d’une banque une 
certaine somme d’argent, par exemple 
pour fi nancer une campagne, tandis qu’en 
même temps l’on dépose le même mon-
tant dans une fi liale de cette banque, mais 
dans un autre pays. L’argent liquide en 
provenance d’entreprises ou de l’étran-

ger est donc transformé en emprunt tout à 
fait légal, et qui ne sera jamais remboursé 
puisque la banque se paiera grâce au pre-
mier dépôt. Cette technique est celle qu’ont 
suivi Léotard et Donnedieu de Vabres et 
qui les a menés à une sanction pénale en 
2004 (respectivement dix mois de prison 
avec sursis pour blanchiment d’argent et 
fi nancement illicite du parti républicain et 
15.000 euros d’amende).

L’autre technique vise à mettre en place 
des sociétés de conseils, essentielle-
ment en marketing et en communication, 
créées pour justifi er des transferts d’ar-
gent, qui fi nancent par la suite des cam-
pagnes électorales. L’affaire Urba illustre 
bien cette méthode, mais tous les diffé-
rents partis politiques ont déjà utilisé cette 
technique.

Le fi nancement des partis par ce type 
de méthodes est-il universel ? Dans tous 
les pays du monde, il existe une part 
occulte dans le fi nancement des partis 
politiques ; ce phénomène se retrouve aux 
États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, 
ainsi qu’en Afrique.

Cette pratique est donc malheureuse-
ment effectivement universelle, et rejoint 
toutes les affaires de corruption et de trafi c 
d’infl uence que des associations comme 
Transparency International, Sherpaou 
encore Anticor dénoncent chaque jour.

Des mesures ont-elles été prises à 
l’échelle européenne ou a fortiori à l’échelle 
internationale pour lutter contre ce phéno-
mène ? L’Europe et l’OCDE notamment 
y travaillent. Sur le plan international, la 

plupart des textes concerne la lutte anti-
corruption, ce qui répond à une partie du 
problème, puisque c’est par la corruption 
que se développe ce type d’actes répré-
hensibles. En effet, les entreprises qui 
fi nancent des campagnes électorales s’at-
tendent à un retour d’ascenseur une fois 

le candidat élu. L’élu peut par exemple 
commander à une entreprise de BTP qui 
l’a fi nancé des ronds-points, dont le coût 
varie entre 300.000 et 1 million d’euros. Si 
certains sont utiles, d’autres ne sont que 
de simples retours sur investissements.

www.affaires-strategiques.com
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LA PAZ - Reculant face au tollé soulevé 
dans le pays par la dure répression poli-
cière, dimanche, de marcheurs indigè-
nes amazoniens opposés à un projet de 
route traversant leur territoire, le prési-
dent de la Bolivie, l'Amérindien de gau-
che Evo Morales, a proclamé lundi soir à 
La Paz la « suspension » de ce projet. Il 
a aussi « répudié » la violence « impar-
donnable » de sa police et annoncé une 
commission d'enquête sur les événe-
ments.

Dans une allocution radio-télévisée, en direct 
du palais présidentiel, Evo Morales a déclaré 
« suspendu le projet de route dans le Territoire 

indigène et Parc national Isiboro Secure (Tipnis) », 
le temps que les départements concernés, ceux de 
Cochabamba (centre) et de Beni (nord), se pronon-
cent sur la question. Il n'a pas précisé la durée de la 
suspension, mais lorsqu'il avait évoqué il y a quel-
ques jours un référendum régional sur le projet, des 
fonctionnaires avaient suggéré un délai de six mois 
à un an pour organiser la consultation.

Crainte d'une colonisation par les 
cocaleros 

La route de 300 kilomètres couperait en deux la 
réserve écologique du Tipnis. Cette terre ancestrale 
de 50.000 Indiens de l'Amazonie bolivienne s'étend 
sur un million d'hectares.

Co-fi nancé par le Brésil voisin, le projet faciliterait 
en principe les liaisons sur trois fronts simultanés : 
entre les départements boliviens, entre la Bolivie et 
le Brésil et entre ce géant sud-américain et les ports 
péruviens sur le Pacifi que.

Mais, outre l'impact écologique sur leur parc, les 
autochtones du Tipnis disent redouter que le pré-
sident bolivien ne facilite, avec la nouvelle route, la 
colonisation de leur territoire par des cultivateurs de 
coca, matière première de la cocaïne. Soucieux de 
conserver l'une de ses assises politiques et syndi-
cales, Evo Morales est aujourd'hui encore le princi-
pal dirigeant des cocaleros de la région du Chapare, 
voisine du Tipnis, et il leur a promis de nouvelles ter-
res.

L'Offi ce des Nations unies contre la drogue et 
le crime (UNODC) soulignait le 12 septembre der-
nier que depuis l'arrivée d'Evo Morales au pouvoir, 
début 2006, les plantations de coca sont passées de 
25.400 à 31.000 hectares, soit deux fois et demie 

la surface autorisée par la loi bolivienne pour cou-
vrir l'usage traditionnel de la coca, notamment son 
masticage. Les observateurs en déduisent que l'ex-
cédent est nécessairement dérivé vers les laboratoi-
res de cocaïne.

La cocaïne bolivienne était entrée bruyamment 
dans la campagne pour l'élection présidentielle brési-
lienne d'octobre 2010. Le candidat social-démocrate 
José Serra, battu au second tour par Dilma Rous-
seff, avait posé devant des journalistes une question 
peu diplomatique : « Croyez-vous que la Bolivie peut 
exporter 90 % de la cocaïne consommée au Brésil 
sans la complicité de ce gouvernement [d'Evo Mora-
les] ? »

Droit constitutionnel des indigè-
nes à la consultation bafouée 

Autre grief des indigènes du Tipnis : ils n'ont pas 
été consultés sur le projet routier. Or, l'article 30 de 
la Constitution de l'Etat « plurinational » et « intercul-
turel » qu'est offi ciellement la Bolivie d'Evo Morales 
consacre la consultation sur « les mesures législati-
ves ou administratives susceptibles de les affecter » 
comme l'un des droits des « nations et peuples indi-
gènes originaires » vivant dans le pays.

S'il était réellement étendu aux départements de 
Cochabamba et Beni, le référendum suggéré par 
Evo Morales détournerait la signifi cation de cet arti-
cle 30 en noyant la volonté des indigènes du Tip-
nis dans un ensemble de populations que le projet 
contesté inquiète peu ou moins.

Devant la négative du président Morales de recon-
sidérer le tracé routier, quelque 1.500 indigènes – 
hommes, femmes et enfants – avaient entamé une 
lente et longue marche de plus de 600 kilomètre vers 
La Paz. La marche en était dimanche à mi-parcours 
et à son 41e jour, lorsque quelque 500 policiers sur-
prirent les protestataires se préparant à dîner entre 
leur tentes dressées sur le territoire municipal de 
Yucumo.

Evo Morales a reconnu la violence de l'interven-
tion policière. Gaz lacrymogène, coups de poings, 
coups de crosse, rubans adhésifs bâillonnant la bou-
che ou menottant les poignets, protestataires traînés 
au sol avant d'être jetés dans des camionnettes ou 
des autobus, femmes en pleurs, enfants égarés... 
Malgré la confi scation de caméras par la police, ce 
tumulte dramatique a pu être fi lmé et livré à la stu-
peur des téléspectateurs, des internautes et du pré-
sident bolivien.

Le gouvernement nie tout décès ou disparition, 
mais, avalisés par des prélats, des porte-paroles 
indigènes font état d'au moins un bébé tué, une ving-
taine de marcheurs blessés et 37 autres disparus. 
L'intervention policière a été condamnée par des 
défenseurs de droits de l'Homme et profondément 
déplorée par la délégation de l'ONU en Bolivie.

Démission de la ministre de la 
Défense

Plus de 40 jours de protestation des natifs du Tip-
nis ont fortement érodé l'image d'écologiste et d'in-
digéniste dont Evo Morales se prévaut. « Morales, 
premier président amérindien de Bolivie, et auteur 
d'une Constitution plaçant l'indigène au coeur de 
lanation, se trouvait lundi encore plus en porte-à-
faux après l'intervention de police de dimanche », 
écrit l'AFP.

Le coup le plus cinglant lui a été porté par sa minis-
tre Cecilia Chacon, première femme titulaire en Boli-
vie du portefeuille de la Défense. Elle a démissionné 
lundi, reprochant au gouvernement d'avoir manqué 
« au dialogue, au respect des droits de l'Homme, à la 
non violence et à la défense de la Terre Mère ».

À Rurrenabaque, des habitants ont convergé 
vers l'aéroport pour libérer quelque 300 indigènes 
délogés de Yucumo, a révélé le maire local, Yerko 
Nuñez. La police s'apprêtait à renvoyer les Indiens 
dans leur région d'origine.

À La Paz, à Santa Cruz et dans diverses autres 
villes et localités, des syndicats, des associations 
d'indigènes, des écologistes, des défenseurs des 
droits de l'Homme, des opposants et des ex-parti-
sans d'Evo Morales ont protesté publiquement ou se 
préparent à le faire. La Centrale ouvrière bolivienne 
(COB), principal syndicat du pays, a convoqué une 
grève générale pour mercredi. En outre, les resca-
pés de Yucumo veulent reprendre leur longue mar-
che.

Evo Morales a prétendu à plusieurs reprises que 
les révoltés du Tipnis seraient manipulés par les 
Etats-Unis. Le ministre de l'Intérieur, Sacha Llorenti, 
explique que leur neutralisation visait à éviter de gra-
ves affrontements avec des groupes de cocaleros 
qui voulaient stopper la marche.

La colère sociale, notamment et surtout dans les 
communautés indiennes, bases théoriques de son 
pouvoir, avait déjà contraint Evo Morales à reculer 
en décembre dernier. Se prévalant de « gouverner 
en obéissant au peuple », il avait annulé peu avant 
le nouvel an, cinq jours après l'avoir décrétée, une 
hausse aussi impopulaire que spectaculaire, jusqu'à 
82 %, du prix des carburants.

LatinReporters.com

ANALYSE

« Le fi nancement de campagnes par de l’argent blanchi 
est un phénomène "universel" »

BOLIVIE

Evo Morales recule : projet routier du Tipnis suspendu
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Le président bolivien Evo Morales.
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Premier commentaire
Suite du premier commentaire

IV. Comment la nature du Parti remplace et élimine la nature 
humaine

Le PCC est un régime autoritaire de type léniniste. Depuis les 
débuts du Parti, trois lignes de base ont été établies : la ligne intel-
lectuelle, la ligne politique et la ligne organisationnelle. La ligne intel-
lectuelle se réfère à la philosophie fondatrice du Parti communiste. 
La ligne politique se réfère à la mise en place de buts. La ligne orga-
nisationnelle se réfère, elle, à la manière dont les buts peuvent être 
atteints dans le cadre d’une organisation stricte.

Les membres du PCC, tout comme ceux qu’il dirige, reçoivent en 
premier lieu et avant tout des ordres ; leur obéissance incondition-
nelle est requise. Telle est la nature de la ligne organisationnelle.

En Chine la plupart des gens sont conscients de la double person-
nalité des membres du PCC. En privé, ce sont des êtres humains 
ordinaires avec des sentiments de joie, de colère, de chagrin et de 
gaieté. Ils ont les mérites et les faiblesses de personnes ordinai-
res. Ils peuvent être parent, mari, femme ou ami. Mais la nature du 
Parti se place au-dessus de la nature humaine et des sentiments qui, 
selon les exigences du Parti communiste, transcendent le sentiment 
d’humanité. De cette manière, le sentiment d’humanité devient rela-
tif et malléable alors que la nature du Parti devient absolue, au-delà 
de tous les doutes et de tous les défi s.

Pendant la Révolution culturelle, des pères et des fi ls se sont tor-
turés entre eux, des maris et des femmes ont lutté l’un contre l’autre, 
des mères et leurs fi lles se sont dénoncées mutuellement, des étu-
diants et leurs professeurs se sont traités comme des ennemis. Les 
principes du Parti ont motivé les confl its et la haine. Dans la première 
période du règne du PCC, certains de ses hauts dignitaires se sont 
retrouvés impuissants lorsque les membres de leur famille ont été 
étiquetés comme ennemis de classe et réprimés. Une fois encore, 
cela découlait de la nature du Parti.

L’emprise de la nature du Parti sur l’individu est la conséquence 
de l’endoctrinement prolongé du PCC. L’entraînement commence 
à l’école maternelle, où les réponses attendues par le Parti sont 

récompensées, alors qu’elles ne correspondent ni au bon sens ni 
à la nature humaine de l’enfant. Les apprenants reçoivent un ensei-
gnement politique en primaire, en secondaire et jusqu’à l’université. 
Ils apprennent à suivre les réponses standard validées par le Parti, 
sinon ils ne sont pas autorisés à passer les examens et recevoir les 
diplômes.

Un membre du Parti doit rester dans la ligne du Parti lorsqu’il s’ex-
prime en public quoiqu’il pense en privé. La structure organisation-
nelle du Parti communiste est une pyramide gigantesque, avec le 
pouvoir central au sommet qui contrôle la hiérarchie tout entière. 
Cette structure unique est une des caractéristiques les plus impor-
tantes du régime du PCC. Elle participe à produire une absolue 
conformité.

Aujourd’hui le PCC a complètement dégénéré en une entité poli-
tique luttant pour préserver son propre intérêt. Elle ne poursuit plus 
aucun des buts élevés du communisme. Toutefois, la structure orga-
nisationnelle du communisme est maintenue et son exigence de 
conformité absolue n’a pas changé. Ce parti, se situant lui-même au-
dessus de l’humanité et de la nature humaine, élimine toute organi-
sation ou toute personne considérée comme une menace ou comme 
une menace potentielle pour son propre pouvoir, qu’il s’agisse de 
citoyens ordinaires ou de hauts fonctionnaires du PCC.

V. Un spectre pervers qui s’oppose à la nature et à la nature 
humaine

Sous le ciel toutes les créatures passent par le cycle de nais-
sance, maturité, décadence et mort.

À la différence du régime communiste, les sociétés non communis-
tes, même celles qui souffrent sous l’autorité d’un régime totalitaire, 
permettent souvent un certain degré d’indépendance d’organisa-
tion et d’autodétermination. La société chinoise ancienne était en 
fait gouvernée selon une structure binaire. Dans les régions rurales, 
des clans formaient le centre d’une organisation sociale indépen-
dante alors que les régions urbaines étaient organisées autour de la 
guilde. Le système de gouvernement, répercuté du haut vers le bas, 
s’arrêtait au niveau des cantons.

Le régime nazi, peut-être le plus cruel régime dictatorial autre que 
le régime communiste, autorisait encore la propriété privée. Les régi-
mes communistes ont éradiqué toute forme d’organisation sociale 

indépendante du Parti, les remplaçant par des structures de pouvoir 
hautement centralisées, du haut vers le bas.

Si les structures sociales s’élevant à partir de la base permettent 
naturellement l’autodétermination de l’individu ou du groupe, alors le 
régime communiste est dans son essence contre-nature.

Le Parti communiste ne propose pas de normes universelles pour 
la nature humaine. Les concepts du bien et du mal, de même que 
les lois et les règles, sont manipulés arbitrairement. Les communis-
tes n’autorisent pas le meurtre, sauf pour ceux qui sont considérés 
comme ennemis du Parti communiste. La piété fi liale est bienve-
nue sauf pour les parents considérés comme ennemis de classe. La 
bienveillance, la droiture, la bienséance, la sagesse et la fi délité sont 
de bonnes choses, mais non applicables lorsque le Parti n’est pas 
d’accord ou lorsqu’il ne veut pas prendre en considération ces vertus 
traditionnelles. Le Parti communiste renverse complètement les nor-
mes universelles pour la nature humaine, il s’édifi e sur des principes 
qui s’opposent à la nature humaine.

Les sociétés non communistes tiennent généralement compte de 
la double nature humaine du bien et du mal et elles se basent sur des 
contrats sociaux établis pour maintenir un équilibre dans la société. 
Dans les sociétés communistes cependant, le concept même de 
nature humaine est nié, ni le bien ni le mal n’y sont reconnus. Elimi-
ner les concepts de bien et de mal permet, selon Marx, de renverser 
complètement la superstructure de l’ancienne société.

Le Parti communiste ne croit pas en Dieu et ne respecte même 
pas la Nature. « Combattre le ciel, lutter contre la terre, se battre 
contre l’homme – la vie ainsi vécue est pleine de joie ». Telle était 
la devise du PCC pendant la Révolution culturelle. De grandes souf-
frances ont été infl igées au peuple et à la terre.

Traditionnellement les Chinois croient dans l’unité du ciel et des 
êtres humains. Lao Tseu a dit dans le Dao de Jing (Tao Te King) : 
« L’homme suit la terre, la terre suit le ciel, le ciel suit le Tao, et le 
Tao suit la nature ». Les êtres humains et la nature existent au sein 
d’une relation harmonieuse dans le continuum cosmique.

Le Parti communiste est aussi une sorte d’être. Cependant il s’op-
pose à la nature, au ciel, à la terre et à l’homme. C’est un spectre 
maléfi que qui est contre l’univers.

Pour en savoir plus : 
Les neuf commentaires sur www.lagrandeepoque.com

Depuis la publication des Neuf commentaires sur le Parti communiste en novembre 2004 par Da Ji Yuan (édition chinoise de La Grande Époque), plus 
de 103.234.000 personnes ont démissionné du Parti communiste chinois (PCC) et de ses organisations. Nous republions donc chaque semaine une 
partie de ces commentaires ayant déjà une portée historique. Leur intégralité est disponible sur le site www.lagrandeepoque.com.

EXTRAIT DES NEUF COMMENTAIRES

Un journaliste en Chine couvrant la sale affaire de 
« l'huile de caniveau » a été poignardé à mort alors qu'il 

rentrait chez lui d'une soirée karaoké le 19 septembre.
Li Xiang, âgé de 30 ans, travaillait pour la télévision de 

Luoyang, province du Henan. Quatre jours avant d’être 
poignardé, il révélait sur son blog être sur la piste d'une 
fabrique d’huile alimentaire de source douteuse. Beaucoup 
d’observateurs croient que le fait d’avoir été poignardé et 
son travail sont étroitement liés.

Cette huile est issue de la collecte et du raffinage d’huile 
de friture de restaurants et d'autres déchets, parfois récu-
pérés dans les caniveaux et les égouts, puis recondition-
nés et vendus.

Li était avec des amis le 19 septembre, et leur soirée 
a pris fin vers minuit. Il était sur le chemin de la maison, 
seul, quand il a été abordé puis poignardé à dix reprises. 
Son ordinateur portable a été volé. Li devait se marier le 
1er octobre.

Le Bureau de la sécurité publique de la ville de Luoyang 
a déclaré enquêter sur l'affaire. Les collègues journalistes 
et les observateurs disent que l'incident montre la vulnéra-
bilité des journalistes chercheurs de vérité en Chine.

Reporters sans frontières a publié une déclaration le 20 
septembre, en espérant que les autorités vont enquêter sur 
la question à fond, et « vont sérieusement considérer la 
possibilité que Li ait été tué dans le cadre de son travail 
comme journaliste ». 

Li Jianjun, un journaliste dans la province du Shanxi, 
n'était pas optimiste quant à la situation de la presse en 
Chine. Il parlait récemment à la radio Sound of Hope des 
dangers pour les journalistes qui cherchent à découvrir la 
corruption en Chine : « Seul (...), un journaliste indépen-
dant est souvent contraint d'affronter l'ensemble du sys-
tème. Peu importe qu'il s'agisse d’enquêtes sur l'économie 
ou de tout autre domaine, les journalistes en Chine ne sont 
pas du tout protégés ». 

Un internaute a commenté  sur l'un des principaux forums 
en Chine, Tianya : « C’est le prix que nous payons pour 
avoir dit la vérité et exposer le côté sombre de la société. Il 
n’y a que lorsque nous trouverons un moyen de faire payer 
aux criminels une peine encore plus lourde que nous pour-
rons rétablir la justice dans la société ». 

Pour un autre internaute, « la mort de Li appelle à des 
représailles envers le propriétaire de l'usine de recyclage 
de déchets d'huile. Ce rebut de la société doit être arrêté et 
sévèrement puni ». 

FANG XIAO

A Manhattan, plus de 70 personnes se sont 
rassemblées à l’extérieur du Consulat 
coréen pour appeler à un arrêt immédiat 

des déportations de pratiquants de Falun Gong 
de Corée du sud vers la Chine, parmi lesquels 
un jeune couple chinois qui fait face à un retour 
imminent. Plusieurs d’entre eux ont rencontré le 
consul adjoint, Kying Ryun Park, pour l’informer 
des derniers développements et lui remettre une 
lettre.  « Le gouvernement coréen doit cesser cela 
immédiatement » a affi rmé Seog One Ha, 28 ans, 
citoyen coréen étudiant à l’université Columbia. 
« Il s’agit de la vie d’une personne. C’est priori-
taire ». M.Ha a remis une lettre au consul au nom 
des pratiquants de Falun Gong de la région de 
New York. 

Selon l’Association de Falun Dafa de Corée, 
100 pratiquants de Falun Gong se sont vus refu-
ser le statut de réfugié politique en Corée du Sud 
et font ainsi face à la déportation. Le refoulement 
des pratiquants de Falun Gong se fait en violation 
de la Convention des Nations Unies sur le statut 
de réfugié et de la Convention contre la torture. La 
Corée du sud a signé les deux traités. Selon la let-
tre adressée au consul, les pratiquants de Falun 
Gong risquent l’emprisonnement, la torture brutale 
et la mort, s’ils retournent en Chine. 

« Renvoyer les réfugiés de Falun Gong en 
Chine est inhumain, injuste et contraire aux lois 
internationales », a affi rmé Levi Browde, directeur 
exécutif du Centre d’Information de Falun Dafa. 
« Nous encourageons le gouvernement sud-co-
réen à résister à toute pression émanant du parti 
communiste chinois (PCC) et offrir aux pratiquants 
de Falun Gong un havre sûr face à la persécu-
tion. » Le Centre d’Information de Falun Dafa a 
documenté des milliers de morts de pratiquants 
de Falun Gong en Chine depuis que le parti com-
muniste chinois a débuté une large campagne 
de propagande, d’emprisonnements et de tor-
ture en 1999. Falun Gong, aussi connu sous le 
nom de Falun Dafa, est une pratique traditionnelle 
chinoise de méditation, d’exercices doux. 

Jeune couple en sursis
Le 6 septembre, une équipe du ministère 

coréen de la Justice s’est rendue au domicile de 
M. Jin, âgé de 26 ans et de son épouse, Mme Ma, 

à Séoul. Le couple a été arrêté comme étrangers 
en situation irrégulière. M. Jin a été emmené dans 
un « centre de détention pour la protection des 
étrangers » où il a été informé qu’il avait sept jours 
pour faire appel avant d’être déporté. 

La Corée du Sud a déclaré vouloir défendre 
les droits des réfugiés nord-coréens à l’étranger 
et de ne pas les déporter vers la Corée du Nord, 
parce qu’ils comprennent que la situation dans ce 
pays est telle que les réfugiés qui y sont renvoyés 
seront soumis à la torture et peut-être même exé-
cutés, a déclaré un des manifestants à New-York. 
« Il est très hypocrite de leur part de faire deux 
poids et deux mesures, et de déporter des prati-
quants de Falun Gong.»

Lee Myung-bak, président coréen a prévu de se 
rendre en visite à New York, du 20 au 22 septem-
bre. Le président assistera à une cérémonie de la 
Fondation d’Appel pour la conscience afi n de rece-

voir une récompense pour sa démocratie et ses 
efforts humanitaires. Lee Myung-bak rencontrera 
aussi le secrétaire général des Nations unies, Ban 
Ki-moon, bien connu pour son action pour les droits 
de l’homme. « C’est particulièrement ironique », 
déclare Woo Kim, 19 ans, qui a la double natio-
nalité américaine et coréenne. « J’ai entendu par-
ler d’autres pratiquants déportés en Chine, jusqu’à 
présent dix personnes. Pour moi, ce n’est pas véri-
tablement surprenant parce que je connais l’acti-
vité importante des espions du parti communiste 
chinois en Corée du Sud. » M. Jin a activement 
participé à des manifestations pacifi ques de Falun 
Gong en Corée du Sud, exposant la persécution 
du mouvement bouddhiste par le parti communiste 
chinois. M. Jin a aussi travaillé pour la télévision 
New Tang Dynasty et couvert des histoires sensi-
bles pour le régime politique en Chine.   

IVAN PENTCHOUKOV

Un journaliste enquêtant 
sur « l’huile de caniveau » 
poignardé à mort

CHINECHINE

La Corée du sud sommée de cesser les 
rapatriements vers la Chine

Amal Chen/ The Epoch Times

À New York comme dans la plupart des grandes capitales européennes, des 
dizaines de manifestants se sont rassemblés pour faire appel et mettre fi n aux 
déportations de pratiquants de Falun Gong de Corée du sud vers la Chine. 
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C’est le taux d’infl ation annuel de la zone euro en septembre, après 2,5 % en août, selon une première estimation publiée par Eurostat, l’offi ce 
statistique de l’Union européenne. Ce chiffre a dépassé les attentes des économistes qui prévoyaient une stabilisation de l’infl ation au niveau  de 
2,5 %. Il est supérieur à l’objectif de la Banque centrale européenne, qui vise de maintenir un taux d’infl ation à un niveau inférieur ou proche de 
2 %. Après avoir relevé à deux reprises les taux cette année pour des raisons d’infl ation, la réunion de politique monétaire d’octobre devra choisir 
entre une baisse des taux pour soutenir l’économie ou leur maintien pour lutter contre l’infl ation.
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Suite de la première page

La dégradation des nota-
tions par les agences de 
rating

Ces déclarations n’ont pas empêché la 
dégradation des notes des banques fran-
çaises par l’agence de notation fi nancière 
Moody’s le 14 septembre. L’abaissement 
de la note est pour l’instant d’un cran de 
« medium » à « faible » AA pour la Société 
Générale et de « fort » à « medium » AA 
pour le Crédit Agricole. Ces nouvelles nota-
tions sont assorties d’une surveillance ou 
d’une perspective négative ce qui signi-
fi e que dans quelques temps elles ris-
quent d’être revues à la baisse à nouveau. 
Les raisons de déclassement de la nota-
tion pour la Société Générale sont liées à 
la réévaluation par Moody’s de l’aide que 
le pouvoir public pourrait apporter en cas 
de crise grave, et pour le Crédit Agricole, 
de la prise en compte de son exposition à 
la crise grecque, surtout via son prêt de 8 
milliards d’euros à sa fi lliale Emporiki Bank 
of Greece. La note de BNP Paris est res-
tée inchangée à « medium » AA. Toutefois 
la surveillance négative a été reconduite 
compte tenu des implications de la fragilité 
du refi nancement pour les banques sur les 
marchés. 

Les pressions sur la liqui-
dité à court terme

Parallèlement, les inquiétudes sont appa-
rues sur les retraits de liquidités de grands 
groupes européens auprès des banques 
françaises. La confi rmation durant septem-

bre que le conglomérat allemand Siemens 
a retiré début juillet des fonds de 500 mil-
lions d’euros auprès de la Société Géné-
rale, même si offi ciellement la raison était 

la sous-performance d’un investissement, 
cette nouvelle a renforcé la méfi ance des 
marchés. 

Aussi, la réduction de l’exposition des 

fonds monétaires américains (MMF- Money 
Market Funds) à la dette émise par les ban-
ques européennes, et en particulier fran-
çaises, très dépendantes du fi nancement 
court terme en dollars, a fait apparaître un 
risque d’assèchement des liquidités en dol-
lars et suscite des réserves de la part des 
intervenants d’outre-Atlantique sur la soli-
dité des banques face à la crise de la dette 
souveraine. Cette réduction de l’exposition 
aux banques françaises est estimée à 19 % 
en août sur un mois et de 34 % depuis fi n 
mai, selon une étude de l’agence de nota-
tion Ficht Ratings réalisée auprès des dix 
plus grands MMF et publiée fi n septembre. 
Par ailleurs, ces MMF ont réduit également 
la maturité de leur exposition en augmen-
tant la part des prêts à sept jours, ce qui 
contraindra les banques françaises à ajus-
ter leur business modèle, diminuant leur 
refi nancement à court terme et diversifi ant 
leurs sources de fi nancement.

L’incapacité des politiques de la zone 
euro à apporter une solution à la crise contri-
bue à la méfi ance des marchés envers les 
banques françaises exposées aux pays en 
diffi culté (Grèce, Espagne, Italie…). Les 
inquiétudes sur leur solvabilité et leur liqui-
dité traduisent une perte de confi ance et 
débouchent sur des tensions sur les mar-
chés. La forte volatilité des valeurs bancai-
res françaises devrait se poursuivre dans 
les mois à venir. 

LAUREN SMITH

Dans un ouvrage intitulé La banque, 
qui a reçu le prix du livre d’économie 

2010, Marc Roche, correspondant du 
journal Le Monde à Londres, a démon-
tré « comment Goldman Sachs dirige 
le monde », outrepassant le rôle princi-
pal d’une banque d’affaires, qui est de 
conseiller les entreprises dans les opéra-
tions de fusions acquisitions, cette ban-
que surpuissante est devenue, grâce à 
son réseau d’anciens collaborateurs au 
cœur des principaux centres de déci-
sions fi nancières et une politique de pla-
cements spéculatifs se jouant des confl its 
d’intérêts, une formidable machine à 
gagner de l’argent.

La manipulation à la hausse du cours 
de l’aluminium, qui fut à l’origine d’une 
plainte déposée par Coca-Cola en 
août dernier auprès du London Metal 
Exchange (LME), la bourse des métaux, 
semble être l’une des dernières trou-
vailles de Goldman Sachs pour s’enrichir. 
Le secteur de l’aluminium n’est normale-
ment pas en situation de pénurie et les 
cours devraient rester relativement sta-

bles. Or le géant américain des boissons 
gazeuses, qui est un grand consomma-

teur d’aluminium pour fabriquer ses 
canettes, accuse Goldman Sachs d’orga-

niser une pénurie d’aluminium en jouant 
sur les stocks. En effet, pour des ques-
tions de logistique, des stocks d’alumi-
nium (environ 5 millions de tonnes) sont 
disposés dans des entrepôts un peu par-
tout dans le monde, mais 25 % de l’alu-
minium géré par le LME, la plus grande 
bourse des métaux au monde où se fi xent 
tous les cours de référence, est stocké à 
Detroit dans des entrepôts appartenant à 
une fi liale de Goldman Sachs, la société 
Metro International Trade Service. 

Dans un rapport publié en juillet der-
nier par Reuters, près de 360.000 tonnes 
seraient entrées de janvier à juin 2011 
dans ces dépôts de Detroit, mais 170.000 
tonnes à peine en seraient sorties, entraî-
nant un allongement des délais de livrai-
son et une hausse des cours. Selon Nick 
Madden, un responsable de l’approvi-
sionnement chez Novelis, une fi liale de 
Hindalco Industries Limited interviewé 
par Reuters, « cela pousse les prix vers 
le haut pour les clients nord-américains. 
Et pas à cause d'une véritable pénurie 
sur le marché, mais pour un problème 

d'accès au métal... dans des entrepôts de 
Detroit ». Cet allongement de délai d’en-
treposage permettrait de plus à Goldman 
Sachs d’encaisser des revenus locatifs 
très importants, estimés à 450.000 dol-
lars par jour. En bout de chaîne, selon 
l’économiste Marc Urbain Proulx, inter-
viewé sur Radio-Canada, « les acheteurs 
paient le produit plus cher, ça se réper-
cute sur le prix des produits et en fi n de 
compte, c'est le consommateur qui paie 
pour cette espèce de spéculation ».  

Face à cette situation, le LME a décidé 
de doubler les quantités journalières 
d’aluminium à mettre sur le marché par 
chaque opérateur, en les passant de 
1.500 à 3.000 tonnes d’ici à avril 2012. 
Cependant, sachant que les trois quarts 
des entrepôts de métaux non ferreux 
autorisés par le LME sont concentrés 
entre les mains de quatre groupes seule-
ment (Goldman Sachs, JP Morgan Secu-
rities, Glencore International, Steinweg), 
on peut douter de l’effi cacité de cette 
décision.

CHARLES CALLEWAERT

Une pénurie artifi cielle sur le marché de l’aluminium
Coca-Cola a porté plainte contre Goldman Sachs pour manipulation de cours sur l’aluminium

Les banques françaises sont-elles solides ?

Les actions de BNP Paris, Société Générale et Crédit Agricole ont perdu entre 45 % et 50 % de leur valeur 
en trois mois.

Damien Meyer/AFP/Getty Images

Le London Metal Exchange (LME) est le  premier marché de métaux 
au monde, établi depuis plus de 130 ans et situé dans le coeur de la 
City de Londres.

Shaun Curry/AFP/Getty Images
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Perfectionnez votre chinois 
en vous divertissant

Hong ji tong 
du lundi au 
vendredi à 12h

Avec les séries exclusives de NTD en version 
originale chinoise sous-titrées en anglais

Jin shou lu
du mardi au samedi 
à 20h

Canal 685

Canal 728

► MOTS CROISÉS ◄ ► SUDOKU ◄

►  SOLUTION DU NUMÉRO PRÉCÉDENT  ◄

8 7 9 4 2 5

5 8 3

7 8 4

3 5 1 6 7

7 3 9

9 2 5

5 7 6 2

9

1 7 6

Horizontalement  
1 - Examen
2 - Bonne. Parfait. 
3 - Radium. Céréale. Strontium. 
4 - Exempte. Gaze. 
5 - Animal édenté. Jarre. Neptunium. 
6 - Employer. Empiéter. 
7 - Plus petit que le pouce. Obtint. Période. 
8 - Simplifi ées.        9 - Linon. Singulier. 
10 - Poème. Radon. 
11 - Reçu. Obtiens. 
12 - Bouquets. Situé. 

Verticalement
1 - Plumitif. 
2 - Prédisposition. Obtint. 
3 - Pronom démonstratif. Dessus. 
4 - Echaliers. Col. 
5 - Ouvrir. Branche mère de l’Oubangui. 
6 - Nourrissant. 
7 - Epines. Grande voie. Avant te. 
8 - Groupe d’états. Râpé. A lire au pied de 
la lettre.            9 - Jointoyer. Chemine. 
10 - Après docteur. Mornes. 
11 - Décharger. Bout de rideau. 
12 - Salve. Choisis. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1

2 ▀
3 ▀ ▀ ▀
4 ▀ ▀
5 ▀ ▀ ▀
6 ▀
7 ▀ ▀ ▀
8 ▀
9 ▀ ▀ ▀

10 ▀ ▀ ▀
11 ▀ ▀
12 ▀ ▀

Femme 47 ans, Française d’origine cambodgienne, divorcée, 
1,55 m, 57 kg, deux enfants, cultivée, dynamique, sportive, 
douce, calme, jolie. Cherche compagnon 43/60 ans, ayant le 
sens de l’humour, disponible et responsable, large d’esprit, 
dynamique et optimiste, non fumeur, pour relation durable. 
Aventuriers et mariés s’abstenir. Tél. : 06 66 25 41 75

Homme 57 ans, physique agréable, 1,70 m, 63 kg. Directeur 
de société, souhaite rencontrer jeune femme, douce et jolie, 
parlant français ou anglais pour relation durable. Tél. : 06 60 
66 61 63

Femme 47 ans, Française d’origine cambodgienne, divorcée, 

RencontresRencontres

92240 Malakoff. Vends restaurant. 2 salles (1 en haut, 1 en 
bas). Quartier de bureaux. Proche métro. Loyer 1.500 euros. 
Charges comprises. Nouveau bail. Prix : 130.000 euros. Tél. : 
06 50 20 17 93

27300 VENDS terrain à bâtir viabilisé CU. A 5 kilomètres de 
Bernay, 1 heure de Saint-Lazare. Calme, verdure. Construc-
tion HQU possible. Prix très intéressant. Tél : 06 03 12 78 10.

93380 Pierrefi tte-sur-Seine. Vends Bar Tabac Restaurant 
PMU Brasserie Loto FDJ Licence IV. 100 m2. Appartement 
25 m2. Cave 50 m2. A côté métro et université. Prix 260.000 
euros. Tél : 09 61 20 84 11 ou 06 15 41 30 00.

93320, Les Pavillons-sous-Bois vends fonds de commerce 
prêt-à-porter et accessoires. Excellent emplacement mar-
ché 3 fois par semaine. 50 m2 de surface de vente. 2 grandes 
vitrines. Chauffage réversible. Rideau métallique. Sous-sol + 
réserve 50 m2. Etage : appartement 2 pièces, cuisine, douche. 
Très bonne affaire. Prix : 130.000 euros. Tél : 07 60 23 06 12

Paris. Vends fonds de commerce, salon de coiffure mixte 
35 m2 + appartement 2 pièces + chambre de bonne. Cause 
départ à l’étranger. Bien situé dans centre de Paris à Stras-
bourg Saint Denis. Loyer très intéressant 700 euros/mois TTC. 
Prix 175.000 euros. Contacter Omar 06.73.32.82.57

Philosophe suisse avec projet d’écriture 4e livre, de toute 
confi ance, garde votre résidence secondaire. www.psukhe.
info/th.hermes@gmail.com. Swiss philosopher writing 4th 
book, confi dent, keeps your second home. www.psukhe.info/
th.hermes@gmail.com

92240 Malakoff. Vends restaurant. 2 salles (1 en haut, 1 en 

ImmobilierImmobilier

1 2 7 5 6 8 9 3 4

3 5 8 9 4 1 7 6 2

9 4 6 7 2 3 1 5 8

4 6 2 8 7 5 3 9 1

8 3 5 4 1 9 2 7 6

7 9 1 6 3 2 8 4 5

6 8 4 2 9 7 5 1 3

2 7 3 1 5 6 4 8 9

5 1 9 3 8 4 6 2 7

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 V O L U P T U E U S E S
2 U N I S ▀ E ▀ V ▀ N ▀ Y
3 S I ▀ U T I L I S O N S
4 ▀ R P R ▀ N ▀ D ▀ B ▀ T
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Selon le communiqué de presse de 
l’OMS, chaque année, plus de deux 
millions de personnes meurent du 

fait de l’inhalation de particules fi nes pré-
sentes dans l’air intérieur et extérieur. Ces 
particules fi nes de 10 micromètres environ, 
pénètrent dans les poumons et altèrent 
la circulation sanguine. Elles provoquent 
des maladies cardiovasculaires, l’altéra-
tion des fonctions pulmonaires, le cancer 
du poumon, la diminution de l’espérance 
de vie, etc. Le nombre de morts occasion-
nés par la pollution de l’air atteint un chif-
fre plus important que celui provoqué par 
le Sida. Les zones les plus dangereuses 
sont situées dans les pays à rapide crois-
sance, comme l’Inde et la Chine. Dans 
certaines villes, indique l’OMS, les plus tou-
chées, la concentration des particules fi nes 
est jusqu’à quinze fois supérieure au seuil 
maximum fi xé par l’OMS.

De 20 à 300 microgrammes 
par mètre cube d’air

En effet, le seuil de tolérance de l’or-
ganisme relatif à la qualité de l’air, par 
concentration moyenne annuelle des par-
ticules fi nes, est de 20 microgrammes par 
mètre cube. Mais actuellement, selon les 
données publiées par l’OMS, le taux de 
concentration des particules fi nes dans 
l’atmosphère atteint, dans certaines villes, 
jusqu’à 300 microgrammes par mètre cube. 
Ces données ont été prélevées dans 91 
pays, près de 1.100 villes, dont les capita-
les atteignent plus de 100.000 habitants. Il 
s’agit d’un rassemblement sans précédent, 
les chiffres démontrant la pollution atmos-
phérique de certaines capitales sont alar-
mants et inquiétants.

Le Dr Maria Neira, directeur du dépar-
tement santé publique et environnement 
de l’OMS déclare : « La pollution atmos-
phérique est un grave problème de santé 
et nous devons absolument redoubler d’ef-
forts pour en atténuer les répercussions. 
Si nous contrôlons et gérons l’environne-
ment correctement, nous pouvons réduire 
considérablement le nombre de gens qui 
souffrent d’affections respiratoires et car-
diaques, et de cancer du poumon. Partout 
dans le monde, l’air des villes est souvent 
pollué par les gaz d’échappement, la fumée 
des usines ou la suie des centrales élec-
triques qui fonctionnent au charbon. De 
nombreux pays sont dépourvus de régle-
mentation sur la qualité de l’air et, lorsqu’il 
y en a une, les normes nationales et leur 
application varient considérablement ».

Les causes de la pollution 
de l’air 

Dans tous les pays qu’ils soient déve-
loppés ou en cours de développement, les 
principales causes de la pollution atmos-

phérique sont les industries petites ou gran-
des, l’utilisation de biomasse et du charbon 
pour la cuisine et le chauffage, les centra-
les électriques au charbon ainsi que les 
moyens de transport motorisés. L’utilisation 
de bois et de charbon pour le chauffage 
des logements participe énormément à la 
pollution atmosphérique, particulièrement 
en milieu rural pendant les mois d’hiver. 

Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, les villes les plus polluées sont 
situées dans des pays pauvres. Ainsi 
d’après le classement établi, les dix vil-
les les plus polluées au monde sont au 
nombre de quatre en Iran, deux au Pakis-
tan, une en Mongolie, deux en Inde et une 
au Botswana. Selon le Dr Michal Krzyza-
nowski, chef du centre européen OMS de 
l’environnement et de la santé à Bonn, il 
faudrait « pour juguler la pollution et atté-
nuer ses effets sur la santé, prendre des 
mesures au niveau local, appliquer des poli-
tiques nationales et conclure des accords 
internationaux. »

Classement des meilleurs 
élèves dans le monde

L’OMS a fi xé un seuil de 20 microgram-
mes par mètre cube pour la concentra-
tion annuelle moyenne des particules fi nes 
d’une taille égale ou inférieure à 10 micro-
mètres. Un classement des meilleurs élè-
ves dans le monde a été établi, ainsi des 
pays comme la Norvège, les Etats-Unis, 
la Nouvelle- Zélande, l’Irlande, le Canada, 
les Etats baltes, l’Ile Maurice, la Suisse 
ou encore l’Australie ont une moyenne de 

22 mg.
Cependant pour l’Europe, les taux de 

pollution sont plus élevés : la Grèce avec 
44 mg et l’Italie avec 37 mg, sont les pays 
à la plus forte concentration moyenne 
annuelle. La France avec 27 mg et l’Alle-
magne 25 mg dépassent toujours le seuil 
de l’OMS. Mais, malgré les chiffres énon-
cés, la pollution atmosphérique en France 
a diminué de façon spectaculaire depuis un 
demi-siècle. Néanmoins certains polluants 
demeurent préoccupants car ils sont sour-
ces de réchauffement climatique et de pro-
blèmes chroniques de santé. 

En effet, les substances comme les 
émissions de monoxyde de carbone, de 
dioxyde de soufre, d’arsenic, de mercure 
ou de plomb ont baissé de 50 à 99 %, ceci 
grâce aux nombreuses restrictions mises 
en place par les entreprises. Jean-Pierre 
Fontelle, directeur général du Citepa le sou-
ligne dans Le Parisien : « Pour respecter 
les réglementations de plus en plus dras-
tiques, les industriels ont dû fermer leurs 
ateliers les plus polluants, ce qui a contri-
bué à faire chuter de 40 % les émissions de 
dioxyde de soufre en 1980 et 1990 ». 

Des solutions rapides pour 
inverser la tendance

Une étude rédigée par une équipe inter-
nationale de plus de 50 chercheurs et coor-
donnée par le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement et l’Organisa-
tion météorologique mondiale conclut à une 
action rapide et à court terme, pour lutter 
contre la suie et le smog. Cette réduction 

améliorerait la santé humaine, augmente-
rait le rendement des récoltes, atténuerait 
le changement climatique et ralentirait la 
fonte des glaces dans l’Arctique. 

Ainsi, Achim Steiner, directeur exécutif 
du PNUE déclare que « les experts souli-
gnent comment un petit nombre de mesu-
res de réduction des émissions comme la 
récupération du méthane dans les secteurs 
du charbon, du pétrole et du gaz grâce à 
des fourneaux brûlant proprement ; des fi l-
tres à particules pour les véhicules diesel 
et l’interdiction de brûler à ciel ouvert des 
déchets agricoles, offre des bénéfi ces spec-
taculaires pour la santé publique, l’agricul-
ture, l’économie et l’environnement ».

L’étude recommande en particulier la 
diminution des émissions de méthane et 
de noir de carbone. Le noir de carbone 
est un élément important de la suie et se 
forme à partir de la combustion incomplète 
de combustibles fossiles, de bois et de bio-
masse, y compris les émissions de voitures 
et de camions, de fourneaux, d’incendies 
de forêt et de certaines installations indus-
trielles. Le méthane contribue à la forma-
tion d’ozone troposphérique, un composant 
important du smog urbain, un gaz à effet 
de serre puissant et un polluant atmosphé-
rique nocif pour la santé humaine et les 
écosystèmes. 

Réduire de deux tiers la 
fonte des glaciers de mon-
tagne

Le PNUE et l’OMM soulignent dans un 
communiqué : « De grosses réductions des 

émissions de noir de carbone amélioreront 
la santé respiratoire, réduiront les hospita-
lisations et les journées de travail perdues 
pour cause de maladie. On estime que près 
de 2,5 millions de décès prématurés dus à 
la pollution de l’air extérieur pourraient être 
évités en moyenne chaque année dans le 
monde entier d’ici à 2030, notamment en 
Asie. » Une action rapide pourrait aussi 
réduire de deux tiers la fonte des glaciers 
de montagne en réduisant le réchauffe-
ment dans l’Arctique au cours des décen-
nies à venir. De plus, une forte réduction 
de l’ozone troposphérique pourrait égale-
ment contribuer à réduire les dommages 
aux cultures, soit 1 à 4 % de la production 
mondiale annuelle de maïs, de riz, de soja 
et de blé. 

La réduction de la suie et 
du smog, un effet immédiat

Le rapport conclut que la réduction 
de la suie et du smog peut avoir un effet 
immédiat sur le climat, la santé et l’agri-
culture. C’est parce que, contrairement au 
dioxyde de carbone, qui peut rester dans 
l’atmosphère pendant des siècles, le noir 
de carbone ne persiste que pendant des 
semaines. Mais les chercheurs ont égale-
ment déclaré que si une action rapide sur le 
noir de carbone et l’ozone troposphérique 
peut jouer un rôle clé pour le climat à court 
terme, une « action immédiate et soutenue 
pour réduire le CO2 est cruciale si l’on veut 
limiter l’augmentation des températures sur 
le long terme. » 

HÉLOÏSE ROC
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Hong Kong connaît des pics de pollution urbaine préoccupants.

La pollution atmosphérique des grandes métropoles, une 
menace pour la santé et le climat

Une action rapide pourrait aussi réduire de deux tiers la fonte des glaciers de montagne.
wikipédia
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En démontrant comment l’eau salée 
et les gaz passent de l’atmosphère 
à l’intérieur de la Terre, une équipe 

internationale de chercheurs a relancé 
le débat sur les processus à l’origine de 
l’évolution de notre planète. 

Un océan de roches fon-
dues en la planète

Dans leur article paru dans la revue 
Nature Géoscience, l’équipe compo-
sée de chercheurs italiens et australiens 
a relancé le vieux débat scientifi que sur 
l’évolution de la Terre d’un état primitif 
dans lequel elle était couvert d’un océan 
de roches fondues en la planète que nous 
connaissons aujourd’hui, composée d’une 
croûte enveloppée par des plaques tecto-
niques, des océans et une atmosphère. 

L’auteur principal, le Dr Mark Kendrick 
de la Faculté des sciences terrestres de 
l’université de Melbourne, explique que 
cette nouvelle étude remet en question 
la théorie selon laquelle la Terre a évo-
lué seulement suite à « des collisions de 
météorites sur notre planète ». 

La composition du man-
teau terrestre similaire à 
celle des météorites

La composition de néon dans le man-
teau de la Terre est très similaire à celle 
de météorites, aussi a-t-il été suggéré que 
la majorité des gaz sur Terre provenaient 
des météorites abattues dans notre pla-
nète lors d’un épisode de bombardement 
de météorites qui aurait également généré 
les cratères visibles sur notre Lune. 

Le Dr Mark Kendrick pense que leur 
étude « émet l’hypothèse d’une histoire 
plus complexe dans laquelle les gaz se 
sont dissous sur Terre lorsqu’elle n’était 
encore qu’une couche en fusion, à la nais-
sance de notre système solaire ». 

L’équipe a découvert d’importantes indi-
cations des processus responsables de la 
naissance de notre planète et de l’évolu-
tion ultérieure de ses océans et de son 

atmosphère à partir des gaz inertes pié-
gés dans l’intérieur de la Terre. L’étude 
montre que les gaz atmosphériques 
étaient mélangés dans le manteau de la 
planète au cours d’un processus appelé 
« subduction », lorsque les plaques tec-
toniques sont entrées en contact et que 
des volcans ont émergé dans les zones 
de subduction. 

Les gaz inertes au sein de 
la Terre ont-ils des origines 
primordiales ?

« Cette découverte est importante car 
on pensait auparavant que les gaz inertes 
au sein de la Terre avaient des origines 
primordiales et avaient été piégés lors de 
la formation du système solaire », expli-
que le Dr Kendrick. 

Selon d’anciennes théories, les gaz  

pouvaient être enfouis sous les zones 
de subductions tectoniques et se sont 
échappés lors des éruptions des volcans. 
Cette nouvelle étude fait progresser nos 
connaissances en démontrant que cela 
n’est pas entièrement vrai et que les gaz 
provenant de l’intérieur de la Terre n’ont 
pas fi dèlement conservé l’empreinte de la 
formation du système solaire. 

Les plaques européenne et 
africaine entrées en colli-
sion 

L’étude actuelle se base sur des roches 
de serpentine prélevées dans des chaînes 
de montagnes en Italie et en Espagne. 
Ces roches provenaient à l’origine des 
fonds marins et ont été partiellement sou-
mises à la subduction au sein de la Terre 
avant de refaire surface à leur position 
actuelle, lorsque les plaques européenne 
et africaine sont entrées en collision. Les 
roches de serpentine peuvent piéger de 
grandes quantités d’algues dans leur 
structure de cristal et peuvent être trans-
portées dans les profondeurs de la Terre 
par subduction. 

En analysant les gaz inertes et les 
halogènes piégés dans ces roches, 
l’équipe a pu démontrer que ces gaz 
n’étaient pas complètement éliminés par 
les transformations minérales affectant les 
roches au cours du processus de subduc-
tion, et peuvent ainsi apporter de nouvel-
les indications sur leur rôle dans l’évolution 
de notre planète.

CORDIS NOUVELLES
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Beauté 
primitive

Dans le court soubresaut de l’été polaire, 
la nature profi te du dégel pour se libérer de 
l’étreinte hivernale. C’est alors que les rivières, 
chargées en sédiments, se gonfl ent en cata-
ractes ininterrompues. Terre de glace et de 
feu, l’Islande dégage une brutalité digne des 
premiers jours de la création. En un perpétuel 
mouvement, les secousses telluriques et l’in-
croyable activité volcanique révèlent à quel 
point la nature a ici, plus qu’ailleurs, le geste 
créateur. Sur l’échelle géologique, l’Islande 
est une île dont la jeunesse témoigne d’une 
beauté primitive. C’est dans cet équilibre pré-
caire que ses habitants penchent du côté de 
la gravité de l’existence plutôt que de sa futi-
lité, sans jamais être ni pessimistes ni élégia-
ques. Au contraire, ils en incarnent l’esprit pour 
mieux s’en inspirer. 

Photo et légende 
de Stéphane Cabaret

Des scientifi ques étudient l’évolution de notre planète

Dômes de lave du mont Usu, dans le parc national de Shikotsu-Tōya, à proximité du lac Tōya (Japon).

Le volcan islandais Eyjafjallajokull, la mémoire de notre terre.
Wikipédia

Wikipédia
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La montagne, bastion de 
l’âme corse

Malgré ses 1.000 kilomètres de côte, la 
Corse est montagnarde et paysanne. Accro-
chés à leurs collines ou enracinés dans les 
vallées, les Corses sont d’abord des hom-
mes de la terre. D’ailleurs, ce ne sont pas 
eux qui ont fait de l’île une plate-forme com-
merciale en Méditerranée, ce sont les Phé-
niciens, les Grecs, les Romains, les Pisans 
et puis les Génois qui érigèrent des tours 
défensives pour faire face aux invasions. 
Chassés de la côte par les razzias, les Cor-
ses se sont retranchés dans leurs monta-
gnes, dans les hameaux perchés, vivant de 
la chasse, de l’agriculture et de l’élevage. Et 
même si aujourd’hui, les villages se vident 
de leurs habitants attirés par le rivage, 
abandonnant derrière eux des jardins et 
des oliveraies en friche, tous restent viscé-
ralement attachés à leur lopin de terre. La 
Corse appartient encore aux Corses.

Du nord au sud, le plus souvent à quel-
ques kilomètres à peine de la mer, une lita-
nie de bourgs serrés autour de leur église 
s’accrochent aux pentes, certains posés 
dans un écrin de verdure, d’autres surmon-
tant un piton rocheux. Partout les maisons 
dressent leur étroite et haute silhouette 
empilant les étages sur une base courte 
réservée à l’exploitation agricole.

En Balagne, les villages déroulent leurs 
rues pavées et les maisons de pierre ocre 
s’accrochent aux venelles tortueuses. Spe-
loncato imbrique ses habitations dans un 
dédale de passages en escaliers, parfois 
voûtés, qui s’ouvrent sur une place où se 
dresse une fontaine bruissante dont on dit 
que son eau est plus légère qu’ailleurs.

La Casinca est un autre territoire sau-
vage, encastré dans le socle montagneux. 
Ici les camionnettes de boulanger et de 
boucher ravitaillent les villages enclavés. 
Les maisons de schiste s’étagent sur des 
crêtes étroites, les fenêtres s’ouvrent sur le 
vide, dominant des jardins suspendus plan-
tés d’oliviers et de châtaigniers. À Loreto di 
Casinca, une seule rue longée de hautes 
façades sobres et patinées mène jusqu’à 
un petit belvédère où le panorama, splen-
dide, s’ouvre sur le bleu de la mer et la 
frange dorée de la plage sablonneuse de la 
côte orientale.

L’Alta Rocca, une région altière et pré-
servée, est riche de trésors naturels dont 
les vedettes sont incontestablement 
les aiguilles de Bavella. Ici la montagne 
s’éboule jusque dans le maquis, avec de 
gros blocs de granit qui se détachent des 
sommets. Du village de Zonza, une route 
mène au col de Bavella, dans un univers 
d’aiguilles de granit rose, pointées vers le 
ciel, et de monolithes aux formes dantes-
ques. Ici point de village mais une humble 
statue de Notre-Dame-Des-Neiges, entou-
rée d’ex-voto offerts par des pèlerins ran-
donneurs.

À une heure à peine d’Ajaccio, Baste-
lica égrène ses habitations dans un pay-
sage forestier cerné de hauts sommets. 
Ici, on vit encore des activités de la mon-
tagne : la charcuterie artisanale, la pâture 
estivale et la fabrication quotidienne de fro-
mages de chèvre au cœur de bergeries 
tassées sous des toitures de lauze. Deux 
routes y mènent. L’une, étroite et escar-
pée, suit le cours de la rivière Prunelli. Les 
villages d’Ocana et de Tolla accrochent 
leurs bouquets de maisons couleur paille à 
fl anc de montagne. L’autre serpente entre 
hêtres, chênes verts, pins maritimes et châ-
taigniers. C’est celle que préfèrent les porcs 
qui vaquent librement au milieu de fougè-
res, dégustant les glands qui font les déli-
ces de la charcuterie corse. C’est celle que 
prennent aussi les troupeaux transhumant 
de chèvres, les reines du maquis, quand 
vient la saison de monter à l’estive. Elles 
empruntent le pont en dos d’âne de Zipo-
teli, une petite merveille architecturale dont 
l’arche en demi-lune enjambe la rivière. 
Autrefois le pastoralisme était très impor-
tant, aujourd’hui à Bastelica, Lionel est un 
des rares jeunes qui a choisi de renouer 
avec les traditions pastorales. La traite des 
chèvres matin et soir dans l’enclos rond qui 
prolonge sa bergerie attire les randonneurs 
curieux qui se régalent de son fromage, le 
brocciu, qu’il vend uniquement sur place, 

auprès des connaisseurs. 

Cap vers le Sud, entre ciel 
et mer

À l’approche de Bonifacio, la route en 
corniche bondit d’un virage à l’autre, lon-
geant une côte sauvage ourlée de rochers 
orangers, véritable chaos de granit qui 
abrite, comme à Piana, des silhouettes 
d’animaux fi gés pour l’éternité, comme ce 
fauve couché sur son promontoire, hypno-
tisé par l’étendue bleue ondoyante. Le lion 
de Roccapina, ce paisible veilleur du golfe, 
annonce Bonifacio, une cité sentinelle qui 
du haut de falaises vertigineuses, monte 
elle aussi la garde sur la voie étroite qui 
sépare la Corse de la Sardaigne. Ici, on res-
sent l’appel du large et la ville semble défi er 
le temps et les éléments.

Façonné par les vagues et ciselé par 
les vents, Bonifacio a tout d’un vaisseau 
de pierre battu par la mer. La haute falaise 
crayeuse résiste depuis des siècles aux tour-
billons d’écume qui éclaboussent ses pieds, 
quelque 80 mètres plus bas. Aujourd’hui, la 
muraille de calcaire est entaillée de grot-
tes où s’abritent des milliers d’oiseaux de 
mer. Rien de tel qu’une balade en bateau 
pour goûter au vertige des maisons accro-
chées entre ciel et terre. À moins d’avoir pu 
réserver une des quatre petites tables ser-
rées sur le balcon de poche du restaurant 
U Castillu, suspendu au-dessus du vide, à 
portée d’ailes des martinets, des goélands 
et des mouettes.

Curieusement, au pied de la citadelle, 
la nature oublie ses déchaînements pour 
s’ouvrir en une longue et profonde calan-
que bien abritée où se balancent dou-
cement chaloupes de pêcheurs, yachts 
luxueux et bateaux de plaisance. Il faut 
garer sa voiture en contrebas, non loin de la 
marine avant d’escalader les escaliers qui 
mènent à la citadelle, à moins d’être logé 
dans l’une des neuf chambres de l’hôtel 
Colomba, dans une bâtisse du XVe siècle 
dressée au cœur de la vieille ville à deux 
pas d’un parking privé exceptionnel à cette 
hauteur. Quand enfi n, on pénètre dans l’en-
ceinte de la ville haute, on se sent happé 
par l’histoire de ces habitants qui ont vécu 
à l’abri de ces maisons de pierre, aggluti-
nées les unes sur les autres avec derrière 
chaque porte un escalier étroit, sombre et 
vertigineux, à l’image des échelles escamo-
tables utilisées autrefois pour mieux se pro-
téger de l’ennemi. On ne se lasse pas de 
fl âner dans le lacis des ruelles moyenâgeu-
ses surmontées par des arches qui soute-
naient autrefois un réseau de canalisations 
pour récupérer l’indispensable eau de pluie. 
Aujourd’hui, placettes et venelles réson-
nent encore du cri des enfants qui jouent à 

cache-cache ou des commerçants qui s’in-
terpellent d’une boutique à l’autre, d’une 
fenêtre à l’autre.

Griffée par les vents et les embruns, la 
roche calcaire de la pointe sud de l’île s’effi -
loche, ménageant dans la dentelle crayeuse 
du littoral des criques qui ont des airs de 
lagon avec leurs plages de sable blanc 
sur fond de mer turquoise. De Bonifacio à 
Porto-Vecchio, les plages ourlées par un 
maquis court et dense sont des petites per-
les qui n’ont rien à envier à leurs cousines 
des Caraïbes. Il faut toutefois dénicher ces 
coins de paradis, souvent accessibles uni-
quement à pied et même parfois en bateau. 
La Corse est toujours généreuse avec ceux 
qui s’écartent des sentiers battus !

CHRISTIANE GOOR

Infos pratiques. 
Informations : auprès de www.visit-cor-

sica.com ou encore www.franceguide.com
Y aller : Le plus agréable est d’emprunter 

un ferry pour profi ter d’une paisible nuit de 
croisière. Plusieurs compagnies maritimes 
assurent la traversée depuis la France mais 
voyager avec la SNCM (Société Nationale 
Maritime Corse Méditerranée) (www.sncm.
fr) c’est, pour un prix égal ou très proche, 
s’offrir la garantie durant toute l’année d’une 
traversée 100 % française, avec même 
une participation corse au niveau de l’équi-
page proche de 30 %. Confort, sécurité et 
propreté sont également au rendez-vous. 
La SNCM dispose d’une fl otte de ferries 
au départ de Marseille, Toulon et Nice en 
direction de la plupart des ports corses et 
ceci durant toute l’année : Bastia, Ajaccio, 
Calvi, l’Ile Rousse, Propriano et Porto-Vec-
chio. La traversée peut aussi s’effectuer 
avec un navire mixte, c’est-à-dire un cargo 
qui charge du fret en priorité tout en pro-
posant un pont réservé aux cabines. Pis-
cine et jacuzzis, solariums, ludipark pour 
les tout petits, salon de lecture, bars, piste 
de danse, tout est prévu pour que chacun 
se mette en mode pause selon la formule 
qui lui sied. Les cabines distribuées sur plu-
sieurs ponts sont intérieures ou extérieures, 
ce qui donne l’occasion pour ceux qui pré-
fèrent la tranquillité de voyager confortable-
ment dans leur chambre. 

Circuler en Corse : le réseau des trans-
ports en commun ne permet pas de join-
dre confortablement tous les sites de l’île, 
il vaut mieux y arriver en voiture ou la louer 
sur place en s’y prenant à l’avance dans ce 
cas.

Se loger : Il ne manque pas d’héberge-
ments en Corse, la plupart ne sont d’ailleurs 
ouverts que durant la belle saison entre 
avril et octobre. À découvrir à Rogliano, 
le charmant et savoureux hôtel-restaurant 

Sant’Agnellu (www.hotel-usantagnellu.
com). À Calvi, l’hostellerie de l’Abbaye 
(www.hostellerie-abbaye.com) établie dans 
un ancien couvent. À Bastelica, un petit 
hôtel-restaurant à la déco très contempo-
raine, avec une vue exceptionnelle sur un 
décor de moyenne montagne (www.hotel-
artemisia.com) ou comment s’endormir 
bercé par le tintement des clochettes ou 
le hennissement d’un mulet. À Bonifacio, 
le charme intemporel de l’hôtel Colomba 
(www.hotel-bonifacio-corse.fr). À Zonza, le 
relais de diligence de 1875 s’est converti en 
l’Hôtel du Tourisme (www.hoteldutourisme.
fr) avec une perspective imprenable sur les 
aiguilles de Bavella.

La gastronomie corse : À l’image des Cor-

ses qui sont des hommes de la terre, avec 
des produits du terroir qui lui correspon-
dent. La charcuterie à base de porc en est 
la pièce maîtresse mais le sanglier, le cabri 
et l’agneau se retrouvent aussi dans les 
assiettes, toujours accompagnés d’herbes 
aromatiques qui poussent en abondance 
dans le maquis. Sur la côte, le poisson et les 
fruits de mer sont à l’honneur. Il faut encore 
goûter les fromages de chèvre ou de brebis 
et les tartes à la châtaigne accompagnées 
d’une liqueur de myrte. Le plaisir du voyage 
se retrouve aussi dans le verre. La Corse 
brasse sa propre bière dont la Pietra élabo-
rée à partir de châtaignes. Quant au vin, l’île 
ne compte pas moins de 8 AOC qui couron-
nent la qualité de la production.
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On raconte que les Grecs l’appelaient déjà « kallistê », c’est-à-dire « la plus belle ». Allons donc vérifi er par monts et par vaux si la 
Corse mérite vraiment son joli surnom d’« île de beauté ».

La Corse, une symphonie en bleu et vert (2eme partie)
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Le pays sauvage de la Casinca domine les hauteurs de Bastia.

Aucun doute, la citadelle de Bonifacio était inexpugnable.

Le vieux village de Tolla a disparu lors de la création du barrage et un 
nouveau village s’est hissé sur les fl ancs du lac.

Le pont génois de Zipoteli, une petite merveille architecturale, résiste à 
l’épreuve des siècles.

Dans l’arrière-pays, la vie se concentre sur la place des villages 
comme ici à Speloncato, en Balagne.

Au cœur de la Balagne, Belgodère étire ses maisons perchées sur 
une crête rocheuse dont les fl ancs sont envahis d’oliveraies.



C’était il y a un an, au salon des 
Sports et Loisirs en Guyane. 

L’animateur annonçait la présenta-
tion exceptionnelle d’un nouveau 
sport. Et puis ce mot, qui résonnait à 
la fois dans la tête et le cœur…

Djokan… Djokan… un peu comme 
s’il existait depuis toujours.

Depuis, La Grande Epoque est 
allée à la rencontre de son concep-
teur, Yannick Théolade, qui a pré-
senté cet art martial nouveau issu 
pourtant d’un mélange de traditions 
culturelles.

Yannick est un passionné d’arts 
martiaux, qu’il étudie depuis 25 ans, 
et passionné aussi de son pays, la 
Guyane Française et de sa culture 
si riche.

Il a débuté son apprentissage des 
arts martiaux dès l’âge de sept ans, 
d’abord en Guyane puis au Japon 
avec d’authentiques maîtres d’arts 
martiaux : karaté, judo, jujitsu, mais 
aussi Kobudo d’Okinawa1 et krav-
maga2… Il poursuit son perfection-
nement en Europe puis dans la 
Caraïbe. Il se spécialise aussi dans 
les techniques de sécurité et de self-
défense, puis s’intéresse aux arts de 
combats guerriers africains.

Fort de ces multiples techniques 
de combat et de ces riches ren-
contres, Yannick rentre en Guyane 
en 2003 et prend alors mieux 
conscience de la richesse propre 
à son pays : les Amérindiens, les 
Bushinengés, descendants directs 
d’Africains, et les Créoles ont depuis 
des siècles leurs propres techniques 
d’arts guerriers, toutes très proches 
de la nature. 

C’est Léna Blou, célèbre dan-
seuse guadeloupéenne, qui lui met 
« la puce à l’oreille » en lui expli-
quant  qu’ayant appris toutes les 
danses européennes, de retour chez 
elle, elle a compris qu’il y avait autre 
chose, appartenant à son pays. 

Il comprend qu’il existe des tech-
niques propres à sa terre : en pra-
tiquant le Kobudo qui utilise des 
outils agraires, il s’y essaie avec 
une rame guyanaise. C’est là que 
lui vient encore une idée : « S’il y a 
des armes, des outils, il y a alors des 
techniques de combat ».

Depuis, il se passionne pour les 
techniques de son pays et s’entoure 
peu à peu de sommités telles que 
des ethnologues, des anthropolo-
gues,  mais aussi des chefs coutu-
miers amérindiens et bushinengés, 

des chamanes ainsi que des res-
ponsables du Parc National de 
Guyane… Il crée ainsi le CRAMAZ, 
Centre de Recherche des Arts Mar-
tiaux Amazonien, qui lui permet de « 
récolter un maximum d’informations 
afi n de crédibiliser le projet ».

Offi ciellement créé en 2010, le 
Djokan est le produit de cinq ans de 
recherches intensives sur ces diver-
ses techniques plus que centenai-
res. Un nom original tiré de deux 
mots créoles : « djok » qui signifi e 
« robuste », mais aussi « courageux 
», et si on remonte à son origine afri-
caine, « éveillé » ; et « an », une pré-
position créole qui se traduit par « en 
». En un mot,  c’est toute cette tech-
nique qui se résume par « en éveil », 
éveil du corps, de l’esprit, éveil face 
à la nature, l’environnement. « C’est 
revenir aux sources », affi rme Yan-
nick. 

Le créole est la langue employée 
dans le Djokan, car pour Yannick 
Théolade, « la Guyane c’est comme 
les Etats-Unis en miniature ; en 
Guyane il y a plus d’une vingtaine 
de langues, mais après avoir pris 
du recul, je me suis dit que, oui, j’ai 
des amis amérindiens et d’un peu 
partout, mais la langue commune, 
c’est le créole ! En fi n de compte, les 
techniques sont en créole, et je vou-
lais un créole ancien, que l’on n’uti-
lise plus de nos jours, c’est donc en 
même temps une recherche linguis-
tique…»

Le Djokan se décline alors en 
créole, s’articulant autour de trois 
grands ensembles qui permettront 
au pratiquant de développer mobi-
lité, adaptabilité et fl uidité du corps, 
mais aussi de l’esprit :

- Goumen (en français, le com-
bat), qui rassemble les techniques 
de combat à main nues ;

- Zanm-Yan, celles de combats 
avec armes traditionnelles (tran-
chantes, contondantes, jets…)

- Djokaya, basé davantage sur 
le développement personnel et la 
santé (assouplissement, étirements, 
mais aussi méditation et travail avec 
la nature).

C’est donc un travail complet de 
l’être qui harmonise le corps et l’es-
prit tout en l’éveillant à son environ-
nement et à ses origines. Origines 
multiples puisque tout un chacun 
peut se retrouver à travers la prati-
que de cet art : Européens, Asiati-
ques, Créoles, tous y trouvent leur 

compte et évoluent ensemble au 
son du tambour ou des baguettes. 
L’objectif, lui aussi est universel car 
selon Yannick Théolade, « le but de 
l’art martial est d’utiliser l’agressivité, 
l’énergie négative afi n de la transfor-
mer en énergie positive, la comba-
tivité ».

Les entraînements se font donc 
souvent en contact étroit avec Dame 
Nature : en forêt, près des rivières, 
l’eau est d’ailleurs un élément incon-
tournable de l’apprentissage, car 
travailler dans la nature, c’est déjà la 
reconnaître pour ce qu’elle est, l’ac-
cepter et la respecter.

Respect de soi-même, mais aussi 
respect de l’autre. 

Cette nature se retrouve dans la 
tenue de pratique : une veste mar-
ron, couleur de la Terre et un pan-
talon avec un prolongement qui 
rappelle le kalimbé, ce pagne rouge 
que portent les Amérindiens en 
forêt. Les armes qu’utilisent Yannick 
et ses élèves sont aussi fabriquées 
localement par l’association cultu-
relle bushinengé, Libi Na Wan. « En 
Guyane, il y a surtout de la cohabita-
tion entre les peuples ; je veux réu-
nir, rassembler, codifi er », affi rme 
Yannick Théolade.

Mais comme toute personne qui 
cultive aussi son esprit, Yannick 
reste humble : « Je n’ai pas la pré-
tention de dire que c’est fi ni ! Au 
contraire le Djokan n’est pas fi ni ! 
Il vient de naître, c’est un bébé, il 
demande à être nourri pour pouvoir 
grandir et avoir une belle maturité, 
parce que comme on dit, le karaté 
japonais ne s’est pas fait en un jour, 
et jusqu’à maintenant il subit des 
transformations. »

Brevet déposé à l’INPI, le djokan 
est depuis, reconnu par plusieurs 
fédérations françaises3 d’arts mar-
tiaux  et de sports de combats.

FRÉDÉRIQUE PRIVAT

1pratiques d’armes associées aux 
arts martiaux japonais.
2méthode d’autodéfense israé-
lienne.
3F.I.K.S.D.A: Fédération Internatio-
nale de Krav-Survival et Disciplines 
Associées
F.E.K.A.M.T: Fédération Euro-
péenne de Karaté-Do et des Arts 
Martiaux Traditionnels
F.I.A.M.T: Fédération Internationale 
des Arts Martiaux Traditionnels

À propos de la télévision, Angeline 
S. Lillard, professeur en psycho-
logie à l’école supérieure d’arts et 

sciences de l’université de Virginie expli-
que : « Je pense que, en tant que parents, 
nous devrions réfl échir sur le genre d’in-
formation que nous voulons faire voir à 
nos enfants pour qu’ils comprennent et 
découvrent le monde ».

Presque tous les foyers possèdent une 
télévision. Une étude publiée dans Pedia-
trics, un journal de l’académie pédiatrique 
américaine intitulée « Effets immédiats 
de différents types de programmes télé-
visés sur la fonction cognitive des jeu-
nes enfants* » des professeurs Angeline 
S. Lillard et Jennifer Peterson du dépar-
tement de psychologie de l’université de 
Virginia a conclu que certains types de 
programmes télévisés regardés par des 
enfants diminuent leur capacité à appren-
dre.

La fonction cognitive est un terme lar-
gement utilisé par les psychologues et 
les scientifi ques spécialistes du fonc-
tionnement du cerveau pour décrire les 
fonctions du cerveau qui contrôlent la 
compréhension, la résolution de problè-
mes, le jugement, la mémoire, le raison-
nement et la maîtrise de soi.

L’étude a été réalisée sur des enfants 
âgés de quatre ans, appartenant à des 
familles, de classe moyenne à classe 
moyenne aisée, sélectionnées arbitraire-
ment. Les enfants ont été répartis en trois 

groupes distincts. Le premier a regardé 
un dessin animé au rythme rapide avec 
des personnages irréalistes, comme 
Bob l’éponge, qui a duré neuf minutes. 
Le second groupe a regardé un dessin 

animé au rythme lent à caractère éduca-
tif et basé sur des expériences réelles de 
la vie, comme Caillou, qui a aussi duré 
neuf minutes. Le troisième groupe a des-
siné des images avec des feutres et des 
crayons de couleurs. Les enfants furent 
assignés à des tâches variées immédia-
tement après les neuf minutes de télévi-
sion ou de dessin.

Les tâches consistaient à suivre des 
instructions, compter et attendre le goûter. 
Les enfants qui avaient regardé le des-
sin animé au rythme soutenu ont attendu 
pour leur goûter pendant un temps signi-
fi cativement moins long que ceux qui 
avaient regardé le programme éducatif 
ou avaient dessiné antérieurement.

« Je pense que les enfants ont plus de 
diffi culté à contrôler leur comportement et 
à se concentrer après avoir regardé des 
dessins animés agités et irréalistes », a 
dit Madame Lillard dans une interview 
téléphonique. D’après elle, une leçon 
importante à tirer de cette étude est que 
selon le moment de la journée, certains 
dessins animés ne sont pas bénéfi ques 
pour les enfants : comme par exemple 
avant l’école. « Les enfants ont besoin de 
conserver leurs capacités pour être capa-
bles de se réguler et de contrôler leur 

comportement », a commenté Madame 
Lillard.

Cette étude conclut que les enfants 
âgés de quatre ans qui avaient regardé 
les dessins animés au rythme rapide ont 
eu dans leurs tâches un résultat médio-
cre. Ceux qui avaient regardé les dessins 
animés au rythme lent ou avaient dessiné 
ont eu une performance satisfaisante.

Dans les dessins animés au rythme 
soutenu et aux dessins irréels, les per-
sonnages et les scènes évoluent rapide-
ment et souvent sans cohérence. Dans 
une étude réalisée en 1988 intitulée 
« Imitation de modèles télévisés par les 
enfants », de jeunes enfants âgés de 14 
à 24 mois furent soumis à une émission 
télévisée montrant un adulte qui jouait 
avec un jouet. Le lendemain, on donna le 
jouet aux petits et les résultats furent que 
même les plus petits imitèrent l’adulte vu 
à la télévision le jour précédent. L’étude 
de 1988 avait conclu que les plus petits 
pouvaient utiliser ce qu’ils avaient vu à la 
télévision et l’incorporer dans le monde 
réel.

 KELLY NI

* pediatrics.aappublications.org/content/
early/2011/09/08/peds.2010-1919
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Djokan, un nouvel art martial 
est né

Certains programmes télévisés ralentissent 
l’apprentissage des enfants

Présentation de Bob l’éponge en l’honneur du dixième anniversaire 
de ses débuts sur la chaîne de télévision américaine Nickelodeon au 
musée Madame Tussauds de New York, le 15 juillet 2009.

Larry Busacca/Getty Images

Certains vous diront que vous pouvez atten-
dre l'année prochaine… Pourtant, si vous 

commencez dès maintenant, les fruits et légu-
mes que vous récolterez l'été prochain vous 
coûteront beaucoup, beaucoup moins cher que 
si vous les aviez achetés en magasin. Je crois 
que la plupart des jardins sont des échecs non 
parce qu’ils sont trop ou trop peu arrosés, mais 
parce qu'ils ne sont jamais plantés. C’est parce 
que les dépenses envisagées, incluant le tra-
vail, sont toujours plus conséquentes que la 
récolte envisagée.

Commencez maintenant avec le compos-
tage : faites un tas de vos déchets de jardin 
et domestiques (pas d’os, ni de graisse ni de 
viande). Retournez-le de temps en temps et 
gardez-le humide mais pas trempé. Au prin-
temps, vous aurez un compost que vous pour-
rez mélanger à votre terre pour avoir une terre 
aussi riche que si vous achetiez le compost en 
sacs sans dépenser un centime. Si vous conti-
nuez à composter, vous aurez assez de subs-
tance nutritive sans avoir à acheter d’engrais.

Pour rendre ce processus plus facile, je 
recommande le jardinage surélevé. Vous 
avez déjà un sol riche grâce à votre compost. 
Si vous le mettez dans des carrés surélevés, 
vous ne devrez jamais marcher dessus. Cela 
signifi e qu'il ne sera jamais comprimé, ce qui 
réduirait la croissance de racines et donc la 

récolte. Vous pourrez cultiver plus de plantes 
sur un même espace en ayant un meilleur ren-
dement.

Un jardin surélevé d’environ cinq mètres car-
rés produira autant qu'un jardin conventionnel 
de quinze mètres carrés. Un autre avantage 
des jardins surélevés consiste à ce que vous 
pouvez commencer petit, selon vos désirs. 
Seize carrés d’un demi-mètre carré donne-
ront assez d'espace pour cultiver une grande 
variété de légumes dont l’abondance permet de 
partager avec ses voisins. Si « de bonnes clô-
tures font de bons voisins », alors un bon jardin 
fait des voisins épatants. 

Vous n'avez pas à grouper les carrés. Si vous 
avez quatre endroits ensoleillés dans votre jar-
din alors commencez par quatre, et pourquoi 
pas un seul ? Avant même que vous le sachiez, 
vous étendrez votre jardin et partagerez avec 
vos voisins.

N’hésitez pas à vous renseigner pour savoir 
quoi et quand cultiver, consultez des livres sur 
le jardin surélevé ou faites des recherches sur 
Internet.

CHUCK MCGLAWN

Chuck McGlawn est un jardinier passionné et 
autodidacte. Il vit en Californie du Sud et écrit 
pour l’hebdomadaire Liberty ViewsLetter http://
LibertyViews.blogspot.com

Si vous voulez un jardin, 
commencez maintenant !

La grande récompense lorsqu’on utilise des carrés surélevés, c’est plus de 
légumes cultivés dans un plus petit espace avec une plus grande production et 
moins de mauvaises herbes.

Justin Sullivan/Getty Images



Les activités qui vous stimulent men-
talement ou physiquement en fi n 
de journée peuvent perturber votre 

cycle du sommeil. Des exercices physi-
ques intenses, une conversation animée, 
une frustration sexuelle, la télévision, les 
devoirs, et toutes autres activités peuvent 
vous rendre insomniaque.

Établir une routine du soir avant d’al-
ler au lit est extrêmement important pour 
aider le cerveau à se reposer. Cette rou-
tine peut être composée d’une série d’acti-
vités qui n’engendrent pas une stimulation 
excessive du cerveau.

Tout doit être fait pour maintenir cette 
routine et faire en sorte que les activités 
stimulantes soient accomplies tôt dans la 
journée pour laisser place en soirée à des 
activités plus paisibles.

Ces habitudes comportementales doi-
vent faire partie d’un cycle régulier et 
prévisible, qui est répété quotidienne-
ment à des moments précis. De plus, il ne 
devrait pas exister une grande différence 
entre le cycle du week-end et celui de la 
semaine.

L’heure du repos devrait être un 
moment de détente, au cours duquel on 
ne s’inquiète de rien. Les activités de rou-
tine de la vie quotidienne dans une cham-
bre à coucher et plus particulièrement au 
lit peuvent vous amener involontairement 
à associer ces activités à votre repos et 
devrait être évitées. Seules des activités 

de détente qui procurent du plaisir, comme 
la lecture, écouter de la musique calme, 
et avoir des relations sexuelles devraient 
avoir lieu dans la chambre à coucher.

Des activités telles que le paiement de 
factures, étudier, travailler sur l’ordinateur, 
faire ses devoirs, s’inquiéter, ou essayer 

de résoudre les problèmes du jour ne 
devraient pas être accomplies dans le lit 
ou dans la chambre.

Une bonne habitude de sommeil serait 
d’écrire les pensées désagréables, les 
soucis et les angoisses sur un papier, 
les mettre de côté et les lire le lendemain 

matin.
Une fois que vos préoccupations et vos 

tâches sont écrites sur un papier, celui-ci 
doit être mis de côté, voire être placé à 
l’extérieur de la chambre à coucher, dans 
un geste symbolique d’exclusion. Cela 
peut rendre votre esprit et votre environ-
nent plus détendus et plus propres.

Si vos inquiétudes ou angoisses per-
sistent, alors la méditation ou la visualisa-
tion positive peut vous venir en aide. Ces 
techniques qui contribuent à calmer l’es-
prit sont enseignées dans de nombreuses 
sociétés à travers le monde, mais sont 
presque complètement délaissées aux 
États-Unis.

Cette ignorance a des conséquences 
fâcheuses, puisque ces techniques faci-
litent non seulement votre sommeil et 
apportent de la stabilité émotionnelle tout 
au long de votre vie, mais peuvent aussi 
améliorer votre concentration mentale et 
les fonctions cognitives.

Lorsque vous vous réveillez en pleine 
nuit, ne vous exposez pas à une lumière 
forte car cela peut réinitialiser votre hor-
loge interne. Au lit, une fois de retour de 
la salle de bains, vous pouvez retrouver 
votre état de sommeil en vous recentrant 
sur l’état de rêve ou alors pratiquer une 
technique de méditation ou de la visuali-
sation. Cela peut aider à prévenir les pen-
sées, qui  inhibent le sommeil et stimulent 
les voies hormonales en provoquant un 

état de vigilance.
Si vous n’avez toujours pas sommeil 

dans les vingt à trente minutes après être 
allé au lit, il est préférable d’en sortir et de 
se concentrer sur une autre activité pen-
dant un court laps de temps. Rester au lit 
en essayant de s’endormir est générale-
ment contre-productif, et conduit à une 
plus grande perte de sommeil et plus de 
frustration.

Si vous êtes préoccupé, alors vous pou-
vez soit régler le problème sur le champ 
ou prendre des notes pour y apporter une 
solution le lendemain. Vous pouvez aussi 
envisager de consommer un petit encas 
avant de retourner au lit.

Le travail de nuit modifi e constamment 
votre cycle veille-sommeil et peut nuire 
gravement à la qualité de votre sommeil 
conduisant à un état connu sous le nom 
de trouble du travail de nuit. Le cycle d’un 
travail de nuit est plus facilement toléré 
par une jeune personne que par une per-
sonne âgée, car plus le cerveau et le 
corps vieillissent, moins cette personne 
a de capacités à s’adapter et à gérer les 
changements du cycle veille-sommeil de 
certaines activités du travail de nuit.

RONALD D. WHITMONT

Dr Whitmont est un médecin homéo-
pathe classique et interniste basé à New 
York. Son site web est www.Homeopa-
thicMD.com

Pourquoi l’être humain est-il 
sujet aux crises cardiaques ? La 
réponse se trouve dans le best 
seller du médecin hollandais 
Matthias Rath double Prix Nobel 
qui a pour titre Pourquoi les ani-
maux n’ont pas d’attaque cardia-
que, mais les hommes si ?

Véritable avancée pour la médecine 
actuelle, cet ouvrage connaît actuel-

lement un succès fou car ce médecin 
hollandais explique en détail la raison 
pour laquelle parmi tous les mammifères 
l’homme serait le seul à être victime d’ac-
cidents vasculaires cérébraux et d’infarc-
tus.

Selon le Dr Rath, l’être humain est l’un 
des seuls mammifères incapables de pro-
duire de la vitamine C. Cela remonte à plu-
sieurs milliers d’années où l’homme ainsi 
que les primates auraient subi une modi-
fi cation génétique qui en serait la res-
ponsable. En effet, la plupart des autres 

mammifères synthétisent de la vitamine C 
dans les reins et le foie à partir du glucose  
grâce à un enzyme appelé le L-gulonolac-
tone oxydase. Ce qui n’est malheureuse-
ment pas le cas pour l’être humain qui est 
réduit à consommer de la vitamine C par le 
biais de la nourriture ou de compléments 
alimentaires.

La nourriture des primates est riche en 
végétaux, en feuilles et en fruits de toutes 
sortes et les carences sont rares, mais il 
en est tout autrement pour l’homme dont 
l’alimentation raffi née et polluée par des 
pesticides et engrais chimiques de tou-
tes sortes devient de plus en plus pauvres 
en éléments nutritifs. Les fruits irradiés 
ne contiennent tout simplement plus de 
vitamines et les plats préparés, surge-
lés ou non, dont raffolent les populations 
des pays industrialisés contiennent très 
peu ou quasiment pas de vitamine C. Il 
est reconnu depuis fort longtemps qu’une 
alimentation pauvre en vitamine C peut 
entraîner toutes sortes de pathologies plus 
ou moins graves.

D’après le Dr Rath, la carence en vita-

mine C et les attaques cardiaques seraient 
intimement liées. La vitamine C est l’un des 
principaux antioxydants présents dans l’or-
ganisme. Le rôle de l’antioxydant est très 
important car il est chargé de détruire les 
radicaux libres qui attaquent les cellules 

du corps et qui créent l’infl ammation des 
organes et des vaisseaux sanguins.

Le Dr Rath explique que si la paroi 
des vaisseaux sanguins est lisse, le sang 
glisse à l’intérieur sans s’y accrocher. Par 
contre si la paroi s’irrite, le sang s’y accro-
che et forme alors des caillots sanguins. 
Quand le caillot se loge dans une artère 
et bloque la circulation du sang, les cellu-
les de l’organe irrigué par cette artère sont 
privées d’oxygène et de nutriments et cela 
entraîne ainsi la mort de cet organe avec 
des conséquences irréversibles.

Prenons l’exemple de l’artère caro-
tide qui véhicule le sang vers le cerveau. 
Si elle est obstruée par un caillot, l’AVC 
(accident vasculaire cérébral) se produit. 
Le cerveau s’asphyxie par manque d’oxy-
gène, ce qui provoque des paralysies, des 
troubles cognitifs et bien souvent la mort. 
Ou encore, si la circulation dans l’artère 
coronaire qui véhicule le sang au muscle 
du cœur pour lui permettre de battre est 
interrompue, il s’ensuit alors une crise car-
diaque ou un infarctus du myocarde. Le 
muscle du cœur est endommagé, il meurt 

ou garde une grande fragilité.
Afi n d’éviter l’irritation de la paroi des 

vaisseaux, il faut avoir une alimentation 
riche en antioxydant comme par exemple 
en fruits et légumes qui contiennent de la 
vitamine C ou d’autres aliments contenant 
des antioxydants en grande quantité.

Bien souvent, les artères se rétrécis-
sent et se durcissent à cause du dépôt de 
la plaque d’athérome qui est constituée 
de calcaire, de graisse et de cholestérol. 
Selon le Dr Rath, le problème de l’athéro-
sclérose est très similaire à celui du caillot, 
le corps fabrique la plaque d’athérome 
dans le but de réparer les parois de l’ar-
tère endommagée par les substances irri-
tantes telles que les radicaux libres qui se 
trouvent dans le sang.

La vitamine C aura aussi la particula-
rité de prévenir la formation de plaque 
d’athérome sur les artères et d’entretenir 
ces dernières qui resteront plus souples 
et plus larges, facilitant éventuellement le 
passage de petits caillots sans pour autant 
avoir de graves conséquences.

MAGGY SANNER

Le but de la mammographie est de dia-
gnostiquer le cancer du sein le plus tôt 

possible dans l’espoir qu’un traitement 
précoce donnera de meilleurs résultats. 
Tout ceci semble raisonnable, mais il y a 
des faits en rapport avec la mammogra-
phie que beaucoup de médecins et de 
chercheurs passent sous silence.

L’argument en faveur d’une mam-
mographie est qu’elle sauve des vies. 
Cependant, une recherche publiée en 
mars 2010 dans The British Medical Jour-
nal a constaté que le taux de mortalité 
suite à l’introduction des mammographies 
n’était en réalité pas inférieur au taux 
relevé dans les secteurs qui n’ont pas 
bénéfi cié de cette technique.

Il semble que la réduction de cas mor-
tels n’est pas due à l’introduction de la 
mammographie mais à d’autres facteurs 
comme l’amélioration des traitements 
contre le cancer du sein.

Il y a autre chose que les femmes doi-
vent savoir sur la mammographie : elle 
détecte très souvent des lésions et des 
cancers bénins qui n’auraient pas préoc-
cupé les femmes au cours de leur vie nor-
male.

Par conséquent, beaucoup de femmes 
sont soumises à un stress et à des inves-
tigations et traitements inutiles. Parfois, 
ces traitements leur ont coûté la vie. Ce 
n’est donc pas une question insignifi ante.

Ces dernières années, quelques cher-
cheurs et médecins ont été actifs en réta-
blissant un certain équilibre sur le sujet de 
la mammographie. Ils ont demandé à ce 
que les femmes puissent connaître toutes 

les facettes de la mammographie. Ils dési-
rent que les insuffi sances et les pièges de 
la mammographie soient expliqués aux 
femmes de sorte qu’elles puissent pren-
dre une décision en toute connaissance 

de cause.
Cependant, les partisans de la mam-

mographie ont généralement répondu 
avec intransigeance, réexpliquant les 
avantages supposés de la pratique en 
dépit des problèmes soulevés.

Cette thèse est renforcée par la publi-
cation d’un article dans le Journal de la 
Royal Society of Medicine en septembre. 
L’article est écrit par deux chercheurs en 
sénologie qui mettent en évidence les 
doutes existants sur la vraie capacité de 
la mammographie à sauver des vies.

L’article critique les scientifi ques atta-
chés au programme de dépistage du can-
cer du sein du NHS (Service National 
de Santé) au Royaume-Uni. La remar-
que est qu’ils s’accrochent à la croyance 
qu’ils ont formée il y a 25 ans en dépit du 
principe émergeant qui leur montre que 
la croyance peut être scientifi quement 
insoutenable.

Le journal donne aussi des preuves 
évidentes que l’ineffi cacité de la mammo-
graphie et le problème de sur-diagnostic 
n’ont pas été mentionnés dans un pros-
pectus d’information pour des femmes 
publié l’année dernière.

Le professeur Peter Gotzsche, auteur 
principal de l’article, fait une demande le 
1er septembre dans The Independent : 
«  Les chercheurs affi liés au programme 
de dépistage du Royaume-Uni continuent 

à dénaturer les faits même si nous et 
d’autres, avons montré leurs erreurs. »

« Je peux seulement spéculer sur le 
pourquoi de ce comportement : quand 
vous avez cru en quelque chose pen-
dant longtemps et que votre carrière est 
construite sur cette croyance, il est très 
diffi cile de changer. Ces gens, dans un 
sens scientifi que, se comportent fran-
chement malhonnêtement et rendent un 
mauvais service aux femmes. » Pourtant, 
le programme de dépistage du cancer 
du sein au Royaume-Uni comme ailleurs 
continue à se développer.

Le 2 janvier 2011, un article de Science 
Daily a mis en avant le fait que plus de 
la moitié des femmes américaines n’ont 
pas programmé de mammographie. Je 
spécule qu’au moins certaines de ces 
femmes ont pesé les faits (trouvés sur 
Internet très probablement) et décidé que 
cela ne leur était pas adapté. En dépit de 
l’intransigeance du gouvernement britan-
nique et de plusieurs des scientifi ques 
la conseillant, je ne serais pas étonné si 
nous voyons une tendance semblable au 
Royaume Uni.

DR. JOHN BRIFFA

Le Dr John Briffa exerce à Londres. Il 
est l’auteur de nombreux articles traitant 
de la nutrition et des médecines naturel-
les. Pour en savoir plus: DrBriffa.com
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Insomnie et comportement

Pourquoi l’être humain est-il sujet aux crises cardiaques ?

La myrtille, le cassis et la 
canneberge sont les champions 
antioxydants.

Photos.com

Peut-on se fi er à la mammographie ?

La recherche sur Internet permet de se renseigner sur la 
mammographie.

Martin Bureau/AFP/Getty Images

Jetez vos pensées par la fenêtre : lorsque vous luttez pour vous 
endormir, inscrivez sur une feuille les choses qui vous troublent l’esprit 
et jetez la feuille.

Louise McCoy/The Epoch Times



Le cinéma iranien sous sur-
veillance

Avec Au Revoir de Mohammad Rasoulof (2011), 
le cinéma iranien montre aujourd’hui l’impasse dans 
laquelle se trouvent ses citoyens, confrontés à un 
régime politique qui utilise la religion comme discours 
légitime. Nul ne peut être à la hauteur de la pensée 
divine. Et il n’est pas raisonnable de la mettre en doute, 
pour sa propre sécurité. Les responsables religieux qui 
se sont emparés du pouvoir politiques le savent. Dans 
Une Séparation réalisé par Asghar Farhadi (2010) 
tout un déséquilibre social est décrit. Une année plus 
tôt, ce même réalisateur exprimait toute sa désorien-
tation avec À Propos d’Elly (2009), dans lequel une 
jeune femme disparaît. Les arts ne peuvent pas être 
exercés sans un contrôle strict. Le cinéma en particulier 
est dans le collimateur du pouvoir. Les cinéastes sont 
sous surveillance et une liste noire circule, comparable 
à celle qu’avait prôné le 9 février 1950 Joseph McCar-
thy, sénateur républicain du Wisconsin.

Les fantômes du maccarthysme
Le 9 février 1950, dans un discours, Joseph MacCar-

thy accuse la mainmise de fonctionnaires communis-
tes sur le département d’État. Il fait perdre ainsi l’emploi 
de plusieurs centaines d’Américains soupçonnés à tort 
de trafi c avec les ennemis de l’Amérique. Des hom-
mes de cinéma comme le scénariste Dalton Trumbo 
sera condamné à la prison. Il devra, sous peine de res-
ter au chômage, travailler sous des noms d’emprunt. Il 
tournera beaucoup plus tard un petit bijou Johnny Got 
His Gun (1971), son seul fi lm. Dans Le Prête-nom réa-
lisé par Martin Ritt (1976), Woody Allen joue le rôle de 
Howard Prince, simple barman sans convictions politi-
ques qui accepte par amitié de servir de prête-nom à un 
scénariste. MacCarthy fabrique ainsi avec ses accusa-
tions infondées une sorte de religion. 

Les républicains se chargent de combattre le com-
munisme, qui devait mieux répartir les richesses. Cela 
a donné des régimes meurtriers et corrompus exposés 
dans La Déchirure de Roland Joffé (1984). Au moment 
où la guerre américano-vietnamienne déborde sur le 
Cambodge, Phnom Penh est pris par les Khmers-rou-
ges. Un journaliste risque sa vie si nul n’intervient.

Propagande et censure, même 
combat ?

Sergueï Eisenstein tourne Alexandre Nevski (1938), 
un fi lm de propagande commandé par Staline lui-même, 
destiné à relever le moral des troupes et du peuple crai-
gnant des menaces de guerre émanant de toutes parts. 
La puissance du religieux n’est pas absente de l’œuvre. 
Surveillé par le parti communiste dont tous les acteurs 
font partie, Eisenstein arrive à marquer son fi lm de son 
empreinte notamment sur le plan esthétique et formel. 
La scène de fi n sur le lac glacé où les Teutons per-
dent une bataille et leur puissance devant leur lourdeur 
naturelle, est signifi cative. L’interprétation du fi lm doit 
télescoper le temps pour se restituer dans le contempo-
rain dans le confl it potentiel avec l’Allemagne. Tous les 
accessoires du fi lm sont presque des contrefaçons du 
matériel de guerre utilisé aujourd’hui. Les casques des 

chevaliers teutoniques font penser à ceux des Nazis. 
La musique de Prokoviev accentue la lourdeur des 
Teutons alias les Allemands.

Au XIIIe siècle, Alexandre Nevski harangue le peu-
ple face à une double menace : à l’ouest des chevaliers 
teutoniques, bénis par leur prêtre avant de perpétrer 
des massacres, à l’est les Mongols sûrs de leur droit à 
régner au nom de la puissance de Dieu qui les a choi-
sis. Tourné comme un fi lm de propagande destiné à 
faire comprendre à l’ennemi potentiel que l’URSS n’est 
pas résolue à rester passive face à la menace d’une 
invasion et qu’il s’y préparent. Il est remarquable de 
constater que le fi lm est sorti sur les écrans deux mois 
après les accords de Munich (30 septembre 1938) et 
que ce traité permettra à l’Union Soviétique de se posi-
tionner comme un allié de l’Allemagne et de signer un 
peu plus tard le pacte germano-soviétique (23 août 
1939) face des alliés soupçonneux et indécis.

Pour maîtriser le pouvoir sur le peuple, Staline subs-
titue le communisme à la religion orthodoxe. Comme 
Mao, il va devenir le nouvel opium du peuple. René Vié-
net explicite bien les mécanisme utilisés par les maîtres 
de la Chine dans son fi lm Chinois, encore un effort 
pour être révolutionnaires (1973).

Aujourd’hui la confusion entre le politique et le reli-
gieux a envahi la planète. Bertrand Tavernier débusque 

des détails pertinents sur les méthodes de massa-
cres de l’époque dans La princesse de Montpensier 
(2010). Pendant des décennies, l’Iran a même conta-
miné la Turquie qui se débat entre sa laïcité histori-
que et l’avènement d’un mouvement politique religieux 
l’AKP de tendance islamique qui ne dit pas pour l’ins-
tant son nom.

Restauration de l’histoire pour sai-
sir le présent

Les hommes de Dieu sont parfois proches des réa-
lités qui devraient toujours habiter les vocations dans 
Des Hommes et des dieux de Xavier Beauvois (2010) 
avec d’excellents acteurs dont Michaël Londale et Lam-
bert Wilson. Le fi lm s’inspire de la vie des moines de 
Tibhirine. Ayant refusé la protection de l’armée, les moi-
nes sont enlevés et assassinés par des terroristes en 
1996, il discutaient et prônaient la non-violence. Sou-
cieux du bien-être des musulmans modestes avec les-
quels ils avaient des relations humaines avant tout. 

Dans Les Hommes libres, Ismael Ferroukhi (2010) 
traite d’un sujet inconnu, l’implication du monde musul-
man dans la résistance et le sauvetage de juifs pendant 
la seconde guerre. Le recteur de la mosquée de Paris 
a fourni des faux-papiers pour permettre à des enfants 
d’être sauvés des multiples rafl es notamment celle 

du 11e arrondissement en1942. Younes, jeune immi-
gré algérien, fait du marché noir. Il se fait arrêter par la 
police française. Il se voit obligé pour sauver sa peau 
de devenir leur espion. Il rencontre un chanteur juif 
arabo-andalou, devient son ami et entre dans la résis-
tance. Ce fi lm n’est pas sans rappeler le fi lm de Louis 
Malle, Lacombe Lucien (1974) qui à l’époque fi t sen-
sation. Là dans Les Hommes libres (2010) le héros du 
fi lm devient résistant en ayant fait un stage chez l’en-
nemi que l’amitié transformera.

Dans Et maintenant on va où ? de Nadine Labaki 
(2011), la réalisatrice de Caramel (2007) conte une 
fable libanaise où les femmes chrétiennes et musulma-
nes dans une solidarité fraternelle mettent un plan en 
place pour mettre fi n aux antagonismes typiquement 
masculins qui risquent d’ébranler mortellement leur vil-
lage. La danse, la musique, les mets délicieux détour-
nés pour calmer les esprits enjolivent cette œuvre belle 
et exemplaire. Dans Le Cochon de Gaza (2011) c’est 
sur un mode d’humour pacifi que que le réalisateur Syl-
vain Estibal évoque la vie d’un modeste pêcheur pales-
tinien qui découvre dans ses fi lets un cochon. Absurde 
et décalé de la stricte réalité, le fi lm semble vouloir être 
décrypté pour être vraiment compris.

ALAIN PENSO
APENSO@HOTMAIL.FR

Le Festival International des Arts du 
Mime et du Geste MIMOS, le plus 

important d’Europe, se déroule tous les 
ans à Périgueux. Il a accueilli cette année 
l'artiste taïwanaise Sun Li Tsuei avec  sa 
création La lune souffl e. Sun Li Tsuei par-
ticipe au festival d'Avignon depuis 2004, 
c’est donc une première pour  Périgueux. 

Fondatrice du Shang Orient Theâtre 
basé sur le mont Yang Ming pas loin de 
Taipei, Sun Li Tsuei s'est engagée à pré-
server les traditions chinoises et à trans-
mettre leur profondeur, le respect de 
l'homme et de ce qui l'entoure. Dans son 
école, en plus du théâtre, on y apprend la 
danse chinoise, les arts martiaux, la calli-
graphie, et la pratique de certains instru-
ments de musiques traditionnels. 

Elle raconte souvent que dans la Chine 
ancienne, tout était lié au corps, à l'es-
prit, à la vie et à l'univers. La médecine 
chinoise a pris tout cela en compte. Elle 
vise donc l'homme tout entier dans son 
environnement. Dans la Chine tradition-
nelle la musique pouvait être employée 
comme remède. Cette vision du monde se 
refl ète aussi dans les caractères chinois 
où la forme, le sens et les valeurs mora-
les, étaient souvent liés. Ainsi pour écrire 
il fallait d'abord s'asseoir dans une bonne 
posture, calmer son cœur, contrôler sa 
respiration pour fi nalement se concentrer 

et suivre les mouvements du maître avec 
respect. 

« Quand j'étais petite j'étais très atta-
chée à mon père », raconte-t-elle,  « j'allais 
avec lui tous les jours faire du Tai Chi, hiver 
comme été et cela pendant dix ans ». Cette 
tradition ainsi que la calligraphie, « où il fal-
lait tracer des traits horizontaux ou autre 
sans se presser, sans se laisser distraire 
et sans chercher à prendre de raccourci »,  
ont laissé leur impact sur sa vision de la vie 
et son théâtre. Sur la scène dénudée elle 
met en valeur la présence d'un pinceau 
de calligraphie posé sur sa pierre et d'une 
feuille de papier de soie.  Puis montent les 
sons du Guqin (*) venant accompagner les 
mouvements. « Le Guqin était utilisé dans 
la Chine ancienne pour le perfectionne-
ment de soi-même. La musique en géné-
rale était un moyen d'accorder le cœur et 
le corps et d'être en harmonie avec le ciel 
et la terre ». 

Dans La Lune souffl e, tous les pas sont 
inspirés de la danse de cour chinoise qui 
forme la base des arts martiaux. « Le 
terme kung fu », explique-t-elle dans son 
livre intitulé La lune souffl e « contient la 
notion du travail avec le temps ».

Li Tsuei apparaît sur scène, dans un 
minimalisme épuré et à l'aide de quelques 
instruments de musique traditionnelle, elle 
raconte la relation d'un moine vivant sur 

une montagne éloignée avec la lune. Des 
gestes longs et lents s'enchaînent en pas-
sant de l'ombre à la lumière. Par moments, 
elle prolonge les arrêts et reste immobile. 
On est dans l'attente, on est dans l'écoute, 
une sorte de suspens se crée, la vie est 
ralentie on s'approche de l'origine du mou-
vement, le souffl e. 

Ce qui caractérisait Marcel Marceau, 
raconte encore Li Tsuei, c'était sa façon 
simple et directe de comprendre la vie. Il 
était infl uencé par les traditions de l'ex-
trême Orient. Ses cours lui rappelaient 
les cours de calligraphie et de Tai Chi où 
il fallait répéter silencieusement les même 
gestes que le professeur : « On suit un pro-
fesseur qui a de l'expérience, on pratique 
geste après geste jusqu'à ce qu'ils devien-
nent fl uides et qu'on puisse les développer 
à partir de là. Le corps produit naturelle-
ment une force qui vient de l'intérieur. La 
force du silence ».

Quand Li Tsuei joue c'est un peu comme 
le Zen. Originaire de Chine continentale et 
installée  à Taiwan, Li Tsuei ne s'étonne 
pas quand on lui fait remarquer que son 
théâtre est proche du No japonais, elle rap-
pelle que la culture japonaise provient pour 
l'essentiel de la dynastie Tang.

C'est chez Jacques Lecoq qu'elle a vécu 
pour la première fois la force des mots 
et des dialogues. Les émotions étaient 

essentiellement extériorisées, extraverties 
et dépendaient de la parole. Elle se sen-
tait différente néanmoins elle a appris à 
manifester un rapport à son corps qui lui 
est propre.   

Pour Li Tsuei, qui a appris les traditions 
chinoises et a suivi les cours des écoles 
occidentales de théâtre à Paris chez Lecoq 
et Marcel Marceau, « quand on comprend 
le sens profond du mouvement, la diffé-
rence entre l'Occident et l'Orient n'existe 
plus ». En effet, l'origine du mouvement est 
l'immobilité, le silence puis la respiration.

Sun Li Tsuei essaye de transmettre 
cette culture d'harmonie et d'écoute. Sur 
scène elle se sert du pipa de Nanguan, des 
bols chantants tibétains, pour sensibiliser 
à l'écoute des sons très particuliers qui en 
proviennent.  

La pièce se termine sur les paroles 
d'une balade de Su Dong Po poète de la 
dynastie Song :

L'homme connait la douleur et la joie 
L'union et la séparation
La lune possède l'ombre et la clarté 
L'absence et la plénitude.

MICHAL NEEMAN-BLEIBTREU 

En collaboration avec Ekaterina Bogo-
polskaia

(*) Une sorte de harpe chinoise qui date 
de plus de 5000 ans
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Au cinéma, le religieux trouve-t-il des solutions dans 
la politique ?

CHRONIQUE D’UN OBSERVATEUR DU 7e

Sun Li Tsuei : Du Tai-chi au théâtre du silence



1515Culture et traditions chinoisesCulture et traditions chinoiseswww.lagrandeepoque.comLa Grande Époque ● 1 – 15 OCTOBRE 2011

L’Empereur Yao (2356 – 2255 av. J.-C.) a été un des descendants de l’Empereur Jaune, de la dernière génération. 
La plus connue des histoires le concernant est la suivante.

Une fois, l’Empereur Yao visitait un petit bourg avec plusieurs de ses ministres. Sur la route, ils trouvèrent une per-
sonne qui était ligotée par la police et exposée dans la rue. Yao demanda à la police : « Qu’a-t-il fait de mal ? »

La police répondit : « Voler de la nourriture ».
Yao demanda au criminel : « Pourquoi avez-vous volé de la nourriture ? ». Le criminel répondit : « A cause de la 

sécheresse, nous n’avons aucune récolte ». Entendant cela, Yao demanda à la police de le ligoter lui aussi en rai-
son du fait qu’il pouvait être responsable du crime commis par le criminel. 

Les mots de Yao ont amené les policiers et les ministres à éprouver de l’étonnement et à rapidement se mettre 
à genoux. Un ministre dit alors à Yao : « Le crime a été causé en raison de la sécheresse et vous n’avez rien à voir 
avec cela ».

Yao répliqua sérieusement : « Il est de ma responsabilité d’amener les personnes à résister aux famines et d’édu-
quer le peuple à ne pas voler ».

De là, Yao ordonna aux ministres de le ligoter et se mit debout à côté du criminel. Les personnes qui passaient par 
là s’arrêtèrent et voyant cela furent toutes émues jusqu’aux larmes. Quelques personnes tombèrent à genoux en face 
de Yao et confessèrent leurs crimes commis auparavant. Elles étaient toutes prêtes à accepter le châtiment.

De retour au palais, Yao expliqua aux dignitaires : « Nous ne pouvons pas blâmer les désastres naturels quand 
les personnes ont des diffi cultés et des problèmes dans leur vie. Nous devons nous demander si nous en avons 
fait assez pour aider ces personnes. Nous devrions regarder à l’intérieur de nous-même. Nous ne pouvons pas blâ-
mer les personnes pour leur intolérance. Ne devrais-je pas apprendre des fautes que j’ai faites en gouvernant ce 
pays ? »

L’Empereur Yao gagna un grand respect pour sa passion pour le peuple. Il mena une vie simple et considéra le 
bien-être du peuple comme la plus haute des priorités. Il regardait toujours en lui lorsqu’il rencontrait des diffi cultés.

L’Empereur Yao a été profondément aimé par son peuple. Pendant son règne, la vie du peuple s’est régulière-
ment améliorée.

DAVID WU

L’Empereur Yao

L’Empereur Yao (2356 – 2255 av. J.-C.), Illustration  Yeuan Fang.

Selon d’anciennes légendes chinoi-
ses, les caractères chinois ont été 
inventés par Changjie (CJ). Il a été 

à la fois l’historiographe de Fu XI et de 
l’Empereur Jaune.

Une fois, Changjie vit une grosse tor-
tue dans la montagne. Les veines bleues 
dessinées sur la carapace de la tor-
tue attirèrent son attention. Il les étudia 
et y découvrit des signifi cations implici-
tes. Donc, il pensa que les personnes 
pouvaient exprimer leurs sentiments ou 
se souvenir des événements à l’aide de 
simples symboles comme ceux des vei-
nes.

De là, Changjie observa l’emplace-
ment des étoiles, les paysages sur la 
terre, les traces de créatures et la forme 
de la végétation. A partir de ces observa-
tions, il créa une variété de symboles et 
leur donna des signifi cations différentes. 
Puis, il essaya d’exprimer ses pensées 
en utilisant ces symboles et découvrit 
que les personnes pouvaient compren-
dre leur signifi cation. Alors Changjie 
traduisit ces symboles en mot, telle est 
l’origine de l’écriture chinoise.

Chaque mot créé par Changjie avait 
sa propre signifi cation. Ce qui est dif-

férent des mots des autres langues 
comme l’anglais, le russe ou le latin qui 
ont seulement des sons sans aucune 
signifi cation. C’est pourquoi l’écriture 
chinoise est la seule qui soit composée 
de mots qui ont une signifi cation idéogra-
phique pour chaque trait unique, et qui 
préservent une vraie image de la vie des 
ancêtres des Chinois. De cette façon, 
nous pouvons comprendre l’esprit de la 
culture chinoise en étudiant les caractè-
res chinois.

Les caractères chinois ne sont pas 
seulement des symboles pour le lan-
gage et la civilisation humaine, mais 
aussi le vecteur de l’histoire et de la 
culture humaine. Avec eux l’histoire a pu 
être conservée et transmise de généra-
tion en génération.

L’écriture est un système de symbo-
les permettant d’enregistrer la langue. 
Elle marque l’entrée de l’être humain 
dans  l’ère de la civilisation ; elle  est 
également le vecteur de l’histoire et de 
la culture de l’être humain. Grâce à elle, 
l’histoire et la culture ont pu être accumu-
lées, conservées et transmises de géné-
ration en génération jusqu’à aujourd’hui.

DAVID WU

Changjie, le grand 
créateur des 
caractères chinois

illustration par Yeuan Fang/La Grande Époque

L’Empereur Yao (2356-2255 av. J.-C.), illustré 
par Yeuan Fang. illustration par Yeuan Fang/La Grande Époque
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Des photos d’icônes rendent éternelle la 
fantaisie hollywoodienne, dans une expo-
sition à Londres.

« Hollywood est une cage… pour garder cap-
tifs nos rêves », John Huston.

« Glamour of the Gods »- ni plus ni moins, 
c’est ainsi que s’intitule l’exposition de portraits 
photographiés, programmée du 7 juillet au 29 
octobre 2011, à La Galerie nationale des por-
traits à Londres. L’exposition célèbre l’époque 
d’or d’Hollywood : des années 1920 aux années 
1960. Parmi les portraits, des personnalités très 
connues comme Rita Hayworth, Greta Garbo, 
Clark Gable, Marylin Monroe, James Dean et 
bien d’autres encore.

 Mais, de quelle façon la photographie a-t-elle 
contribué à la création de la gloire et de l’illusion 
d’un nouveau monde ?

L’industrie des stars
« Si tous ceux qui rêvent d’Hollywood savaient 

combien tout cela est diffi cile », disait Greta 
Garbo.

Il n’y a aucun doute, car si l’on compare les 
débuts du cinéma européen à ceux du cinéma 
américain, les différences sont importantes. Dès 
sa création, l’industrie cinématographique hol-
lywoodienne s’est choisi un but : donner au public 
ce qu’il aime et attirer le plus des gens possible 
au cinéma. Le cinéma était une chose nouvelle 
pour le public et donc il se devait d’être compris 

par le plus grand nombre. Une des méthodes pri-
vilégiées pour attirer les gens au cinéma a été de 
transformer les acteurs en stars.

Le public venait voir le fi lm non parce que 
l’histoire était intéressante mais parce que leur 
acteur favori y jouait.   

Les portraits sont devenus le moyen de pré-
server l’image de la star aux yeux du public. 
Grâce à la caméra argentique on pouvait créer 
des effets dramatiques, des angles spéciaux et 
une profondeur dans le processus de dévelop-
pement des photos : le tout pour créer les icô-
nes d’un monde radiant. L’aspect économique a 
infl uencé l’esthétique du cinéma hollywoodien et 
en conséquence a agi sur la façon dont on per-
cevait la réalité. 

Le sourire 
« Je voulais faire un autre fi lm qui nous fait 

rire ou pleurer, et où on se sent bien par rap-
port au monde. Je voulais faire quelque chose 
qui nous rende heureux. On traverse des temps 
diffi ciles et l’on doit sourire encore plus. Les fi lms 
hollywoodiens sont là pour  remplir cette fonction 
» a déclaré Steven Spielberg

Avec l’histoire d’une industrie qui débute 
autour des intérêts économiques, le cinéma hol-
lywoodien est unique en son genre. Quel Pari-
sien n’est pas allé voir, un samedi après midi un 
fi lm américain des années 1950, dans l’un des 
petits cinémas de la rue des Écoles ? 

Pouvons-nous ne pas adorer le toupet de 
Viviane Li et le charme de Clark Gable dans 
Autant en emporte le vent ou être intrigué par 
Kim Novak dans Vertigo, Omar Sharif dans Doc-
teur Jivago, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, 
Betty Davis, Judy Garland, Catherine Hepburn… 
peut-on oublier Casablanca ? Il y a quelque 
chose dans cette beauté et fantaisie que nous 
apportent ces fi lms, dans l’esthétique dramatique 
détachée de la réalité qui reste ancré dans notre 
mémoire, quelque chose qui a un lien direct avec 
l’apparence et la personnalité des acteurs. C’est 
un monde créé qui nous permet de voir l’homme 
sous une autre lumière : une image qui est pres-
que toujours belle et parfaite. 

Jusqu’aux années 1960, le cinéma d’Hol-
lywood a continué à se développer  grâce à des 
acteurs et directeurs importants comme Alfred 
Hitchcock, Charlie Chaplin, Elia Kazan, Orson 
Welles et bien d’autres. Il a réussi à amener 
des personnages intéressants et inoubliables à 
l’écran. Il y a des fi lms que l’on ne peut pas s’em-
pêcher de revoir encore et encore. 

Cependant, il n’y a aucun doute que l’ambi-
tion de plaire au public et de s’enrichir est encore 
aujourd’hui un facteur important dans la création 
d’un fi lm et dans le choix des acteurs. Dans le 
passé comme dans le présent, l’image de l’ac-
teur et la gloire qu’il suscite participent au succès 
de cette industrie. 

MAYA MIZRAHI 

La photographie radieuse d’Hollywood

Clark Gable et Joan Crawford dans Le Tourbillon de la 
danse, 1933 par George Hurrell © John Kobal Foundation, 
2011

Elizabeth Taylor, 1948 par Clarence Sinclair Bull © John 
Kobal Foundation, 2011

Joan Collins for ‘Seven Thieves’, 1959 par Laszlo 
Willinger © John Kobal Foundation, 2011

Marlene Dietrich dans Manpower, 1941 par Laszlo 
Willinger © John Kobal Foundation, 2011

Marlon Brando dans Un Tramway nommé Désir, 1950 par 
John Engstead © John Kobal Foundation, 2011

Grace Kelly, 1956 par Clarence Sinclair Bull © John Kobal 
Foundation, 2011

Rock Hudson dans Un pyjama pour deux, 1961 par Leo 
Fuchs © Leo Fuchs
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