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Par Ivo Paulovic

La CNIL vient de 
condamner Google à 
l’amende maximale 
prévue par la loi 
française pour collecte 
déloyale d’informations 
personnelles de ses 
utilisateurs. 
Centralisation 
mondiale des images, 
des vidéos et des 
textes, géolocalisation 
et traçage IP des 
utilisateurs, autant de 
gadgets d’informations 
qui réduisent 
virtuellement nos 
libertés.

La CNIL sanctionne 
Google

Par Venus Upadhayaya

Alors qu’elle se heurte à des confl its ethniques, 
la Birmanie arrive à un carrefour difficile sur 
son chemin vers la démocratie. Des intellec-
tuels birmans annoncent que leur pays pourrait 
apprendre des succès et des échecs de l’Inde, une 
terre de diversité avec des troubles similaires.

Selon Soe Myint, rédacteur en chef du jour-
nal birman Mizzima, « beaucoup de nationali-
tés et d’ethnies existent dans notre pays comme 
en Inde ». 

Suite page 5

Birmanie : 
prendre exemple 
sur l’Inde pour 
éviter les confl its

Une charte de déontologie 
politique pourrait être sou-
mise aux candidats à la 
mairie pour les prochaines 
élections municipales des 23 
et 30 mars prochain. 

L’association de lutte 
contre la corruption Anti-
cor, créée en 2002, propose 
aux hommes politiques de 
se positionner vis-à-vis de 
l’éthique de la fonction face 
à une actualité 2013 émaillée 
de pratiques douteuses et de 
scandales impliquant des 
personnalités aux diff érents 
niveaux de la société. 

Une situation qui a favo-
risé l’apparition d’une cer-
taine méfi ance de la part de 
nombreux citoyens français 
qui voient en l’image ternie 
de la politique, les men-
songes et la recherche du 
pouvoir et de l’argent. L’as-
sociation compte mainte-
nant des groupes locaux 
dans presque chaque région 
de France.
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Charte de 
transparence 
politique aux 
municipales

Goodyear commence mal 
l’année

AFP PHOTO / DENIS CHARLET

Bernard Glesser  (à droite), 

DRH de l’usine Goodyear 

d’Amiens-Nord et Michel 

Dheilly, directeur de 

production de l’usine (au 

centre), sont escortés par 

la police après leur libération 

le 7 janvier 2014.

SOE THAN WIN/AFP/GETTY IMAGES

Une femme de la tribu Kachin écoute un 

discours du chef de fi le pro-démocratique 

Aung San Suu Kyi lors de sa visite dans 

la ville de Moe Kaung, en Birmanie, 

le 23 février 2012.

Jordaens, la 
gloire d’Anvers
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CHINE

155 016 415
citoyens ont démissionné 
du Parti communiste chinois 
et de ses organismes affi  liés. 
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Epoch Times vous souhaite 

d’excellentes fêtes 

de fi n d’année !

Epoch Life

LAUREN SMITH

Comme promis lors de la campagne 

électorale d’avril dernier en Islande, 

le nouveau gouvernement de centre droit 

la dette des ménages ayant souscrit un 

deux semaines.
Lire la suite page 7

Derrière le 
mythe, que 
savons-nous de 

Mandela ?

parler, il nous donnait des leçons de 

patience, d’amour et de tolérance ». 

exhaustive l’histoire d’une vie qui a 

duré 95 ans, qui plus est lorsqu’il s’agit 

ll d’un homme devenu légende 

LAURENT GEY

Lpays au monde où l’on peut 

obtenir un organe en moins 

de deux semaines, ce qui est incom-

patible avec les données cliniques et 

de personnes exécutées en Chine 

chaque année. La question se pose 

donc sur la provenance de cette source 

d’organes rapidement disponible. 

cats David Kilgour et David Matas et 

du journaliste d’investigation amé-

d’organes disponibles viendrait des 

prisonniers de conscience et plus par-

milliers dans les prisons chinoises 

depuis 1999. Plusieurs recoupements 

de preuves permettent ainsi d’expli-

tions d’organes d’origine inconnue 

Lire la suite page 4

« La complicité médicale internationale 

sur les prélèvements d’organes bafoue 

nos valeurs citoyennes » 

Le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d’éthique, s’est exprimé sur le sujet de la 

commercialisation des organes.

Chine
fer à repasser vous espionnerait-il ?

Lors d’une conférence à l’Assemblée nationale le 27 novembre, plusieurs chirurgiens français ont témoigné de leurs 

expériences de transplantation en France et à l’étranger et de la question éthique face au mutisme complice du 

domaine médical et politique concernant les prélèvements d’organes forcés en Chine. Alors qu’une loi bioéthique 

est respectée en France, la collaboration avec les médecins en dehors de nos frontières ne suit pas les mêmes règles.

Voyage, page 9

Pays-d’Enhaut,

riche en 
émotions

Sorties, page 15

Angkor, 
naissance 
d’un mythe

L’Islande 
annule une 
partie de 
la dette 
immobilière 
des ménages

t des usines chinoises

Mandela ?d j

d’organes disponibles viendrait des 
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Une charte de déontologie politique pourrait être sou-mise aux candidats à la mairie pour les prochaines élections municipales des 23 et 30 mars prochain. 
L’association de lutte contre la corruption Anti-cor, créée en 2002, propose aux hommes politiques de se positionner vis-à-vis de l’éthique de la fonction face à une actualité 2013 émaillée de pratiques douteuses et de scandales impliquant des personnalités aux différents niveaux de la société. 

Une situation qui a favo-risé l’apparition d’une cer-taine méfiance de la part de nombreux citoyens français qui voient en l’image ternie de la politique, les men-songes et la recherche du pouvoir et de l’argent. L’as-sociation compte mainte-nant des groupes locaux dans presque chaque région de France.
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Epoch Times vous souhaite 
d’excellentes fêtes 

de fi n d’année !

Epoch Life

LAUREN SMITH

Comme promis lors de la campagne 

électorale d’avril dernier en Islande, 

le nouveau gouvernement de centre droit 

la dette des ménages ayant souscrit un 

deux semaines. Lire la suite page 7

LAURENT GEY

« La complicité médicale internationale 
sur les prélèvements d’organes bafoue 
nos valeurs citoyennes » 
Lors d’une conférence à l’Assemblée nationale le 27 novembre, plusieurs chirurgiens français ont témoigné de leurs 

expériences de transplantation en France et à l’étranger et de la question éthique face au mutisme complice du 

domaine médical et politique concernant les prélèvements d’organes forcés en Chine. Alors qu’une loi bioéthique 

est respectée en France, la collaboration avec les médecins en dehors de nos frontières ne suit pas les mêmes règles.

Voyage, page 9

Pays-d’Enhaut,
riche en 
émotions
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annule une 
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la dette 
immobilière 
des ménages
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Une charte de déontologie politique pourrait être sou-mise aux candidats à la mairie pour les prochaines élections municipales des 23 et 30 mars prochain. L’association de lutte contre la corruption Anti-cor, créée en 2002, propose aux hommes politiques de se positionner vis-à-vis de l’éthique de la fonction face à une actualité 2013 émaillée de pratiques douteuses et de scandales impliquant des personnalités aux différents niveaux de la société. Une situation qui a favo-risé l’apparition d’une cer-taine méfiance de la part de nombreux citoyens français qui voient en l’image ternie de la politique, les men-songes et la recherche du pouvoir et de l’argent. L’as-sociation compte mainte-nant des groupes locaux dans presque chaque région de France.

Page 3

Charte de transparence politique aux municipales

Goodyear commence mal l’année

Jordaens, la gloire d’Anvers
P. 7 - CULTURE

Quand l

OCH       TIMES
devient hebdoen février 2014

WWW.EPOCHTIMES.FR | BIMENSUEL | 16– 31 DECEMBRE 2 013 |  ÉDIT ION 259ÉDITION FRANÇAISE1 LANGUES, UN JOURNAL EN PLEINE EXPANSION

Epoch Times vous souhaite d’excellentes fêtes de fi n d’année !
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LAUREN SMITHComme promis lors de la campagne électorale d’avril dernier en Islande, le nouveau gouvernement de centre droit la dette des ménages ayant souscrit un LAURENT GEYLpays au monde où l’on peut obtenir un organe en moins de deux semaines, ce qui est incom-patible avec les données cliniques et de personnes exécutées en Chine 

« La complicité médicale internationale sur les prélèvements d’organes bafoue nos valeurs citoyennes » Lors d’une conférence à l’Assemblée nationale le 27 novembre, plusieurs chirurgiens français ont témoign é de leurs expériences de transplantation en France et à l’étranger et de la question éthique face au mutisme complice du domaine médical et politique concernant les prélèvements d’organes forcés en Chine. Alors qu’une loi bioéthique est respectée en France, la collaboration avec les médecins en dehors de nos frontières ne suit pas les mêmes règles.Voyage, page 9Enhaut, ns L’Islande annule une partie de la dette immobilière des ménages2014, sous le signe du cheval

Avec l’Année du Cheval, de nombreux défis nous sont lancés. 

Des dérèglements climatiques aux conflit sociaux, de la protec-

tion de nos données personnelles à celle des droits de l’homme

dans le monde, l’année nous promet d’être riche en surprises 

de toutes sortes. Dans la tradition chinoise, le cheval est syno-

nyme de force et de patience, il est également porteur d’espoir 

et de succès. C’est dans cette dynamique que nous nous plaçons 

à chaque édition pour vous offrir à la fois un regard ouvert sur 

le monde et les clés pour le comprendre. C’est la période que 

nous avons choisie pour passer en hebdomadaire. Nous vous 

souhaitons une agréable année 2014, pleine de succès et de paix 

intérieure.

Par Caroline Chauvet

CIENPIES DESIGN

2014, sous le signe 
du cheval

Avec l’Année du Cheval, de nombreux défis nous sont lancés. Des dérèglements climatiques aux conflit sociaux, de la protec-tion de nos données personnelles à celle des droits de l’homme dans le monde, l’année nous promet d’être riche en surprises de toutes sortes. Dans la tradition chinoise, le cheval est syno-nyme de force et de patience, il est également porteur d’espoir 

et de succès. C’est dans cette dynamique que nous nous plaçons à chaque édition pour vous offrir à la fois un regard ouvert sur le monde et les clés pour le comprendre. C’est la période que nous avons choisie pour passer en hebdomadaire. Nous vous souhaitons une agréable année 2014, pleine de succès et de paix intérieure.

CIENPIES DESIGN2014, sous le signe 
du cheval

Avec l’Année du Cheval, de nombreux défi s nous sont lancés. 
Des dérèglements climatiques aux confl it sociaux, de la protec-
tion de nos données personnelles à celle des droits de l’homme 
dans le monde, l’année nous promet d’être riche en surprises 
de toutes sortes. Dans la tradition chinoise, le cheval est syno-
nyme de force et de patience, il est également porteur d’espoir 

et de succès. C’est dans cette dynamique que nous nous plaçons 
à chaque édition pour vous off rir à la fois un regard ouvert sur 
le monde et les clés pour le comprendre. C’est la période que 
nous avons choisie pour passer en hebdomadaire. Nous vous 
souhaitons une agréable année 2014, pleine de succès et de paix 
intérieure.           Pages 8 à11

Par Caroline Chauvet

À Amiens-Nord, les salariés 
et la CGT de l’usine Goo-
dyear ont séquestré le direc-
teur des productions et le 
DRH de l’entreprise durant 
une trentaine d’heure du 6 
au 7 janvier. Ce mode d’ac-
tion est bien plus répandu 
en France que dans d’autres 

pays, et peut susciter l’incom-
préhension. La séquestra-
tion de patrons n’est pas 
un phénomène nouveau, 
notamment dans les milieux 
ouvriers. Que signifie ce 
mode d’action, que traduit-il 
du dialogue social et quelles 
en sont les conséquences ?

Page 3

CIENPIES DESIGN

Le 8 janvier dernier, la 
Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés 
(CNIL) a condamné le géant 
de l’informatique améri-
cain Google à verser 150 000 
euros d’amende. La commis-
sion française qui avait 
enquêté pendant deux ans 
auprès du premier moteur de 
recherche mondial a conclu à 
une atteinte aux libertés dans 
la collecte et l’utilisation des 
données personnelles. Elle l’a 
condamné à l’amende maxi-
male prévue par la loi fran-
çaise. La France rejoint ainsi 
cinq autres pays européens 
qui ont lancé une procédure 
judiciaire similaire.

Suite page 4





www.EpochTimes.fr

16  31 JANVIER 2014 

Par Caroline Chauvet

La lutte sociale, qui dure depuis 

sept ans dans l’usine, semble 

avoir atteint un climax le 6 

janvier lorsque le directeur de 

productions et le DRH de l’en-

treprise d’Amiens-Nord ont été 

séquestrés par des salariés et des 

membres de la CGT. Ces der-

niers demandaient la renégo-

ciation du plan de sauvegarde 

de l’emploi de la direction. 

Le lendemain, trente heures 

plus tard, les deux cadres ont 

été libérés sous les huées des 

salariés. L’occupation de l’u-

sine depuis la mi-novembre 

est maintenue et le syndicat a 

annoncé l’utilisation d’un stock 

de 241 000 pneus afi n de main-

tenir la pression sur la direc-

tion et renégocier les primes de 

départ.

Un nouveau mode d’ac-
tion à la française
Pour Thierry Lepaon, secré-

taire général de la CGT, qui a 

adressé le 8 janvier un message 

de « solidarité » aux salariés de 

Goodyear, il s’agissait d’« actes 

de désespoir ». Une « colère légi-

time », indiquait Pierre Lau-

rent, secrétaire national du 

Parti communiste. Mais le 

gouvernement, par la voix du 

ministre du Redressement pro-

ductif Arnaud Montebourg, a 

condamné « fermement ces 

comportements ». 

Maurice Taylor, PDG de 

Titan International, fabricant 

américain de pneus agricoles, 

est moins tendre en dénonçant 

une attitude laxiste des autori-

tés : « Aux États-Unis, on appel-

lerait ça un kidnapping. Ces 

gens seraient arrêtés et poursui-

vis. C’est un crime très sérieux, 

vous risquez la prison à vie. 

Mais en France, votre gouverne-

ment ne fait rien, ça paraît fou ». 

La séquestration des diri-

geants semble en effet être 

devenue pour les Français et le 

gouvernement un mode d’ac-

tion courant dans le cadre des 

luttes sociales. Si l’acte est plus 

répandu en France, des sala-

riés dans d’autres pays y ont 

aussi recours. En Belgique par 

exemple, des dirigeants de l’u-

sine d’ArcelorMittal de Liège 

avaient été détenus en octobre 

2011.

Un révélateur de l’échec 
du dialogue social
Depuis cinq ans environ, les 

séquestrations de dirigeants 

se multiplient dans l’Hexa-

gone en parallèle des plans de 

licenciements et des fermetu-

res d’usine. Depuis 2009, on 

en a recensé une quinzaine en 

France. Ainsi, déjà en 2009, le 

PDG de Sony France, le patron 

de 3M à Pithiviers, Fran-

çois-Henri Pinault, ou encore 

quatre cadres de Caterpillar à 

Grenoble avaient été retenus 

plusieurs heures.

« On relève aisément que 

l’usage de la séquestration 

comme moyen d’action sociale 

coïncide avec des périodes de 

fortes turbulences, que ce soit en 

1968 ou actuellement (depuis 

2008). La situation économique 

et sociale est tendue, les indivi-

dus cherchent des moyens pour 

se faire entendre », explique 

Stéphane Sirot, historien spé-

cial iste  des  mouvements 

sociaux, dans une interview au 

Nouvel Observateur.

Séquestrer son patron, le 
dernier recours ?
L’acte de séquestrer une per-

sonne est condamné par la loi 

qui prévoit de lourdes sanc-

tions pouvant aller jusqu’à la 

réclusion à perpétuité. Mais 

dans les faits, peu de poursui-

tes judiciaires ont été entamées. 

D’une part, les entreprises por-

tent rarement plainte en jus-

tice. D’autre part, « le ministère 

public considère que le rapport 

de forces fait partie de la culture 

sociale française et se montre 

permissif », comme l’explique 

au Figaro Arnaud Tessier, avo-

cat associé au cabinet Capstan, 

spécialisé dans le droit social. 

Goodyear cependant a fait 

exception à la règle en portant 

plainte mercredi 8 janvier contre 

X pour « détention et séquestra-

tion » de deux ses deux cadres. 

La CGT réclame, au lieu d’un 

Plan de sauvegarde de l’emploi, 

un plan de départ volontaire, 

soit entre 80 000 euros et 180 

000 euros par salarié en fonction 

de l’ancienneté, en déclarant à la 

presse que leur motivation prin-

cipale à présent est seulement 

l’argent.

FRANCE 
   | 3

Goodyear commence mal l’année

AFP PHOTO / DENIS CHARLET

Bernard Glesser (2e à droite), DRH de l’usine Goodyear d’Amiens-Nord et Michel Dheilly, directeur de 
production de l’usine (au centre), sont escortés par la police après leur libération le 7 janvier 2014.

Par Sarita Modmesaïb

En ce début d’année 2014, l’ac-
tualité politique sera marquée 
par les élections municipales 
des 23 et 30 mars prochains. 
Les candidats aux postes des 
quelque 36 683 communes de 
France devront montrer à leurs 
électeurs qu’ils sont capables de 
gérer la commune, et depuis peu 
de temps, qu’ils respectent des 
principes d’éthique.

Plusieurs scandales poli-
tiques font en eff et les colonnes 
de Une : abus de biens sociaux, 
pots de vins, corruption passive, 
détournement de fonds publics, 
etc. Une étude du CEVIPOF 
(Centre de Recherches poli-
tiques de Sciences Po) parue il y a 
juste un an, révélait que 32 % de 
la population étaient gagnés par 
« la méfi ance » alors qu’en 2009 
le pourcentage n’atteignait que 
29 %. Même si le conseil muni-
cipal demeure l’institution 
bénéfi ciant du meilleur taux de 
confiance de la part des Fran-

çais, face au Conseil Général ou 
au Conseil Régional, il aura tout 
de même subi une baisse en 3 
ans, passant de 66 % de niveau 
de confi ance en 2009 à 56 % fi n 
2012. 

Qu’à cela ne tienne, face à cet 

imbroglio qui entache la fonc-
tion de maire et, plus géné-
ralement, les personnalités 
politiques, il fallait instaurer 
une procédure permettant de 
se démarquer et affirmer une 
volonté de conserver une inté-
grité de pouvoir. 

C’est dans cette optique que 
l’équipe d’Anticor a rédigé une 

charte éthique que tout maire 
ou candidat à une mairie pourra 
signer en gage de sa probité 
actuelle et future. L’association 
de lutte contre la corruption a 
vu le jour en 2002 « pour por-
ter et transmettre la conviction 
que l’on ne doit pas renoncer à 
réhabiliter l’honnêteté en poli-
tique, même si une poignée d’élus 
confondent leurs intérêts privés 
et l’intérêt général », peut-on lire 
sur son site web. 

Cette charte éthique com-
porte neuf engagements dont 
on pourrait retenir ceci : le non 
cumul d’un mandat électoral 
et d’une fonction exécutive par 
le candidat tête de liste ; la mise 
en place de procédures de trans-
parence ; la reconnaissance de 
l’opposition dans les commis-
sions et administrations ; la pré-
vention du trafi c d’infl uence ; le 
choix des organismes fi nanciers 
en fonction de la transparence 
affichée par ceux-ci. Un vaste 
programme qu’on espère voir 
appliquer bientôt.

Une charte de transparence politique

Aux 
États-Unis, 
on appellerait ça 
un kidnapping. 

Maurice Taylor.

GUILLAUME SOUVANT / AFP

Après une semaine agitée, la 
dieudosphère, attaquée de 
toutes parts par l’appareil de 
l’État, tente une sortie du cercle 
vicieux et fait marche arrière : 
les représentations du spectacle 
Le Mur ont été suspendues par 
l’humoriste Dieudonné samedi 
11 janvier, remplacées par un 
nouveau spectacle épuré des 
allusions antisémites du pré-
cédent. Soupir de soulage-
ment dans l’exécutif qui peut 
se positionner comme victo-
rieux, et sourire en coin du côté 
de Dieudonné, à qui ses avocats 
ont trouvé une porte de sortie 
juridique en exploitant les limi-
tes de la décision du Conseil 
d’Etat. 

Passée la période de bénéfi ce 
politique pour Monsieur Valls, 
une vraie solution aura-t-elle 
été trouvée et les centaines de 
milliers de personnes séduites 
par l’idée d’un complot « amé-
ricano-sioniste » vont-elles voir 
autre chose dans les leçons 
de la semaine passée qu’une 
confi rmation bruyante de leurs 
thèses ? « L’aff aire » Dieudonné 
nous donne à réfléchir sur la 
distance entre valeurs républi-
caines affi  chées et valeurs appli-
quées, car en choisissant la voie 
de l’interdiction et en prétextant 
des risques non avérés de 
trouble à l’ordre public, en allant 
jusqu’à vouloir censurer le polé-
miste sur Internet, Manuel Valls 
a franchi la ligne. À l’aune des 
jours passés, le ministre de l’In-
térieur a été aussi peu convain-
cant dans son affirmation des 
valeurs de la République que 
Dieudonné quand il a nié être 
antisémite.

Ces valeurs devant unir la 
nation française seraient donc 
un outil malléable, adaptable 
selon qu’on les utilise pour 
défendre les opinions en vogue 
– auquel cas elles sont dogme, 
tables de loi – ou qu’on les a 
sur sa route face à une opi-
nion adverse. Le monde de la 
télévision avait déjà boycotté 
Dieudonné après son premier 
sketch antisioniste en 2003. En 
pensant tuer son message par 
une interdiction d’antenne, 
les lobbyistes divers l’ont au 
contraire radicalisé et fait fl am-
ber sur Internet, librement et 
sans que ses arguments puissent 
être ridiculisés en public. 

Victime du « système » et 
sourd au danger de ce qu’il est 
en train de créer, Dieudonné 
est devenu la star d’une révolte 
inculte symbolisée par la que-
nelle – geste figuratif d’une 
sodomie, soit le renoncement 
à tout eff ort d’amélioration de 
la société, l’accusation facile du 
« tous pourris » – l’absence de 
réussite personnelle ne pouvant 
être que la faute des autres. Le 
juif à nez crochu est comme tou-
jours un coupable idéal.

ÉDITORIAL 
Par Aurélien Girard

Sauvegarde 
de l’emploi 
dans 
l’industrie 
de la quenelle

À Amiens-Nord, les salariés et la CGT de l’usine Goodyear ont séquestré le directeur des productions et le DRH de 
l’entreprise durant une trentaine d’heures du 6 au 7 janvier. Ce mode d’action est bien plus répandu en France que dans 
d’autres pays et peut susciter l’incompréhension. La séquestration de patrons n’est pas un phénomène nouveau. Que 
signifi e ce mode d’action, que traduit-il du dialogue social et quelles en sont les conséquences ?

Mairie de Lhoumois dans les Deux-Sèvres. La ville détient le record 
de la participation des électeurs à une élection municipale.

32%  de la 
population est 
gagnée par « la 
méfi ance » envers 
la classe politique.
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Par David Vives 

Le 3 janvier dernier, la garde 

des Sceaux Christiane Taubira 

annonçait sa volonté de réfor-

mer le divorce par consente-

ment mutuel, en déléguant aux 

greffi  ers la compétence de pro-

noncer le jugement. Cette idée, 

saluée par le syndicat des gref-

fi ers et Dominique Bertinotti, 

le ministre de la Famille, s’ins-

crivait dans l’allègement des 

charges incombant aux juges, 

submergés par les procédures. 

De prime abord, cette réforme 

traduit plus une réfl exion sur 

le fonctionnement de la jus-

tice que sur l’aspect sociétal 

du divorce en France, contrai-

rement à la réforme de 2005, 

actuellement en cours.  

La question fut cependant 
abordée le 11 janvier lors 
du colloque « La Justice au 
XXIe siècle » à la Maison de 
l’Unesco, attendu par ceux qui 
souhaitaient en comprendre les 
implications. Au menu, rien de 
bien nouveau, si ce n’est l’idée 
lancée par Madame Taubira : 
« mettre le citoyen au cœur du 
service public de la justice ». 
Les concertations autour de 
cette « meilleure » justice pour 
le contribuable seront pré-
vues en avril 2014. Le divorce 
par consentement mutuel ne 
peut en effet pas se résumer à 
une simple affaire de calculs 
comptables sur les montants 
de pensions, et d’un peu d’ad-
ministratif. 
C o n t r a d i c t i o n s  d e  l a 

mesure
Quelques minutes devant 

le juge, un coût moins cher 

à assumer, nombreux sont 

les avantages du divorce par 

consentement mutuel aux yeux 

des Français. Souhaitant que le 

juge intervienne le moins pos-

sible dans leurs vies privées, 

les couples optant pour cette 

approche pourraient être d’ac-

cord sur l’idée de se passer d’un 

juge, et de ne voir qu’un gref-

fier. Pourtant, la moitié des 

couples reviennent devant le 

juge pour des questions de 

pensions alimentaires et 20 % 

d’entre eux pour la question 

de la garde d’enfant. D’après la 

sociologue Céline Bessière, « à 

l’heure actuelle, 55 % des couples 

divorcent par consentement 

mutuel. Mais cela ne veut pas 

dire que le divorce s’est pacifi é, 

car ils viennent pour renégocier 

le montant de la pension ou les 

droits de visite. Toutes procédu-

res confondues, les couples qui 

repassent au tribunal représen-

tent ainsi un tiers des aff aires. »

Or, revenir devant le juge 
n’est pas si simple, car on ne 
peut faire appel des décisions 
prises lors d’un divorce par 
consentement mutuel. Ainsi, 
comme le souligne Nicolas 
Graftieaux, expert en Famille/
Patrimoine d’un cabinet pari-
sien, « le souci de rationali-
sation avancé est poussé à un 
extrême tel qu’il risque de géné-
rer une injustice sociale insup-
portable et paradoxalement 
des contentieux post-divorce 
plus nombreux, à l’encontre de 
l’objectif recherché ».

Le rôle du juge et des avo-
cats
La simplification du divorce 

par consentement mutuel 

pose également des questions 

de fond sur le rôle des acteurs 

de la justice. D’après Nico-

las Graft ieaux, « les époux pas-

sent  deux filtres : celui de leur 

avocat tenu à une obligation 

très spécifique de conseil et 

celui du juge, dernier tenant de 

leur liberté. Sans remettre évi-

demment en cause leurs com-

pétences spécifi ques, un simple 

enregistrement devant le gref-

fi er ne pourra jamais apporter 

les mêmes garanties. Les pers-

pectives sont eff rayantes : divor-

ces forcés, sort des enfants ou 

mesures fi nancières  imposées, 

incomprises, etc ».

Le rôle des avocats est éga-
lement important dans le calcul 
du montant de la pension ali-
mentaire. Fonctionnant sous le 
contrôle du juge, ces derniers 
défendent l’intérêt de leurs 
clients. Autre sujet important, 
qui a soulevé l’inquiétude des 
magistrats lors de l’annonce 
de Madame Taubira : l’inté-
rêt des enfants. À ce jour, seul 
le juge, par sa formation et son 
expérience, est à même de véri-

fi er s’il n’y a pas de préjudice 
envers l’enfant ; il est le seul à 
pouvoir s’opposer à l’autorité 
parentale du couple, dans le cas 
où certaines mesures seraient 
jugées inadaptées dans ce sens. 

« Une conséquence symbo-
lique »
D’après Christophe Régnard, 

président de l’USM (syndi-

cat majoritaire des magistrats) 

« l’examen d’une procédure de 

divorce par le juge entraîne une 

conséquence, même symbolique ». 

Avec la question de la simpli-

fication du divorce, certains 

observateurs parlent d’une 

« fragilisation des liens fami-

liaux ». Le divorce est rarement 

une pilule facile à avaler pour 

les couples, même s’ils décla-

rent être d’accord sur le fond.

Pour Gérard Neyrand, socio-
logue et professeur à l’univer-
sité de Toulouse, « fi nalement, 
le fait de divorcer devant un 
juge ou un greffi er n’est pas si 
fondamental dans le processus 
de fragilisation du mariage. 
Celui-ci a été bien plus fragilisé 
par la possibilité de divorcer 
par consentement mutuel, ins-
taurée en 1975. Ce à quoi nous 
assistons est une conséquence 
lointaine du basculement du 
mariage qui s’est effectué dans 
les années 1970 ».

Le divorce express, raisons et complications

AFP PHOTO / PATRICK KOVARIK

Parmi les 130 000 couples qui divorcent chaque année, plus de la moitié choisissent le divorce par 

consentement mutuel.

Si la volonté de faciliter les procédures lors des 
divorces par consentement mutuel semble intéressante 
autant pour les usagers que pour les tribunaux 
surchargés, certaines questions complexes nécessiteront 
des réponses de la part de la garde des Sceaux.

Le divorce 
ne peut se 
résumer à une 
simple aff aire 
de calculs 
comptables et 
administratifs.

La CNIL sanctionne Google Un périphérique 
à 70 km/h
Par Ivo Paulovic

Le 10 janvier est entrée 
en vigueur la nouvelle 
limitation de vitesse sur 
le périphérique parisien. 

Désormais, les usagers devront 

se contenter d’une vitesse 

limitée à 70 km/heure contre 

les 80 habituels. Selon la Mai-

rie de Paris, cette mesure per-

mettrait de réduire de 23 % le 

nombre d’accidents. L’associa-

tion Airparif avance que cette 

nouvelle limitation aidera à 

améliorer localement la qualité 

de l’air en réduisant le nombre 

de jours où la pollution dépasse 

la valeur limite européenne. 

Côté bruit, l’association 40 mil-

lions d’automobilistes dénonce 

une mesure « limitée » sur un 

périphérique congestionné 

dont la vitesse moyenne ne 

dépasse pas 40 km/heure. Le 

niveau sonore peut être réduit 

par d’autres mesures plus effi  -

caces dont l’installation de 

nouveaux revêtements anti-

bruit déjà présents sur 10 % de 

l’axe routier le plus emprunté 

d’Europe. L’agence de l’envi-

ronnement et de la maîtrise de 

l’énergie, quant à elle, préco-

nise un renouvellement du 

parc automobile, en particulier 

pour les anciens modèles non 

équipés de fi ltres à particules.

Suite de la première page

Une collecte des informa-
tions systématisée
C’est le 20 juillet 2013 que la 

CNIL avait mis en demeure 

Google, sans succès, de se 

mettre en conformité vis-à-

vis de la loi française. Plu-

sieurs sujets étaient en cause, 

notamment la fusion des règles 

de confidentialité dans une 

soixantaine de services propo-

sés par Google dont YouTube, 

Gmail, Google Maps, Picasa, 

etc. Les utilisateurs se retrou-

vent mal informés et ne sont 

pas en mesure d’exercer leurs 

droits, d’opposition ou d’ef-

facement, souligne la CNIL 

qui dénonce une « collecte 

déloyale » de la part de Google. 

Un autre point concernait l’ins-

tallation systématique et sans 

avertissement de cookies, des 

petits logiciels de traçage, et le 

croisement des données collec-

tées à l’insu des utilisateurs.

« Ne soyez pas malveillants » 
Telle est la devise officielle de 

Google fondé en 1998 par Larry 

Page et Sergei Brin, suite à la créa-

tion d’un algorithme nommé 

PageRank, capable de clas-

ser, organiser et rechercher des 

pages web. Le nom du moteur de 

recherche a connu depuis, l’une 

des croissances les plus fulguran-

tes dans l’histoire des sociétés. 

C’est en proposant des recher-
ches adaptées à l’utilisateur et 
en fournissant des publicités 
sur mesure grâce aux données 
collectées par tous ses services 
affi liés, que Google a installé sa 
suprématie sur le web. Depuis, 
le moteur de recherche tend vers 
la collecte de l’ensemble des 
informations d’un individu, en 
commençant par ses relations, 
ses recherches et ses divertisse-
ments. Le projet Google Books 
est devenu la plus grande biblio-
thèque de l’histoire de l’huma-
nité mais il a déjà fait l’objet de 

poursuites judiciaires. La géo-lo-
calisation, attachée à une banque 
d’images dépassant l’imagina-
tion, permet de savoir en temps 
réel votre position géographique. 
Et on peut bondir encore une fois 
de son siège quand on apprend 
que le groupe investit dans des 

compagnies comme Navige-
nics cherchant à décoder l’ADN 
humain pour élargir sa gamme 
d’informations collectées et 
finir de réduire complètement 
l’homme à une simple somme 
d’informations.

Le périphérique 
est l’axe 
routier le plus 
emprunté 
d’Europe.
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Les pratiques de collecte de données personnelles ont valu 

une condamnation de 150  000 euros d’amende à Google par la 

Commission Nationale de l’Informatique et des libertés. Le 19 dé-

cembre dernier, les autorités espagnoles avaient déjà condamné 

Google à 900 000 euros d’amende pour les mêmes raisons.



www.EpochTimes.fr

16  31 JANVIER 2014 

INTERNATIONAL
   | 5

Suite de la première page

Soe Myint a participé au soulè-

vement pro-démocrate en Bir-

manie en 1988 et a été arrêté 

par l’armée birmane. En 1990, 

il a attiré l’attention du monde 

entier sur le sort des Birmans 

en détournant pacifiquement 

un vol international de Thai 

Airways en Inde. Il a été arrêté, 

puis acquitté.

En Inde depuis plus de deux 

décennies, il a lancé le journal 

Mizzima à New Delhi en 1998. 

La publication a évolué en une 

source indépendante d’infor-

mations et d’analyses sur la Bir-

manie.

« J’ai vécu en Inde pendant 23 
ans et les Indiens m’ont donné 
l’espace et le temps d’apprendre 
et de partager leurs expérien-
ces », déclare-t-il. « La démo-
cratie indienne a dû faire face à 
de nombreux défi s, mais elle est 
en place depuis si longtemps. »

Manoj Rai, directeur de la 

Société pour la recherche par-

ticipative en Asie, a souligné 

que certaines des institutions 

en Inde ont renforcé la démo-

cratie, y compris la « commis-
sion électorale qui a pour 
mission d’organiser des élec-
tions régulières de manière libre 
et équitable, les commissions des 
fi nances qui ont pour mission de 
partager les ressources, [et] les 
gouvernements locaux ».

Il a déclaré que l’Inde peut 

également aider la Birmanie 

à établir une société civile 

dynamique avec des « ONG 
informées et habiles, des orga-
nisations communautaires, des 
médias libres et équitables, des 
systèmes de responsabilisation 
sociale, et des prestations axées 
sur les citoyens ».

L’un des récents succès de 

l’Inde est la campagne anti-

corruption qui a donné nais-

sance au parti Aam Aadmi 

(ndlr. parti de l’homme du 

peuple) en 2012. Le mouve-

ment a rallié la participation de 

masse et le parti a gagné du ter-

rain politique avec le soutien de 

quelques personnalités de haut 

rang en Inde.

Une émission de radio réa-

lisée par des éboueurs à Ban-

galore est un signe et un 

symptôme de la conscience 

politique et de l’enthousiasme 

qui imprègnent les diff érentes 

parties de la société indienne.

En mai, Epoch Times a écrit 

sur Kalamani, une femme 

intouchable de 37 ans qui s’est 

présentée aux élections locales 

malgré de grands obstacles.

Ces deux exemples met-

tent en évidence les forces et 

les faiblesses de la démocratie 

indienne. Les éboueurs ont été 

amenés à réaliser cette émission 

de radio car ils ne se sentent pas 

représentés. Pourtant, ils ont 

également trouvé la liberté de 

s’exprimer et de développer des 

institutions de soutien commu-

nautaire. Kalamani, qui ne se 

présente que par son prénom 

car son nom de famille porte 

une connotation de classe, a 

eu beaucoup de difficultés à 

collecter des fonds. Elle n’a pas 

gagné l’élection, pourtant, elle a 

passé une première étape et en a 

encouragé beaucoup.

L’Inde, comme la Birmanie, 

est ethniquement et religieu-

sement diversifiée, avec des 

majorités et des minorités eth-

niques engagées dans plusieurs 

décennies de confl its. Le nord-

est de l’Inde surtout a connu un 

tel combat.

Un document publié par la 

revue des renseignements de 

l’Asie du Sud, intitulé « Enquête 
sur les conflits et la résolution 
dans le nord de l’Inde », étudie 

certaines des erreurs commises 

dans la région.

La minorité des tribus des 

montagnes a été politiquement 

isolée par rapport à la majorité 

des plaines pendant la domi-

nation britannique et par la 

suite. « Ces politiques isola-
tionnistes ont persisté... sous les 
motifs erronés de "protection" 

de la population tribale contre 
l’exploitation par des étran-
gers. L’impact cumulé de ces 
politiques a été un approfon-
dissement des fi ssures entre les 
populations tribales et non tri-
bales », affi  rme l’article.

Namrata Goswami, de l’Ins-

titut des Hautes Études de 

Défense et d’Analyses, a écrit 

un document en 2010 sur les 

diff érentes avancées possibles  

intitulé « Le nord-est de l’Inde 
2020. Quatre futurs possibles ».

Goswami a reconnu l’ex-

trême complexité de la situa-

tion. Afin de soutenir les 

communautés qui se sentent 

marginalisées,  il a fait quelques 

suggestions telles que l’utilisa-

tion des fonds de l’immense 

intérêt touristique de cette 

région, ou l’assurance d’avoir 

une représentation politique 

pour une telle communauté.

« La montée de l’Inde et son 
développement économique 
ultérieur créent une forte para-
noïa sur le statut périphérique 
du nord-est. La crainte réside 
dans le fait que les commu-
nautés les plus prospères de 
l’Inde vont migrer vers le nord-
est et prendre en charge ces 
terres, les ressources et les entre-
prises. Diverses communautés 
ethniques du nord-est voient 

les autres comme dans l’hy-
pothèse du "nous contre eux" 

du classique d’Huntington, Le 

Choc des civilisations », a écrit 

Goswami.

Cela conduit à des aff ronte-

ments, les groupes qui se sen-

tent marginalisés cherchent 

à se constituer en États sépa-

rés ou à exercer le pouvoir par 

d’autres moyens. Rai a déclaré 

que l’Inde et la Birmanie pour-

raient travailler ensemble pour 

envisager l’avenir de ces terres 

diverses et complexes. Il a éga-

lement remarqué qu’il est dans 

l’intérêt de l’Inde de soutenir 

la stabilité de son voisin asia-

tique.

« Il semble que l’ouverture de 
la Birmanie à des expérien-
ces démocratiques a égale-

ment révélé la Birmanie pour 
ces mauvaises expérimenta-
tions », a-t-il déclaré. « Les 
citoyens birmans sont impa-
tients d’avancer et de renforcer 
la démocratie. »

Si l’Inde ne bouge pas rapi-

dement pour soutenir cet 

empressement, les gens vont 

accepter n’importe quels 

m o d è l e s  d é m o c r a t i q u e s 

importés par ceux du Nord ou 

par les Chinois. Ils risquent de 

ne pas avoir d’expérience per-

tinente dans l’établissement et 

le maintien de la démocratie 

et des institutions démocra-

tiques.

« Et si cela arrive, l’Inde aura 
un autre voisin perturbé qui 
perturbera sa propre paix et sa 
prospérité. »

Birmanie : prendre exemple sur l’Inde pour 
éviter les confl its

Des jeunes fi lles de la tribu Naga se préparent pendant les célébrations du Nouvel An après la récolte à  Laha en Birmanie, en bordure de 
l’État d’Assam en Inde, le 16 janvier 2007.

Khin Maung Win / AFP / Getty Images
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Par Laurent Gey 

Le 12 décembre 2013, le Par-
lement européen a adopté une 
résolution condamnant les 
prélèvements forcés d’organes 
en Chine sur les prisonniers 
condamnés à mort et les pri-
sonniers de conscience. Ini-
tiée par 56 eurodéputés venant 
des quatre partis – démocrates, 
libéraux, verts et conservateurs, 
cette résolution votée à la majo-
rité absolue, appelle la Chine à 
« mettre fin immédiatement 
à la pratique de prélèvements 
d’organes sur des prisonniers 
de conscience ». Elle demande 
également de répondre aux 
questions des rapporteurs spé-
ciaux des Nations unies sur la 

torture et sur la liberté de reli-
gion, de justifier la source 
des organes utilisés dans les 
transplantations et de libérer 
immédiatement « tous les pri-
sonniers de conscience en Chine, 
y compris les pratiquants de 
Falun Gong ».

Des enquêteurs ont en effet 
rapporté qu’il y a eu entre 
45 000 et 65 000 pratiquants 
de Falun Gong , le plus impor-
tant groupe de prisonniers 
de conscience en Chine, tués 
pour leurs organes entre 2000 
et 2008 à des fi ns commercia-
les. La résolution demande à 
l’Union européenne de mener 
une « enquête complète et trans-
parente » sur les prélèvements 
d’organes en Chine et « de pour-

suivre ceux qui se seraient livrés 
à de telles pratiques contraires à 
l’éthique ».

Le 9 décembre à Genève, à 
l’occasion de la journée mon-
diale des droits de l’homme, 
u n e  d é l é g a t i o n  D A F O H 
(Médecins contre les prélè-
vements forcés d’organes) de 
médecins et d’experts juri-
diques, a remis en main propre 
au Haut Commissionnaire des 
Droits Humains aux Nations 
Unies une pétition deman-
dant la fin des prélèvements 
forcés d’organes en Chine. En 
cinq mois, de juillet à novembre 
2013, près de 1,5 million de 
signatures ont été recueil-
lies dans plus de cinquante 
pays pour s’opposer à ces pra-

tiques contre les prisonniers de 
conscience chinois. 

Quelques semaines plus tôt, 
le 27 novembre, à l’Assemblée 
nationale, la députée UMP des 
Bouches-du-Rhône Valérie 
Boyer a tenu une conférence 
avec DAFOH pour dénoncer 
le trafic d’organes en Chine 
et dans le monde. Plusieurs 
chirurgiens français étaient 
présents pour témoigner de 
leurs expériences de  transplan-
tation d’organes en France et à 
l’étranger. Le constat était le 
même pour ces spécialistes, les 
prélèvements d’organes forcés 
existent bel et bien en Chine, 
et il existera une faille éthique 
profonde dans le domaine 
médical autant que dans le 
domaine politique français, 
tant qu’ils continueront à rester 
complices de ces crimes orga-
nisés par l’État chinois.

Courant janvier 2014, le 
Congrès américain votera la 
résolution H.281 similaire à 
la résolution européenne, qui 
renforcera davantage, s’il est 
nécessaire, le message de l’Eu-
rope vis-à-vis de la Chine. 
Selon les ONG, les groupes 
d’avocats et de médecins et 
les hommes politiques infor-
més sur le sujet, il est temps de 
mettre fi n à ces crimes contre 
l’humanité en Chine, de libérer 
immédiatement les prisonniers 
de conscience et d’exiger une 
enquête approfondie dans tous 
les centres de transplantation, 
en incluant les hôpitaux mili-
taires pour faire cesser ces pra-
tiques barbares dans le pays.

Le 12 décembre 2013, le Parlement européen a adopté une résolution exprimant sa « profonde préoc-
cupation » sur « des rapports crédibles de prélèvements d’organes systématiques organisés par l’État chinois 
sur des prisonniers de conscience non consentants ».

Frederick Florin/AFP/Getty Images

L’Europe réaffi  rme son attachement 
aux droits de l’homme
La résolution votée en décembre 2013 par le Parlement européen appelle 
la Chine à mettre fi n immédiatement aux prélèvements forcés d’organes sur 
les prisonniers de conscience.

Suite du 5e commentaire 
– IV. Comment Jiang Zemin uti-
lise le PCC pour persécuter le 
Falun Gong
Autre forme commune, parmi 

tant d’autres, de torture inhu-

maine : l’usage abusif du « trai-
tement psychiatrique ». Des 

pratiquants de Falun Gong 

normaux, rationnels et en 

bonne santé ont été enfermés 

illégalement dans des centres 

ou hôpitaux psychiatriques 

où on leur a injecté des subs-

tances non identifi ées capables 

de détruire le système ner-

veux central d’une personne. 

En conséquence de quoi, cer-

tains pratiquants ont souf-

fert de paralysie partielle ou 

complète. Certains ont perdu 

la vue ou l’ouïe. Certains ont 

expérimenté la destruction de 

leurs muscles et de leurs orga-

nes internes. Certains ont 

perdu partiellement ou com-

plètement la mémoire et sont 

devenus mentalement arrié-

rés. Les organes internes de 

certains étudiants ont été gra-

vement blessés. Certains ont 

souff ert d’eff ondrement men-

tal. Certains sont même morts 

peu de temps après l’injection 

de ces produits.

Les statistiques indiquent que 

les cas de pratiquants du Falun 

Gong persécutés par traitement 

psychiatrique se sont répan-

dus dans 23 des 33 provinces, 

régions autonomes et munici-

palités sous les ordres directs du 

gouvernement central chinois. 

Au moins 100 centres psychia-

triques au niveau des provin-

ces, municipalités, cantons ou 

quartiers se sont engagés dans 

la persécution. Vu le nombre 

et la répartition de ces cas, il est 

clair que l’usage abusif de médi-

caments psychiatriques sur les 

pratiquants du Falun Gong a 

été une politique bien planifi ée 

et systématiquement exécutée 

à tous les niveaux. Au moins 

1 000 pratiquants du Falun 

Gong ont été envoyés contre 

leur gré dans des centres psy-

chiatriques ou des centres de 

réhabilitation pour drogués. 

Beaucoup d’entre eux ont subi 

des injections ou des ingestions 

forcées de nombreuses subs-

tances pouvant détruire le sys-

tème nerveux. Ces pratiquants 

du Falun Gong ont aussi été 

ligotés avec des cordes et tortu-

rés à l’électricité. Au moins 15 

d’entre eux sont morts du seul 

excès de mauvais traitements.

4. Le Bureau 610 étend ses 
tentacules hors de la struc-
ture judiciaire

Le 7 juin 1999, Jiang Zemin a 

diffamé le Falun Gong sans 

aucune raison lors d’une réu-

nion du Politburo du PCC. 

Il a catégorisé la question du 

Falun Gong comme « lutte de 
classe », étiqueté les pratiquants 

de Falun Gong comme enne-

mis politiques du PCC et pro-

voqué le réflexe de lutte du 

PCC. 

Opinion

Neuf commentaires sur le Parti communiste 

Depuis la publication des Neuf Commentaires sur le Parti communiste 

en novembre 2004 par DaJiYuan (édition chinoise d’Epoch Times), 
chaque jour des milliers de Chinois quittent le Parti communiste chi-

nois et ses organisations affi  liées, par l’intermédiaire d’un site web 

spécial établi par Epoch Times. D’autres démissionnent par téléphone 

grâce à un centre d’assistance internationale, affi  chent des déclara-

tions sur des murs et des poteaux publics ou écrivent encore sur des 

billets de banque. Lisez la version intégrale des Neuf Commentaires 
sur www. epochtimes.fr ainsi que les déclarations récentes des Chi-

nois qui ont quitté le Parti sur www.ninecommentaries.com

Un mouvement de démission citoyenne
155 016 415 
démissions
 au 12 janvier 2014

Neuf Commentaires est le livre qui change la Chine. Cet éditorial primé d’Epoch Times révèle l’histoire et la nature du Parti communiste chinois 
(PCC). À chaque édition, nous publions un extrait de cet ouvrage ayant déjà une portée historique.

Des scientifi ques prédisent 
le lieu du prochain grand 
séisme en Chine
Par Cassie Ryan

Le prochain séisme majeur en 

Chine pourrait bien avoir lieu 

à moins de 50 kilomètres au 

nord-est de celui qui a dévasté 

l’an dernier la région de Lushan, 

province du Sichuan, selon une 

nouvelle étude publiée dans 

la revue Correspondance des 
recherches sismologiques.

Les dernières données dis-

ponibles du tremblement de 

terre de magnitude 6.6, qui a fait 

environ 200 victimes et près de 

12 000 blessés en avril 2013, sug-

gèrent qu’il a été provoqué par 

le séisme de Wenchuan qui avait 

tué près de 90 000 personnes en 

2008. Leurs épicentres sont sépa-

rés d’environ 80 kilomètres.

La région étudiée fait par-

tie de la faille de Longmenshan, 

qui court entre le Tibet et le 

Sichuan. Les chercheurs ont 

comparé les données des séis-

mes de Lushan et de Wenchuan 

avec les données de répliques et 

les différences de pression de 

quatre autres grands tremble-

ments de terre, dont un en Nou-

velle-Zélande.

Ils ont observé que des répli-

ques puissantes comme celle de 

Lushan pouvaient se produire le 

long de zones de faille dévelop-

pées où ont lieu les plus grandes 

activités de répliques et de chan-

gements de pression.

L’énergie de déformation s’est 

accumulée le long de la faille de 

Longmenshan pendant plus 

d’un millier d’années. Après 

que cette énergie a été évacuée 

par le séisme de Wenchuan, la 

nouvelle zone de danger s’est 

déplacée vers la région sud de la 

fosse. Depuis le tremblement de 

terre de Lushan, les scientifi ques 

pensent pourtant que la région 

au nord-est de Lushan néces-

site  davantage de surveillance et 

pourrait produire une secousse 

de magnitude supérieure à 7.

Selon l’AFP, les chercheurs 

ont cependant noté qu’une 

carte des risques dressée par 

le Programme mondial d’éva-
luation des risques sismiques
qualifie la zone de la faille de 

Longmenshan comme « relati-
vement sûre ».

AFP/GETTY IMAGES

Des sauveteurs sortent un homme âgé paralysé des décombres de sa 
maison à Qingren, dans le canton de Lushan. La région avait été grave-
ment touchée après qu’un séisme de magnitude 7 a touché la ville de 
Ya’an, province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine le 20 avril 2013.
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Par Michal Bleibtreu 
Neeman

Parmi les peintres qui ont fait 

la gloire d’Anvers au cours du 

XVIIe siècle, ce sont le grand 

maître Pierre Rubens et son 

élève préféré Van Dyke qui sont 

sans doute restés gravés dans 

notre mémoire. Nous avons 

donc tendance à oublier Jacob 

Jordaens, qui signait Jacques 

Jordaens.

Le Petit Palais consacre 

cette exposition à l’un des plus 

grands maîtres classiques de la 

ville portuaire, bien que moins 

connu en France, car Jordaens, 

contrairement à Rubens et Van 

Dyke, n’a jamais quitté Anvers. 

Il deviendra le premier peintre 

de la ville d’Anvers après la dis-

parition de Rubens en 1640, 

puis celle de son élève prodige 

un an plus tard. Il recevra alors 

des commandes locales et inter-

nationales de la part des ins-

titutions et des aristocrates et 

possédera l’un des plus grands 

ateliers de l’époque.

Jacques Jordaens est né en 

1593, dans une famille de mar-

chands de toiles. À l’âge de 14 

ans, Jordaens révèle une affi-

nité pour le dessin et entre dans 

l’atelier d’Adam Van Noort, 

dont Rubens lui-même était 

élève et avec qui Jordaens colla-

borera sur plusieurs chantiers. 

Il épousera ensuite Catherine, la 

fi lle de Van Noort. 

La ville d’Anvers est devenue 

au XVIe siècle l’une des plus 

grandes villes d’Europe. Située 

sur l’Escaut, elle joue un rôle 

prédominant dans le commerce 

des épices et des métaux venant 

d’Inde et d’Afrique et devient 

la tête de pont de l’empire 

commercial portugais. L’art et 

la culture y fleurissent. Après 

la reconquête d’Anvers par les 

Espagnols en 1585, les Augus-

tins et les Jésuites s’y installent. 

La ville connaît alors un essor 

artistique et architectural. La 

rénovation de la cathédrale et 

la construction des églises four-

nissent du travail aux peintres, 

décorateurs et sculpteurs. 

Ce contexte marque le début 

de la carrière de Jordaens. Ses 

premières peintures révèlent l’in-

fl uence de Caravage dans l’usage 

de la lumière, et celle de Rubens 

avec qui il a travaillé entre 1617 et 

1620, dans la monumentalité et 

le lyrisme, ainsi que son propre 

langage pictural s’affi  rmant déjà.

Jordaens, admiratif de la 

Réforme, se convertit au cal-

vinisme. Mais il réalisera des 

fresques et des retables pour 

l’église catholique afi n de main-

tenir  au moins son grand atelier. 

Parmi ceux-ci, La Sainte Famille 

(1620), Le Sacrifi ce d’Isaac (1625-

1630),  Les Quatre Évangélistes 

(1625-1630) ou Le Christ chas-

sant les marchands du temple 

(1650), dans lequel chaque per-

sonnage exprime un sentiment 

diff érent.

Certes, l’une des parties les 

plus captivantes de cette expo-

sition réside dans la richesse des 

études de Jordaens : des des-

sins, des esquisses préparatoires, 

des aquarelles ou des gouaches. 

Dans la démarche d’un tra-

vail d’équipe, le maître prépare 

d’avance une série d’études qui 

seront utilisées à maintes reprises 

dans les tableaux, car n’oublions 

pas qu’il faut encore penser des 

compositions, des décors, des 

jeux de lumières ou de couleurs. 

Des études des membres de 

la famille du peintre ou des amis 

de Jordaens ont ainsi été réalisées 

sur le vif. Deux études de Têtes de 

vieille femme (1617-1620) révè-

lent sans doute le portrait de la 

mère du peintre. Le visage est 

peint sans complaisance et met 

en relief les rides, le menton 

tombant et le nez débordant. La 

lumière est centrée sur ce visage 

et les contrastes des couleurs 

captent avec fascination le regard 

du spectateur. 

Sans complaisance, c’est 

la manière de Jordaens de 

dépeindre ses proches, sa mère, 

son beau-père et lui-même. 

Ainsi, dans Le Roi boit ! (1638-

1640), présentant une réunion 

de famille à l’Épiphanie où l’on 

boit un peu trop, Jordaens peint 

son beau-père Adam Van Noort 

dans le rôle du roi de la fête. Le 

peintre lui-même apparaît aussi, 

ridé et recroquevillé, vomissant 

au premier plan... Comme un 

clin d’œil, la scène réunit les 

deux peintres, Jordaens et son 

beau-père, à la même table. Le 

tableau a eu beaucoup de succès 

et a connu plusieurs versions 

réalisées par Jordaens lui-même. 

Le côté moralisateur de Jordaens 

accompagné d’une poignée 

d’humour et de bienveillance, 

appelant ici à la modération, est 

également un aspect non négli-

geable de son oeuvre.

Ce sont en eff et les fables et le 

quotidien moralisateur peint par 

Jordaens qui ont fait la réputa-

tion de l’artiste et ce, non sans 

raison. 

Ainsi, l’œuvre Comme les 

vieux ont chanté, ainsi les jeunes 

jouent de la flûte (1577-1660), 

illustre un dicton populaire qui 

encourage les parents à bien se 

comporter puisqu’ils sont un 

exemple pour leurs rejetons. 

L’un des tableaux le plus 

remarquable est L’Amour mal 

assorti (1638-1640). Ce petit 

tableau attire par sa luminosité. 

Les traits clairs et rayonnants de 

la jeune femme contrastent avec 

ceux d’un vieil homme se pen-

chant derrière elle. Ce thème a 

connu un franc succès dans la 

société protestante de l’Europe 

du nord aussi bien que dans la 

culture latine.

Dans tous ces tableaux, fi gu-

rent des animaux, des chiens, 

des coqs, des hiboux ou encore 

des perroquets que Jordaens 

excellait à peindre. Ces animaux 

apportent une note de joie tout 

en évoquant le quotidien, mais 

sont également sources de 

connotations liées aux caracté-

ristiques de l’animal.

L’ambiance gaie et festive des 

scènes est sans doute due à la 

sensation d’abondance évoquée 

par la nourriture, les étoff es, les 

expressions, la présence de dif-

férentes générations et celle des 

animaux dans une même scène 

sans qu’il y ait aucune hiérarchie 

apparente. Les personnages se 

trouvent en pleine action, man-

geant, buvant, jouant des ins-

truments de musique, faisant 

des gestes triviaux. Cette abon-

dance visuelle qui stimule l’odo-

rat, l’ouïe, le toucher et le goût, a 

traversé les siècles.

La dernière section de l’ex-

position est dédiée à ce festin 

de sensations présenté de façon 

si vive dans les tableaux de Jor-

daens. Un grand meuble inspiré 

des cabinets de curiosités, très en 

vogue au XVIIe siècle, est dressé 

à l’intention des visiteurs : dis-

posant de tiroirs, d’étagères et 

de portes secrètes, il abrite des 

étoff es de soie ou de lin, des pots 

diff usant des parfums de vanille, 

de cannelle ou même d’huître et 

invite les visiteurs à toucher les 

objets et à porter les pots odo-

rants à leur nez, pour ressus-

citer ainsi le monde sensuel de 

Jordaens.

Jordaens, la gloire d’Anvers

©CSG CIC Glasgow Museums Collection

Servante avec une corbeille de fruits et un couple d’amoureux, vers 
1628-1630.

Les Quatre évangélistes, 1625-
1630.

© RMN-GP (musée du Louvre)/René-Gabriel Ojéda

© Southampton City Art Gallery, Hampshire, UK/ The Bridgeman Art Library

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Jordaens (1593-1678), 
la gloire d’Anvers

Du 19 septembre 2013 au 
19 janvier 2014

Exposition présentée 
au Petit Palais,
Musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris,
avenue Winston Churchill, 
75008, Paris 
Tél. 01 53 43 40 00

Ouvert 
du mardi au dimanche 
de 10h à 18h, 
le jeudi jusqu’à 20h. 

Tarif : 11 € 
(tarifs réduits : 5,50 €, 8 €)

Jusqu’au 19 janvier, profi tez des derniers jours de l’exposition pour redécouvrir le classique anversois Jacques 
Jordaens au Petit Palais à Paris. 

La Sainte Famille, vers 1620.
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Par Edwige Ansah

Devant cet espace impossible à 

défi nir, les hommes de science 

se sont opposés, les philosophes 

ont ouvert des perspectives et la 

mécanique a tenté d’en faire un 

paradigme. Ainsi, du soleil en 

passant par l’eau, le sable  et le 

verre, c’est fi nalement le métal 

qui a su fiabiliser le mouve-

ment continu qui nous permet 

de compter le temps d’au-

jourd’hui.

Dans la nuit d’un temps 
élastique
Dans la nuit du temps, on 

trouve souvent une origine 

divine. Un cadeau offert aux 

hommes, nous enseigne la 

Bible. La mythologie grecque 

en fait un dieu nommé Chro-

nos :  dieu du temps et de la des-

tinée.

Pour le mesurer, les hommes 

se fiaient au soleil et à sa posi-

tion pour évaluer une durée 

entre deux évènements et trois 

dimensions : un passé, un pré-

sent et un futur. Le cadran 

solaire est apparu pour remplir 

cette fonction. L’heure solaire 

ainsi défi nie reste encore de nos 

jours un élément qui permet de 

défi nir un temps fi able.

Après le soleil, l’eau chez les 

Égyptiens a contribué à la créa-

tion d’horloges à eau, les clep-

sydres. Ces horloges ont été 

déclinées par toutes les civili-

sations, qui, les unes après les 

autres, ont enrichi et perfec-

tionné ce mécanisme, mais 

sans jamais le rendre entière-

ment fi able.

Nous connaissons tous le 

sablier qui mesurait le temps 

et dont l’utilisation est encore 

d’actualité aujourd’hui dans 

l’art culinaire. Quant aux clo-

ches des églises, elles ont long-

temps rythmé la vie sociale.

Toutes ces mesures du temps 

ont stimulé la créativité autour 

de mécanismes qui ont été 

inventés de manière à fi abiliser 

ce calibrage. Mais la plus grande 

des inventions a eu lieu lorsque 

l’homme a pu commencer à 

se parer de ces instruments de 

mesure sans en altérer le méca-

nisme.

Vers la maîtrise d’un temps 
étalon du monde moderne
D’abord accrochée à la veste 

ou dans la poche, la montre, 

instrument individuel et per-

sonnalisable de mesure du 

temps, a fait son apparition. 

L’aspect novateur se trouvait 

dans le fait de porter sur soi un 

tel instrument tout en conser-

vant la fi abilité de la mesure.

Certains font remonter au 

XVIe siècle, à l’époque d’Elisa-

beth Ire d’Angleterre, le port de 

la première montre au poignet. 

Pour autant, la montre de poche 

aura encore des jours heureux 

devant elle.

Aujourd’hui les montres 

bracelets sont devenues des 

objets de mesure du temps 

certes, mais surtout des outils 

fiables pour le temps produc-

tif de l’homme moderne dans 

bien des cas. La montre s’ap-

parente souvent à un objet de 

reconnaissance ou d’apparte-

nance sociale. Nous avons cer-

tainement en tête la fameuse 

phrase de Jacques Séguéla : « Si 

à 50 ans on n’a pas une Rolex, 
on a raté sa vie ».

Alors, à l’occasion de cette 

nouvelle année lunaire du che-

val, pourquoi ne pas arborer 

à son poignet une montre qui 

casse tous les codes et se laisser 

séduire par la Cinema Watch ?

BIJOUTERIE

Centre commercial Les Quatre Temps
92092 La Défense PARIS

Niveau 1 - Zone Framboise - No 1161
Tél. 01 47 73 05 09 

Découvrez un large choix de bijoux 
bagues, colliers, bracelets, boucles d’oreilles, montres (accessoires, piles et réparation)...
Or - Argent - Plaqué Or

2014 sous le signe du cheval
Selon la tradition chinoise, les personnes nées sous le signe du cheval ont besoin de mouvement. Elles aiment bouger 
d’un endroit à l’autre, d’un projet à l’autre et d’une passion à l’autre.

Par Michal Bleibtreu 
Neeman

Elles sont loyales, pourvues d’un 

sens profond de l’amitié et très 

attachées à la famille. Créatives, 

optimistes et dotées d’une pré-

sence rayonnante, elles aiment 

aller de l’avant et se trouver en 

première ligne.

Ces caractéristiques hu-

maines nous apprennent beau-

coup sur l’animal. Véronique 

Sellier, éducatrice de cavaliers, 

enseigne aux cavaliers expéri-

mentés à améliorer leurs rela-

tions avec leur monture. Elle 

évoque les nombreuses qualités 

de l’animal.

C’est un nomade. Il n’a pas 

de territoire et donc ne le défend 

pas. Son territoire est partout. 

Ce qui lui importe est de trou-

ver de la nourriture, un abri, de 

l’eau et de se préserver des pré-

dateurs. 

Il est loyal et familial. Tout 

comme l’individu né l’année 

du cheval, le cheval défend la 

famille. Il est à la fois libre et 

loyal. On s’aperçoit que dans 

les hardes – les troupeaux avec 

un étalon et trois ou quatre 

juments, la fi délité tient une part 

importante. Une vraie relation 

se crée entre les animaux.

Il est libre. Nomade, il ne 

supporte pas la contrainte phy-

sique et essaiera systématique-

ment de s’y opposer. C’est très 

important de savoir cela quand 

on veut entrer en relation avec 

un cheval. La contrainte engen-

drerait en réaction une oppo-

sition naturelle. On peut alors 

lui proposer quelque chose 

qu’il accepte, au lieu de vou-

loir le soumettre. Mieux vaut 

donc faire en sorte qu’il coo-

père volontairement et la rela-

tion devient extraordinaire.

Il aime aller de l’avant. Le 

cheval a besoin du jeu. Dans le 

jeu, il y a le besoin de gagner, le 

besoin de se surpasser. Le che-

val est un animal qui, naturel-

lement, aime gagner. Si on lui 

propose quelque chose qu’il 

aime et pour lequel il a des apti-

tudes, il va le faire du mieux 

possible, il aura envie de le faire 

pour vous, mais aussi pour lui. 

Mais c’est à nous de trouver ce 

qu’il aime et ce pour lequel il a 

un potentiel : sinon, on risque de 

rentrer encore dans la contrainte 

et l’obliger à faire une chose qu’il 

n’aime pas ou pour laquelle il n’a 

pas d’aptitude.

Dans la nature, il n’y a pas 

vraiment chez le cheval de rela-

tion dominant-dominé. C’est 

une erreur de vouloir domi-

ner son cheval. Cette relation 

risque de provoquer un stress 

chez le cheval qui va obéir par la 

« résignation acquise ». Il obéira 

pour éviter la punition. Le stress 

risque d’entraîner des patholo-

gies qui peuvent aller jusqu’à la 

mort. Dans la plupart des cas, les 

pathologies se manifestent sous 

forme de troubles du comporte-

ment : par exemple le tic à l’ours 

(le cheval se balance latérale-

ment), un manque de réaction, 

un affaiblissement du système 

immunitaire, jusqu’à une lésion 

cérébrale. 

Il faut éviter les sources de 

stress, désastreuses pour le che-

val et sa relation avec l’homme. 

Si on ne respecte pas la nature de 

l’animal et ses besoins, on pro-

voque du stress, par exemple si 

on l’enferme, si on le punit, si on 

le place dans un milieu inconnu. 

Le stress et l’alimentation indus-

trielle provoquent des ulcères. 

Tous les chevaux de course, et 

plus généralement les chevaux 

sportifs, souff rent d’ulcères. 

Il est créatif. Intelligent, il 

s’adapte aux différents envi-

ronnements et est capable d’une 

certaine créativité. À l’état sau-

vage, le cheval peut vivre 40 à 

50 ans. Il évolue dans un envi-

ronnement qui change au cours 

des saisons. Le cheval doit man-

ger 18 heures par jour et bouger 

18 heures. L’humain le domes-

tique et le ferre, l’enferme parfois 

dans un box. Tout cela provoque 

des pathologies chez l’animal. Le 

cheval cherchera alors des solu-

tions pour éloigner l’humain. 

Créatif, il va tester différentes 

possibilités.

Grâce à l’éthologie, on peut 

apprendre à mieux connaître 

son cheval, comprendre que sa 

perception du monde est diff é-

rente de la nôtre et ainsi adap-

ter notre approche à sa nature 

profonde.

Quand le temps nous est conté, passons 
à l’heure du cheval !
Temps relatif, temps absolu… 
de tout temps l’homme a tenté 
de maîtriser ce concept qui se décline 
tant de manière continue, défi nie et 
linéaire que multidimensionnelle, 
infi nie et dynamique. 

Un fond saphir transparent 
révèle les travaux intérieurs 
insolites de la Cinema Watch. 
Un bracelet  noir sur mesure 
complète cette montre 
élégante et inhabituelle 
avec son cheval en action. 
La Cinema Watch est une 
création de Konstantin 
Chaykin, une société russe 
de montres mécaniques 
de luxe.

WIKIPEDIA

Nomade, le cheval ne supporte pas la contrainte physique.

 KONSTANTIN CHAYKIN
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Nouvel An chinois :
le cheval à l’honneur en 2014
En 2014, le Nouvel An chinois sera célébré le vendredi 31 janvier, il marquera 
le début de l’année du Cheval dans le zodiaque chinois.

Par Ying Wen

Rembrandt Harmenszoon 
Van Ryn, 1606-1669
Rembrandt Harmenszoon 

Van Ryn a été très admiré 

par nombre de biographes 

et considéré comme l’ar-

tiste le plus merveilleux avant 

Shakespeare. Ceux-ci l’ont 

décrit comme « le peintre de 
la lumière », faisant le paral-

lèle avec Shakespeare. Selon 

leur point de vue, Rembrandt 

aurait transformé l’esprit et 

l’imaginaire artistique du 

drame shakespearien en une 

mentalité.

C’est par une approche 

réaliste qu’il a représenté la 

nature et la qualité intrinsèque 

de la lumière. Ses stratagèmes 

extraordinaires pour rendre 

le contraste de la lumière et 

de l’obscurité ont été décrits 

comme un miracle.

La raison pour laquelle Rem-

brandt a su dépeindre profon-

dément la vie, du berceau à la 

tombe, ne réside pas dans le 

fait qu’il témoignait de la sym-

pathie ou réconfortait les gens, 

mais parce qu’il était proche 

des gens et de leur cœur.

Louis Pasteur, 1822-1895
Louis Pasteur, scientifi que du 

XIXe siècle, a consacré sa vie à 

la recherche de vaccins contre 

les maladies infectieuses, à la 

pasteurisation et aux mala-

dies du ver à soie. Il a été le 

fondateur de la microbiologie 

moderne. Le vaccin qu’il a 

inventé a permis de sauver de 

nombreuses vies de maladies 

incurables et la vaccination est 

encore largement utilisée pour 

protéger les gens des infec-

tions.

L’armée française a connu 

la défaite lors de la guerre 

f ranco-pruss ienne qui  a 

éclaté en 1870. Outre le fait 

de demander une indemni-

sation, la Prusse a exigé de la 

France qu’elle cède des ter-

ritoires. L’humiliation due 

à l’abdication a fait chuter 

l’amour-propre français dans 

un abîme profond de décep-

tion et de frustration. Les 

découvertes de Pasteur ont 

alors été source d’espoir et ont 

suscité un immense courage 

chez les Français. Ce n’est pas 

une arme militaire de génie, 

mais son coeur de compas-

sion, qui lui a permis de réa-

liser cette grande découverte.

Il était admiré comme un 

« scientifique rempli de com-
passion ». Ayant souff ert de la 

perte de ses enfants, Pasteur a 

décidé de se consacrer à « sau-
ver des vies et à protéger les 
gens des maladies ». Jusqu’à sa 

mort, il n’a jamais faibli dans sa 

détermination.

Franklin D. Roosevelt, 
1882-1945
Franklin D. Roosevelt a été le 

32e président des États-Unis. Il 

a consacré sa vie à préserver la 

paix dans le monde, à se battre 

contre la poliomyélite dont 

il était atteint et à conduire 

l’Amérique afin de surmon-

ter la Grande Dépression. Ce 

fut l’un des plus brillants diri-

geants politiques de l’histoire 

moderne.

Roosevelt a été envoyé à 

l’étranger pour analyser la 

situation de la guerre en 1918. 

Témoin des approches bru-

tales adoptées par les peuples 

modernes pour résoudre les 

conflits – les tranchées tem-

poraires, l’usage des fusils et 

des baïonnettes –, il s’est fer-

mement décidé à maintenir la 

paix mondiale. De son point 

de vue, la paix dans le monde 

devait être fondée sur des 

accords mutuels, chaque pays 

devant avoir sa propre place 

dans le monde. Voilà l’unique 

façon permettant aux nations 

d’assurer leur propre sécurité.

En plus de promouvoir la 

paix mondiale et l’éradica-

tion des guerres, Roosevelt n’a 

pas ménagé ses efforts pour 

vaincre la poliomyélite dont il a 

souff ert à l’âge de 39 ans. Avec 

son courage extraordinaire et 

sa ferme détermination, il a 

surmonté la maladie et créé 

une fondation nationale pour 

la prévention et la recherche 

d’un traitement.

Personnalités 
nées l’année 
du Cheval

Par Lily Choo

Selon le calendrier lunaire chi-

nois traditionnel, le premier 

jour de l’année lunaire chinoise 

se situe entre la fi n janvier et la 

mi-février. Il marque la fête la 

plus importante pour les Chi-

nois.

Le calendrier lunaire chinois 

intègre à la fois le cycle lunaire 

et la position du soleil. Selon la 

légende, ce calendrier remonte 

à 2600 av. J.-C., quand le légen-

daire Empereur Jaune créa le 

premier cycle zodiacal chinois, 

nommant un animal diff érent 

par an, sur un cycle de douze 

ans.

Ces douze signes animaux 

sont le rat, le boeuf, le tigre, le 

lapin, le dragon, le serpent, le 

cheval, le mouton, le singe, le 

coq, le chien et le cochon.

Le signe du cheval
Si vous êtes né en 1918, 1930, 

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 

2002 ou 2014, vous êtes né sous 

le signe du cheval.

Le cheval est l’un des ani-

maux préférés du peuple chi-

nois, sa vie étant étroitement 

liée à celle des humains. Avant 

l’invention des véhicules, il a été 

un mode de transport rapide et 

utile.

En tant que moyen de trans-

port, le cheval permet aux êtres 

humains d’atteindre leur des-

tination. Par conséquent, le 

cheval n’est pas seulement un 

symbole de voyage, c’est aussi 

le signe du succès rapide.

Le cheval se classe en sep-

tième position parmi les 12 ani-

maux du zodiaque chinois. Les 

natifs de l’année du cheval sont 

très animés, actifs et énergi-

ques. Ils sont généralement très 

élégants, indépendants, doux et 

travailleurs.

Leur caractérist ique la 

plus frappante est leur forte 

confi ance en eux-mêmes. Ainsi, 

l’année du cheval est, pour tous, 

un temps pour aller de l’avant 

avec confiance dans la direc-

tion de ses objectifs et rêves, 

tout comme le cheval galope à 

toute vitesse vers sa destination.

Les traditions du Nouvel 
An
Le Nouvel An chinois, aussi 

appelé Fête du Printemps, est la 

fête la plus importante des fes-

tivités traditionnelles chinoises. 

La célébration dure habituelle-

ment 15 jours, du premier jour 

de l’année jusqu’à la fête des 

Lanternes, qui tombe toujours 

le 15e jour du premier mois du 

calendrier lunaire chinois.

Nombreuses sont les tra-

ditions et les coutumes asso-

ciées au Nouvel An chinois. 

Les familles nettoient soigneu-

sement leur intérieur afin de 

balayer et conjurer toute mau-

vaise fortune, pour laisser place 

à la chance. Les fenêtres et les 

portes sont décorées avec des 

feuillets rouges soigneusement 

découpés et des couplets poé-

tiques qui expriment la joie et 

l’espoir des gens pour le Nou-

vel An.

Les  feux d’art i f ice ,  les 

pétards, les emballages rouges, 

la danse du lion, la danse du 

dragon et les lanternes avec des 

énigmes… autant de coutumes 

et traditions que l’on observe 

généralement durant toute la 

période du Nouvel An chinois.

Très important, à la veille 

du Nouvel An, de nombreuses 

familles se rassemblent autour 

d’un grand dîner de retrou-

vailles, et durant les célé-

brations du Nouvel An, les 

Chinois rendront également 

visite à leurs proches.

Les voeux du Nouvel An
Avec la venue de l’année du 

Cheval, vient le temps de con-

cilier ses diff érences, de se libé-

rer de toutes les rancunes et de 

souhaiter sincèrement la paix, 

la santé et le bonheur pour 

tous. Voici quelques-uns des 

souhaits les plus populaires du 

Nouvel An :

Une année du cheval de bonne 
augure ! (

)

Quand le cheval arrive, le suc-
cès est instantané ! (

)

Prenez de l’avance sur le che-
val ! (

)

Paix et bonne santé pour 
l’année du cheval ! (

)

Zhiching Chen/Epoch 
Times

Les 
douze signes 

du zodiaque chinois : 
le rat, le boeuf, le lapin, 
le dragon, le serpent, le 

cheval, le mouton, le 
singe, le coq, le chien, 

le cochon, le tigre.

Le calendrier 
lunaire chinois 
intègre à la fois 
le cycle lunaire 
et la position du 
soleil.
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Par David Wu

Ayant vécu à la f in de la 

dynastie des Han orientaux, 

Hua Tuo a été témoin de la 

corruption, de la montée des 

seigneurs de la guerre, des 

inondations et de la sécheresse 

sans aucune action de préven-

tion et d’amélioration appro-

priée, des désastres dus aux 

épidémies. Déterminé à aider 

la vie des roturiers, Hua Tuo a 

fait le choix de devenir méde-

cin au lieu d’entreprendre une 

carrière offi  cielle au gouverne-

ment.

Hua Tuo a pratiqué la méde-

cine dans sa ville natale et 

traité de nombreux patients. 

Il prônait la simplicité et uti-

lisait toujours les méthodes 

les plus simples pour guérir. 

On raconte qu’il était capable 

de prendre le poids exact 

de plantes pour traiter, sans 

avoir recours à une balance. 

S’il devait utiliser l’acupunc-

ture en plus des traitements, il 

le faisait seulement sur un ou 

deux points et le résultat était 

probant. On dit qu’il pratiquait 

le qigong et qu’il a enseigné les 

exercices des cinq animaux, 

pratiqués encore aujourd’hui 

en Chine.

Hua Tuo a été considéré 

comme celui qui a découvert 

les anesthésiques, avec lesquels 

il a pu pratiquer de nombreuses 

opérations. La légende raconte 

qu’il a procédé à l’ouverture des 

intestins d’un patient, retiré les 

tissus atteints, nettoyé l’inté-

rieur puis les a refermés. Le 

patient est demeuré incons-

cient quelques jours jusqu’à la 

disparition de la douleur, puis 

a récupéré.

Hua Tuo est aussi renommé 

pour son travail de pionnier 

en hydro et physiothérapie. 

Cependant, en cette période 

de chaos, sa renommée ne 

lui portera pas chance, atti-

rant l’attention de Cao Cao. 

Cette personnalité politique 

des plus puissantes souff rait de 

migraine. Il a ordonné à Hua 

Tuo de devenir son médecin 

personnel. Cela allait à l’en-

contre du désir de Hua Tuo de 

pratiquer la médecine pour le 

peuple, mais il n’a pas trouvé 

d’issue à cette situation. Entre-

temps, les soupçons de Cao 

Cao augmentaient après avoir 

entendu des rumeurs selon les-

quelles Hua Tuo avait en haute 

estime le général Guanyu qu’il 

avait, un jour, guéri d’une bles-

sure mortelle provoquée par 

une fl èche.

Les maux de tête de Cao Cao 

s’aggravaient en dépit d’un 

soulagement temporaire qu’il 

avait connu grâce à un trai-

tement par l’acupuncture. Il 

a exigé de Hua Tuo un trai-

tement définitif. La proposi-

tion de Hua Tuo de pratiquer 

une opération chirurgicale 

du cerveau sous anesthésie a 

été considérée par Cao Cao 

comme une tentative fl agrante 

d’assassinat sur sa personne. 

Ulcéré, ce dernier fit empri-

sonner Hua Tuo dans l’attente 

de son exécution. C’est ainsi 

que Hua Tuo mourut en pri-

son.

On raconte qu’en prison, 

Hua Tuo aurait écrit son expé-

rience médicale sur un parche-

min et qu’il aurait demandé à 

son geôlier de le transmettre à 

ses disciples. Il n’est pas claire-

ment établi si le geôlier a refusé 

et brûlé le parchemin par peur, 

ou si Hua Tuo l’a fait lui-même, 

mais cette précieuse expertise 

médicale a été à jamais perdue.

Personnage historique
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11e Arr.

LE PRÉSIDENT 

Spécialité Canard Laqué en 3 étapes 
Le plus beau restaurant Chinois de France

01 47 00 17 18    120-124 rue du fbg-du-Temple      Belleville (Place) 
t.l.j 12h-14h30 & 19h-22h30 - Parking gratuit 3h - À la carte de 15 à 25 E - Menu Midi à partir de 8.50 E

M

44 av. d’Ivry
Ouvert 7j/7

11h45 à 14h45 - 18h45 à 1h du matin 
tél. 01 45 84 72 21 - fax. 01 45 84 74 52

Fêtes des Gourmands Chinois        

13e Arr.

Karaoké de la capitale 
Organisez vos anniversaires 
banquets et réceptions 
pour plus de 250 convives !

www.chinatownolympiades.com

CHINA TOWN 
OLYMPIADES      

2 ADRESSES

La meilleure soupe Vietnamienne PHO

11e & 13e Arr.www.pho13.com

11 rue Louis Bonnet      
01 43 38 18 30

135 av. de Choisy
01 45 86 59 15

Fermé le dimanche

  8e Arr.Temple de la cuisine gastronomique 
de l’ex Empire du Siam

01 47 20 23 70 - 19 rue Bayard - à deux pas des Champs-Élysées
SIAMIN

Hua Tuo, 
pionnier de la chirurgie en Chine

Yeuan Fang/Epoch Times

Hua Tuo, pionner de la chirurgie en Chine.

Hua Tuo (145-208 ap. J.-C.), le chirurgien le plus remarquable de l’histoire chinoise.

Par Epoch Times

Le caractère remonte 

au temps de Dayu 

(2200-2100 av.  J . -  C.)  et 

explique comment il maîtri-

sait les inondations. 

Dans le Shui Jing Zhu
(Commentaire sur les Voies 

de l’eau) écrit par Li Daoyuan, 

ce caractère est utilisé pour 

d é c r i r e  s p é c i f i q u e m e n t 

comment Dayu contrôlait les 

eaux et empêchait les inonda-

tions. 

Le côté gauche du caractère 

est le radical de l’eau shuǐ
qui indique également la signi-

fi cation première. Le côté droit 

est le caractère  qui 

signifi e plateforme ou terrasse. 

La composition du carac-

tère illustre les méthodes rai-

sonnables que Dayu mettait 

en oeuvre pour prévenir et 

contrôler les inondations, tel-

les que construire des digues 

et des terrasses selon le cours 

naturel de l’eau, au lieu de le 

bloquer et de le dévier. 

La signifi cation du caractère 

a, plus tard, été élargie à 

comme 

dans le mot

gouverner un pays ou gérer 

les aff aires de l’État. 

Il signifie également trai-

ter la maladie ou soigner 

[quelque chose]. Le radical 

de l’eau renvoie aux soupes 

médicinales ou décoctions à 

base d’herbes qui étaient réa-

lisées pour soigner les mala-

dies. Dans ce contexte,

est utilisé dans des combi

naisons comme

traiter la maladie, et

traiter ou soigner.

Le caractère s’utilise tou-

jours comme un verbe.

Guérir - 
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6, Chaussée de la Muette 
75016 Paris

Tél. 01 40 50 19 19 
Métro 9 - La Muette

De 8h à 19h tous les jours

www.yamazaki.fr

PÂTISSERIE - SALON DE DÉGUSTATION
yamazaki

Par Benjamin Chasteen

Feuilles ou sachets ?
Nombreux sont ceux qui affi  r-

ment qu’ils n’aiment pas le thé, 

surtout le thé vert, parce qu’il 

est « trop amer ». Lorsque je 

demande quel type de thé vert 

ils consomment, la réponse 

est le plus souvent : « Je ne sais 
pas, c’était juste du thé vert en 
sachet ».

Il existe une grande diffé-

rence de qualité entre le thé 

en vrac et le thé en sachet. Le 

thé en sachet étanche la soif, 

mais son goût et sa qualité sont 

médiocres. Il existe des feuilles 

de thé de qualité fi ne ensachées, 

mais c’est plus rare.

Pourquoi une si grande diff é-

rence ? Quand les producteurs 

vendent leur thé, ils écoulent 

habituellement le thé de meil-

leure qualité en premier, soit 

les feuilles entières avec très 

peu de déchets tels que les 

tiges. La proportion de bour-

geons blancs est conséquente, 

ils constituent la partie du thé 

la plus chère.Ce sont les bour-

geons qui confèrent le plus 

d’avantages santé, ainsi qu’une 

douceur gustative.

Après avoir vendu le meilleur 

de sa production, l’agriculteur 

vend le thé de deuxième qua-

lité dont les feuilles sont bri-

sées, mélangées aux tiges et très 

peu pourvues de bourgeons. Le 

reste du thé de mauvaise qualité 

est vendu bon marché pour être 

transformé en sachets de thé.

Infusion de thé de feuilles 
en vrac
Comment infuser le thé pour 

en tirer le meilleur parti ? Il 

existe cinq principaux types 

de thé qui proviennent tous 

de la même plante, le Camellia 
Sinensis. Ce sont les thés blancs, 

verts, oolong, noirs et pu erh.

Je préfère employer un peu 

plus de thé et l’infuser moins 

longtemps. On obtient ainsi 

une saveur complète avec plu-

sieurs avantages pour la santé, 

les feuilles peuvent aussi être 

utilisées deux ou trois fois. Une 

bonne quantité correspond 

environ à une cuillère à soupe 

pour 3 dl d’eau. Avec la plu-

part des thés oolong, n’utilisez 

qu’une cuillère à café, car ce thé 

est plus lourd.

Le temps d’infusion et la 

température de l’eau peuvent 

varier selon le type de thé et la 

quantité utilisée. Si le goût amer 

du thé ne vous dérange pas et 

que vous souhaitez accroître ses 

bienfaits pour la santé, il suffi  t 

simplement d’augmenter le 

temps d’infusion.

Si vous l’infusez plusieurs 

fois, vous obtiendrez les mêmes 

avantages que si vous l’infusez 

en une seule fois plus long-

temps.

Si vous utilisez les mesures 

mentionnées ci-contre, vous 

pourrez infuser les mêmes 

feuilles au moins deux à trois 

fois. Pour le thé oolong, plus 

la qualité est excellente, plus il 

vous sera possible de vous en 

servir. Le goût du thé oolong 

est meilleur à la deuxième infu-

sion parce que les feuilles se 

déploient pleinement après la 

première préparation.

Qualité et achat
Les gens demandent souvent 

pourquoi les feuilles de thé de 

Long Jing sont vendues entre 

10 et 50 euros les 50 grammes.

Le thé fi n est similaire au vin : 

une bouteille de cabernet sau-

vignon peut être vendue à 10 

euros, mais peut aussi se vendre 

des centaines d’euros, selon le 

millésime.

Comme le vin, le thé peut 

être récolté, cueilli et trans-

formé de bien des façons et 

provient de producteurs dif-

férents. Nul n’est besoin de 

dépenser des centaines d’eu-

ros pour acquérir un bon thé, 

mais on peut supposer que plus 

vous l’achèterez cher, et meil-

leurs seront la qualité, le goût et 

la fraîcheur de celui-ci.

L’altitude et le climat peu-

vent modifier le goût du thé. 

Le Camellia Sinensis est géné-

ralement cultivé à des altitudes 

plus élevées et pour des thés de 

meilleure qualité, le cultivateur 

analysera la quantité de rosée 

et de brouillard, de soleil ou de 

nuages et même la vitesse du 

vent pour choisir le jour de la 

récolte, car ces facteurs affec-

tent le goût fi nal du thé. L’heure 

de la journée à laquelle le thé 

est récolté aff ecte également sa 

saveur.

Les thés produits par les 

petits producteurs qui récol-

tent le thé à la main de façon 

traditionnelle sont toujours 

plus onéreux. Ces thés se déve-

loppent généralement à des alti-

tudes plus élevées et sont plus 

difficiles à récolter. Mais ils 

sont toujours de qualité supé-

rieure. Les thés des grandes 

entreprises privées ou gouver-

nementales sont récoltés à la 

machine. Ils sont moins chers 

et de qualité inférieure parce 

qu’ils sont cultivés à des altitu-

des plus basses et la récolte est 

mécanisée.

Où acheter les meilleurs 

thés ? Les grandes surfaces ven-

dent les grands thés commer-

ciaux. Les meilleurs endroits 

pour acheter un bon thé sont 

les boutiques spécialisées ou les 

épiceries biologiques dans les-

quelles les employés sont sou-

vent bien informés.

Les vertus du thé
Chaque type de thé a ses ver-

tus. Vous pourriez considé-

rer leur fonction ainsi que leur 

saveur lorsque vous choisissez 

votre thé.

Le thé blanc est le moins 

transformé et le plus élevé 

en antioxydants. Il est connu 

pour sa capacité à prévenir le 

cancer. Il contribue également 

à rafraîchir le corps.

Le thé vert contribue aussi 

à rafraîchir le corps. C’est un 

détoxifi ant naturel. Il contient 

de la théanine, un acide aminé 

connu pour aider la concentra-

tion et améliorer la mémoire.

Le thé oolong aide à réduire la 

tension artérielle et la perte de 

poids chez les personnes attein-

tes du sida. Il améliore la diges-

tion.

Le  thé  noir  permet  de 

réchauff er le corps. Il facilite la 

digestion et est composé d’an-

tioxydants, mais moins que le 

blanc car il subit un traitement 

plus important.

Le pu erh aide à diminuer le 

taux de cholestérol et à assimi-

ler les aliments gras s’il est bu 

juste après le repas.

Adapter le thé à chaque 
saison de l’année
En Chine, les différents types 

de thé sont traditionnellement 

bus selon les saisons. Le prin-

temps est le meilleur moment 

pour les nouveaux thés frais qui 

viennent d’être récoltés.

L’été est le moment pour 

boire des thés blancs et verts, 

car ils rafraîchissent le corps et 

aident à maintenir l’équilibre 

du qi pendant la saison chaude.

Les thés oolong et noirs sont 

conseillés en automne. Alors 

que la température extérieure 

baisse, ils aideront à réchauf-

fer le corps. Le thé noir avec 

un peu d’astragale apaisera les 

poumons pendant la saison 

froide.

En hiver, on boira du thé 

noir pour réchauff er le corps. 

Ajouter un morceau d’écorce 

de cannelle et quelques baies 

de goji pour faciliter la circula-

tion du sang et du qi. Un tout 

petit peu de sucre candi contri-

buera à apaiser la gorge et pro-

tègera contre la toux.

Benjamin Chasteen est un 
expert des thés. Il prend plai-
sir à enseigner cette matière en 
toutes sortes d’occasions. 

China Photos / Getty Images

Le thé, notre partenaire santé
Que vous soyez amateur ou novice 
dans la dégustation du thé, 
voici cinq conseils pour profi ter au maximum 
de ce merveilleux trésor du monde.

La sélection des feuilles de thé Long Jing le premier jour du Festival du Dragon dans le canton de 
Longwu, célèbre pour son thé de haute qualité. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

☯ Thé blanc : 170-175 °C pendant 2 minutes et demie 
à 3 minutes.

☯ Thé vert : 180-185 °C pendant 2 minutes et demie.

☯ Les thés verts japonais : 150-170 °C pendant 2 minutes.

☯ Thé oolong : 195 à 200 °C pendant 3 minutes.

☯ Thé noir : 205-210 °C pendant 1 minute et demie. 
J’apprécie le thé noir dont le goût est doux. Si vous le 
préférez plus fort, laissez-le infuser plus longtemps.

☯ Thé Pu Erh : 210 °C pendant 2 minutes et demie.
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Le Palais des Congrès de Paris 

NOUVEAU SPECTACLE 2014
ORCHESTRE LIVE

5 000 ANS  
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