
allemand · anglais · bulgare · chinois · coréen · espagnol · français · hébreu · indonésien · italien · japonais · perse · portugais · roumain · russe · slovaque · suédois · tchèque · turc · ukrainien · vietnamien

WWW.EPOCH TIMES.COM   67 ÉDITIONS, 35 PAYS, 21 LANGUES

9 - 15 MARS 2015 · ÉDITION FRANÇAISE N° 313 · WWW.EPOCHTIMES.FR 

!
CHINE

196 075 983
citoyens ont quitté 
le Parti communiste chinois 
et ses organismes affi  liés. 

CONTACTEZ-NOUS
Courrier des lecteurs 
courrierdeslecteurs@epochtimes.fr

Téléphone  06 24 30 66 55

P. 6 - INTERNATIONAL

Perdre du 
poids en 
grignotant ?

P. 11 - SANTÉ

P. 10 - HIGH-TECH

P. 7 - ART & CULTURE

Samsung 
Galaxy S6 Edge

Les Bas-fonds 
du Baroque

3

Portrait de
Vandana Shiva

P. 8 - SOCIÉTÉ

Le pape François dans 
le viseur de l’État Islamique

Une nouvelle polémique dont 
se serait bien passé Pierre Gat-
taz, patron du MEDEF. Alors 
que selon lui, « les dividendes 
aux actionnaires, c’est mer-
veilleux », cette augmenta-
tion des sommes versées aux 
actionnaires en 2014 constitue 
un mauvais message envoyé 
au gouvernement après des 
mesures importantes en faveur 
du CICE et du pacte de respon-
sabilité. 

Plus de dividendes pour 
moins d’investissements 
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L’EI (Etat Islamique) a pro-
féré une menace très réelle et 
concrète à l’encontre du pape 
François, révèle un responsable 
de la sécurité du Vatican.

Il y a quelques semaines, 
l’EI (et sa branche en Irak et en 
Syrie) a diff usé une vidéo, mon-
trant la décapitation de 21 chré-
tiens coptes en Libye. A la fin 
de la vidéo, un activiste masqué 
menace clairement Rome, l’Ita-
lie et ses chrétiens.

ANDREAS SOLARO/AFP/GETTY IMAGES
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Lorsque vous vous battez pour la liberté, vous 
devez être prêt à faire des sacrifi ces. Même des 
gestionnaires de fonds spéculatifs à succès 
n’y échappent pas, à l’image d’Edward Chin, 
manager de HK Finance Monitor 2047, un 
groupe de fi nanciers pro-démocratie. 

Depuis qu’Edward Chin, tout comme 
d’autres grandes fi gures de la fi nance de Hong 
Kong, a soutenu le mouvement pro démocra-

tie à Hong Kong en 2014, sa rubrique dans 
le Hong Kong Economic Journal a été suppri-
mée.

Mais le propos ici ne concerne pas sa 
seule liberté individuelle. Il s’agit de la liberté 
de Hong Kong et de son avenir en tant que 
centre fi nancier d’Asie.

Le Parti communiste, 
« un empire démoniaque », 
selon un fi nancier de Hong Kong
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3 millions de Français concernés par l’épuisement au travail
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FRANCE 

Mobilité partagée : 
sur la route de l’innovation Paris la belle, 

très attractive
Selon une étude du bureau 
d’audit KPMG parue le 
3 mars, Paris se situe à la troi-
sième place des villes les plus 
attractives du monde. Avec 
170 projets d’investissement 
recensés entre octobre 2013 et 
octobre 2014, Paris demeure 
encore loin de Londres (359) 
et Shanghaï (267), mais se 
positionne devant New-York, 
Hong Kong ou Sao Paulo. 
Causes de cet engouement  ? 
« Notre connectivité avec le 
reste de l’Europe, notre main-
d’œuvre qualifi ée off rant des 
profi ls diversifi és ou encore 
notre réseau de laboratoires 
de recherche privés et publics », 
répond Sabine Enjalbert, di-
rectrice de Paris Région En-
treprises.

Paris candidate 
pour accueillir 
l’Exposition 

universelle 2025
Jeudi dernier, un comité d’am-
bassadeurs, d’hommes poli-
tiques et de chefs d’entreprises 
s’est réuni pour présenter la 
candidature de Paris à l’Expo-
sition universelle de 2025. Il ne 
reste plus qu’un an au président 
français pour déposer offi  cielle-
ment la candidature de la capi-
tale française qui portera le 
crédo : « au cœur des territoires 
s’ouvre celui des hommes ». 

L’expo devrait accueillir plus de 
50 millions de visiteurs sur une 
durée de six mois.

La France 
en tête dans 

ces 10 classements
Selon Le Monde, la France se-
rait en tête de 10 classements 
mondiaux. On la retrouve 
première destination touris-
tique, premier producteur de 
vin et première sur le marché 
des produits de luxe. Elle est 
aussi en première place pour 
l’exportation de voiliers, de 
semences agricoles de grandes 
cultures, dans la performance 
des services administratifs en 
ligne, dans l’utilisation du nu-
cléaire mais également pre-
mière dans les transferts de 
footballeurs renommés. Elle 
est enfi n première en nombre 
de lauréats et de gagnants de 
prix Nobel de littérature, et 
dispose du meilleur système 
de santé au monde, en étant 
aussi le plus cher.

8 milliards d’euros 
dans le plan d’inves-
tissement européen

François Hollande l’a annoncé 
en fin de semaine dernière, la 
France va participer au plan 
Junker de la Commission euro-
péenne à hauteur de 8 milliards 
d’euros. Le plan qui devrait 
réunir 315 milliards d’euros 
sur 3 ans permettra à l’Europe 
des investissements straté-
giques pour développer la crois-
sance et l’emploi parmi les pays 
membres.

En bref

Impliquant un partage des moyens 
et des coûts de transport entre 
plusieurs utilisateurs, la mobilité 
partagée recouvre plusieurs phé-
nomènes en plein boom : le covoi-
turage, l’autopartage ou encore les 
véhicules avec chauff eurs particu-
liers. L’émergence de ces nouvelles 
pratiques bouleverse notre rapport 
à l’automobile de manière favo-
rable grâce à la généralisation de 
l'accès à Internet via smartphones. 

Un argument écologique
C’est le critère le plus évoqué 
lorsque l’on traite de la mobilité 
partagée, celui de l’impact positif 
sur l’environnement, notamment 
en matière d’économie d’énergie. 
En eff et, la logique est simple, par-
tager le même moyen de locomo-
tion à plusieurs, c’est l’assurance 
de voir le nombre de véhicules sur 
les routes diminuer avec toutes les 
conséquences que cela implique : 
réduction des bouchons, réduc-
tion des émissions nocives, réduc-
tion de la consommation de 
matières premières entraînant une 
diminution de la pollution envi-
ronnementale et sonore. 

À ce propos, un rapport du 
Centre d’Études sur les Réseaux, 
les Transports, l’Urbanisme et les 
constructions publiques (CERTU) 
avance un chiffre édifiant : une 
voiture partagée permettrait de 
remplacer entre quatre et huit voi-
tures non partagées.  

Ces dispositifs sont donc de 
plus en plus encouragés par les 
autorités publiques à travers deux 

exemples : le succès d’Autolib’ à 
Paris, copié dans toutes les agglo-
mérations françaises et la mise en 
place par une très grande majorité 
de départements d’un site dédié au 
covoiturage. 

Un argument économique
Au-delà de l’argument écologique, 
l’aspect économique est un facteur 
primordial dans l’essor de la mobi-
lité partagée. Le fait de partager un 
véhicule permet de répartir les 
dépenses de fonctionnement entre 
les utilisateurs, par conséquent de 
réduire les frais et d’obtenir des 
tarifs ultra-compétitifs vis-à-vis 
des modes de transport tradition-
nels, taxi, train et avion. 

Ainsi la SNCF se fait concurren-
cer par Blablacar, principale plate-
forme de covoiturage, au point de 
créer sa propre structure dédiée. 
Les taxis et VTC traditionnels 
voient quant à eux arriver les voi-
tures avec chauff eurs particuliers, 
regroupés pour la plupart sous la 
bannière d’Uber. 

Mais la mobilité partagée 
venant d’une nouvelle économie 
collaborative favorise également 
la création d’emplois. Le marché 
d’Autolib’ a ainsi permis de créer 
plus d’un millier de postes, notam-
ment sur le site d’Ergué-Gaberic 
près de Quimper (29), qui fabrique 
les batteries des véhicules, dans 
une zone durement touchée par la 

crise de l’agroalimentaire. 
Quid enfin de la dimension 

humaine ? Il s’agit, par défi nition, 
de la possibilité de voyager à plu-
sieurs et donc d’établir des nou-
veaux liens entre les personnes. Si 
la convivialité est un aspect par-
fois négligé de cette économie col-
laborative, elle n’est pourtant pas 
la moins importante. 

Bastien Desplanques

Consultant en marketing digi-
tal, expert en marketing mobile, 
Bastien Desplanques contribue à 
l’élaboration et à la mise en place 
de stratégies mobiles pour les entre-
prises.

La mobilité partagée de type covoiturage ou autopartage rencontre un succès grandissant en France.

PATRICK KOVARIK/AFP/Getty Images

L’épuisement au travail, ou burn-out préoccupe toujours autant et sa reconnaissance progresse en France. S’il est diffi  cile 
de tracer une ligne claire entre burn-out et stress passager, les témoignages et réponses à donner à ce phénomène se mul-
tiplient.

Un premier complément ali-
mentaire a été lancé le 7 janvier 
dernier : l’anbosyn. Conçu par 
Victa-Lab, les comprimés ont 
rencontré un franc succès, dépas-
sant les attentes du fabricant. Ce 
dernier avait fl airé le bon fi lon en 
investissant 300 000 euros sur des 
essais cliniques pour un produit 
destiné en premier lieu aux gol-
feurs professionnels. Depuis, près 
de 20 000 boîtes se seraient écou-
lées,et le produit a déjà connu une 
rupture de stock. « On a aussi reçu 
plus d'un millier d'appels de clients 
potentiels, en grande détresse dans 
leur vie professionnelle », constate 
Ludovic Beaulieu, dirigeant de 
Victa-Lab, lui-même passé par 
un burn-out en 2009. D’après 
une étude eff ectuée par le cabinet 
Technologia, plus de trois mil-
lions d’actifs Français présentent 
un risque de burn-out.

Entre stress, fatigue passagère 
et épuisement professionnel, le 
burn-out est diffi  cilement quan-
tifiable, mais sa reconnaissance 
progresse au sein des autorités 
sanitaires. Fin 2014, 78 méde-
cins du travail ont lancé un appel 
à la sensibilisation sur la ques-
tion : combien de burn-out se 
terminent par un licenciement 
pour inaptitude ou par un pas-
sage à l'acte suicidaire ? L’appel a 
été suivi par une pétition signée 
par 9 000 parlementaires.

Le burn-in, phase précédant le 
burn-out
« Je dormais, mais ne me reposait 
pas ». Julie, employée de bureau, 
ne croyait pas au burn-out, ou 
alors c’était pour les autres. 
Jusqu’au jour où d’étranges 
symptômes se font sentir. Pen-
dant deux ans, la jeune femme a 
enchaîné douze heures de travail 
par jour, auxquelles s’ajoutent le 
sport et le ménage. Jusqu’au point 
de rupture. « Mes yeux voient les 
mots mais je n'arrive pas à lire, 
je vois les chiffres mais je ne sais 
plus compter, j'entends des mots 
mais je n'écoute pas, impossible 
de me concentrer, d'avancer dans 
mon travail, insociable, mes amis 
n'existent plus, plus de vie privée. 
Je dors mais ça ne me repose pas », 
témoigne la jeune femme

Chaque année, comme Julie, 
de nombreux Français font l’ex-
périence d’un surmenage dans 
leur activité. Accumulation de 
stress, démotivation, manque 
de perspectives claires, culpabi-
lité, etc. les symptômes sont sou-
vent les mêmes. Un psychologue 
américain, Cary Cooper, a théo-
risé l’apparition de ces derniers 
dans une phase intermédiaire, le  
burn-in. Précédant le burn-out, le 
burn-in décrit une phase durant 
laquelle un individu s’épuise 
sans l’admettre, prolonge son 
travail de bureau, raccourcit ses 

vacances, jusqu’à devenir inca-
pable de recharger ses propres 
batteries. 

Apprendre à « travailler diff é-
remment » ?
Pour Julie, la panne est arrivée en 
même temps que les vacances de 
Noël. « Évidemment, dès le pre-
mier jour, je suis tombée malade, 
le corps s'est exprimé ». D’après les 
spécialistes, la détection du burn-
out est en elle-même un instant 

décisif, qui détermine la capa-
cité de l’individu à faire face à son 
propre épuisement. Pour Sandra 
Wagner, assistante de direction, 
cela a été une grande compréhen-
sion : « Cet accident de la vie a été 
paradoxalement salutaire en dépit 
de ses caractéristiques particuliè-
rement douloureuses. Il m'a litté-
ralement transformée. Il a permis 
des changements radicaux, mais 

qui cette fois vont dans le bon sens, 
et surtout me correspondent com-
plètement ».

Marlène Schiappa, adjointe 
au maire du Mans et conféren-
cière sur la prévention de l’épui-
sement donne dans son récent 
ouvrage J'arrête de m'épuiser des 
indications pour comprendre 
et surmonter ces périodes sou-
vent diffi  ciles à aborder. Elle cite 

notamment l’art de la sérendipité, 
ou comment « trouver ce qu’on 
ne cherchait pas ». « Quand on 
s'épuise, il importe d'apprendre à 
lâcher prise, à ne plus culpabiliser. 
[…] Arrêter de s'épuiser ne signi-
fi e nullement arrêter de travailler, 
mais apprendre à travailler diff é-
remment », résume t-elle. 

David Vives

Le surmenage dans certaines professions peut amener à un burn-out.
David Ramos/Getty Images

« Arrêter de 

s’épuiser ne 

signifi e nullement 

arrêter de 

travailler, mais 

apprendre 

à travailler 

diff éremment »
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Plus de dividendes pour moins 
d’investissements

Suite de la première page.

C’est la dernière émission de 
Cash Investigation diffusée sur 
France 2 la semaine dernière qui 
remet le sujet sur la table, appuyée 
par une étude de la lettre Ver-
nimmen.net publiée en février. 
En question, quelques unes des 
40 plus grandes entreprises fran-
çaises coincées par la spéculation 
abusive de la loi du marché inter-
national.

Les entreprises du CAC 40 en 
roue libre
Bien sûr, cela ne concerne pas sans 
distinction toutes les entreprises du 
CAC 40. L’Oréal, LVMH, Total, 
EDF, etc. sont parmi les plus géné-
reux envers leurs actionnaires mais 
pour des raisons diff érentes ; EDF 
appartient par exemple à 85 % à 
l’État, Total investit beaucoup et 
paye bien ses salariés, etc. 

Sanofi , par contre, fait partie des 
entreprises qui montrent la contra-
diction du système. Le numéro 1 
français du médicament, cumule 
en eff et un bénéfi ce net de 3,7 mil-
liards d’euros en 2013, alors que 
l’entreprise a supprimé près 4 000 
postes depuis 2009 et redistribué 
50 % de ses bénéfi ces aux action-
naires en 2014 (contre 35 % en 
2010).

Selon Henri Sterdiniak conseil-
ler scientifique à l’Observatoire 
français des conjonctures écono-
miques (OFCE) interviewé par Le 
Point, « les dirigeants des grands 
groupes sont souvent rémunérés 
par des stock-options. Ils ont donc 
intérêt à satisfaire les désirs des 
actionnaires qui sont doublement 
gagnants puisque la distribution de 
dividendes fait aussi monter le cours 
des actions ».

Dans une interview faite à 

Cash Investigation, le ministre de 
l’Économie Emmanuel Macron 
explique que ces entreprises du 
CAC 40 doivent augmenter les 
dividendes de leurs actionnaires 
si ils ne veulent pas voir le cours 
de leurs actions s’eff ondrer. Pour 
éviter les dérives de ce système, 
il faut selon lui favoriser fiscale-
ment l’actionnariat de long terme, 
autrement dit sevrer le marché éco-
nomique d’un actionnariat spécu-
latif qui ne voit que le rendement 
et le profi t.

L’investissement dans les entre-
prises en question
Les dividendes permettent de 
récompenser les petits et grands 
actionnaires qui ont pris le risque 
d’apporter des fonds, tandis que 

les investissements permettent de 
créer des nouveaux emplois et de 
la valeur ajoutée pour l’entreprise 
sur le long terme. 

Dans les années 80, les inves-
tissements des entreprises étaient 
2 fois plus élevés que les divi-
dendes. Aujourd’hui, la tendance 
est contraire, les dividendes sont 
2,5 fois plus importants. Des mau-
vais chiff res dans un contexte où le 
gouvernement veut aider les entre-
prises avec le Pacte de responsabi-
lité et le CICE.

Vers un actionnariat sur le long 
terme
L’actionnariat familial et entre-
preneurial serait une solution 
pour éviter ce décalage entre des 
actionnaires pas toujours avertis 

et les salariés des entreprises pou-
vant subir le couperet aveugle des 
dividendes au profi t des investis-
sements. C’est notamment le cas 
depuis quelques années avec l’ac-
tionnariat salarial, qui permet de 
donner un même visage à celui qui 
investit, celui qui fournit la valeur 
ajoutée et celui qui en récupère 
directement les bénéfi ces. 

Un retour à une définition du 
libéralisme direct où l’usufruit 
revient à celui qui a investit avec ses 
ressources et son travail, une situa-
tion que l’on retrouve plus facile-
ment chez les PME-TPE françaises 
et les métiers de l’artisanat, non 
cotées en bourse et formant le pre-
mier tissu salarial et entrepreneu-
rial en France. 

Laurent Gey

Avant de devenir la journée des droits de la femme, le 8 mars était 
la Journée de la femme. Mais pour devenir une journée mondiale 
de l’ONU, elle ne pouvait célébrer un concept et devait marquer 
une lutte : celle de la femme maltraitée par le monde des hommes. 

Comme chaque 8 mars, les journaux se sont emplis de témoi-
gnages et de statistiques essentiellement françaises : une sur dix 
subit des violences physiques ou psychiques au sein de son couple 
et, dans le monde professionnel, elles subissent encore le regard 
condescendant de leurs collègues masculins parce qu’elles feront 
un ou des enfants et « fi niront par prendre leur mercredi. » D’où 
le verbatim habituel, « une journée pour les femmes, trois cent 
soixante quatre pour les hommes. »

Contre cela, une seule solution, à en croire la lecture des 
gazettes : un cours d’auto-défense, un soin spa/papouilles, une 
virée entre copines.  La journée des droits de la femme devient 
une simple occasion de sortie. La presse féminine, si elle refl ète 
vraiment les goûts et les aspirations de la femme d’aujourd’hui, 
a de quoi inquiéter. Ce mois-ci : « faire fondre ses kilos et gérer la 
frustration » ; « cheveux couleur, je veux du naturel » ; « test, ce 
que votre sexualité dit de vous » ; « cuisine sans gluten mais gour-
mande », « spécial mode : 100 pages de look » ; « je veux de jolies 
jambes : les 20 astuces efficaces » ; « coiffure 30, 40, 50 ans – la 
coupe qui me va. »

Rien de ceci n’empêche, dans les pages intérieures et après 
avoir abordé ces « sujets de fond », de rappeler qu’en Arabie Saou-
dite les femmes ne peuvent conduire, qu’en Iran elles doivent 
recevoir l’autorisation de leur mari pour travailler, sans parler 
de l’excision clitoridienne courante en Afrique sub-saharienne 
et des viols à répétition en Inde. Ce sous-féminisme qui s’ex-
prime à l’occasion du 8 mars répète que la plus grande victoire 
des femmes en France a été le droit de se faire avorter, veut croire 
que la lutte aujourd’hui, que le graal de l’épanouissement féminin 
est l’égalité professionnelle avec les hommes. Lorsqu’on explore 
les concepts visuels de la femme moderne – concepts publici-
taires généralement – celle-ci est forcément en train de faire une 
présentation réussie et dominatrice dans un comité de direction 
masculin, généralement vers 23h30, raison pour laquelle son nou-
veau smartphone est bien pratique pour mettre en route à dis-
tance une berceuse dans la chambre de son fi ls et pour éteindre 
la télévision devant laquelle son compagnon s’est endormi. Une 
femme accomplie doit donc aujourd’hui nécessairement être 
businesswoman. Prison d’un féminisme irréfl échi : si la femme 
n’a plus d’autre droit pour ne pas subir le regard des autres que 
d’être dans l’économique et l’hyperactivité, quelle nouvelle pri-
son est-elle en train de se former pour une sensation artifi cielle 
d’indépendance ? Si le mieux qu’elle puisse faire est de devenir « 
comme » un homme, ne va-t-elle pas en prendre dans le même 
temps les tares et le ridicule ? Sera-t-elle alors vraiment, fonda-
mentalement, plus libre que lorsque le seul chemin qu’elle pouvait 
prendre était celui de femme au foyer ? Elisabeth Badinter a sans 
doute raison de penser que tout ce que défend le féminisme actuel 
risque de se retourner contre les femmes : l’accomplissement d’un 
être ne peut être exclusivement dans la comparaison à un autre.  

Aurélien Girard

Le 3 mars, des salariés de Sanofi  à Toulouse, manifestent contre la vente de leur entreprise au groupe 

allemand Votec.

REMY GABALDA/AFP/Getty Images

La France se trouve au 3e rang mondial dans la distribution de dividendes, après 
l’Angleterre et les États-Unis. En 2014, les sommes versées aux actionnaires ont 
même augmenté de 30 % pour atteindre la somme de 56 milliards pour les entre-
prises du CAC 40. Un record seulement atteint en 2007 avant que la crise fi nan-
cière ne vienne frapper à la porte. 

Autonomie en milieu carcéral : des modèles à étudier
Depuis le 26 janvier, le centre 
pénitentiaire de Mont-de-Mar-
san mène une expérimentation 
unique en France : la mise en 
place de « modules respect » au 
sein de l’établissement afi n d’ac-
corder davantage de liberté et 
d’autonomie aux détenus sélec-
tionnés.

Encourager l’autonomie et la 
responsabilité
Inspiré d’un modèle espagnol 
testé dans une prison de Leon 
en 2001 et ensuite étendu à l’en-
semble des centres de détention 
espagnols, ce dispositif s’inscrit 
dans une démarche de lutte et de 
prévention contre les violences 
en milieu carcéral. Sophie Bleuet, 
directrice interrégionale des ser-
vices pénitentiaires et André 
Varignon, directeur du centre 
pénitentiaire de Mont-de-Mar-
san sont à l’origine de cette mise 
en place.

Les détenus sélectionnés 
sont tributaires d’un cahier des 
charges précis comportant des 
règles d’hygiène et de vie en col-

lectivité et excluant toute violence 
ou insulte, sous peine d’exclu-
sion immédiate du dispositif. 
Ces détenus doivent aussi s’ac-

quitter de 25 heures d’activités, 
lesquelles ont nécessité d’ailleurs, 
un surcroît de travail de la part du 
SPIP (Service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation) pour 
étoff er l’off re d’activités en déten-
tion. Bibliothèque, salle informa-
tique et salle de sport demeurent 
ouvertes en dehors des activités.

Parallèlement, les cellules sont 
ouvertes, leur permettant d’évo-
luer librement jusqu’à la cour 
de promenade sur des tranches 
horaires élargies : de 7h30 à 
12h15 et de 13h15 à 19h. L’au-
tonomie et la responsabilité sont 
demandées en retour pour ces 
200 détenus qui vivent un régime 
d’incarcération plus souple et 
donc propice à un climat apaisé 
dans cet établissement de 550 
places.

Chaque semaine, une équipe 
pluridisciplinaire composée de 
surveillants, de psychologues et 
de conseillers pénitentiaires de 

probation et d’insertion, éva-
luent et sélectionnent les dossiers 
des détenus afi n d’assurer le suivi 
du dispositif.

Après un mois d’expérimenta-
tion, chacun semble y trouver son 
compte, des détenus « apaisés », 
des surveillants moins tendus et 
une directrice affirmant que les 
résultats sont « bons ».

Des té léphones qui  font 
désordre
En revanche, le climat ne semble 
pas être au beau fixe partout, 
notamment depuis le projet de 
décret visant à autoriser l’utili-
sation des téléphones portables 
dans les prisons.

Destiné aux personnes pla-
cées dans les centres de semi-li-
berté ou de peines aménagées, 
ainsi que dans les quartiers de 
semi-liberté et de peines aména-
gées des maisons d'arrêt, ce pro-
jet a immédiatement suscité un 

tollé au sein du personnel de sur-
veillance et a donc été retiré à la 
demande de la Chancellerie. 

Selon Jean-François Forget, 
secrétaire général de l'Ufap, « ce 
serait une catastrophe, car la 
majorité des places de semi-liberté 
et de peines aménagées sont dans 
les quartiers de maison d'arrêt. 
Autoriser les téléphones mobiles, 
ce sera le feu », a-t-il déclaré. 
Même son de cloche au syndi-
cat national des directeurs péni-
tentiaires, Jean-Michel Dejenne, 
son secrétaire général demande : 
« Quel intérêt de laisser des télé-
phones portables la nuit à des 
détenus qui sont dehors toute la 
journée et chez eux le week-end ? »

Des modèles de semi-liberté à 
étudier pour garder la sanction 
présente auprès des détenus mais 
faciliter aussi la vie carcérale et la 
réinsertion professionnelle.

Sarita Modmésaïb

Mont-de-Marsan, prison de Pemegnan : un détenu bénéfi cie du 

programme « module respect ». 

MEHDI FEDOUACH/AFP/Getty Images
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Le pape François dans 
le viseur de l’État Islamique
Suite de la première page.

Domenico Giani, chef de la sécurité 
du Vatican, assure au journal d’Etat 
italien Polizia Moderna, que « la 
menace est bien réelle ». Et d’ajou-
ter : « Pour le moment, je peux vous 
dire que nous n’avons connaissance 
d’aucun plan d’attaque contre le 
Vatican ou le Saint-Père ».

Il fait remarquer que le niveau 
d’attention que suscite le Pape est 
« constamment élevé », et que l’EI 
n’est pas la seule menace. Il y a éga-
lement des « loups solitaires » et des 
« instables mentaux », tout aussi 
dangereux, estime-t-il.

Cette menace affecte-t-elle le 
travail quotidien du souverain 
pontife ?
Selon Domenico Giani, le pape 
François ne modifiera pas ses 
habitudes en raison des récentes 
menaces. Le pape est pleinement 
conscient du risque, mais il ne va 
pas « compromettre le style de son 
pontifi cat, axé sur la proximité avec 
le public, sur le contact personnel 
avec le plus grand nombre de per-
sonnes possibles ».

« C’est à nous », explique Dome-
nico Giani « de nous adapter à lui et 
non l’inverse ». « Nous devons faire 
tout notre possible pour qu'il puisse 
continuer à exercer son ministère 
comme il l’entend et comme il croit 
qu’il le devrait ».

Suite à la menace de l’EI, le 
gouvernement italien a décidé 
la semaine dernière d’élever son 
niveau d’alerte. L’EI avait quali-
fié l'Italie de « nation signée avec 
le sang de la croix ». Il y a quatre 
mois, la couverture d’un magazine 
de l’EI arborait la photo du drapeau 
du groupe terroriste fl ottant sur la 
place St-Pierre du Vatican avec ce 

message : « La croisade a échoué ».
Selon CruxNow, un site web 

américain spécialisé dans la cou-
verture du Vatican, François a déjà 
affronté des problèmes de sécu-
rité dans le passé. Ce fut le cas lors-
qu’il était archevêque de Buenos 
Aires et portait le nom de cardinal 
Jorge Mario Bergoglio. En 2009, le 
gouvernement argentin lui avait 
demandé de porter un gilet pare-
balles en réponse aux rapports ano-
nymes révélant l’intention d’un 
dirigeant syndicaliste de l’assassi-
ner. Il n’a accepté de porter le gilet 
pare-balles qu’une seule fois.

« Je suis vraiment inquiet », 
concède Domenico Giani, à pro-
pos de la sécurité des chrétiens qui 
viennent voir les offices du pape. 
Pour lui, il n'y a pas assez de poli-
ciers assignés à la protection du 
Vatican. Actuellement, ils ne sont 
que 130.

« Compte tenu des risques aux-
quels nous sommes confrontés, 
nous devrions être plus nombreux », 
explique t-il à CruxNow. En 
cause, selon Domenico Giani, les 
contraintes budgétaires et le plan 
d'austérité du Vatican.

Jack Phillips

Le pape Francois salue la foule à son arrivée sur la place Saint-Pierre, le 7 mars dernier au Vatican.

ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images

Le rapport sur la détention des migrants 
appelle à un « changement radical »
Irin news

À la suite d’une enquête parlemen-
taire sur le recours à la détention 
des migrants au Royaume-Uni, 
un panel regroupant des députés 
de l’ensemble des partis a publié 
un rapport percutant appelant à 
une réforme en profondeur d’un 
système qu’il décrit comme « coû-
teux, ineffi  cace et injuste ».

« Nous gardons inutilement en 
captivité un nombre beaucoup trop 
élevé d’individus, et ce, pendant des 
périodes beaucoup trop longues », 
a dit Sarah Teather, la parlemen-
taire libérale-démocrate. Elle a 
dirigé l’enquête lancée en juillet 
2014 à la suite de la médiatisation 
de plusieurs incidents de mau-
vais traitements survenus dans les 
11 centres de détention (Immi-
gration Removal Centre, IRC) du 
pays.

Selon les directives officielles 
du gouvernement, « la déten-
tion doit être utilisée avec modé-
ration et pendant la période la plus 
courte possible ». Or, l’enquête a 

révélé que cette politique n’était 
pas respectée dans la pratique. 
Le Royaume-Uni détient plus de 
migrants et de demandeurs d’asile 
que les autres pays européens et les 
périodes de détention y sont géné-
ralement plus longues. Le rap-
port indique que plus de 30 000 
personnes ont séjourné dans les 
centres de détention du Royaume-
Uni en 2013, contre un peu plus 
de 4 000 seulement en Allemagne, 
un pays qui reçoit pourtant quatre 
fois plus de demandes d’asile. Le 
Royaume-Uni est aussi le seul pays 
de l’Union européenne (UE) sans 
délai de détention des migrants.

Pendant trois séances consa-
crées aux preuves orales, les 
membres du panel ont écouté des 
témoignages de détenus actuels 
faits par téléphone. Certains 
d’entre eux vivaient depuis trois 
ans dans des centres de détention 
dont les conditions rappellent le 
milieu carcéral. Dans un témoi-
gnage écrit, un ancien détenu 
indique : « Le pire, c’est l’absence 
de délai de détention, car vous 

ne savez pas quand/si vous sorti-
rez. Vous ne pouvez pas vous dire 
que ça ira mieux demain. Le len-
demain, vous serez probablement 
encore enfermé ou on vous renverra 
dans un pays que vous avez quitté 
parce que vous craigniez pour votre 
vie. » 

Des professionnels de la santé 
mentale ont dit au panel que les 
individus qui passaient moins d’un 
mois en détention avaient surtout 
besoin d’être traités pour des pro-
blèmes mentaux sous-jacents. 
« Après plus d’un mois, les profes-
sionnels nous ont dit qu’ils devaient 
gérer des problèmes associés à la 
détention elle-même », a dit Mme 
Teather à IRIN.

Recommandation
Le rapport recommande de limi-
ter à une durée maximale de 28 
jours la détention des migrants et 
d’y avoir recours beaucoup moins 
souvent. Les auteurs suggèrent de 
recourir à des solutions commu-
nautaires comme celles qui sont 
utilisées dans des pays comme la 

Suède et l’Australie. Les systèmes 
de ces deux pays donnent de bons 
résultats et sont beaucoup moins 
coûteux que le système britan-
nique actuel.

Le rapport formule également 
un certain nombre de recomman-
dations en lien avec les conditions 
des centres de détention et le trai-
tement des détenus. Il précise que 
les détenus devraient bénéficier 

d’un meilleur accès à une repré-
sentation légale et à des soins de 
santé et que les processus de sélec-
tion devraient être améliorés 
afin d’éviter la détention de per-
sonnes ayant été victimes de traite 
humaine ou de torture ou souf-
frant de maladies mentales.

« De nombreux individus actuel-
lement détenus ont vécu des trau-
matismes par le passé; la détention 
est totalement inadaptée à leur 
situation », indique le rapport. 

Plus fondamentalement, toute-
fois, le rapport appelle à « un chan-
gement global dans la culture » et à 
« une transformation très radicale 
de la mentalité actuelle » au sujet 
du recours à la détention pour l’ap-
plication de la politique en matière 
d’immigration. 

Soutien de plusieurs partis
Mme Teather a insisté sur le fait 
que le panel était composé de 
députés issus de tous les horizons 
politiques ayant des opinions dif-
férentes sur la politique en matière 
d’immigration, mais qu’ils étaient 

« tous d’accord sur le fait que le sys-
tème actuel […] ne fonctionne pas 
et qu’il doit être réformé en profon-
deur ».

Alors que le Royaume-Uni se 
prépare à l’élection générale qui 
aura lieu en mai, Mme Teather a 
dit à IRIN : « Nous espérons que 
le prochain gouvernement pren-
dra conscience que plusieurs par-
tis sont en faveur d’une réforme, 
mais aussi que cela donnera une 
certaine impulsion aux candidats 
à l’approche de l’élection. »

Jerome Phelps, directeur géné-
ral de l’organisation non gou-
vernementale (ONG) Detention 
Action, basée à Londres, a accueilli 
le rapport comme « un premier 
pas important » vers une réforme 
de ce qu’il a décrit comme un sys-
tème « dysfonctionnel ». « Le rap-
port montre clairement que la 
réforme [du système de détention 
des migrants] est une préoccupa-
tion pour plusieurs et que le parti 
qui formera le prochain gouverne-
ment, quel qu’il soit, devra s’y col-
ler », a-t-il dit.

Royaume-Uni

Iratxe García Pérez : 
« L’éducation est un 
droit de l’homme »
Parlement européen

La Journée internationale de la 
femme est célébrée chaque année 
le 8 mars. Cette année, le Parle-
ment européen marque l'occasion 
en mettant l'accent sur l'éman-
cipation des femmes et des filles 
par l'éducation. Les fans de la page 
Facebook du Parlement européen 
ont été invités à poser leurs ques-
tions à Iratxe García Pérez, prési-
dente de la commission des droits 
de la femme et de l'égalité des 
genres (FEMM). 

Madame Iratxe García Pérez, 
votre commission défend avec 
ardeur les droits de la femme. 
Comment l'éducation se mani-
feste-t-elle dans votre travail ? 
L'Europe est multiculturelle, 
avez-vous réussi à faire aller 
toutes les fi lles à l'école ? 
J'aimerais avoir le pouvoir de 
garantir le droit de toutes les fi lles 
du monde à aller à l'école. L'éduca-
tion est de la responsabilité exclu-
sive de chaque gouvernement, 
mais je suis sûre qu'au moins en 
Europe, toutes les filles doivent 
aller à l'école, peu importe leur reli-
gion, culture ou le contexte social 
ou national.

L'éducation est bien sûr un droit 
de l'homme et les gouvernements 
doivent garantir et faciliter l'accès 
des femmes à l'éducation. En tant 
que Présidente de la commission 
FEMM, je soutiens toutes les ini-
tiatives qui cherchent à garantir le 
droit des femmes à l'éducation.

Les hommes et les femmes ont 
souvent les mêmes diplômes, 
font les mêmes études, mais 
malgré cela, les femmes gagnent 

moins. Pourquoi ? 
Il y a plusieurs raisons à cela. Par 
exemple, les femmes occupent 
plus souvent des emplois à temps 
partiel, ce qui se traduit par un 
salaire plus bas. Il existe aussi un 
« plafond de verre » qui empêche 
les femmes d'accéder aux plus 
hauts postes qui sont aussi les 
mieux payés. Les salaires des 
femmes ont tendance à être consi-
dérés comme une source secon-
daire de revenus et les hommes 
reçoivent des salaires plus élevés 
que les femmes pour les mêmes 
emplois.

À quels types de défi s et d'obs-
tacles les femmes sont-elles 
confrontées pour atteindre leurs 
buts ? 
En principe, ils devraient être 
les mêmes que ceux auxquels les 
hommes font face, mais la réalité 
montre que c'est toujours plus dif-
fi cile pour les femmes. Dans cer-
tains pays, les femmes n'ont pas 
le droit d'étudier et ne sont même 
pas libres de choisir leur époux.

En Europe, les femmes ont 
accès à l'éducation et à l'emploi 
mais, même si leurs résultats aca-
démiques sont meilleurs que ceux 
des hommes, elles sont discrimi-
nées au travail, gagnent moins et 
trouvent cela très diffi  cile d’équi-
librer vie de famille et vie profes-
sionnelle. Cela les amène parfois 
à quitter leur travail pour prendre 
soin des enfants et d'autres per-
sonnes dépendantes. Quand 
elles veulent revenir sur le mar-
ché de l'emploi, il leur est qua-
siment impossible de retrouver 
leur ancien emploi et elles doivent 
accepter des postes moins impor-
tants, avec un salaire bien plus bas.

Le niveau 

d’attention que 

suscite le Pape est 

« constamment 

élevé » et l’EI n’est 

pas la seule menace. 

Certains d’entre 

eux vivaient depuis 

trois ans dans des 

centres de détention 

dont les conditions 

rappellent le milieu 

carcéral.



www.EpochTimes.fr

9 - 15 MARS 2015 

INTERNATIONAL
 | 5

Le Parti Communiste, « un empire démoniaque », 
selon un fi nancier de Hong Kong

Suite de la première page.

Vous qualifiez le PCC « d’em-
pire démoniaque »
Oui, démoniaque dans le sens où 
beaucoup de ses membres frau-
dent et essayent de cacher leur 
richesse. C’est dit dans le rapport 
d’enquête 2014 du Consortium 
international des journalistes 
d’investigation. Plus de 4 mille 
milliards de dollars d’actifs de 
hauts dirigeants sont cachés 
dans des comptes aux Îles Caï-
mans et aux îles Vierges britan-
niques. Des dirigeants suprêmes, 
à l’image de Deng Xiaoping et de 
Jiang Zemin, jusqu’à l’actuel Xi 
Jinping, tous, sans exception !

D’un côté ,  i l s  prêchent 
l’amour de la patrie, l’amour de 
Hong Kong ; et de l’autre, ces 
gens au sommet ont tous des 
passeports étrangers et cachent 
leur richesse. Ils ne savent vrai-
ment pas combien de temps le 
PCC va encore tenir. Eux-mêmes 
n’ont pas confi ance. Par contre, 

ce sont de beaux menteurs.
À Hong Kong, nous sommes 

nombreux à croire dans les 
valeurs fondamentales de Hong 
Kong, comme la liberté de la 
presse et la primauté du droit, 
nos héritages de l’époque colo-
niale. Certes, tout n’était pas 
rose, mais nous avions au moins 
le squelette d’un cadre plus 
démocratique.

Aujourd’hui, Hong Kong vit 
sous la contrainte. Même des 
gens comme Li Ka-shing, sentent 
qu’ils perdent leur primauté au 
profi t des nouveaux princes du 
continent.

L’an dernier, les 70 familles les 
plus puissantes de Hong Kong se 
sont rendues à Pékin pour s’en-
tretenir avec Xi Jinping. Ce sont 
des échanges pratiqués à un très 
haut niveau — la classe moyenne 
et le peuple désespèrent car les 
possibilités d’ascension sociale 
se font rares.

Parlons des brillants leaders 
estudiantins, impliqués dans 

le mouvement : pour Joshua 
Wong, qui vient d’avoir 18 ans 
il y a quelques mois, trouver un 
emploi va être sacrément diffi-
cile, à moins qu’il reste en poli-
tique. Et ce n’est pas plus simple.

Vous avez des exemples 
concrets d’interférences dans 
les aff aires de Hong Kong ?
Récemment, Wang Xizhang, 
chef du secteur financier, s’est 
exprimé sur la question. Il disait 
que nous sommes capables de 
gérer nous-mêmes les problèmes 
de corruption. Que l’on n’a pas 
besoin de l’État de droit, et que 
l’on peut continuer à être cor-
rompu, que l’on gèrerait cela en 
interne.

Même dans l’aff aire du Mou-
vement des parapluies, ils ont 
réussi à y mêler les triades. C’est 
le PCC qui finance – j’ignore 
quelle tendance du parti, parce 
qu’en ce moment c’est la lutte 
de pouvoir entre le clan de Xi 
Jinping et celui de Jiang Zemin. Il 
paraît qu’ils fi nancent les triades 
pour agiter Hong Kong. C’est ce 
que conseillait Mao Zedong en 
ces termes : si le monde entier 
est dans le chaos, c’est encore 
mieux. Parce que dans une situa-
tion chaotique, vous avez plus de 
possibilités.

C’est ce qui s’est passé lors de 
l’opération Occupy Mong Kok. 
Des voyous y ont été amenés. 
Certains encerclaient l’enceinte 
du quotidien Apple Daily, blo-
quant la circulation du journal. 
Pour les médias aussi, c’est une 
époque intéressante.

Votre rubrique a été boutée 
hors de The Hong Kong Econo-
mic Journal...
Les médias sont infl uencés par le 
PCC. Ils appartiennent à Richard 
Li, le fi ls cadet de Li Ka-shing. Ils 

ont très clairement essayé de 
faire taire les voix pro-démo-
cratie et ont agi en septembre de 
l’année dernière. C’était avant 
Occupy. Apple Daily est le seul 
journal libre encore debout. La 
situation de Ming Pao est plus 
équivoque, parce que le pro-
priétaire malaisien a certaines 
attaches avec Pékin.

Depuis 1997, les médias ont 
perdu progressivement leur 
liberté. C’est encore plus visible 
ces deux dernières années.

L’important est de pratiquer 
une concurrence loyale à Hong 
Kong, or, nous voyons que cela 
s’érode. Dans l’avenir, Hong 
Kong risque de dépendre encore 
plus du guanxi, qui repose sur 
les réseaux, le gouvernement et 
les princes héritiers – sauf qu’il 
n’y a aucun contrôle, ni équilibre 
entre les deux groupes; ils fonc-
tionnent main dans la main.

C’est toujours la même his-
toire. Par exemple, ici, les col-
laborations entre les grandes 
familles qui contrôlent l’im-
mobilier et le gouvernement 
sont multiples. Maintenant les 
magnats de Hong Kong perdent 
de l’infl uence, au profi t des nou-
veaux arrivistes, en provenance 
de Chine continentale.

Les seules préoccupations 
des pays communistes tournent 
autour de l’argent et du pouvoir. 
Ces dictateurs ne veulent pas de 
transparence. Regardez Poutine, 
personne ne connaît le montant 
de sa fortune personnelle.

Tant  que  les  d ir igeants 
suprêmes chinois ne déclare-
ront pas leurs biens personnels, 
le pays ne sera pas libre.

Votre téléphone serait-il sur 
écoute?
Je fais partie du tout premier 
groupe d’Occupy Central. C’est 

difficile car les agents du PCC  
vous mettent sur écoute. Quand 
vous parlez, au bout d’un certain 
temps, votre téléphone résonne 
comme s i  vous  ét iez  sous 
l’eau. Nous sommes quelques 
membres à avoir nos téléphones 
sur écoute.

Parfois, alors que je suis en 
pleine conversation télépho-
nique avec d’autres membres, 
ils coupent tout simplement ma 
connexion. Il y a près de 500 000 
cybersoldats en Chine.

Dans notre groupe, 2047 
Finance Monitor, composé de 

personnes comme David Webb, 
un actionnaire militant, nous 
sommes plus clairs et directs. 
Ching Cheong, un journaliste 
chevronné et très apprécié qui a 
été emprisonné en Chine plus de 
1 000 jours, est aussi avec nous. 
Nous sommes juste des gens 
ordinaires décidés à dire la vérité.

Le PCC est à coup sûr un 
empire démoniaque. À long 
terme, en absence de vraies élec-
tions, l’impact sur l’économie de 
Hong Kong sera mauvais.

Valentin Schmid

Soutenez
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Edward Chin est le fondateur de 2047 HK Monitor, un groupe de professionnels de la fi nance qui prône une « vraie démo-
cratie » à Hong Kong. Depuis plus de 25 ans, il est manager de fonds spéculatifs et de commerce de titres en Amérique du 
Nord et en Asie. Rencontre. 

Edward Chin, militant pro démocratie et fi nancier, s’exprime devant 

la presse à Hong Kong. Il est convaincu que les grandes entreprises 

fuiront l’île si Pékin continue à mépriser les lois fondamentales de 

Hong Kong.

Li Ka-shing, magnat de Hong Kong s’entretient avec son fi ls, Vic-

tor Li Tzar-kuoi, lors d'une conférence de presse à Hong Kong, le 

9 janvier 2015. Selon le militant démocrate Edward Chin, l’homme 

le plus riche d'Asie ressent la pression de Pékin.

Phillipe Lopez/AFP/Getty Images

Edward Chin
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Neuf commentaires sur le Parti communiste 
Le livre qui change la Chine. Cet éditorial primé d’Epoch Times révèle l’histoire et la nature du Parti communiste chinois (PCC). 

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

7e COMMENTAIRE 

L’histoire des tueries du Parti com-
muniste chinois 
III. La lutte sans merci au sein du 
Parti

Parce que le PCC est basé sur les 
principes du Parti plutôt que sur la 
moralité et la justice, la loyauté des 
membres du PCC, spécialement 
des hauts fonctionnaires, jusqu’au 
dirigeant suprême, est une ques-
tion cruciale. De ce fait, il est pri-
mordial pour le Parti de créer une 
atmosphère de terreur en tuant 
ses membres, de sorte que les sur-
vivants voient bien que si le dic-
tateur veut tuer quelqu’un, cette 
personne n’a aucune chance.

Les luttes internes des factions 
communistes sont bien connues. 
Tous les membres du Politburo 
du Parti communiste russe dans 
les deux premières périodes, à 
l’exception de Lénine qui était déjà 
mort et de Staline lui-même, ont 
été exécutés ou se sont suicidés. 
Trois des cinq maréchaux ont été 
exécutés, trois des cinq comman-
dants en chef ont été exécutés, les 
dix commandants en chef de la 
deuxième armée ont été exécutés, 
57 des 85 commandants des corps 
de l’armée ont été exécutés et 110 
des 195 commandants de division 
ont été exécutés.

Le PCC préconise toujours des 
« luttes brutales et des attaques 
sans merci ». De telles tactiques 

ne visent pas seulement les gens 
en dehors du Parti. Dès la période 
révolutionnaire dans la province 
de Jiangxi, le PCC avait déjà tué 
tellement de gens dans la Ligue 
anti-bolchevique (la Ligue AB) 
que seuls quelques uns ayant sur-
vécu ont pu aller à la guerre. Dans 
la ville de Yan’an, le Parti a mené 
une campagne de « rectification ». 
Une fois politiquement établi, il a 
éliminé Gao Gang, Rao Shushi, 
Hu Feng et Peng Dehui. Au 
temps de la Révolution culturelle, 
presque tous les hauts fonction-
naires du Parti ont été éliminés. 
Aucun des anciens secrétaires 
généraux du PCC n’a bien fini.

Liu Shaoqi, un ancien président 
chinois qui a été un jour le numéro 

deux du pays est mort tragique-
ment. Le jour de son soixante-
dixième anniversaire, Mao Tse 
Toung et Zhou Enlai ont spé-
cifiquement ordonné à Wang 
Dongxing (le chef des gardes de 
Mao) de porter un cadeau d’anni-
versaire à Liu Shaoqi. C’était une 
radio afi n qu’il puisse entendre le 
compte-rendu offi  ciel de la 8e ses-
sion plénière du 12e comité central 
dans lequel on disait : « Expulsé à 
jamais du Parti, est le traître, l’es-
pion et le renégat Liu Shaoqi. Conti-
nuez de dénoncer Liu Shaoqi et ses 
complices pour crimes d’abus de 
confi ance et de haute trahison ».

Liu Shaoqi en est resté menta-
lement anéanti et sa maladie s’est 
rapidement aggravée. Pour avoir 

été attaché à un lit pendant long-
temps sans pouvoir bouger, son 
cou, son dos, ses hanches et ses 
talons étaient couverts d’escarres 

purulentes. Lorsqu’il souffrait 
trop, il attrapait des vêtements, 
des objets ou les bras d’autres per-
sonnes et ne les lâchait plus...

Depuis la publication des Neuf 

Commentaires sur le Parti com-

muniste en novembre 2004 par 

Epoch Times, chaque jour des 

milliers de Chinois quittent le 

Parti communiste et ses orga-

nisations affi  liées, via le site web 

www.ninecommentaries.com, 

ou par téléphone grâce à un 

centre d’assistance interna-

tionale. D’autres affi  chent des 

déclarations sur des murs et des 

poteaux sur la voie publique ou 

écrivent encore sur des billets 

de banque. 

Lisez la version intégrale 

des Neuf Commentaires sur 

www. epochtimes.fr 

196 075 983 démissions 
au 8 mars 2015
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La campagne anticorruption cible les sociétés 
d’État chinoises
Le chef du Parti communiste 
chinois, Xi Jinping, pesait ses 
mots lorsqu'il a dénoncé la lourde 
bureaucratie, le népotisme et les 
pratiques d'aff aires douteuses des 
sociétés d'État et de leurs gestion-
naires lors d'une réunion de la 
Commission centrale d'inspection 
de la discipline (CCID) du Parti le 
13 janvier dernier.

Environ un mois après son allo-
cution, la CCID a publié des rap-
ports d'enquête sur sept sociétés 
d'État, dont le géant des télécom-
munications China Unicom, la 
compagnie de transport China 
Shipping et la pétrolière Sino-
pec. Le patron de la CCID, Wang 
Qishan, a également annoncé le 
11 février que l’organisme allait 
mener des enquêtes dans 26 autres 
sociétés d'État.

Ces sociétés, qu'elles appar-
tiennent aux gouvernements 
locaux ou à un organe d'État, sont 
toutes considérées comme des 
organismes d'État. Elles consti-
tuent habituellement une sous-ca-
tégorie d'entreprises d'État qui 
sont dirigées par la Commission 
de supervision et d'administration 

des actifs d'État. 
Les 26 compagnies ciblées 

oeuvrent dans diff érents secteurs 
clés tels que le pétrole, le nucléaire, 
l'électricité, les télécommuni-
cations, le transport, l'acier, les 
mines, la construction et la fi nance.

Pour faire écho aux propos de 
Xi Jinping en janvier, l'édition 
outre-mer du Quotidien du peuple, 
organe officiel du Parti commu-
niste chinois (PCC), a publié le 
12 février un article intitulé « Les 
sociétés d'État vont maintenant 
trembler de peur ».

Cette enquête va probablement 
provoquer la chute de nouveaux 
« tigres » (terme utilisé pour dési-
gner les hauts-responsables du 
PCC), puisque les équipes d'en-
quête de la CCID ne reviennent 
jamais « bredouilles », annonce le 
Quotidien du peuple.

Un avertissement de Xi
« Le Parti va intensifi er l'orienta-
tion et la supervision des cadres 
qui travaillent dans les entreprises 
d'État et il va aussi augmenter les 
inspections et les vérifi cations de ces 
entreprises d'État », avait déclaré Xi 

Jinping le 13 janvier, tout en com-
mentant le caractère sévère et 
compliqué de la campagne anti-
corruption.

Pour étayer les propos du diri-
geant chinois, Gao Po, sous-se-
crétaire du Centre des études 
anticorruption de l'Académie 
chinoise des sciences sociales, a 

publié le 13 janvier dans l'agence 
officielle Xinhua que les ges-
tionnaires des entreprises d'État 
allaient devoir montrer un sens 
plus élevé des responsabilités, tout 
en établissant un système de reddi-
tion de comptes durable. 

Afi n d'appuyer Xi Xinping avec 
des statistiques, Xinhua a éga-

lement publié un commentaire 
le 7 février intitulé « Les termites 
d'État ne doivent plus piller nos res-
sources nationales ».

En 2014, les sociétés d'État ont 
généré une augmentation des pro-
fi ts de 3,4 % comparé à l'année pré-
cédente, mais du même coup, elles 
ont accumulé une dette totalisant 
13,18 mille milliards de dollars, 
selon Xinhua.

Pas de pause pendant le Nouvel 
An lunaire
China Unicom, la troisième plus 
grande compagnie de télécom-
munications au monde, cédait 
déjà sous la pression de la cam-
pagne anticorruption en décembre 
2014 avec le renvoi de deux de ses 
hauts-gestionnaires. En février, la 
CCID a rapporté que les pots-de-
vin, les faveurs sexuelles et la cor-
ruption étaient répandus au sein 
de l'entreprise.

Le régime chinois a maintenu la 
pression sur China Unicom. Deux 
jours avant le Nouvel An chinois, 
Xinhua a annoncé que le géant des 
télécommunications allait publier, 
fin mars, un rapport présentant 

des solutions aux problèmes iden-
tifi és par la CCID.

« Les médias offi  ciels ont choisi 
la période d'une fête traditionnelle 
chinoise pour s'attaquer à une com-
pagnie contrôlée par Jiang Zemin 
et sa famille », souligne le spécia-
liste de la Chine, Shi Shi, établi aux 
États-Unis. Beaucoup estiment 
que la campagne anticorrup-
tion est en fait une purge poli-
tique, puisqu'elle cible en général 
le réseau de l'ex-dirigeant Jiang 
Zemin.

« L'objectif est d’aff aiblir l'arro-
gance de Jiang tout en augmentant 
la pression sur sa famille et lui-
même », ajoute Shi Shi.

Le fi ls aîné de Jiang Zemin, Jiang 
Mianheng, a beaucoup d’infl uence 
dans l'industrie chinoise des télé-
communications. « En 2015, des 
enquêtes seront diligentées par la 
CCID dans 26 sociétés dont China 
Telecom et China Mobile », indique 
Shi Shi. « On s'attend à ce que les 
associés en lien avec Jiang Mian-
heng soient purgés. Il pourrait, lui 
aussi, être pris pour cible. »

Frank Fang

Avec la purge de hauts responsables fi dèles à l'ex-dirigeant Jiang Zemin, la campagne s’étend à l'économie chinoise.

Des responsables communistes cherchent conseil auprès de moines bouddhistes
Déçus par l’athéisme marxiste du 
Parti communiste, de nombreux 
responsables du régime chinois 
recherchent l’amitié et les services 
de moines bouddhistes et de mys-
tiques taoïstes pour les aider dans 
leur tumultueuse carrière. Ces res-
ponsables cherchent des conseils, 
de la chance ou encore de la clé-
mence pour leurs méfaits.

Les moines et les pratiquants 
taoïstes de l’Antiquité s’isolaient 
du monde laïque, mais leurs 
homologues contemporains, 
catalogués de « superstitieux » 
par l’idéologie offi  cielle commu-
niste, ont transformé leur statut 
en métier lucratif. 

Selon le magazine Phoenix basé 
à Hong Kong, Yang Weize, ancien 
secrétaire déchu du Parti commu-
niste de la ville de Nanjing (à l’est 
de la Chine), entretenait une rela-
tion étroite avec l’abbé bouddhiste 

Shi Chuanzhen. Suite à l’éviction 
de Yang Weize par la Commis-
sion d’inspection de la discipline 
du régime chinois, le magazine a 
publié plusieurs photos montrant 
le responsable du Parti en compa-
gnie du moine bouddhiste. 

Shi Chuanzhen a expliqué au 
journal chinois Southern Weekly
que des responsables venaient le 
consulter au sujet de leur vie pri-
vée ou de leur carrière tourmen-
tée, ou encore pour définir des 
périodes favorables à divers évé-
nements comme les mariages.

D’autres responsables com-
munistes, espérant obtenir la clé-
mence pour des actes frauduleux 
qu’ils avaient commis, ont fait don 
d’importantes sommes d’argent au 
temple Xuanzang, dirigé par Shi 
Chuanzhen. 

Selon le Southern Weekly, les 
murs de la salle de réception du 

temple Xuanzang, sont recouverts 
de photos montrant le doyen en 
compagnie de hauts responsables 
de tous niveaux du Parti commu-
niste. Yang Weize a également 
visité ce temple.

D’autres responsables devenus 
proches de Shi Chuanzhen ont 
également été démis de leurs fonc-
tions, comme Ji Jiangye, ancien 
maire de Nanjing, ou Feng Yajun, 
membre d’un comité municipal.

Shi Chuanzhen n’est pas un 
simple abbé. Il est aussi vice-pré-
sident de l’Association boud-
dhiste de Nanjing approuvée par 
le régime, et membre de la Confé-
rence consultative politique de la 
même ville.

Le 18 février dernier, Duowei, 
un site web d’information en 
chinois basé à l’étranger, expli-
quait que certains moines chinois 
très connus sont devenus des 

intermédiaires importants dans 
les relations entre hauts respon-
sables. Selon ce reportage, les 
responsables sont nombreux à 

solliciter ces célèbres moines dans 
le but de créer des relations avec 
d’autres hauts responsables pour 
être promus ou s’enrichir.

Selon le site web, Wang Lin, un 
maître de qigong reconnu pour 
ses « pouvoirs magiques », évolue 
aussi dans le milieu des aff aires et 
du divertissement.

Dans la province méridionale 
du Jiangxi, Wang Lin a même 
obtenu le surnom de « ministre 
clandestin » du Département de 
l’organisation du PCC, en raison 
de sa popularité auprès des res-
ponsables locaux.

En 2006, Song Chenguang, le 
dirigeant du Parti dans la ville de 
Yichun, avait consulté Wang Lin 
afin que ce dernier considère et 
approuve ses plans d’ajustement 
des ressources humaines. Sur les 
conseils de Wang Lin, au moins 
un responsable s’est vu refuser une 
promotion parce que cela aurait 
nui à la carrière de Song Chen-
guang.

Lu Chen

Le président chinois, Xi Jinping, en compagnie du secrétaire de la 

Commission centrale de l'inspection de la discipline, Wang Qishan, 

le 30 septembre 2014 à Pékin.

Feng Li/Getty Images

Un moine au temple Yonghegong à Pékin le 24 octobre 2012. De-

puis quelques années, de nombreux responsables chinois, avides 

de conseils pour leur carrière, se sont liés d’amitié avec des moines 

et des maîtres de qigong.

Wang Zhao/AFP/Getty Images



ARTS CULTURE
9 - 15 MARS 2015 

Exposition

 | 7

Théâtre

Les Bas-fonds du Baroque. 
La Rome du vice et de la misère 
Dans une exposition insolite, le Petit Palais présente le visage moins connu de la Rome baroque du XVIIe siècle, celui 
de la misère, du vice et de la moquerie, bref, d’une « Rome à l’envers ».  

70 œuvres de grands peintres qui 
ont débarqué à Rome de toute l’Eu-
rope, tels les Italiens Bamboccianti 
et Manfredi, le Français Nico-
las Tournier, le Hollandais Pie-
ter van Lear ou encore l'Espagnol 
Jusepe de Ribera, ont été regrou-
pées pour décrire ce quotidien 
mis en contraste avec le monde 
fastueux de la papauté. La scéno-
graphie du metteur en scène ita-
lien Pier Luigi Pizzi situe le visiteur 
dans cette Rome divisée en deux, la 
luxueuse et la quotidienne, celle des 
nobles et celle des bandits. Elle per-
met également de situer les lieux 
de rencontre des artistes, leurs ate-
liers ainsi que les grandes places et 
les palais. 

C'est le monde des gueux, des 
bohémiens, des tavernes, des tra-
vestis, du carnaval et des artistes 
déchaînés, que l'exposition Les 
Bas-fonds du Baroque célèbre avec 
les meilleurs peintres du XVIIe

siècle. Ces peintres venus de par-
tout peignent une Rome d'« après 
nature », contrairement aux repré-
sentations d'une Rome du « beau 
idéal » qu'ils produisent offi  cielle-
ment. Mais au-delà de leur aspect 
moqueur et provocateur, ces 
œuvres caravagesques gardent 
souvent un caractère moraliste, 
éclairant le spectateur sur l’ex-
cès, du jeu, du vice et pointant 
avec mélancolie  la précarité et la 
vanité de la vie. Le discours reste 
donc toujours dans la désignation 
du beau et du bien. C'est peut-être 
l’une des raisons pour lesquelles 
ces œuvres ont été prisées par les 

nobles, les rois et même les émi-
nents hommes d'Église. 

Les « oiseaux de la bande »
Pour une partie des jeunes artistes 
venus du nord pour s'installer au 
pied de la Villa Medicis, les ren-
contres nocturnes donnaient 
l'occasion d'enlever toutes les 
inhibitions et de vivre l'excès. 
Ces jeunes peintres et leur bande 
s'appelaient les Bentvueghels – 
« oiseaux de la bande » et avaient 
immortalisé sur la toile leur vie 
nocturne et dionysiaque. Cette 
association de peintres créée vers 
1620, dont l'une des épreuves d'ad-
mission consistait à passer la nuit 
dans les tavernes et à célébrer, 
jusqu’à la perte de connaissance, 
Bacchus – dieu du vin bien-sûr, 
mais aussi de la créativité – comp-
tait les peintres les plus célèbres 
de l'époque. Parmi eux se trou-
vaient les plus grands paysagistes 
et peintres de l'histoire comme 
Joachim von Sandrart mais aussi 
les Bamboccianti. Ces derniers se 
sont spécialisés dans la représenta-
tion crue de la vie quotidienne du 
peuple comme Pieter Van Laer, 
Andries et Jan Both, Karel Dujar-
din.

La taverne et ses deux pans
Ces peintres qui sont les protago-
nistes de leurs propres tableaux 
représentant le jeu, l'érotisme, l'ex-
cès de la boisson et les farces ani-
ment les tavernes de Rome.

Ils représentent les deux aspects 
de la taverne, celui de la volupté 

et de la violence comme dans La
Rixe (1620-1630) de Theodoor 
Rombouts et celui de l'après-fête, 
du désespoir et de la mélancolie 
comme dans Le Concert au bas-re-
lief (vers 1620-1625). Dans les deux 
cas, le message est moralisant, l'ex-
cès se termine dans la violence ou 
le désespoir. 

Dans ces peintures, le geste de 
la « fi ca », « la fi gue » revient sou-
vent. Ce geste qui consiste à mettre 
le pouce entre l'index et le majeur 

est l'ancêtre du « doigt d'honneur
». Dans le Jeune homme aux fi gues 
(1615), le peintre Simon Vouet 
amplifi e la signifi cation de la fi ca 
justement en plaçant une vraie 
figue dans la main d'un homme 
vêtu en femme. Cette figue rem-
place alors le geste provocateur.

« La fi ca » revient souvent chez 
Simon Vouet aussi bien que le 
thème de la diseuse de bonne aven-
ture, la femme trompeuse symboli-
sant souvent l'eff et de l'œuvre d'art, 

basée sur l'illusion et la manipula-
tion. Dans La Diseuse de bonne 
aventure (1617), Simon Vouet 
emploie les deux thèmes parmi des 
personnages archétypes comme 
la bohémienne, la vieille entre-
metteuse et le jeune dupe. Alors 
que la jeune et belle bohémienne 
joue de ses charmes pour s'empa-
rer de la bourse du jeune homme, 
une vieille dame regarde le specta-
teur derrière son dos en faisant la 
« fi ca ».

Les ruines de l'antiquité face aux 
édifi ces chrétiens
Les ruines de la Rome antique sont 
souvent associées à ce monde des 
bas-fonds, de l'obscénité et de l'im-
moralité liées aux pauvres, aux 
mendiants et aux prostitués. Face 
aux ruines du passé, émergent les 
églises et les cathédrales repré-
sentant la pureté. Ce contraste est 
flagrant dans la toile de Claude 
Gellée, dit le Lorrain, Vue de 
Rome avec une scène de prostitu-
tion (1632). Dans ce tableau, on 
observe, en marge d’une vue idéale 
et pastorale, dans la pénombre et 
sous les ruines, des filles de joie, 
alors que juste en face émerge en 
haut de la colline, l'église, baignée 
de lumière. 

Le parcours se termine par une 
« cabine photo » dans laquelle 
on pourra se mettre en costume 
d’époque pour créer un véritable 
happening caravagesque, et pour-
quoi pas, jouer le jeu jusqu’au bout 
et prendre quelques selfi es.

Michal Bleibtreu Neeman

INFOS PRATIQUES

Du 24 février au 24 mai 
2015 

Du mardi au dimanche 

de 10h à 18h

Nocturne le vendredi 

jusqu’à 21h

www.petitpalais.paris.fr

Taïwan, 
l’île aux mille violons

Aujourd'hui, Taiwan est connue 
pour le nombre de virtuoses qu'il 
produit. Au-delà des simples por-
traits de stars du moment, L’île aux 
mille violons nous entraîne dans la 
complexité d’un univers musical 
où la rencontre Orient-Occident 
prend une dimension particuliè-
rement complexe et raffi  née. Mark 
Kidel a enquêté sur place, rencon-
tré de nombreux acteurs de la scène 
musicale et pris la mesure de son 
extrême richesse.

Au fi l de ces rencontres, L’île aux 
mille violons nous fait découvrir un 
pays en pleine ébullition musicale 
qui ne produit pas seulement des 
virtuoses mais qui a aussi déve-
loppé tout un univers musical, de 
l’éducation des enfants aux grands 
orchestres philharmoniques, en 
passant par les collectionneurs 

avertis ou les compositeurs. À 
l’heure où les salles européennes 
de concert cherchent à renouve-
ler et élargir leur public, un voyage 
fascinant dans un pays qui voue 
un véritable culte à la « grande » 

musique.
Taïwan, l’île aux mille violons

sera diffusé sur ARTE le 15 mars 
2015 dans la case Musica. 

MBN

Documentaire

En partant d’une extraordinaire collection de plus d’un millier de vio-
lons rarissimes à Taïwan, le fi lm Taïwan, l’île aux mille violons explore la 
manière dont la musique classique occidentale a contribué à développer 
l’identité des habitants de cette île d’Asie, en lien avec leur propre histoire 
et le reste du monde.

Taïwan, l’île aux mille violons, un fi lm de Mark Kidel (52min)

Egg : Hideki Noda jette un regard 
vers le passé ténébreux du Japon 

« Au Japon, beaucoup de gens 
refusent encore de regarder le passé 
de leur pays », déclare le metteur 
en scène Hideki Noda. Il a donc 
fallu  trouver un moyen pour les 
obliger à le faire : Une star de pop, 
une équipe nationale de sport, 
une histoire d'amour, pour arri-
ver fi nalement au passé obscur du 
Japon de la Seconde Guerre mon-
diale. 

Hideki Noda traite des grands 
stades accueillant les fans des 
chanteurs pop ou de sport. C'est 
au moment où le public se ras-
semble pour encourager l'équipe 
d'Egg au stade, que le drapeau 
japonais est déployé sur la scène 
entière sous les cris de la masse. 
« Aujourd'hui le nationalisme 
existe partout dans le monde », dit 
Hideki Noda avec inquiétude en 
parlant de la scène.

A travers le jeu d'Egg – d'œuf 
que le dramaturge japonais a 

inventé, le spectateur saute du  
passé aux événements qui ont 
jalonné le Japon actuel : les Jeux 
olympiques de 1964 qui ont per-
mis aux Japonais de réhabiliter 
leur passé et de faire de nouveau 
partie de la communauté interna-
tionale, puis les Jeux olympiques 
de 1940, annulés suite à la guerre. 

 Les trois protagonistes, joueurs 
de l'équipe nationale d'Egg, 
portent chacun les numéros 7, 3 
et 1. À un moment, ils se mettent 
ensemble devant les spectateurs, 
formant le nombre 731.

«  Q u a n d  i l s  s e  m e t t e n t 
ensemble », dit le metteur en 
scène, « tous les Japonais savent 
qu'il s'agit de l'unité 731. »

La troupe militaire 731 a été 
créée en 1925. Officiellement la 
troupe se consacrait « à la préven-
tion des épidémies et à la purifi ca-
tion de l'eau » mais en fait l'unité 
faisait des expérimentations bac-

tériologiques et chimiques. Les 
cobayes n'étaient pas des singes 
comme on a essayé de le prétendre 
mais des Chinois, des Coréens, 
des Mongoles, des prisonniers de 
guerre russes et parfois aussi des 
Japonais.

L'unité 731 de l'armée japonaise 
a été implantée au Mandchou-
kouo en 1936. Le Mandchoukouo 
était un « État fantoche » que les 
Japonais ont fondé en Mandchou-
rie, située au nord-est de la Chine 
après avoir envahi cette région et 
l’avoir colonisée en 1932. Le Japon 
ne reconnaît cette unité qu'à par-
tir de 2002. 

Hideki Noda adapte une comé-
die musicale sucrée comme on le 
voit souvent à la télévision japo-
naise pour faire avaler à son 
peuple la pilule amère de son 
passé.  

MBN

Hideki Noda, le metteur en scène japonais connu en France pour sa pièce Th e 

Bee, a écrit et mis en scène une pièce sur le passé refoulé du Japon pendant la 

Seconde Guerre mondiale.

Claude Gellée, dit Le Lorrain, Vue de Rome avec une scène de prostitution, 1632, huile sur toile.

© The National Gallery, London. Bought, 1890
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NOTRE HISTOIRE

Liberté de la presse et droits humains 
sont les principes fondamentaux 
d’ Epoch Times. Nous veillons à assu-
rer le respect de l’indépendance édi-
toriale et à produire une information 
fiable. 

En 2000, Epoch Times est né pour 
fournir une véritable couverture des 
événements en Chine, où la presse 
n’était qu’un outil de propagande 
contrôlé par la censure. Après avoir 

été témoins de tragédies telles que le 
massacre de la place Tiananmen et la 
persécution du groupe spirituel Falun 
Gong, de jeunes Sino-Américains ont 
lancé la publication d’Epoch Times en 
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Vandana Shiva, 
une femme pour une Terre en Paix
À l’occasion de la Journée de la femme, Epoch Times choisit de mettre en avant l’icône de la lutte anti-OGM en Inde. 

Prix Nobel alternatif en 1993, 
agroécologiste, écoféministe, aussi 
célèbre dans son pays qu’aux États-
Unis, Vandana Shiva, à l’âge de 62 
ans, parcourt les terres d’une Inde 
dévastées par les pesticides. 

Prônant la désobéissance 
civile et la non-violence, héritage 
de la philosophie gandhienne, 
elle redonne espoir aux autoch-
tones submergés par les dettes 
envers les multinationales telles 
que Monsanto qui ont conduit 
un grand nombre de paysans à la 
vente d’un rein ou au suicide par 
ingestion de pesticides. 

Elle récolte les semences autoch-
tones indiennes et himalayennes et 
les redistribue aux familles dépos-
sédées, afin de leur permettre de 
pouvoir survivre à la famine et 
les rendre à nouveau autonomes. 
Symbole d’espoir pour certains, 
ennemie numéro 1 pour d’autres, 
Vandana Shiva est une femme 
pleine de bravoure qui consacre sa 
vie aux hommes et à la nature, avec 
un intarissable sourire.

Un parcours atypique
Vandana Shiva est issue d’une 
famille d’érudits. Son grand-père, 
Mukhtiar Singh, s’est battu pour 
l’éducation des filles et contre la 
fermeture de leur école, bravant 
les idéologies brahmanes. 

Sa mère, Jagbir Kaur, inspec-
trice d’éducation, cultivait sa terre 
et refusait d’acheter ce qu’elle pou-
vait produire. Elle ramassait des 
feuilles, des baies et expliquait à 
ses enfants leurs vertus culinaires, 
médicinales, agricoles, etc. Elle 
organisera les réunions du mou-
vement de femmes Chipko (lit-
téralement : encercler, enlacer les 
arbres), luttant contre l’agricul-
ture intensive et le déboisement 
des forêts. Malgré la curiosité et le 
respect qu’inspirait cette famille, 
chacun participait à Chipko sans 
distinction de religion, de caste, de 
fi nance et de sexe.

Son père, d’un naturel médita-
tif, inspirait la confi ance et le res-
pect par son écoute patiente et son 
réconfort. Il était promu à une car-
rière militaire brillante, mais devint 
garde forestier sous l’infl uence de 
sa femme. 

Vandana, élève surdouée, 
devient spécialiste en physique 
nucléaire vouée aux intérêts de 
l’énergie atomique. Elle tournera 
le dos à une carrière prestigieuse 
pour se consacrer entièrement 
à l’écologie, luttant activement 
contre le brevetage du vivant et la 

biopiraterie. Contre l’introduction 
des OGM en Inde, elle s’engage en 
faveur de la paix mondiale, la bio-
diversité et du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes. Elle a 
converti des villages entiers à l’agri-
culture biologique. 

Entourée d’experts reconnus 
et brillante physicienne, Vandana 
découvre un véritable trésor de 
connaissances poussé à l’extrême 
parmi les femmes « primitives ou 
arriérées » : la pratique quotidienne 
de la biodiversité, un mode de vie 
humble et respectueux de la nature, 
la préservation des animaux, des 
champs, des semences, des forêts, 
des rivières, rien de ce qui pou-
vait préserver la vie n’échappait à 
ces cueilleuses. Vandana formule 
une théorie : l’écoféminisme, des 
femmes qui ne donnent pas uni-
quement la vie biologiquement, 
mais aussi à travers leur rôle social, 
autour de la préservation et la 
reproduction des graines.

L’histoire de son combat paci-
fi que pour la vie 
Alors qu’elle arpentait, une der-
nière fois, les forêts de son enfance 
avant son voyage au Canada pour 
étudier la théorie quantique, elle 
n’y trouva que désolation. Les 
rivières avaient été détournées et 
asséchées pour les besoins de l’agri-
culture intensive. Les arbres qui 
n’avaient pas succombé avaient 
été rasés pour les chantiers de l’in-
dustrie extractive. Le choc fut si 
intense qu’il en devint physique et 
ancra défi nitivement son engage-
ment dans le mouvement Chipko.

« Se battre contre un ennemi, 
aussi injuste et abject soit-il, ne légi-
time pas qu’on lui fasse violence », 
disait Gandhi. Alors que les tron-

çonneuses vrombissaient dans 
les montagnes himalayennes, 
afin d’abattre 300 frênes pour le 
compte d’une entreprise d’équipe-
ments sportifs, chaque arbre a été 
encerclé et protégé par les manifes-
tants prêts à mourir pour leur forêt. 
Après six mois de lutte acharnée, la 
compagnie a rebroussé chemin. Ce 
fut le prélude de nombreux com-
bats. 

À la suite de ses recherches sur 
les eff ets d’une industrie minière, 
dans la vallée de Dun, demandées 
par le ministère de l’Environne-
ment, on vit apparaître la première 
décision légale de la cour suprême 
de l’Inde en faveur de l’environ-
nement. Le verdict fut : « quand 
le commerce détruit la vie, alors ce 
commerce doit cesser et la vie conti-
nuer ». 

Malgré les menaces envers 
le fils et le père de Vandana, les 
agressions à coup de barres de 
fer, de chaînes, de jets de pierre, 
les femmes pacifistes de Chipko 
ne reculent pas et 53 des 60 car-
rières fi nissent par fermer. Bientôt, 
elle se rend dans la région mouve-
mentée du Pendjab. Elle parvient à 
démontrer la violence de la Révolu-
tion verte, cette modernisation de 
l’agriculture apparemment pro-
metteuse, détruisant la sécurité ali-
mentaire des paysans, devenant le 
lit du terrorisme et de la violence 
(assassinat d’Indira Gandhi, catas-
trophe industrielle fauchant des 
milliers de vies, sécheresse…). La 
ruine des paysans, les méthodes 
intensives amplifi ées par l’érosion 
et l’assèchement des ressources 
en eau confortent Vandana en 
faveur de l’agriculture biologique 
et la défense des variétés locales 
des graines.

En 2002, la compagnie Coca-

Cola, installée au Plachimada, 
a connu la détermination des 
femmes illettrées et des petits pay-
sans dont le sit-in a duré deux ans. 
Coca-Cola avait l’autorisation de 
produire, chaque jour, 561 000 
litres de soda sachant que chaque 
litre nécessitait l’utilisation de 3,8 
litres d’eau. Sans compter la baisse 
du niveau de l’eau, les tests d’un 
laboratoire ont démontré que 
l’eau aux abords de l’usine était 
impropre à la consommation, aux 
champs, aux animaux, à la toilette 
et au lavage des vêtements. 

Ainsi le pouvoir de la non-vio-
lence eut encore raison d’une des 
plus grandes multinationales. 
En 2005, en écho à Plachimada, 
100 000 manifestants se sont réunis 
autour des 87 usines Coca-Cola et 
Pepsi, les exhortant à quitter l’Inde 
définitivement, laissant derrière 
eux les actes criminels de priva-
tion d’eau potable pour les popu-
lations, de pollution des terres et 
des rivières, l’empoisonnement de 
milliers d’humains et d’animaux.

Une dictature sur la vie
C’est en 1987, en Haute-Savoie, 
que se tient le premier débat mon-
dial sur les modifications géné-
tiques et le refus du brevet sur le 
vivant. Très vite, Vandana Shiva 
comprend qu’il s’agit de breveter 
des semences anciennes dont un 
laboratoire aurait inclus des gènes 
de variétés obtenues par des agri-
culteurs. Comment serait-il pos-
sible qu’une entreprise puisse 
s’approprier une graine indienne 
et y déposer un brevet ? Comment 
une entreprise pourrait-elle priver 
les paysans indiens de leur pesti-
cide naturel et traditionnel (tel que 
le margousier) en déclarant qu’il 
est devenu une innovation de cette 

multinationale ? Ces connaissances 
ancestrales et partagées depuis la 
nuit des temps, seraient-elles main-
tenant enfermées dans des brevets ? 

La militante comprend très 
rapidement qu’une dictature sur 
le vivant est en marche, assujettis-
sant le monde entier. Les paysans 
se verraient prochainement dépos-
sédés de leur liberté d’échanger leur 
savoir, leurs graines, de les conser-
ver et de les vendre, privés de ce qui 
marque la première chaîne alimen-
taire. 

La graine devient alors son nou-
veau combat pour les vingt pro-
chaines années, le symbole de sa 
résistance. La collecte de milliers 
de variétés de graines commence 
très rapidement afi n de les protéger 
et de les redistribuer aux paysans. 
Ainsi, avec l’aide de l’organisation 
européenne Bread for the world, 
elle crée l’association Navdanya (les 
neuf graines ou le don renouvelé). 

À la suite des mauvaises récoltes, 
du désespoir et des endettements, 
des villages entiers se sont tournés 
vers Navdanya afi n de se convertir 

à l’agriculture biologique. Rapide-
ment, la banque de semences aide 
500 000 agriculteurs. 54 autres 
banques rattachées à Navdanya 
se développent en Inde. En 2002, 
l’université des graines appelée Bija 
Vidyapeeth (École de la Graine ou 
Université de la Terre) voit le jour. 

Une lutte pour la vie
Inlassable, Vandana Shiva voyage, 
dénonçant les brevets des grandes 
firmes telles que Monsanto, 
Grace, Rice Tech (…). Elle révèle 
au monde entier, les 250 000 sui-
cides par an qui frappent les pay-
sans ainsi que l’acharnement des 
forces de l’ordre sur les commu-
nautés tribales. 

L’ironie du sort a voulu que cette 
femme, imprégnée de non-vio-
lence, supporte une vie de com-
bat, sans relâche, au nom de la vie. 
Alors que nous associons le mot 
« guerre » à de plus en plus de pays, 
Vandana ne cesse de rappeler que 
la plus grande guerre est celle que 
l’on mène contre la planète.

Sandra Kunzli

Le prince Charles en compagnie de Vandana Shiva lors de la visite 

de Navdany’s Earth University le 7 novembre 2013.

Vandana Shiva pendant la semaine de l’Environnement dans les 

jardins du palais présidentiel à Berlin, Allemagne, le 5 juin 2012. 

RAVEENDRAN/Getty Images

Prônant la 
désobéissance 
civile et la non-
violence, héritage 
de la philosophie 
gandhienne, elle 
redonne espoir 
aux autochtones.

Adam Berry/Getty Images
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Samsung Galaxy S6 
Puissance inédite et design épuré
À Barcelone, le 1er mars dernier, à la veille de l’ouverture du Mobile World Congress 2015, Samsung 
a fait son « come back » en grande pompe, dévoilant ainsi non un, mais deux smartphones pour 
le 10 avril : Samsung Galaxy S6 et Samsung Galaxy S6 Edge. De quoi être impatient en voyant ces 
deux modèles relookés style « haut de gamme ».

Samsung avait connu un passage 
à vide en 2014, là où la concur-
rence – pour  ne citer qu’Apple 
– a su profiter pour gagner du 
terrain. Or, Samsung semble  
vouloir répondre, en ce début 
d’année, en présentant le Sam-
sung Galaxy S6 et le Samsung 
Galaxy S6 Edge, à la veille du 
plus grand salon de l’industrie 
de la téléphonie mobile qui s’est 
tenu à Barcelone du 2 au 5 mars. 

Relooking haut de gamme
Les Samsung Galaxy S6  et 
Galaxy S6 Edge sont équipés 
d’un nouveau design avec des 
tranches en aluminium brossé et 
un dos en verre. Le dos en verre 

rend l’appareil étonnamment 
chic, mais il sera plus facilement 
sujet aux rayures. Le design dans 
l’ensemble reste assez classique 
avec une prise en main facile et 
agréable, surtout pour la ver-
sion Edge. Les bords incurvés 
lui confèrent une sensation de 
fi nesse assez impressionnante. 

Haut de gamme oblige, le tarif 
ne saurait être inférieur à celui de 
l’iPhone 6 et 6 Plus. Il n’est pas 
encore fixé mais il devrait être 
aux alentours de 700 € pour le 
Galaxy S6 et 850 € pour la ver-
sion Edge.

Ils seront disponibles en 5 cou-
leurs : blanc, noir, or, bleu et vert. 

À noter enfi n qu’ils seront dispo-
nibles en précommande à partir 
du 26 mars avec un chargeur à 
induction off ert.

La puissance au rendez-vous
Les deux mobiles sont bien évi-
demment équipés de 4 G et béné-
ficient tous deux d'une toute 
nouvelle génération de proces-
seur octocoeur Samsung connu 
sour le nom de Exynos 7420. 
C’est la première puce mobile de 
Samsung qui prend en charge le 
jeu d’instruction 64 bits supporté 
par Lollipop, ceci devrait amélio-
rer légèrement les performances. 
Ils sont équipés de 3 Go RAM de 
type DDR4 (vitesse de données 
doublées, à faible consommation 
électrique). Ils seront disponibles 
en 32, 64 ou 128 Go de stockage. 
Une différence notable avec les 
smartphones d’Apple où l’utilité 
d’un 16 Go est très discutable.

Ces derniers seront parés 
d’un écran Super AMOLED 
Quad HD, procurant une qua-
lité d’image surprenante. Ils ont 
cependant la même diagonale 
(5,1 pouces) et la même défi-
nition (2560 x 1440), pour une 
résolution de 577 ppp. 

Bien évidemment, nous appré-
cions l’APN avec un capteur 
rétroéclairé de 16 mégapixels
accompagné d’un stabilisateur 
optique – qui permet d’obtenir 
des images de très bonne qualité 
sans être gourmand en espace 
disque –, d’un fl ash LED et d’une 
optique dont l’ouverture est F/1,9 
(particulièrement performants en 

basse lumière). La caméra fron-
tale se contentera de 5 mégapixels 
avec un objectif dont l’ouver-
ture est, lui aussi, de F/1,9. Mais 
tout cela reste de bonne facture 
puisqu’on accède à l’application 
photo en 0,7 seconde.

La connectivité ? Toujours plus !
Le wifi  a/b/g/n/ac, le Bluetooth
4.1 et le GPS sont au rendez-vous 
accompagnés d’un cardio-fré-
quencemètre au dos de l’appa-
reil, d’un InfraRouge et du 
4G LTE de catégorie 6. De 
quoi rester connecté où 
que vous soyez.

Notons enfin que 
le capteur biomé-
trique placé sur le 
bouton Home ne se 
fera plus en glissant 
le doigt dessus, mais juste en le 
posant. 

Qui dit compacité dit sacrifice
Par de perte sans gain ? Pour 
gagner en miniaturisation et 
se rapprocher de l’IPhone 6 en 
taille, Samsung a fait disparaître 
le slot MicroSD qui permettait 
l’extension de la mémoire et a 
supprimé la batterie amovible. 

Un fait notable toutefois, 
depuis quelque temps, les bat-
teries de smartphone n’ont plus 
vraiment besoin d’être changées, 
le renouvellement d’un smart-
phone tous les deux ans étant 
rentré dans les mœurs.

Système Android Lollipop plus 
rapide

Les deux appareils tourneront 
sous Android Lollipop et Sam-
sung nous a assuré qu'ils étaient 
diaboliquement rapides, dénués 
de lag. Le Coréen a pour cela 
complètement refondu et simpli-
fi é son interface TouchWiz, plus 
claire et plus réactive, et s'inspire 
à l'évidence du Material Design
de Google.

Chargeur à induction pour une 
vitesse de charge phénoménale
Les batteries non amovibles 
ont, en revanche, une capacité 
à recharger par induction très 
rapide, ce qui est fort appréciable : 
dix minutes de charge pour 
quatre heures d’autonomie ! Les 

batteries du S6 et du S6 Edge sont 
légèrement différentes. Le pre-
mier a une batterie de 2550 mAh, 
le second de 2600 mAh.

Que dire de plus sur ces deux 
smartphones qui ont fait de 
bonnes sensations à l’Unpacked 
2015 avant le MWC ? Sam-
sung a repris du galon et repart 
de plus belle dans cette guerre 
sans pitié du monde des smart-
phones. Nous verrons bien quel 
accueil sera réservé à cette grande 
marque sud-coréenne par le 
public français. J’ai ma petite 
idée sur la question car je suis 
déjà conquis.

David Zhu

un dos en verre. Le dos en verre

NOTE

Exynos 7420 : le nouveau micro processeur gravé à 14 nm, conçu et 

fabriqué par Samsung.

DDR4 : le même type de mémoire vive utilisé sur les ordinateurs 

bureautique.

64 bits : décrivent la gestion des informations par un processeur. La 

version 64 bits gèrent de grandes quantités de mémoire vive (RAM) 

de manière plus effi  cace qu’un système 32 bits.

Super AMOLED Quad HD : un écran qui procure des images 25 % 

plus nettes que le full HD.

4G LTE : une norme compatible au 4G+

Lollipop : la dernière version de système d'exploitation existant dans la 

grande distribution des smartphones Android.

MicroSD : ou Micro Secure Digital Card est un format de carte 

mémoire pouvant être inséré dans des smartphones, appareils photos, 

lecteurs de carte mémoire pour PC, etc.
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Samsung Galaxy S6 Bleu (g.) 

et Samsung Galaxy S6 Edge Blanc Astral (dr.).

Ikea : des chargeurs sans 
fi l dans ses meubles

Sur le marché juteux des objets connectés 
liés aux smartphones de plus en plus poly-
valents, IKEA s’est lancé dans le concept des 
meubles connectés. L’idée est de simplifi er 
la recharge de votre smartphone sans fil, 
par induction. C’est ce que le leader mon-
dial du mobilier en kit avait annoncé lors 
du Mobile World Congress  à Barcelone.

Dès le mois prochain, on découvrira 
donc chez IKEA une gamme de lampes et 
de tables basses compatibles avec la norme 
Qi – une norme de transmission d’énergie 
sans fi l qui utilise la recharge par induction 
magnétique. Les smartphones actuelle-
ment compatibles à la norme standard Qi 
sont Asus, HTC, Samsung, LG Electronics, 
Motorola Mobility, Huawei, Nokia et Sony. 

Les montres connectées pourraient éga-

lement bénéfi cier de ce mode de recharge-
ment rapide (par exemple la Moto 360).

IKEA envisage aussi de vendre des 
coques pour smartphones intégrant la tech-
nologie pour les mobiles comme l’iPhone 
6 ou le Samsung Galaxy S5 qui sont exclus 
de fait.

Il est question pour IKEA de miser sur 
la norme standard Qi développée par le 
WPC (Wireless Power Consortium) dont 
la technologie serait compatible avec plus 
de 80 modèles de smarphones. 

Très prochainement, la gamme de mobi-
lier connecté Qi débutera aux alentours de 
45 € et s’étalera sur une dizaine de produits 
pouvant atteindre les 499 €.

D. Z.

Cetta table de chevet 

d’Ikea est équipée 

d’une surface à in-

duction représentée 

par une croix dans 

un cercle.

Guess, une montre connectée 
hybride réussie ?

La marque Guess a fait le premier pas 
avec son petit écran OLED intégré, un 
composant qui permet de produire de 
la lumière. C’est grâce à la technolo-
gie du Taiwanais Martian qu’elle a 
pu créer cet objet hybride contenant 
aussi un vibreur, un micro et un haut-
parleur.

Horlogerie traditionnelle et techno-
logie 
Guess a su proposer une montre gar-
dant tout l’esprit de l’horlogerie avec 
un look toujours « fashion » en inté-
grant un écran OLED capable d’af-
ficher toutes les notifications et en 
faisant défi ler leur contenu textuel. Il 
est aussi possible de prendre un appel 
directement sur sa montre, d'y affi-
cher la météo, de lancer une recherche 
vocale, de contrôler l'appareil photo de 
son smartphone, etc. Tout cela grâce à 
une application très aboutie qui permet 
de tout régler, jusqu'à programmer le 
type de vibration en fonction de l'appli-
cation qui envoie la notifi cation.

Deux piles pour des usages dédiés
Un concept assez intéressant puisqu’il 
sera toujours possible de lire l'heure : une 
pile indépendante alimente les aiguilles 
avec trois ans d'autonomie. La batterie 
de l'écran OLED durera entre 2 et 5 jours 

en fonction de l'utilisation de la montre. 
Cette montre Guess sera disponible 

en France dès cet automne. Son prix sera 
150 euros plus élevé que le modèle de 
base, soit environ 300 euros.

D. Z.

Le premier créateur de mode qui se lance dans les 

objets connectés



www.EpochTimes.fr

9 - 15 MARS 2015 

SANTÉ & ART DE VIVRE
 | 11

Le grignotage peut-il favoriser la perte de poids ?
Combien de personnes, dans la quarantaine, peuvent rentrer dans leurs vêtements de mariage ? Si tant de gens n’y arrivent 
plus, c’est que la plupart ont échangé leurs muscles contre de la graisse et pris quelques kilos. Un rapport de la Johns Hopkins 
University vient de paraître. Ils ont trouvé un moyen pour limiter et même inverser la prise de poids chez les deux sexes.

Les femmes, avec la ménopause et 
une diminution d'activité, déve-
loppent des rondeurs au niveau 
de l’abdomen. Avec une chute du 
taux d'œstrogène, la testostérone 
commence à transférer la graisse 
des hanches et d'autres zones, vers 
le ventre. Ce n'est pas seulement un 
problème esthétique mais cela aug-
mente le risque d’accidents cardio-
vasculaires et de diabète de type 2.

La motivation
Le projet a porté sur le mode de 
vie de 535 femmes âgées de 44 à 55 
ans, pendant cinq ans. Un groupe 
a été suivi avec des conseils diété-
tiques et la pratique plus régulière 
d’un exercice, comme la marche 
et la bicyclette. L’autre groupe a 
maintenu son mode de vie habi-
tuel.

À la fin de l'étude, 55 % du 
groupe suivi ont vu leur poids 
de base se maintenir, voire bais-
ser, contre 26 % chez celles qui 
n'étaient pas accompagnées.

Une autre étude, rapportée 
dans la revue Annals of Internal 
Medicine, a suivi 18 000 femmes 
pré-ménopausées ayant prati-
qué la bicyclette pendant 16 ans. 
La plupart des femmes ont pris 20 
kilos durant cette période, mais les 
femmes qui faisaient du vélo plus 
souvent et régulièrement ont pris 
moins de poids.

Comme cela l’a été prouvé 
maintes et maintes fois, l’exercice 
et le régime alimentaire peuvent 

fonctionner si la motivation à per-
sévérer est présente.

L’infl uence sociale
Mais voici ce que l'on ne sait pas 
sur la prise de poids à la quaran-
taine. Un réseau social peut jouer 
un rôle crucial dans le maintien du 
poids, mais il peut également être 
néfaste.

Une étude, parue dans le New 
England Journal of Medicine, a 
analysé 12 067 personnes entre 
1971 et 2003. Elle a constaté que 
le gain de poids était contagieux, 
se propageant d'une personne à 
l'autre comme une infection.

Par exemple, les chercheurs ont 
découvert que les risques d’une 
personne à devenir obèse, aug-
mentent de 57% si un proche en 

souffre  aussi. Cette tendance est 
également vraie pour les frères et 
sœurs adultes. Si un conjoint a pris 
du poids, il y a 37% de chance que 
son partenaire en prenne aussi.

Alors, quelle est la réponse ? Il 
est prudent de faire attention à ce 
que votre ami, frère ou conjoint, 
fait. Si c’est mal, essayez de ne pas 
l’imiter.

L’art du grignotage
Je n’ai pas vraiment été surpris par 
ces études, mais une chose m'a fait 
réaliser qu'il y a toujours quelque 

chose de nouveau sous le soleil.
J'ai toujours cru que la prise de 

poids était en lien avec le grigno-
tage. Mais selon le rapport paru 
dans le Journal of the American 
Dietetic Association, le grigno-
tage peut être utile pour perdre du 
poids.

Cette étude portait sur des 
femmes en surpoids inscrites à un 
programme de perte de poids. Les 
chercheurs ont découvert que 97% 
des femmes ont pris une collation 
au moins une fois par jour et plus 
de la moitié en ont pris deux ou 

trois fois par jour.
Mais  é tonnamment ,  en 

moyenne, elles ont réussi à perdre 
9% de leur masse corporel après six 
mois. Cela dépendait du moment 
de la collation. Le matin, la perte est 
de 7% tandis que l'après-midi, elle 
est de 11%.

Quel est donc le secret caché 
derrière le grignotage ? Les cher-
cheurs disent qu’il existe une forme 
de collation saine pour une perte 
de poids réussie.

Pour commencer, il faut s'abs-
tenir de grignoter à l’aveugle. Au 

lieu de cela, commencez la jour-
née avec un plan pour les repas 
et collations qui seront espacés de 
trois heures. Psychologiquement, 
cela permettra d'éviter la déprime, 
le prochain repas étant dans peu 
de temps.

Idéalement, les collations 
devraient contenir des protéines et 
des glucides complexes, des fruits, 
des légumes, des céréales entières 
(pain complet), des produits lai-
tiers faibles en gras et de la viande 
maigre.

N'oubliez pas, une collation n'est 
pas un repas, le contrôle des por-
tions est donc essentiel. Chaque 
collation comporte100 à 200 calo-
ries. Il est bien de choisir de jeunes 
carottes, du céleri, du yogourt ou 
du fromage avec peu de gras et des 
petits biscuits à la farine complète.

Boire n’apaise pas le réfl exe de 
la faim, donc vous pouvez boire 
de l'eau ou une boisson sans calo-
rie et si vous êtes à l’extérieur, un 
fruit dans le sac à main fera l’aff aire.

Ces suggestions ne vont pas 
vous permettre de rentrer dans 
vos habits de mariage, mais ils vous 
mèneront dans la bonne direction.

W. Gifford-Jones M.D.
DocGiff.com

Pour en savoir plus 
Dr Gifford-Jones est journaliste 
médical à Toronto. Son site est 
DocGiff .com. Il peut être contacté 
à Info@docgiff .com.

wikimedia.org

Un réseau social 
peut jouer un 
rôle crucial dans 
le maintien du 
poids, mais il peut 
également être 
néfaste.

Des guérisseurs traditionnels qui n'utilisent pas 
de radiographies, ni d’antalgiques ou de plâtre 
Dans le village d’Abishegapakkam, sur le territoire de Pondichéry, sur la côte sud-est de l'Inde, trois frères 

perpétuent dans une petite clinique la tradition familiale. Ils continuent à traiter les patients à l'aide d'une 

méthode traditionnelle appelée « puttur kattu » (bandage) sans rayons x, ni antalgiques, ni plâtre.

Les trois frères, Murugappan R., 
Ayyappan et Kannan sont gué-
risseurs depuis trois générations. 
Bien qu'ils vivent dans un petit vil-
lage d'environ 400 familles, ils sont 
assaillis par les patients. Un jour de 
semaine, en janvier, des patients 
faisaient la queue, alignés le long 
des murs, debout ou assis, alors 
qu’une centaine d’autres atten-
daient à l’extérieur sous un abri en 
plein air. 

La procédure
Les guérisseurs commencent par 
sentir la zone où s'est produite la 
fracture, la luxation ou l’entorse. 
« En touchant les os, Murugap-
pan peut dire quel est le problème » 
a expliqué Hariharan M., le fi ls de 
Murugappan âgé de 18 ans.

Les mouvements sont vifs, 
même brusques et arrachent des 
cris de douleurs chez certains 
patients dont les membres sont 
abimés. Les mains reboutent rapi-
dement et habilement, montrant 
les compétences et la pratique 
des guérisseurs accumulées au fi l 
d’années d'expérience. Leur dia-
gnostic est la première partie de la 
pratique ; l'autre partie est la com-
presse qu'ils utilisent sur la bles-
sure. Elle est composée d’une herbe 
appelée séné ou Cassia lanceolata.

La propriété curative de la séné 

a été découverte, en 1881, par K. 
Kesava Raj et révélée dans une 
étude parue dans le Journal of 
Ayurveda and integrative mede-
cine. Elle explique que cette tech-
nique appelée « puttur kattu » est 
une pratique traditionnelle d’Inde 
du Sud pour remettre les os en 
place.

Cette étude précise que Raj a 
découvert l'herbe en enveloppant 
un lapin blessé dans ses feuilles, il 
a alors remarqué qu’il récupérait 
plus rapidement que prévu.

Les guérisseurs de « puttur 
kattu » réduisent la plante en fi ne 
poudre, la mélangent à d'autres 
ingrédients et l’appliquent sur et 
autour de la blessure. Ensuite, ils 
bandent la partie du corps avec de 
la gaze et, dans certains cas, main-

tiennent les os en place avec un 
bâton de bambou.

Parfois, ils n'utilisent qu’une 
simple écharpe fabriquée à partir 
de la même gaze utilisée pour enve-
lopper la partie du corps.

Une tradition familiale
Les frères sont au moins la troi-
sième génération de guérisseurs, 
bien qu'ils ne savent pas de qui ou 
comment leur grand-père a appris 
la pratique.

En Inde, tout comme pour les 
autres méthodes de guérison tradi-
tionnelle, il s’agit plus d’un service 
à la collectivité que de la rentabilité 
fi nancière.

« J’ai appris cette technique pour 
servir les gens », dit Murugappan, 
le plus vieux des trois frères. Pour 

le traitement, la famille demande 
seulement de 75 à 150 roupies (de 
1,10 € à 2,20 €), une fraction de ce 
qu'il en coûterait dans un hôpital 
moderne. « C'est assez pour nous », 
dit Hariharan. En comparaison, 
dans une maison de repos appe-
lée Valli Vilas, près de Pondichéry, 
le traitement de deux os cassés au 
niveau de la cheville a coûté 35 000 
roupies (513 €).

Mais il n’y a pas que les pauvres 
qui visitent ce type de guérisseurs.

L'étude susmentionnée, sur 
« puttur kattu », a été faite dans une 
clinique de l'État du sud-ouest de 
l'Andhra Pradesh sur une période 
de trois ans et a révélé que 51% des 
146 patients interrogés avaient un 
bon niveau d’instruction. 

« L'éducation n’empêche pas 
d’utiliser ce traitement tradition-
nel », déduit l'étude qui a révélé que 
71% des patients étaient satisfaits 
de leur traitement, mais davan-
tage de recherches sont nécessaires 
pour mieux évaluer l'effi  cacité de la 
pratique, conclut l'étude. Dans un 
pays comme l'Inde, où le système 
de santé publique est mauvais et 
la médecine traditionnelle perçue 
comme effi  cace et bon marché, les 
guérisseurs traditionnels, comme 
les trois frères, restent populaires 
dans toutes les classes de la société.

Venus Upadhayaya

16e semaine 
internationale 
de la courtoisie 
sur la route
Cette semaine internationale de 
la courtoisie sur la route aura lieu 
du 14 au 22 mars. Elle a pour but 
de faire prendre conscience que, 
sur la route, il y a plusieurs types 
d’utilisateurs, que certains sont 
plus vulnérables – comme les 
piétons ou les deux roues, et qu’il 
est plus agréable de se croiser en 
bonne intelligence.  

Beaucoup de tensions sont 
provoquées par des incivili-
tés. Encore faut-il en prendre 
conscience. À cause du stress, il 
est facile d’oublier les principes 
de comportements indispen-
sables à une bonne entente et au 
respect des uns et des autres.  

Quelques règles à rappeler
Il a été prouvé que l’utilisation 
d’un smartphone au volant mul-
tiplie par trois le risque d’acci-
dent. 

Particulièrement chez les 
jeunes, la mode du selfi e au volant 
arrive en force. Cela fait craindre 
une augmentation significative 
des morts sur la route.

Trop de gens ne respectent pas 
l’arrêt au stop, avec les consé-
quences que l’on connaît.

Le non-respect des distances 
de sécurité peut être fatal en cas 
de freinage imprévu.

Le non-respect  des pas-
sages piétons, que ce soit par 
les automobilistes, les motards, 
les cyclistes et les piétons eux-
mêmes, peut être mortel. En 
2014, plus de 14% des personnes 
tuées sur la route étaient des pié-
tons.

Moins grave, mais tout de 
même préjudiciable, l’oubli du 
clignotant provoque, au mieux, 
de l’agacement, au pire, un qui-
proquo pouvant entraîner un 
accident. 

Enfin, le stress et les embou-
teillages ne devraient pas bana-
liser les injures, les coups de 
klaxons intempestifs, voire la vio-
lence physique ou le fait de suivre 
de près délibérément un conduc-
teur qui énerve ou encore dépas-
ser les limites de vitesse…

Durant cette semaine, de nom-
breuses animations auront lieu à 
travers la France ainsi qu’au salon 
« Vivre autrement » du 20 au 23 
mars au Parc Floral de la Porte de 
Vincennes, pour tout public, une 
façon ludique de sensibiliser les 
utilisateurs de la route.

Catherine Keller

Pour en savoir plus : 
www.courtoisiesurlaroute.com

Tatiana Vinodagrova
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Deux traditions  
classiques, un son  
magnifique 

DÈS QUE LE GONG retentit pour annoncer le début du 
spectacle, on sait que l’on va assister à un moment musical 
inoubliable. 

L’orchestre de Shen Yun associe, de façon magistrale, l’esprit,  
la beauté et la spécificité des instruments de la musique chinoise 
à la précision, la puissance et la grandeur d’un orchestre 
symphonique occidental.  
Les instruments chinois anciens dirigent des compositions 
originales, toutes créées spécialement pour chaque danse.

La musique de Shen Yun, une avancée capitale dans  
la musique classique...

DES INSTRUMENTS CHINOIS  
EXPRESSIFS
Les notes délicates, jouées  
sur les cordes pincées du pipa, 
évoquent les royaumes célestes.  
Le son enchanteur d’erhu,  
un instrument de 4000 ans,  
imite la voix humaine. Jouant  
la mélodie et accompagnés  
par un orchestre occidental,  
ces instruments anciens créent  
une expérience musicale  
d’une grande profondeur.

Pour écouter des extraits : ShenYun.com/musique

« C’était exaltant, vraiment exaltant  
et inspirant, très profond ! »
David Eaton, directeur musical et chef d’orchestre  
du New York City Symphony
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