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Enfermement. Un mot omniprésent dans nos quotidiens depuis maintenant plus d’une année. En lisant ce 
mot sur la couverture, vous avez sans doute haussé les épaules. Vous vous êtes sûrement dit que le contenu ne 
risquait pas d’égayer vos journées d’étudiant confiné. Déjà qu’elles s’arrêtent à 19h, que les expressions ne se 
lisent plus que dans les plis des yeux, et que Jean Castex annonce tous les jeudis que la semaine à venir sera 
décisive… 

En un peu plus d’un an, l’enfermement comme mesure sanitaire s’est immiscé jusque dans les moindres 
recoins de notre quotidien. Ce qui, en mars 2020, devait être une brève période de nos vies que l’on pourra 
raconter comme l’on raconte un voyage entre amis, s’est peu à peu transformé en une série d’habitudes et de 
règles avec lesquelles chacun cherche à composer. 

Alors pour vous aider à reprendre le contrôle sur cette morosité ambiante, l’Ecornifleur a voulu explorer 
toutes les facettes de ce mot qui nous est aujourd’hui imposé et bien trop familier. De l’opacité d’un centre de 
rétention administrative, à une cage de MMA en passant par un monastère bouddhiste perdu au fin fond du 
Puy-de-Dôme, notre rédaction est allée à la rencontre de celles et ceux qui subissent, choisissent, mobilisent, 
réfléchissent l’enfermement, parfois à mille lieues de ce que ce mot nous évoque. 

Grâce à des enquêtes, des reportages et des entretiens, ce numéro vous propose de vous évader enfin d’entre 
vos murs. Toute l’équipe de l’Ecornifleur vous souhaite une très bonne lecture !
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EN BREF
ÉLECTIONS : 

POUR LE CONSEIL 

SCIENTIFIQUE, « UN 

NOUVEAU MODÈLE À 

TROUVER »

PÉDOCRIMINALITÉ : L’EGLISE 

RECONNAÎT SA RESPONSABILITÉ 

Ce 29 mars, le Conseil scientifique était 
attendu sur la question de l’organisation des 
élections régionales de juin 2022 (voir page 
6 et 7). Ce rapport « d’Analyse des enjeux 
sanitaires » conclut que c’est aux « autorités 
publiques [de prendre] les décisions qui leur 
incombent, lesquelles sont éminemment poli-
tiques s’agissant de l’organisation de scrutins 
électoraux ». Dans les 16 pages que compte 
la publication, le Conseil s’interroge sur la 
date : « il serait erroné de penser que l’état de 
l’épidémie en juin 2021 sera nécessairement 
identique à ce qu’il était en juin 2020 ». Le 
Conseil a identifié plusieurs risques mais 
formule également des propositions, avec 
« un nouveau modèle à trouver » pour la cam-
pagne électorale. Il regrette « que la digitali-
sation des votes et le vote par correspondance 
ne puisse être envisagé pour ces élections ». 
Depuis le 12 mars 2020, cet organe, composé 
aujourd’hui de 12 hommes et 5 femmes, spé-
cialisés dans divers domaines de la médecine 
ou de la recherche auxquels s’ajoutent une 
anthropologue et un sociologue, a publié de 
façon régulière des avis ou des notes pour 
informer et conseiller sur divers aspects de 
la pandémie. S’il a « vocation à être rendu 
public », ce dernier avis n’était pas encore été 
publié sur le site du ministère des solidarités 
et de la santé. Y.CM.

Rassemblés en Assemblée plénière vendredi 26 mars, les évêques de France 
ont reconnu les « faits avérés et indéniables » de violences sexuelles sur mineurs, 
commis par des membres de l’Eglise. Dans leur lettre ouverte adressée aux 
catholiques, les dignitaires ecclésiastiques soulignent que « ces actes ont été trop 
nombreux pour avoir été commis par quelques individus pervers » et pointent 
« un fait social qui doit être regardé avec lucidité ». Reconnaissant la gravité des 
traumatismes des victimes, ils évoquent « l’immense service » rendu à l’Eglise, 
grâce à leurs témoignages permettant « de faire la lumière sur des ténèbres qui 
l’habitent ». À l’issue de leurs concertations, les évêques ont adopté une série de 
résolutions pour lutter contre les violences sexuelles et  soutenir les victimes. 
Elles pourront bénéficier sur demande d’une « contribution financière », versée 
par une instance indépendante. Une attribution qui dépendrait des moyens de 
l’Eglise et dont la question du financement reste en suspens.  E.D.

L’EVO PASSE AUX MAINS DE SONY

ÉTÉ 2021 : 

LE FEST’ Y VA ?
Le Covid-19 pourrait bien plomber l’été 

des festivals, cette année encore. Dans une 
tribune de novembre 2020, ce sont 120 évé-
nements dont Rock En Seine, les mythiques 
Vieilles Charrues, ou les colosses de la Fête 
de l’Humanité, 500 000 entrées par an, 
qui ont plaidé pour « y croire ». Roselyne 
Bachelot y avait répondu en février par un 
dispositif décoiffant : une jauge maximale 
de public de 5000 spectateurs, tous assis et à 
distance, sans restauration ni boisson. « Cette 
proposition-là, cela ne ressemble pas à un fes-
tival », s’agace Catherine Attia-Canonne du 
service de la Fête de l’Humanité, qui envisage 
un événement réduit à plusieurs petites salles 
parisiennes comme pour l’édition de l’an 
passé. Hors de question de s’agglutiner dans 
les fosses ou de croiser ses miasmes dans les 
moshpits, ce qui a donc poussé le Hellfest à 
annuler son édition. Une résignation à forts 
impacts économiques : en mai 2020, l’étude 
So Fest de l’observatoire France Festivals 
estimait déjà la perte des annulations de 
2640 événements à 1,53 milliard d’euros, 
fourchette basse. D.C.

PIGASSE AU COMBAT 
Le groupe de presse Les Nouvelles Éditions indépendantes, créé par Matthieu 

Pigasse change de nom et devient Combat. Cette rebaptisation s’inscrit dans 
un véritable plan de relance du groupe de médias selon son directeur général, 
Emmanuel Hoog. Les Inrockuptibles, titre phare détenu par l’homme d’affaires, 
change de périodicité. Actuellement hebdomadaire, le magazine culturel sera 
vendu dès le mois de juin dans les kiosques mensuellement. Emmanuel Hogg a 
confirmé au journal Le Figaro que ce changement n’allait entraîner aucune sup-
pression d’emplois dans la rédaction mais concède qu’il y aura des réductions 
de postes dans d’autres services.

D’autres nouveautés ont été annoncées par le représentant de Combat comme 
la création d’une nouvelle radio en DAB+, le successeur numérique de la FM, 
ou encore la digitalisation de Radio Nova. Quant aux festivals organisés par le 
groupe, Rock en Seine et le festival des Inrocks, l’incertitude plane en raison de 
la crise sanitaire. L.PA.

L’Evolution Championship Series (EVO), mythique tournoi mondial de jeux 
vidéo de combat sera désormais organisé par Sony Interactive Entertainment 
qui vient d’en racheter l’entreprise organisatrice. L’Evo 2020 avait été program-
mé pendant l’été, dans une édition entièrement en ligne, avant d’être annulé 
suite aux accusations d’abus sexuels contre Joey Cuellar, son directeur et co-
fondateur. Sony a annoncé relancer une édition en ligne et à l’entrée gratuite 
pour cette année 2021, mais des inquiétudes existent quant à la qualité future 
du tournoi. Le problème ? Contrairement à Sony, l’entreprise qui organisait 
auparavant l’Evo n’était ni un constructeur de console, ni un éditeur de logiciel 
vidéoludique : on pouvait attendre d’elle de l’impartialité dans le choix des  jeux. 
Or Sony commercialise la Playstation et de nombreux jeux. Qu’adviendra-t-il 
dès lors de Smash Bros, titre phare du concurrent Nintendo, dans cette nouvelle 
organisation ? Pour l’instant, seuls quatre titres ont été annoncés et Smash Bros 
n’en fait pas partie. P.D.

LE TNP, THÉÂTRE D’UNE OCCUPATION
Depuis le 12 mars, le Théâtre National Populaire (TNP) de Villeurbanne vit 

au rythme des assemblées générales organisées quotidiennement par les in-
termittents du spectacle et autres acteurs de la culture qui ont investi les lieux. 
Alors que la culture est sur pause depuis fin octobre en raison de la pandémie 
de Covid-19, l’occupation du TNP s’inscrit dans un mouvement national de 
protestation appelant notamment à la réouverture des lieux culturels. Sur le 
parvis du théâtre villeurbannais, les demandes spécifiques aux intermittents 
comme la prolongation de l’année blanche côtoient les revendications débor-
dant le cadre strict du secteur culturel : instauration d’un RSA Jeune, lutte 
contre la précarité étudiante ou encore retrait de la réforme de l’assurance 
chômage. Les intermittents comptent poursuivre l’occupation jusqu’à ce que 
leurs revendications soient entendues par le gouvernement. À noter que Ro-
selyne Bachelot, ministre de la Culture, avait jugé début mars l’occupation des 
théâtres « inutile » et « dangereuse ». M.B.
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CRISE SANITAIRE : LE REGARD CROISÉ 
D’IVELYNE ET KELIAN, 
DEUX GÉNÉRATIONS D’ÉCART

ACTUALITES

Elle pourrait être sa grand-mère, il a plus ou moins l’âge de sa petite fille. Alors que plusieurs départements sont confinés pour 
la troisième fois et que le principe de solidarité mis en avant au début de la crise de la Covid-19 divise de plus en plus, L’Ecornifleur 
a interrogé Ivelyne, 74 ans, et Kelian, 25 ans. Échanges.

L’Ecornifleur : Que pen-
sez-vous de la gestion de la 
crise sanitaire en France ? 

Ivelyne : Ça aurait pu être 
pire. 

Kelian : Ça a été au début 
une grosse surprise pour tout 
le monde. On a pris des me-
sures parfois incohérentes.

L’E.: Comment avez-vous 
vécu le premier confine-
ment  ? 

I.: Mal, dans la mesure où 
c’est une atteinte à la liberté. J’ai 
été coincée entre ma cuisine et 
ma boîte aux lettres. Mais tant 
qu’on ne connaît pas la maladie 
qui est liée au virus, ça fait 
peur. 

K.: C’était quelque chose de 
totalement nouveau. On ne l’a 
pas trop mal vécu parce qu’on 
a accepté cette urgence. Les 
difficultés sont venues ensuite, 
plutôt sur la durée. 

L’E.: Que pensez-vous du 
principe du « quoi qu’il en 
coûte » prôné par le Président 
de la République ?

I.: A partir du moment où il 
y a une crainte pour un certain 
nombre de Français, il faut se 
soumettre aux règles. 

K.: On pouvait entendre 
cette stratégie au premier 
confinement. Maintenant elle 
pose de graves problèmes éco-
nomiques. Je pense qu’il aurait 

peut-être fallu investir dans les 
hôpitaux plutôt que dans des 
mesures d’aides. On a une éco-
nomie sous perfusion. Si ça se 
prolonge trop, des entreprises 
risquent, à terme, de mettre la 
clef sous la porte. 

L’E.: Comment vivez-vous 
les restrictions en vigueur en 
France actuellement ? 

I.: Ces restrictions sont tout 
à fait justifiées. Nous pouvons 
quand-même sortir, même si 
on est limité. C’est moins dur 
que le confinement extrême 
que nous avons vécu en mars 
2020. 

K.: Il y a des mesures qui 
se prolongent, des étudiants 
décrochent des cours ou sont 
enfermés dans des petits 
appartements toute la journée, 
devant leur écran d’ordinateur. 
Il y a toute cette dimension 
psychologique. C’est un mo-
ment-clef où on se construit en 
tant que personne. Certains se 
retrouvent très isolés. 

L’E.: Quels sentiments en 
tant que membre de votre 
génération ressentez-vous en 
cette période de crise sani-
taire ? 

I.: Il y a une forme d’inquié-
tude, parce que la moyenne 
d’âge dans les services de 
réanimation a baissé. 

K.: Au début de l’incompré-
hension, aussi de la peur face 

à un virus qu’on ne connaissait 
pas et qu’on pouvait imaginer 
être plus grave que ça. Puis 
de la solitude, de la tristesse. 
Beaucoup de sentiments 
négatifs. Le plus difficile c’est 
de ne pas avoir d’horizon, on 
a l’impression que ça ne finira 
jamais. Ça empêche d’avoir 
l’espoir qui pourrait nous 
permettre de tenir un peu plus. 

L’E.: Êtes-vous d’accord 
avec l’expression « jeunesse 
sacrifiée » ? 

I.: Le mot « sacrifiée » est 
fort. Qu’est-ce qu’une année 
dans une jeunesse ? Par contre, 
ce que je déplore pour les 
jeunes, c’est de ne pas avoir 
suffisamment de finances 
pour subvenir à leurs besoins. 
Je le comprends mais ce n’est 
la faute de personne, on ne 
pouvait pas faire autrement. 

K.: Oui, complètement, 
«  sacrifiée » à plusieurs titres. 
On sacrifie le présent, mais en 
plus de ça avec les difficultés 
économiques qui s’annoncent, 
on sacrifie aussi l’avenir de 
toute une génération. 

L’E.: Que pensez-vous de 
la proposition de ne confiner 
que les personnes vulné-
rables  ? 

I.: Je ne vois pas en vertu 
de quoi on va confiner les 
personnes de 60 ans pour 
permettre aux jeunes de faire 
la fête. Je souhaite très sincère-
ment que l’évolution du Covid 
n’attaque pas les jeunes, mais 
je n’en suis pas sûre. Quand on 
voit qu’ils sont 250 sur 50m², 
il faut les sanctionner lourde-
ment !

K.: Si l’Etat doit imposer un 
confinement, je suis favorable 
à ce qu’il ne concerne que 
les personnes à risque. Il y a 
peu d’intérêt à confiner les 
jeunes, ce ne sont pas eux qui 
se retrouvent en grande majo-
rité dans les hôpitaux, qui les 
encombrent. Les jeunes sont 
responsables, ce sont aussi des 
adultes, ils respectent le port 
du masque. 

L’E.: Selon vous, les jeunes 
ont-ils reçu suffisamment 
d’aide et de soutien durant 
cette crise sanitaire ? 

I.: Que voulez-vous leur 
donner d’autre, on ne donne 
de l’argent qu’à ceux qui tra-
vaillent. Sinon on va devenir 
des assistés. Mais c’est vrai 
que si nous faisions beaucoup 
avec peu, il n’est pas possible 
de demander aux étudiants de 
faire beaucoup avec rien. 

K.: Les étudiants ont été 
oubliés au début de la crise et 
jusqu’à assez récemment. Il y 
a eu des annonces, je ne vais 
pas le nier : les repas à 1€ du 
Crous, les chèques psys... Mais 
pour moi ce sont des mesures 
qui sont destinées à pallier les 
effets plutôt que de s’attaquer 
aux causes. Ce que veulent 
les étudiants, c’est de ne pas 
avoir besoin d’aller chez le psy. 
Mais je pense que même les 
personnes âgées ont eu beau-
coup de difficultés. Elles se 
retrouvent souvent seules. Un 
coup de téléphone c’est bien, 
mais ça n’est pas suffisant. 

L’E.: En tant que personne 
de plus de 60 ans, que deman-
dez-vous aux jeunes en cette 
période ? 

I.: Je leur demande d’avoir 
confiance dans l’installation 
à l’échelle mondiale de la 
vaccination. Pour le moment, 
ils ne sont pas prioritaires 
mais ils vont le devenir. Je les 
soutiens moralement, mais il 
faut s’adapter. Ce n’est pas une 
volonté d’empêcher les jeunes 
de faire ce qu’ils veulent, c’est 
une épidémie qu’il faut éviter à 
tout prix. 

L’E.: En tant que jeune, que 
demandez-vous aux plus de 
60 ans en cette période ? 

K.: Je leur demande simple-
ment de laisser vivre les jeunes. 
Tout en rappelant que le virus 
touche essentiellement des 
personnes très âgées, souvent 
avec des comorbidités. 

Jade Theerlynck

Nom : Karolewicz
Prénom : Ivelyne
Age : 74 ans
Activité : Retraitée. Pré-
sidente bénévole dans une 
association qui valorise les 
échanges entre aidants et 
malades 

Nom : Dubas
Prénom : Kelian
Age : 25 ans
Activité : Etudiant, 
Master de finance
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DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES, 
MODE D’EMPLOI

Pour qui vote-t-on ? Au soir du second tour, 1 758 conseillers régionaux et 4 056 conseillers dépar-
tementaux seront élus en France. Les premiers veilleront au développement économique, à l’amé-
nagement du territoire, des transports non urbains, à la gestion des lycées et de la formation profes-
sionnelle. Les seconds se chargeront de l’aide sociale, du Revenu de solidarité active (RSA), des routes 
départementales, des transports scolaires et de la gestion des collèges. Chaque assemblée devra se 
doter d’un président qui restera en fonction six ans et neuf mois. Un mandat prolongé d’un an afin de 
ne pas interférer avec l’élection présidentielle de 2027. 17 régions et 96 départements sont concernés 
par ces élections. 

Un ou deux bulletins dans l’urne ? Électeurs, électrices de la métropole lyonnaise, vous ne pour-
rez voter que pour les élections régionales. Même sort réservé aux Parisiens, Corses, Martiniquais et 
Guyanais en raison des spécificités administratives de ces territoires. Pour les autres, à votre passage 
dans l’isoloir, il vous faudra donc choisir deux bulletins, l’un pour une liste de candidats pour l’élection 
régionale, l’autre pour un binôme de candidats à l’élection départementale. 

Qui peut voter ? Pour pouvoir voter à ces élections, il vous faut détenir la nationalité française, avoir 
plus de 18 ans, jouir de vos droits civils et politiques et être bien évidemment inscrit sur une liste élec-
torale. Les ressortissants de l’Union européenne ne sont pas invités à prendre part aux votes. 

Quid du vote par procuration ? A noter, les procédures pour le vote par procuration ont été simpli-
fiées en raison de la crise sanitaire. Il est désormais possible de disposer de deux procurations contre 
une précédemment. Pour les personnes les plus fragiles, il est également possible de donner procura-
tion à un proche parent non résident de la même commune. 

SEPT CANDIDATS DÉCLARÉS ET AU MOINS UN EN ATTENTE :
LISTE DES CANDIDATS PAR COULEUR POLITIQUE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Andréa Kotarac / Rassemblement Na-
tional. Élu en 2015 conseiller régional sur la 
liste d’union de la gauche et se rapproche de 
Jean-Luc Mélenchon en 2017 lors de la cam-
pagne présidentielle. En 2019, changement 
de cap, Andréa Kotarac appelle finalement à 
voter pour le Rassemblement National aux 
élections européennes.

Gerbet Rambaud / Debout la France. 
Actuel président départemental de 
Debout La France dans le Rhône, cet 
avocat spécialisé en droit social s’est déjà 
porté candidat aux élections régionales 
de 2015 et aux européennes de 2014 et 
2019.

Patrick Mignola / MoDem. Président 
du groupe politique à l’Assemblée natio-
nale, il est également nommé député de 
l’année 2020 par un jury de journalistes. 
Le Savoyard plaide pour un report des 
élections régionales à l’automne pro-
chain.

Bruno Bonnel / La République en 
Marche. Ce député et chef d’entreprise 
lyonnais a déjà battu Najat Vallaud-Belk-
acem en juin 2017 à Villeurbanne lors 
des législatives.

Najat Vallaud-Belkacem / Parti 
Socialiste. Ancienne ministre de l’Édu-
cation nationale de François Hollande 
veut incarner « une alternative » à la 
politique de Laurent Wauquiez. Sa liste 
rassemble le Parti radical de gauche, 
Cap écologie et la Gauche républicaine 
et sociale.

Fabienne Grébert / Europe Ecolo-
gie Les Verts. La conseillère régionale 
sortante EELV et élue de la majorité au 
conseil municipal d’Annecy souhaite 
une candidature commune avec le Parti 
Socialiste à condition d’être la cheffe de 
file de cette alliance.

Cécile Cukierman / Parti Commu-
niste Français et La France Insoumise. 
Sénatrice de la Loire depuis 2011, la 
porte parole du Parti Communiste fera 
liste commune dès le premier tour avec 
La France Insoumise.

Laurent Wauquiez / Les Républi-
cains. L’actuel président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas encore 
annoncé sa candidature à sa réélection, 
il a jusqu’au 26 avril pour la déposer.En

 a
tt

en
te
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NOUVEL IMBROGLIO AUTOUR DES 
DATES DES ÉLECTIONS

Prévues en mars 2021, puis reportées en juin, les élections régionales et départementales pourraient encore une fois être 
ajournées en raison de la crise sanitaire, rappelant le couac des élections municipales en 2020. Partis politiques et électeurs de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes appellent le gouvernement à plus de transparence et formulent chacun des propositions. 

Le jeudi 1er avril, au lende-
main de l’allocution présiden-
tielle annonçant les nouvelles 
mesures sanitaires pour lutter 
contre la propagation de la 
Covid-19, le Premier ministre 
Jean Castex se déclarait hostile 
à un report des scrutins régio-
naux et départementaux : « Ces 
élections ont déjà été reportées 
pour cause de Covid-19. (…) 
Seules des raisons sanitaires 
impérieuses de nature à com-
promettre la nature de la cam-
pagne ou du scrutin pourraient 
entraîner un nouveau report ». 
Le chef du gouvernement a 
tout de même indiqué plus 
tard devant les sénateurs que 
des consultations seraient 
engagées auprès des partis 
politiques et des associations 
d’élus locaux pour décider de 
maintenir ou non les élections 
les 13 et 20 juin prochains. 
L’Ecornifleur est allé en inter-
roger certains pour prendre 
le pouls en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. 

« Ce n’est pas Confortable de ne 
pas Connaître la date définitive du 
sCrutin »

Contacté par téléphone, 
Grégoire Verrière, chef de 
file des écologistes du Puy-
de-Dôme pour les élections 
régionales en Auvergne Rhô-
ne-Alpes n’est pas favorable à 
un nouveau report et appelle à 
ce qu’une décision soit prise  : 
« Les militants font preuve 
de beaucoup d’imagination 

pour faire campagne dans un 
moment comme celui-ci. Ce 
n’est pas confortable de ne pas 
connaître la date définitive du 
scrutin ». Ce conseiller mu-
nicipal en Auvergne, propose 
que des aménagements soient 
actés pour permettre aux élec-
teurs de se rendre aux urnes 
tout en évitant les risques de 
contamination : « Je suis favo-
rable à ce  que les gens puissent 
voter sur des périodes un peu 
plus longues afin d’éviter un 
embouteillage dans les bureaux 
de vote ». 

Au Rassemblement National, 
Michèle Morel, responsable 
départementale du Rhône, est 
catégorique : « Il n’y a aucune 
raison pour que ces élections 
ne puissent pas se tenir en juin 
dans la mesure où l’organisation 
sanitaire a été bien réfléchie ». 
Interrogée par l’Ecornifleur le 
1er Avril, alors qu’était évoqué 
un possible report de ces 
scrutins en septembre 2021, 
l’ancienne conseillère muni-
cipale de Villeurbanne estime 
qu’un tel scénario serait à la 
fois nuisible aux citoyens dont 
« les préoccupations seraient 
portées davantage sur la rentrée 
scolaire que sur les élections  », 
et aux partis politiques censés 
« commencer la campagne 
pour l’élection présidentielle de 
2022 ». 

Le porte-parole du Gou-
vernement s’est aussi montré 
enclin à adapter les conditions 

de vote à la crise sanitaire 
et a fait valoir la « possibilité 
d’organiser le vote en extérieur, 
d’avoir des créneaux réservés 
pour certains ». Michèle Morel 
rejette cette proposition « Et 
s’il pleut ? C’est bébête comme 
idée. Cela montre bien qu’ils 
pédalent dans la semoule, ils ne 
savent pas dans quel sens il faut 
aller  ».  En revanche, la res-
ponsable du RN souhaite que 
dans les départements où les 
électeurs doivent glisser deux 
bulletins de vote dans deux 
urnes différentes, l’une pour 
l’élection régionale et l’autre 
pour le scrutin départemental, 
soit proposé une urne com-
mune pour simplifier le travail 
du personnel des bureaux de 
vote. 

Autre son de cloche au 
MoDem. Le parti de François 
Bayrou qui a choisi son candi-
dat en Auvergne Rhône-Alpes 
en la personne de Patrick Mi-
gnola, député et président du 
groupe politique à l’Assemblée 
nationale, demande un report 
des élections à l’automne 
prochain. A l’AFP, le Savoyard 
a déclaré qu’il s’agit « d’une 
mesure de bon sens, de sagesse 
et de réalisme ». L’élu pose 
également la question de la 
vaccination des assesseurs afin 
de leur garantir une sécurité 
supplémentaire. 

des éleCteurs inquiets 
« Je n’y comprends plus rien 

à ce schmilblick, s’ils reportent 
encore, je n’irais pas voter ». 
Pour Gérard, ingénieur à la 
retraite, l’organisation de ces 
élections le dépasse complè-
tement au point de ne pas 
vouloir se rendre aux urnes 
pour la première fois de sa vie. 
Très remonté contre le monde 
politique, cet Ardéchois de 
72 ans ne décolère pas. « Les 
élections, c’est la seule chose 
que nous avons, nous citoyens, 
pour nous exprimer. Vouloir 
encore repousser les élections, 
c’est vouloir nous dissuader de 
voter ». Cet électeur de « droite 
sociale  », comme il tient à le 
préciser, n’est pas le seul dans 
son village du sud de l’Ardèche 
à pester à cet égard. 

Léa, jeune citoyenne de 18 
ans attend avec impatience 
le premier passage de sa vie 
dans l’isoloir mais craint de 
devoir patienter encore : « C’est 
important pour moi de partici-
per à ces élections, de pouvoir 
jouir pleinement de mes 
nouveaux droits ». Intéressée 
par la science politique, cette 
lycéenne confie être la seule de 
sa classe à connaître le fonc-
tionnement de ces scrutins et 
constate non sans amertume : 
« à force de décaler, reporter, les 
politiques rendent ces élections 
inaccessibles, illisibles », et 
redoute une abstention record 
des plus jeunes électeurs. 

Louis Pasquier-Avis 

Iconographie représentant un bureau de vote, © Louis Pasquier-Avis
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MAIRIE ÉCOLOGISTE À LYON: DIX MOIS APRÈS, 
OÙ EN EST-ON?

Après leur victoire aux dernières élections municipales, les élus écologistes ont commencé leur mandat dans une situation 
sanitaire inédite. Visée par de nombreuses polémiques, la mairie tente d’appliquer son programme pour arriver à son objectif de 
baisse drastique des gaz à effet de serre à Lyon. L’Ecornifleur a dressé le bilan de ces premiers mois de mandat.

La mairie écologiste veut faire de Lyon une ville plus verte et plus durable. Quais du Rhône, Lyon, 21/03/2021 © Camilo Mayorga pour L’Ecornifleur

29 juin 2020 : Grégory Dou-
cet, sous l’étiquette d’Europe 
Ecologie Les Verts, est élu à 
plus de 53,5% des voix à la 
tête de la mairie de Lyon. La 
vague verte a emporté sept 
mairies d’arrondissements sur 
neuf. L’espoir est fort pour les 
écologistes qui promettent de 
faire de Lyon « le berceau de 
l’écologie en France », comme le 
martèle Grégory Doucet. 

Presque dix mois plus tard, 
le constat est surtout celui d’un 
début de mandat compliqué. 
Entre propos maladroits sur 
le Tour de France, non-par-
ticipation du maire au vœu 
des Échevins, et polémique 
autour des menus végétariens 
dans les cantines scolaires, 
Grégory Doucet s’est heurté à 
de nombreuses critiques de la 
part de ses détracteurs. Nous 
avons examiné point par point 
plusieurs engagements éco-
logiques pris par la nouvelle 
équipe municipale. 

vergers urbains, jardins et 
plantations massives d’arbres

Mesure phare dans son 
programme pour faire face à 
la pollution et aux canicules 
à répétition, la mairie s’est 
attaquée à la végétalisation en 
lançant plusieurs projets de 
jardins et de forêts urbaines. 
« On a déjà planté 7600 arbres 
depuis septembre », rappelle 
Sylvain Godinot, 2ème 
adjoint de la mairie à la tran-
sition écologique, contacté par 
l’Ecornifleur. «  Dernièrement, 
on a créé un verger urbain dans 
le Square du 14ème zouave », 
détaille Olivier Berzane, maire 
EELV du 8ème arrondisse-
ment. Entre micro-implan-

tations florales et fermes en 
aquaponie [culture de plantes 
et de poissons, NDLR], le 8ème 
regorge de projets pour faire 
de Lyon une ville plus verte et 
encourager la consommation 
en circuit court. « Nous n’avons 
pas attendu pour végétaliser la 
ville », a néanmoins rappelé 
Gérard Collomb, ancien maire 
de Lyon, lors du dernier 
Conseil municipal. Il a notam-
ment expliqué que ces projets 
de végétalisation n’étaient que 
l’achèvement de ceux mis en 
place par lors du précédent 
mandat.  

Dans ses projets, la mairie 
est largement soutenue par 
la Métropole, écologiste elle 
aussi depuis l’élection de 
Bruno Bernard (EELV) en 
juin dernier. Le Grand Lyon a 
notamment annoncé l’inter-
diction du diesel d’ici à 2026 
dans la zone à faible émission 
(ZFE) concernant à ce jour 
les villes de Lyon, Caluire et 
Villeurbanne. Piétonnisation, 
voies cyclables, élargissement 
du réseau des transports en 
commun, la posture de la ville 
est claire : favoriser les modes 
de transports doux. 

« l’harmonie de la ville entre 
mobilité douCe et véhiCules doit 
être retravaillée »

Dans cette logique de 
réduction des gaz à effet de 
serre, la mairie a annoncé 
des mesures pour les cyclistes 
dont le trafic continue consi-
dérablement d’augmenter 
avec 30% de fréquentation en 
plus en 2020. «  L’harmonie de 
la ville entre mobilité douce et 
véhicules doit être retravaillée », 
affirme Erwan de l’association 

écologiste Youth For Climate 
Lyon. Avant d’ajouter, « les 
pistes cyclables lyonnaises sont 
tout de même très dangereuses 
et pas bien indiquées ». L’élar-
gissement des voies cyclables 
a d’ailleurs fait partie des 
premières mesures mises en 
place dès l’été 2020. « On a 
réaménagé une grande rue le 
long du cimetière de la Guillo-
tière, supprimé 150 places de 
stationnement voitures et ins-
tallé une vraie piste cyclable », 
décrit Olivier Berzane. 

Ces élargissements de 
voies cyclables sont allées de 
pair avec une réduction des 
chaussées de voiture. « Il y a 
des gens qui râlent mais quand 
on regarde trois mois après, on 
voit que les bouchons ont globa-
lement disparu », explique Oli-
vier Berzane. Quant à Sylvain 
Godinot, il dit « assumer de se 
fâcher avec les automobilistes 
pour voir une réelle évolution 
de l’usage de la voiture en 
ville ». De nouveaux transports 
en commun ont d’ailleurs été 
annoncés, comme le projet 
de téléphérique qui relierait 
Sainte-Foy à Lyon. Ce projet, 
qui déchaîne les passions entre 
les maires des communes 
et le Sytral [établissement 
de gestion des transports en 
commun lyonnais, NDLR], va 
faire l’objet d’une concertation 
publique à l’automne 2021. 

« le temps presse »
« On met en place un tra-

vail de pédagogie auprès des 
associations pour faire adopter 
la transition écologique », 
explique le maire du 8ème. 
Au-delà des mesures concrètes, 
les élus écologistes se veulent 

également irréprochables 
pour inciter les Lyonnais au 
changement. « En tant que 
mairie du 8ème, on veut être 
exemplaire », ajoute Olivier 
Berzane. La mairie d’arron-
dissement a d’ailleurs organisé 
un séminaire sur les initiatives 
écologiques pour « tendre 
vers le zéro déchet et inciter au 
bon recyclage ». En termes de 
transition écologique, le plus 
gros reste pourtant à faire. 
«  La priorité serait de baisser 
drastiquement les panneaux 
publicitaires lumineux qui 
consomment énormément 
notamment la nuit », raconte 
Erwan de Youth For Climate. 

Le 25 mars dernier, la mairie 
a déclaré la ville de Lyon en 
état d’urgence climatique et a 
fait voter son plan de mandat 
2021-2026 de 1,2 milliard 
d’euros pour remplir ses ob-
jectifs. Le prochain chantier  ? 
« La rénovation énergétique 
des bâtiments publics pour 
mieux les isoler et les protéger 
de la surchauffe l’été », explique 
Sylvain Godinot. Largement 
critiqué par l’opposition pour 
son montant élevé, le plan de 
mandat risque d’amener la 
ville vers une augmentation de 
la dette de plus de 63% en six 
ans. Tandis que la municipalité 
revendique une politique du 
« quoi qu’il en coûte » et un 
investissement de long terme, 
les associations écologistes 
trépignent. Pour Erwan de 
Youth For Climate, « il ne faut 
pas trop traîner car le temps 
presse ». 

Marion Torquebiau
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LA POL EN BREF
GÉNOCIDE DES TUTSI AU RWANDA : 

UN NOUVEAU RAPPORT SOULIGNE 

LES RESPONSABILITÉS FRANÇAISES

OUÏGHOURS : LA CHINE RIPOSTE 

AUX SANCTIONS EUROPÉENNES

Dans un rapport remis vendredi 26 mars au président Emmanuel 
Macron, une commission dirigée par l’historien Vincent Duclert 
dénonce la « faillite » de l’Etat français dans le génocide des Tutsi 
en 1994. Composée de 15 chercheurs, cette commission a eu accès 
aux archives liées à la politique française au Rwanda entre 1990 
et 1994, issues de la présidence, de l’armée ou encore des services 
secrets extérieurs. Après deux années d’analyse, le rapport pointe du 
doigt « les responsabilités lourdes et accablantes » de Paris dans cette 
tragédie. L’ancien Président François Mitterrand est notamment 
mis en cause pour sa « relation forte et directe avec le chef de l’Etat 
rwandais », qui a empêché toute remise en question de la politique 
française, construite sur « une lecture ethniciste » du pays. Toutefois, 
le rapport écarte l’accusation de « complicité » du régime français 
dans l’exécution du génocide, portée par le régime de Kigali. Un 
génocide qui a coûté la vie de près d’un million de personnes, à 
majorité tutsi, entre avril et juillet 1994. A.W-R.

Lundi 22 mars, la Chine a annoncé des sanctions contre dix 
personnalités européennes et quatre organisations. Cette décision 
est une réponse aux sanctions appliquées par l’Union Européenne 
pour l’exploitation de la minorité musulmane des Ouïghours dans la 
région du Xinjiang. Dans un communiqué, le ministère des Affaires 
étrangères chinois dénonçait des propos calomnieux à l’encontre 
des politiques chinoises : « Cette décision, qui ne repose sur rien 
d’autre que des mensonges et de la désinformation, ignore et déforme 
les faits ». Or, selon l’autorité administrative indépendante française 
des défenseurs des droits, plus d’un million de Ouïghours sont au-
jourd’hui enfermés dans des camps de travaux forcés dans la région 
Nord-Ouest de la Chine. Huit parlementaires et deux universitaires 
européens sont donc visés par ces sanctions, notamment Raphaël 
Glucksmann, eurodéputé français très impliqué dans la défense de 
cette minorité. Josep Rorrel, Haut représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité a qualifié ces sanctions 
chinoises d’« inacceptables ». Le 27 mars, ce sont également trois 
personnalités et une organisation du Canada et des Etats-Unis qui 
sont visés. J.T.

SOUPÇONS SUR LES 

SUBVENTIONS DE 

LAURENT WAUQUIEZ
Le 10 mars dernier, le journal Mediapart 

publiait un article intitulé « Argent public : 
comment Laurent Wauquiez arrose les siens ». 
Le président du conseil régional Auvergne-Rhô-
ne-Alpes aurait, d’après l’enquête qui se base sur 
des documents publics et un enregistrement 
privé, « installé un système opaque de distribution 
des subventions régionales, qui bénéficie très lar-
gement aux communes de droite et de son fief de 
Haute-Loire ». Alors que les villes dirigées par des 
majorités marquées à gauche ou au centre depuis 
2014 perçoivent autour de 15 euros par habitant, 
une ville estampillée à droite reçoit presque deux 
fois plus, soit 24,5 euros. L’analyse géographique 
est du même acabit : « dans le fief de Laurent 
Wauquiez, [...] la moyenne par habitant culmine 
à 125,6 euros, [...] cinq fois plus que la moyenne 
des départements (23,9 euros) et dix fois plus que 
le Rhône, dont les communes sont les moins bien 
considérées de la Région (10,9 euros) », écrit le 
journal. L’élu régional a répondu, auprès de l’AFP, 
qu’il contestait « avec la plus grande fermeté les 
faits faux et mensongers ». Il assume un rééqui-
librage qui, selon lui, « laissait toutes les petites 
communes rurales et majoritairement celles qui 
n’étaient pas de leur sensibilité politique ». Y.CM.

LOI CLIMAT : LA MAJORITÉ 

EN LIGNE DE MIRE
Dans toute la France, les marches « Pour une 

vraie Loi Climat » ont ouvert le débat sur le pro-
jet de loi « Climat et résiliences » à la veille de 
son arrivée, le lundi 29 mars, devant l’Assemblée 
nationale. Tandis que les oppositions de gauche 
dénoncent le « manque d’ambition » de ce texte, 
la majorité gouvernementale fustige les cri-
tiques. Le député François de Rugy a déclaré en 
avoir assez de ces « professionnels de la manif ». 
Sur FranceInfo, l’ex-ministre de la transition 
écologique a rappelé que cette loi est « issue 
des travaux de la Convention Citoyenne ». Mais 
qu’en pensent réellement les tirés au sort qui la 
composaient ? Par le biais de leur association, 
Les 150 invitent à signer un « serment pour le 
climat » par lequel chacun peut s’engager, à son 
échelle, pour la réduction des émissions de gaz 
à effets de serre de 40 % d’ici 2030. Conscients 
que les « efforts individuels ne suffiront pas », les 
150 rappellent ici leur déception face à cette loi 
« plus politique qu’efficace ». A.B.

UN RSA JEUNE POUR LES JEUNES À LYON
Le conseil de la Métropole de Lyon a voté lundi 15 mars en faveur de la mise en place d’un Revenu de solidarité jeune (RSJ). Le RSJ 

va pouvoir être versé à près de 2 000 personnes âgées entre 18 et 24 ans en situation de précarité à condition d’être de nationalité fran-
çaise ou en situation régulière, de résider depuis au moins 6 mois dans la Métropole lyonnaise, ne pas être étudiant, toucher moins de 
400 euros par mois. Le montant alloué dépend de la situation du jeune, 400 euros par mois si ce dernier n’a aucun revenu, 300 euros 
si ses ressources sont inférieures à 400 euros/mois. La durée maximale de cette aide ne peut dépasser 24 mois. Un accompagnement 
au retour à l’emploi sera également proposé à chaque bénéficiaire. Selon l’Insee, 22,6 % des jeunes de la Métropole vivaient en dessous 
du seuil de pauvreté au 1er janvier 2020. Pour Bruno Bernard, président de la collectivité, le RSJ est « un dispositif de secours, un filet 
de sécurité pour ceux qui ne bénéficient d’aucun dispositif ». Les premiers versements pourraient se faire dès le 1er juin 2021. L.P-A
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Dans un jardin du village de Mozac (63), en Auvergne. 
02/04/21 © Marine Bourrier



ENTRE LES MURS

Les confinements successifs ont provoqué, dans la population, une sensa-
tion d’enfermement de plus en plus forte. L’écornifleur est parti explorer 
ses différentes facettes au travers d’enquêtes, de témoignages et de récits 
d’enfermé.e.s.
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Provocations quotidiennes, insultes et violences policières. Une douzaine de personnes, retenues en 2021 derrière les barbelés 
du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, dénoncent le comportement de plusieurs agents de la police aux 
frontières en charge du centre. L’Ecornifleur a mené l’enquête.

« ON EST TRAITÉ COMME DES CHIENS » : 
VIOLENCES POLICIÈRES DERRIÈRE LES 
GRILLES DU CENTRE DE RÉTENTION 

« Le policier a appuyé avec 
son pied sur la nuque. Ça m’a 
rappelé ce qui s’est passé avec le 
mec aux Etats-Unis… George 
Floyd ». La scène que nous 
décrit Moussa aurait eu lieu 
dans le réfectoire du centre 
de rétention administrative 
(CRA) de Lyon St-Exupéry, 
le 8 février dernier. Cet Algé-
rien, qui occupe l’une des 126 
places du centre, affirme avoir 
assisté au passage à tabac de 
Karim, Algérien lui aussi, et 
à son immobilisation par une 
technique s’apparentant à un 
plaquage ventral. Ces vio-
lences auraient été commises 
par des agents de la police aux 
frontières (PAF), en charge de 
ce centre réservé aux étrangers 
en situation irrégulière et sous 
le coup d’une procédure d’éloi-
gnement du territoire national. 

Difficile de savoir ce qu’il se 
passe derrière ses murs, seul le 
parloir étant ouvert au public. 
Un droit qui reste très encadré, 
nous avons pu le constater en 
nous y rendant. A peine arrivés 
devant les grilles du centre, 
un groupe de policiers vient 
à notre rencontre. Le plus âgé 
d’entre eux nous interpelle : 
« Qu’est-ce que vous faites ici ? 
C’est comme une prison ici on 
peut pas faire des photos comme 
ça ». Nicolas Fischer, chercheur 

en science politique spécialiste 
de la rétention administrative 
en France explique cette opa-
cité : « Les centres de rétention 
sont gérés par la police, qui 
est une administration qui a 
toujours été assez cloisonnée sur 
elle-même. Vis-à-vis du monde 
extérieur, il y a toujours une 
certaine méfiance ».

Au CRA de Lyon Saint-Exu-
péry, Moussa n’est pas le seul à 
dénoncer des faits inquiétants. 
Contactés sur les cabines télé-
phoniques du centre puis sur 
leurs téléphones personnels, 
qui ne doivent pas être équipés 
de caméras, une douzaine de 
retenus ont accepté de nous 
parler. Ils pointent du doigt le 
comportement de plusieurs 
agents de la PAF en charge de 
cet ancien hôtel Formule 1 re-
converti en lieu de privation de 
liberté pour étrangers. Parmi 
tous les témoignages d’insultes 
et de violences que nous avons 
recueillis, nous avons choisi de 
nous concentrer sur trois évé-
nements, ceux dont le déroulé 
est étayé par plusieurs témoi-
gnages concordants, ainsi que 
des documents administratifs 
que nous avons pu consulter. 

Interrogées sur ces accu-
sations, la Direction Zonale 
Sud-Est de la PAF et celle du 

CRA de Lyon Saint-Exupéry 
ont déclaré ne pas pouvoir 
répondre à nos questions. 

un travailleur handiCapé insulté et 
violenté

« J’ai déposé plainte contre la 
police ici, qui m’a frappé la tête 
contre le mur ».  Paul-Bernard, 
nous explique au téléphone 
avoir été victime de violences 
policières au sein du centre 
de rétention de Lyon le 4 mars 
dernier. Ce Guinéen d’une 
quarantaine d’années, auquel 
Le Progrès a consacré un 
article pour son exposition à 
la Maison des Créateurs de Ré-
gny en septembre dernier, est 
arrivé en France avec le statut 
juridique de parent d’enfant 
français en 2006. Depuis un 
accident de la route en 2011, 
son quotidien est marqué 
par des problèmes de santé : 
« Je fais des crises d’épilepsie, 
je me suis d’ailleurs déjà cassé 
deux épaules en dormant donc 
je dors par terre au CRA ». 
Reconnu travailleur handicapé 
par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
(MDPH) depuis 2014, il 
souffre de problèmes de mé-
moire et se fatigue rapidement, 
ce que confirme son bilan 
neuropsychologique. 

Le 4 mars, il se repose dans 

la cour après la prise de ses 
neuroleptiques. Deux retenus 
l’auraient alors insulté puis 
molesté. Les policiers seraient 
alors intervenus : «  Ils sont 
venus tout de suite vers moi, 
sans me demander d’explica-
tions. L’un m’a dit  "ta gueule" 
et m’a coincé de force contre la 
grille. Là, il m’a tiré contre la 
porte et m’a de nouveau coincé 
face contre la grille. Il m’a mis 
les menottes et m’a emmené à 
l’isolement », raconte Paul-Ber-
nard. Les violences auraient 
continué dans les couloirs du 
centre : « Sur le trajet, deux 
fois, il m’a frappé la tête contre 
le mur. J’ai indiqué avoir des 
soucis neurologiques et être très 
fragile. Cela ne les a pas em-
pêchés de me violenter. Ils ont 
continué à me "dire ta gueule" 
tout le long », poursuit-il. Lors 
de notre visite au parloir, il 
nous transmet un certificat 
médical. Dans ce document 
daté du 5 mars, le médecin du 
centre mentionne des « dou-
leurs à la palpation des muscles 
paravertébraux cervicaux et 
dorsaux, ainsi qu’une douleur 
occipitale gauche », sans dé-
livrer de jour d’interruption 
volontaire de travail. Paul 
Bernard affirme que plusieurs 
contusions liées à ces violences 
n’ont pas été inscrites sur le 

Entrée du centre de rétention administrative, au milieu de la zone industrielle jouxtant l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, 10/03/2021 © Niel Kadereit
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certificat. « Regarde, regarde » : 
il lève son tee-shirt, laissant 
apparaître deux grands panse-
ments sur ses omoplates. « On 
me les a mis après l’agression », 
dit-il en mimant la scène. 
Le lendemain de l’agression 
supposée, il s’est rendu dans les 
bureaux de Forum-Réfugiés. Il 
a alors demandé à l’association 
chargée de l’accompagnement 
juridique des retenus de trans-
mettre sa plainte pour «  vio-
lences policières » au procureur 
de la République de Lyon, 
comme l’atteste un document 
que nous avons pu consulter. 

Joint par téléphone, Assane 
Ndaw, directeur de l’accompa-
gnement en centre de rétention 
administrative de l’association 
Forum réfugiés-Cosi, nous 
affirme qu’il est rare que les 
plaintes des retenus entraînent 
des poursuites : « Il y a 
quelques années, une procédure 
a abouti à des sanctions contre 
les policiers à l’origine des 
violences mais c’était il y a assez 
longtemps. Depuis, je n’ai pas le 
souvenir qu’une procédure ait 
abouti ». Une situation qu’il 
déplore : « Pour la plupart 
de violences, on n’a pas les 
moyens d’aller jusqu’au bout 
de la démarche judiciaire car 
la victime est souvent relâchée 
ou renvoyée avant la fin de la 
procédure. Une fois qu’elle n’est 
plus dans le CRA, on n’a plus 
les moyens d’agir ». C’est donc 
au sein de la police, en interne, 
que les rappels à l’ordre se font. 
Ou pas.  

« ils l’ont frappé alors qu’il était 
à terre » 

Un rappel à l’ordre verbal et 
une semaine à l’écart du centre. 
C’est la seule « sanction » dont 
aurait écopé le policier ayant 
appuyé son pied sur la nuque 
d’un retenu le 8 février 2021, 
selon Moussa, 32 ans. Cet Al-
gérien, arrivé en France à l’âge 
de 15 ans pour rejoindre son 
père, était présent au réfectoire 
le soir des faits. Au parloir, il 
raconte les évènements : « Pen-
dant le repas, Karim est entré 
dans la salle avec son téléphone 
collé à son oreille et il a mis de 
la musique. Le policier lui a 
dit de l’éteindre, mais Karim a 
refusé et il s’est éloigné du poli-
cier. Le policier l’a rattrapé, il l’a 
tenu par le bras, alors Karim a 
jeté son café et son plateau par 
terre. A ce moment-là, les poli-
ciers se sont mis à cinq ou six 
sur lui, ils lui ont mis des coups 
de matraques, des coups de 
pied, un policier a mis son pied 
sur sa nuque ». Un témoignage 
que confirme Ali, Tunisien, 

arrivé en France en 2016 et 
retenu depuis le 22 janvier : 
« Ils l’ont allongé par terre pour 
lui mettre les menottes, ils l’ont 
frappé alors qu’il était par terre 
et un policier lui a mis la jambe 
sur la nuque ». Les agents 
auraient alors affirmé « être 
obligé de faire ça pour le cal-
mer ». N’ayant pas eu accès aux 
enregistrements des caméras 
de surveillance présentes, on 
ne peut établir avec certitude 
l’usage disproportionné de la 
force par les agents de la PAF 
ce jour-là.  

Plus tard dans la soirée, tou-
jours au réfectoire, un policier 
aurait posé ses pieds sur la table 
d’un groupe assis en train de 
manger. « A ce moment-là, tout 
le monde s’est énervé, on a sorti 
nos matelas dans le couloir pour 
protester. [Les retenus] de l’aile 
rouge ont cassé la porte et nous 
ont rejoints », raconte Moussa. 
Un témoignage confirmé par 
quatre autres retenus. « Des po-
liciers de l’extérieur sont venus 
avec des tasers et des gazeuses. 
Je me suis expliqué avec eux, je 
leur ai dit de regarder les vidéos 
de surveillance dans lesquels on 
voit le passage à tabac et ce qu’a 
fait l’autre policier. Ils se sont 
rendus compte que c’était de la 
faute des policiers toute cette 
situation alors la tension est 
redescendue on s’est calmé et on 
est rentrés dans nos cellules  », 
poursuit-il. 

Dans la petite pièce sans 
fenêtre servant de parloir, 
Moussa nous indique que 
sa chambre se trouve juste à 
côté de bureaux de la police 
aux frontières. De là, il aurait 
entendu le policier à l’origine 
du passage à tabac dans le 

réfectoire être vivement rap-
pelé à l’ordre par un supérieur. 
Policier qui selon plusieurs 
témoignages aurait réguliè-
rement des comportements 
irrespectueux et violents. «  Il 
s’est fait crier dessus par un 
autre policier, il lui a dit que 
ce genre de comportements ne 
devait pas avoir lieu. Suite à 
ça on l’a pas vu pendant une 
semaine  », explique Moussa. 
Il poursuit : « Maintenant 
[10 mars], il est revenu mais 
son comportement a changé, 
il ne pose plus de problèmes, il 
ne dit plus rien  ». Selon toute 
vraisemblance, l’affaire a donc 
été « réglée » en interne.

non-assistanCe à personne en 
danger 

Au-delà des violences, 
d’autres manquements des 
agents de la police aux fron-
tières nous ont été rapportés, 
notamment un cas de non-as-
sistance à personne en danger. 
Les faits remontent à la nuit du 
6 au 7 mars dernier. Paul-Ber-
nard explique avoir été ré-
veillé par « l’Ancien », comme 
l’appellent les autres retenus, 
Kosovar d’une cinquantaine 
d’années, avec qui il partage sa 
chambre : « Il était en train de 
faire un malaise à cause d’un 
problème de cœur », explique 
le retenu guinéen. Un pro-
blème cardiaque que confirme 
«  l’Ancien » au téléphone, qui 
n’a pas souhaité donner plus de 
détails.

Inquiet, un troisième retenu 
présent affirme avoir tapé sur la 
porte de la chambre pour pré-
venir les agents de garde cette 
nuit-là. Paul-Bernard assure 
que, bien que son compagnon 
de chambre ait passé plusieurs 

dizaines de minutes à taper sur 
la porte, personne n’est venu. 
De son côté, Moussa affirme 
qu’il a bien entendu quelqu’un 
taper sur la porte et appeler 
cette nuit-là : « Sur le moment 
je croyais que quelqu’un était 
au mitard ». Difficile de croire 
que les agents de la PAF, dont 
les bureaux sont collés à la 
chambre de Moussa, n’aient 
rien entendu. 

Comme personne ne venait, 
Paul Bernard aurait pris la 
décision d’appeler les secours. 
« Quand les pompiers sont arri-
vés, les agents de la PAF étaient 
en colère, ils voulaient savoir 
qui avait appelé le Samu. Je 
leur ai dit que c’était moi parce 
qu’eux ne répondaient pas et 
que j’avais l’impression qu’il [« 
l’Ancien »] allait mourir. Alors 
les agents de la PAF se sont mis 
à m’insulter ». Le retenu évacué 
par les secours aurait passé la 
nuit à l’hôpital avant d’être ren-
voyé au CRA dans l’après-midi 
du 7 mars. Une information 
qui n’a pas été confirmée par 
les Hospices Civils de Lyon, 
invoquant le secret médical au 
téléphone.

Interrogé à plusieurs 
reprises, le cabinet du préfet 
délégué pour la défense et la 
sécurité (PDDS) du Rhône 
n’a, pour l’heure, pas répondu 
à ces allégations. Nicolas 
Fischer, membre du Centre 
de recherches sociologiques 
sur le droit et les institutions 
pénales (Cesdip), explique que 
« L’accès au centre à des acteurs 
extérieurs est très limité, encore 
plus qu’en prison. Cela a pour 
effet de faire survivre beaucoup 
de pratiques arbitraires et 
discrétionnaires de la part des 
policiers ». 

Tous les retenus avec les-
quels nous avons pu parler 
dénoncent des traitements 
dégradants. « On est traité 
comme des chiens ici, on 
est pas respecté » déplore 
Amine, retenu marocain déjà 
passé par deux des 23 autres 
centres de rétention français 
auparavant. Provocations et 
insultes semblent faire partie 
du quotidien, une situation 
déjà dénoncée par Mediapart 
en septembre dernier. Amine 
en est persuadé : « Le but est 
de nous dégouter, qu’à la fin 
on en ait tellement marre que 
l’on prenne notre avion nous-
même ». 

Niel Kadereit 

et Arthur Weil-Rabaud

Qu’est-ce Que la rétention 
administrative ?

A Marseille, dans un hangar du quartier d’Arenc, 
l’administration policière retient dès 1964 des étrangers 
en situation irrégulière, hors de tout cadre légal. Il faut 
attendre la loi Questiaux du 29 octobre 1981 pour que la 
rétention administrative devienne légale.

Le placement en rétention a pour but de garder sous 
surveillance un étranger, lequel s’est vu refuser le droit 
de résider sur le territoire national par l’administration. 
D’une durée maximum de 90 jours, il doit permettre à 
l’administration de réunir les conditions nécessaires à 
l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans les faits, 
moins d’un retenu sur deux est effectivement renvoyé à la 
suite de son placement en rétention administrative. Selon 
l’association La Cimade, près de 50 000 personnes sont 
enfermées chaque année dans les 50 lieux de rétention 
français (24 CRA et 26 locaux de rétention).
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« MAINTENANT, JE DOIS ATTENDRE »

Cinq mois après l’expulsion des quelque 150 demandeurs d’asile qui occupaient l’ancien collège Maurice Scève dans le quartier de 
la Croix Rousse, L’Ecornifleur est allé à la rencontre de plusieurs d’entre eux relogés dans un hôtel par la métropole de Lyon. 
Abdellah* et Amara* témoignent de leur nouvelle vie plus confortable mais toujours suspendue aux décisions administratives et 
ralentie par la crise sanitaire. Un photoreportage signé danae corte.

Cela fait quatre mois qu’Abdellah, Amara et un troisième résident, originaires de Guinée, dorment ensemble dans une chambre de l’hôtel 
de quelques mètres carrés. Un certain confort retrouvé par rapport aux punaises de lit de l’ancien squat, où ils dormaient à 20 par salle. 

Amara, 24 ans, est arrivé en France en 2019. Pour évoquer les raisons de son départ de Guinée, il souffle un rire ner-
veux : « Je suis venu pour réaliser ma vie, ce n’était pas possible là-bas ». Il souhaiterait « être normal » et pouvoir tra-
vailler en tant que peintre ou carreleur, chose qui lui est impossible en France sans l’obtention du statut de réfugié.

LE DOSSIER DE LA REDACTION
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La télévision et Internet sont mis à disposition des résidents de l’hôtel, de même que la nourriture, l’eau chaude et le chauffage, 
choses non-envisageables dans l’ancien squat qu’ils ont quitté en octobre.

« Je me suis amaigri, je n’ai plus d’appétit », se désole Abdellah en observant les veines se dessiner sous la peau de ses poignets.  Depuis 
deux mois, il est dans l’attente d’un recours déposé avec son avocat contre la préfecture qui l’avait déclaré en fuite, à la suite de la ferme-
ture de la police aux frontières où il devait se rendre chaque semaine. « J’ai fait tout ce que je devais faire, maintenant je dois attendre ».

Avec le soleil précoce de mars, les résidents passent la majorité de leur temps dehors sur le parking de l’hôtel ou au centre-ville. 
Des membres du collectif de soutien du squat de l’ancien collège Maurice-Scève viennent parfois rendre visite aux anciens du 
squat. D’autres sont, selon Abdellah et plusieurs membres d’associations, « complètement isolés » et ne bénéficient d’aucun accom-
pagnement dans leur démarche administrative ou de suivi médical, malgré des problèmes de santé ou des difficultés de langue. 

* Le prénom a été modifié

PHOTOREPORTAGE
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JONAS BEN AHMED : « JE PRÉFÈRE MOURIR EN ESSAYANT,         PLUTÔT QUE DE RESTER DANS CETTE PRISON CHARNELLE »

Jonas Ben Ahmed sur le pont Gallieni à la frontière du 2ème et du 7ème arrondissement de Lyon, frontière entre sa vie d’avant 
et sa nouvelle vie. Lyon, 25/03/2021 © Jade Theerlynck 

Premier homme trans à jouer dans Plus Belle la Vie en 2018, le Lyonnais Jonas Ben Ahmed, 29 ans, se prépare                  à monter les marches de Cannes pour son rôle dans le film A Good Man de Marie-Castille Mention-Schaar. 
                                                                                                                                     Pour l’Ecornifleur, l’acteur revient sur son                  parcours, sa transition et livre un message d’espoir.

Jonas nous reçoit chez lui, 
dans son modeste apparte-
ment du 7ème arrondissement 
de Lyon. La décoration est mi-
nimaliste, seuls quelques pos-
ters de jeux vidéo habillent les 
murs blancs. Au sol, haltères et 
élastiques témoignent de lon-
gues séances de sport passées 
à sculpter le corps dans lequel 
l’acteur se sent enfin libre. C’est 
avec un regard pétillant qu’il 
raconte son chemin vers la 
délivrance.

L’Ecornifleur : En 2018, tu 
es le premier homme trans 
à jouer dans LA série grand 
public française, Plus Belle 
La Vie (PBLV), comment as-
tu obtenu ce rôle ? 

Jonas Ben Ahmed : J’ai vu 
l’annonce un soir d’insomnie 
en novembre 2017 sur un 
groupe Facebook de mecs 
trans. C’était le moment ou 
jamais, d’avoir un avis profes-
sionnel. J’ai toujours rêvé d’être 
acteur. Mais j’avais abandonné 
ce rêve parce qu’à 18 ans, quand 
j’ai commencé ma transition, 
je me disais que personne ne 
voudrait d’une personne trans. 
Après mon coming-out, mes 
parents m’ont demandé de 
partir. J’ai enchaîné pleins de 
jobs alimentaires mais à cause 
d’une grosse opération liée à 
ma transition, j’ai dû être arrê-
té. Et là, je tombe sur l’annonce 
de PBLV. J’ai postulé, ils m’ont 
invité à passer le casting. J’ai 
dû prendre un bus de nuit à 
1h45 du matin à Perrache, il 
pleuvait, c’était le mois de jan-
vier, il faisait froid comme pas 
permis. Et juste à l’entrée du 
pont Gallieni, j’ai pensé : « Je 
vais faire demi-tour et rentrer 
chez moi au chaud. » Mais je 
me suis dit : « wAllah, t’es là, t’y 
vas ! » (rires). Le jour de mon 
audition, j’ai passé une heure 
avec mon directeur artistique 
à parler de transidentité. J’ai 
trouvé ça bienveillant d’essayer 
de respecter la communauté. Il 
faut apprendre les mots qui se 
disent et qui ne se disent pas, 
pour ne blesser personne.

L’E.: Dans la série, tu 
joues le rôle de Dimitri qui 
accompagne le personnage 
de Clara dans sa transition. 
Elle y confie : « Je reste pri-

sonnière d’un corps qui n’est 
pas le mien ». Cette citation 
fait-elle écho à ton histoire ? 

J.B.A.: Cette notion d’enfer-
mement, on la retrouve dans 
beaucoup de récits : ce n’est pas 
ton corps, tu le sens. Quand 
tu es prisonnier et que tu sais 
qu’à un moment ça va être la 
libération, tu prends ton mal 
en patience. Là, tu ne penses 
même pas que c’est possible. À 
ma dernière opération je suis 
parti serein alors que c’était 
la plus lourde, elle a duré huit 
heures. J’avais cette phrase-là 
en tête : « je préfère mourir en 

essayant plutôt que de rester 
dans cette prison charnelle ». 
Au final, tout s’est bien passé. 
Si on m’avait dit un jour que 
j’allais devenir ce mec-là, avec 
ce corps là et cet état d’esprit, 
je crois que j’aurais moins 
souffert dans ma transition. 

L’E.: Comment as-tu su que 
tu n’étais pas né dans le bon 
corps ?

J.B.A.: J’ai compris qu’il y 
avait quelque chose qui clo-
chait à 4 ans. On m’associait à 
ma meilleure amie alors que je 
m’identifiais à mon meilleur 
ami. C’est ce qui m’a permis de 
rendre palpable la question du 
genre. Je savais déjà que si j’en 
parlais à mes parents ça allait 
être la merde. Mais avec mon 

ami m’a dit : « Je crois que tu 
es une personne trans ». Et là, 
rejet en bloc parce que je vivais 
dans un modèle familial très 
patriarcal, cis, hétéronormé... 
De 16 à 17 ans, j’espérais même 
être lesbienne, je me suis dit 
que ça allait être moins com-
pliqué. Mais je voyais bien que 
je n’aimais pas les filles comme 
une fille. Je ne pouvais pas vivre 
en fille. J’avais deux options : 
soit j’arrête ma vie maintenant, 
soit je démarre une transition. 
C’était dur, surtout à 18 ans, 
d’aller contre la société, contre 
mes parents. Mais c’était sur-
tout la peur d’être rejeté. Cette 
peur est inhérente au parcours. 

L’E.: Tu as évoqué pu-
bliquement tes problèmes 
administratifs pour changer 

caractère j’arrivais à bien rem-
baller ma mère et à lui dire  : 
« Ta robe tu vas la ranger au 
placard, je vais y aller en sur-
vet’ à l’école ! » (rires). C’est au 
CP, où les toilettes ne sont plus 
mixtes, que j’ai pris conscience 
que j’étais une fille et que je ne 
pouvais rien y faire. Alors, j’ai 
fait une première tentative de 
suicide à 7 ans. J’étais persuadé 
que si je mourais, j’allais me ré-
veiller dans le bon corps. Pour 
moi c’était comme la porte de 
sortie de cette prison qui allait 
m’amener vers la liberté que 
j’avais toujours envisagée : être 
garçon. À 14 ans, mon meilleur 

d’état civil. Comment as-tu 
vécu le fait d’être prisonnier, 
sur le papier en tout cas, 
d’une identité qui n’était pas 
la tienne ? Où en sont tes 
démarches aujourd’hui ? 

J.B.A.: Tu ne peux pas vivre 
comme les autres. Chaque 
démarche est une épreuve : 
chercher un recommandé, 
aller à la banque… À chaque 
fois tu as peur que tout le 
monde sache que tu es une 
personne trans, qu’on te lance 
des regards bizarres. Mais 
j’ai un sacré caractère et je 
ne me laisse pas marcher sur 

les pieds. Je sais qu’il y a des 
personnes trans qui sont plus 
fragiles et des évènements 
comme ça peuvent mener au 
suicide. J’ai déposé mon dos-
sier pour changer d’état civil 
en octobre 2019. J’ai reçu les 
papiers la semaine dernière. 
C’était un moment que j’ima-
ginais dans ma tête depuis très 
longtemps. Je me suis senti 
libéré : c’est une renaissance 
administrative. Plus de galère, 
de mauvaise étiquette quand 
tu vas à l’hôpital… Je m’y 
suis déjà senti bête de foire. 
Un jour, une infirmière telle-
ment fascinée que je sois une 
personne trans m’a dit : « On 
dirait un vrai mec ! ». Elle m’a 
même demandé d’enlever mon 
masque pour voir. Ce genre 
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de choses ne va plus se passer, 
enfin. J’ai hâte du début du 
reste de ma vie. 

L’E.: En 2018, tu participes 
à la campagne d’Urgence 
Homophobie contre les dis-
criminations envers la com-
munauté LGBT. Est-ce que 
le militantisme est un moyen 
de se libérer des normes 
sociales ? 

J.B.A.: Je n’aime pas trop le 
mot « militantisme » parce qu’il 
est connoté péjorativement. 
Mais j’ai la chance d’avoir cette 
position alors pourquoi je ne 
m’en servirais pas ? J’ai perdu 
un ami qui s’est suicidé au 
début de sa transition. Il ne 
faut plus que ça arrive. Le seul 
moyen pour que les gens ne 
pensent pas qu’ils sont seuls, 
c’est de participer à ce genre de 
campagne. C’est un honneur 
qu’on m’ait proposé de donner 
ma voix et mon image en tant 
que personne trans et racisée.

L’E.: 2018 a été une année 
charnière pour toi : PBLV, 
l’Out d’or, le parrainage de 
la marche des fiertés de Mar-
seille… Comment as-tu vécu 
cette année ?

J.B.A.: C’était une année de 
fou. J’ai pu commencer ma 
vraie vie, celle dont je rêve 
depuis tout petit. Ayant fini 
ma transition, j’étais prêt men-
talement et physiquement. 
C’était mon premier tournage, 
la première fois que je mettais 
un pied sur un plateau. Un des 
autres acteurs m’a dit : « Je n’ai 
jamais vu des yeux pétiller aus-
si fort ». Ça m’a marqué. C’est la 
période où je me sentais dans 
mes baskets, je marchais enfin 
avec mes chaussures. L’année 
2018 a vraiment été pour moi 
l’année de la révélation : pas de 
ma révélation au public mais 
de ma révélation à moi-même. 
Je voulais avoir une position 
qui me permettait de donner 
de l’espoir aux autres. La 
médiatisation sert à visibiliser 
les thématiques que l’on ren-
contre. Il y a des gens qui ne 
savent même pas qu’on existe. 
Ça permet de déconstruire les 
clichés sur les personnes trans. 

L’E.: Tu es très attaché à la 
banalisation des identités. 

Est-ce que ça signifie que tu 
en as assez de cette étiquette 
d’« homme trans » ? 

J.B.A.: Pour moi le fait 
de rajouter « trans » après 
«  homme  » c’est important 
parce que ça fait partie de 
mon identité, de mon histoire. 
J’ai l’impression que si je ne 
le mets pas c’est comme si 
je niais le combat que j’ai dû 
mener. Moi je suis né comme 
les autres petits garçons mais 
contrairement à eux j’ai dû me 
battre plus fort pour devenir 
un homme. Il ne faut pas 
l’oublier, au même titre que 
je ne veux pas qu’on oublie 
que je m’appelle Ben Ahmed. 
Comme je dis souvent, la 
transphobie, elle me glisse 
dessus. Le racisme, il me fait 
mal. Je n’ai pas choisi d’être 
trans mais j’ai choisi de faire la 
transition. Alors qu’être arabe, 
c’est un truc que je ne pourrai 
jamais maîtriser, et qu’on me 
met dans la gueule. Les cases 
sont importantes parce qu’elles 
permettent de t’identifier à 
des groupes sociaux, culturels. 
Le problème, c’est de ne me 
mettre qu’une case : « personne 
trans  ». Trans c’est mon vécu, 
ce n’est pas la personne que je 
suis. 

L’E.: Ça a été une crainte 
pour toi d’être enfermé dans 
un type de rôle ?

J.B.A.: Un acteur est vite 
enfermé dans un style. De Niro 
a dit : « La qualité d’un acteur 
ne se juge pas à son talent mais 
aux choix qu’il fait ». Ça ne 
me quitte pas. Après PBLV, on 
ne m’a proposé que des rôles 
trans. Je ne suis pas devenu ac-
teur pour jouer mon vécu. J’ai 
rencontré la réalisatrice Ma-
rie-Castille Mention-Schaar 
qui m’a approché pour un rôle 
trans dans son film A Good 
Man. Il s’est avéré que je n’avais 
pas assez d’expérience pour ce 
rôle qui était le rôle principal. 
Elle m’a alors proposé de 
m’écrire le rôle de Niel, qui 
n’est ni trans, ni racisé. C’est 
un tout petit rôle mais c’est 
la plus grosse victoire de ma 
carrière. J’ai même encore plus 
de fierté à jouer un personnage 
cis modeste que de jouer un 
personnage trans principal. 

C’était la première fois qu’on 
me voyait comme un acteur, 
point. Je voulais juste être 
considéré comme faisant par-
tie du métier et pas juste être là 
parce que j’étais trans. 

L’E.: Le film devait sortir 
en mars 2021. Sortira-t-il 
finalement au cinéma ?

J.B.A.: Connaissant Ma-
rie-Castille, je ne pense pas 
qu’elle le sortira sur Netflix ou 
Amazon. Elle veut vraiment 
un cinéma d’auteur et libre. 
Au festival de Deauville, 
c’était la première fois que 
je découvrais le film avec le 
public. Voir que tout le monde 
pleurait à la même scène que 
moi alors que je pensais que je 
pleurais parce que j’étais trans, 
c’était magique. On a aussi fait 
l’avant-première au festival Lu-
mière, dix ans, jour pour jour, 
après que mes parents m’aient 
jeté de la maison. Comme par 
hasard. Ils m’ont viré parce que 
j’étais moi, et j’étais dans cette 
salle pour ce film parce que je 
suis moi. 

L’E.: Certaines personnes 
ont pointé du doigt le fait 
que c’était une actrice cis qui 
jouait le rôle d’un homme 
trans. Qu’est-ce que tu en 
penses ?

J.B.A.: C’est vrai, il y a peu 
d’acteurs trans. Puis le cinéma 
reste une industrie qui doit 
être financée. Surtout, ce 
que la réalisatrice ne dit pas, 
c’est qu’aucun producteur ne 
l’aurait suivie si ce n’était pas 
Noémie Merlant dans le rôle 
principal. Voilà pourquoi c’est 
une personne cis qui joue ce 
personnage trans. 

L’E.: Un message d’espoir 
pour les lecteurs de l’Ecor-
nifleur ? 

J.B.A.: Je dis souvent que ma 
roue est carrée. Dans la vie, il 
y a des personnes qui ont des 
roues carrées mais il ne faut 
pas lâcher l’affaire. Il va falloir 
beaucoup de force pour la faire 
tourner mais quand ça tourne, 
tout tourne avec. Le jour du 
casting de PBLV, je suis passé 
d’un flanc à un autre et ça a 
changé radicalement ma vie. 
Il y a toujours des solutions, 
et pas toujours celles que l’on 
croit. Il ne faut jamais perdre 
espoir, on ne sait pas où ça 
peut nous mener. 

L’E.: Pour finir, petite ques-
tion bonus pour les étudiants 
lyonnais qui vont nous lire. 
Tu es né à Lyon et tu y habites 
encore aujourd’hui. Quel 
est l’endroit de la ville qui te 
permet le plus de t’évader ? 

J.B.A.: La pointe de la 
Confluence. Pas mal de fois 
pendant ma transition je suis 
allé là-bas seul pour me poser 
les bons choix de vie que je 
voulais faire. La première fois 
que j’ai bronzé torse nu, c’était 
là-bas. Et les toits de Perrache 
parce que ça a été symbolique 
dans mon histoire. Comme 
personne ne les connaît, ça 
reste très peu fréquenté et 
c’est un endroit où tu peux te 
ressourcer. J’ai plein de lieux 
comme ça, entre le 7ème et 
le 2ème. Le 2ème, c’était ma 
vie d’avant. Le 7ème, c’est ma 
vie en Jonas. J’ai dû traverser 
le pont Galliéni, c’est-à-dire 
reconnecter le 7ème  et le 
2ème, ma vie d’aujourd’hui et 
ma vie d’avant, pour devenir 
cet acteur. 

Propos recueillis par 
Jade Theerlynck et Marine 

Bourrier

Petit lexique :
Personne transgenre/
trans  : Personne dont le 
genre diffère de celui qu’on 
lui a assigné à la naissance.
Personne cisgenre/cis : Per-
sonne dont le genre corres-
pond à celui qu’on lui a assi-
gné à la naissance.
Transition : Ensemble des 
actes médicaux, sociaux et/
ou administratifs accom-
plis par une personne trans 
pour être en accord avec son 
genre.
Hétéronormativité : Ren-
voie à un système dans le-
quel l’hétérosexualité est 
considérée comme la norme.
Racisé : Assignation d’un in-
dividu à un groupe humain 
du fait de caractéristiques 
subjectives.
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MMA : « DANS LA CAGE, ON VIENT POUR 
S’ÉVADER  »
Depuis janvier 2020, les compétitions officielles d’Arts Martiaux Mixtes (MMA) sont légales en France. Ce sport, parfois controversé, 
se caractérise par une forme de combat très libre, dans un cage appelée « l’octogone ». Ismaël Bourek, combattant professionnel 
de MMA, raconte son rapport avec la cage après son entraînement à la salle de combat IKC.

Alors qu’il vient d’enchaîner 
plusieurs coups sur le ventre 
de son coach, Ismaël Bourek se 
relève pour souffler quelques 
secondes, s’avance et s’inter-
roge : « C’est vrai que cette 
question de la cage et de l’enfer-
mement, on n’y pense pas forcé-
ment beaucoup et pourtant elle 
est centrale dans notre sport ». 
Ismaël Bourek, 28 ans, est 
combattant professionnel de 
MMA, pour « Arts Martiaux 
Mixtes ». Ce mercredi 24 mars, 
il s’entraîne à l’IKC, l’Interna-
tional Karaté Club, une salle de 
sport de combats située dans le 
2ème arrondissement de Lyon. 
Ici, pas de cage, mais un tatami 
et au fond de la salle, un ring 
de boxe.

Le MMA mélange plusieurs 
arts martiaux, n’a que très peu 
de règles et se déroule dans 
une cage à 8 bandes : le fameux 
« octogone ». Dans l’hexagone, 
sa pratique était interdite, mais 
en janvier 2020, le MMA est 
passé sous l’égide de la Fédé-
ration française de Boxe et a 
été légalisé. Entre-temps, le 
Covid-19 est apparu ; un seul 
événement a été organisé, en 
octobre dernier, à Paris-Bercy.

La salle dans laquelle s’en-
traîne Ismaël Bourek est une 
« salle mythique », elle existe 
depuis 1972, raconte Damien 
Dovy, ancien champion du 
monde Karaté, qui l’a rachetée 
en 2002. En temps « normal », 
les 500 membres viennent faire 
du karaté, de la boxe ou du 
MMA. La discussion se pour-
suit : « Avant de parler d’enfer-
mement dans le ring, il faut voir 
qu’on est toujours en train de 
s’enfermer, on est en ville et pas 
à la campagne, serrés entre des 
immeubles, on vient faire un 
sport dans une salle fermée, on 
rentre sur un ring, et pourtant 
on vient pour s’évader », songe 
Damien Dovy.

En temps de pandémie de 
Covid-19, la salle reste ou-
verte mais n’accueille que les 
sportifs professionnels ou ceux 
bénéficiant d’une prescription 
médicale, détaille Marion 
Dovy, mariée avec Damien, 
ancienne banquier d’affaires, 
et désormais à 100 % sur la 

gestion de la salle. Les confine-
ments ont permis de « regarder 
comment tirer profit de la situa-
tion », avec le développement 
d’autres activités, comme celle 
du « coaching premium », une 
offre haut de gamme élaborée 
en direction des chefs d’en-
treprises  : « ils viennent pour 
relâcher la pression », explique-
t-elle. Une séance individuelle 
à partir de 59 € l’heure.

esquives, prises au sol et Coups de 
pieds ventraux 

Le sportif, qui s’entraîne éga-
lement sur d’autres sites, a plu-
sieurs fois reporté la rencontre 
avec L’Écornifleur. À l’IKC, 
c’est avec Mheidy Damour, 
ancien policier et désormais 
coach à plein temps, qu’il se 
prépare. Mheidy Damour a 
longtemps pratiqué du sambo, 
un autre sport de combat, 
proche du MMA. Entre les 
deux hommes, une différence 
de poids : le combattant pèse 
60 kilos ; son coach en fait 48 de 
plus. Car Ismaël Bourek est un 
combattant qui parcourt dans 
la catégorie des plus légers  : 
les « moins de 57  ». Quinze 
jours avant un combat, pour 
perdre les quelques grammes 
nécessaires, il effectue un 
régime hydrique. Il explique 
se rendre dans un hammam ou 
devoir passer de 3 à 2 repas par 
jour. Une fois la pesée réalisée 
avant le combat, souvent la 
veille, il regagne quelques kilos 
précieux pour se battre dans la 
cage.

Ce jour-là, l’entraînement 
durera près d’une heure, avec 
une succession de modules 
suivis de courtes pauses : « on 
fait des modules très courts 
mais très intenses », explique 
son coach. On aura vu les 
deux hommes travailler les 
coups de poings, l’esquive, des 
prises au sol, des coups de 
pieds avant de rentrer sur le 
ring de boxe pour mélanger 
toutes les disciplines. Mheidy 
Damour encaisse les coups que 
lui assène à vive allure Ismaël 
Bourek, qui est également l’un 
des sparring-partner, pour 
partenaire d’entraînement, de 
Farès Ziam, un Givordin de 23 
ans, membre de l’UFC (Ulti-

mate Fighting Championship), 
la plus grande organisation au 
monde de MMA.

« la Cage, C’est un repère »
L’entraînement se termine, et 

Ismaël Bourek semble toujours 
aussi vif pour bouger sa tête : 
« la tête, c’est fondamental de la 
protéger, d’éviter les coups, sinon 
c’est fini après ! », explique-t-il. 
Au MMA on peut frapper la 
tête de l’adversaire, « c’est même 
conseillé ! » lance son coach, en 

choses contrairement au ring 
où tu peux passer à travers 
les cordes  », explique Ismaël 
Bourek. Il poursuit : « avant un 
match tu peux avoir peur, tu te 
demandes pourquoi tu es là… 
mais au final tu y vas, dans le 
seul objectif de gagner le com-
bat, de gagner sur la stratégie ». 
Son coach poursuit : « quand 
on sait qu’en face on a un profil 
de "Striker", centré sur la boxe 
et les coups, on utilise la cage 
pour réduire l’espace ».

L’entraînement d’Ismaël Bourek commence toujours par une série d’exercices spécifiques avec son coach 
Mheidy Damour. L’ancien judoka doit également maîtriser la boxe, une part éminemment importante 
dans le MMA. IKC de Lyon, 24/03/2021 © Arthur Bamas

rigolant. Le combattant pour-
suit : « là aussi, on a l’intérêt 
de la cage : c’est un repère, si on 
vacille, qu’on ferme les yeux, la 
cage nous réoriente ». Damien 
Dovy, karateka, voit une dif-
férence avec son sport qui se 
pratique en « combat ouvert » : 
« dans un combat fermé, tu ne 
peux pas aller où tu veux, tu 
es retenu physiquement, tu ne 
peux pas t’échapper ».

La discussion se prolonge 
autour de la stratégie avant 
un combat, l’appréhension 
de la cage : « La cage ça 
devient un art, ça change les 

Celui qui a déjà cinq combats 
à son actif convient qu’avec la 
cage il y a une « dynamique de 
spectacle et de show qui impres-
sionne ». Au final, pour lui, ça 
n’est pas un obstacle : «  Je me 
dis, putain, t’as autant galéré 
sur le ring, maintenant contente 
toi de la cage ! C’est un sport 
ingrat qui dit qui tu es, et si tu 
échoues tu ne peux t’en vouloir 
qu’à toi-même », explique-t-il. 
Ambitieux et préparé, le voilà 
désormais ouvert pour signer 
au moins trois nouveaux 
combats.

Yann Chérel Mariné
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LE JEU QUI VOUS ABANDONNE SUR UNE 
ÎLE DÉSERTE
Le thème de l’enfermement, source de folie, a inspiré les trois développeurs du studio ukrainien Sowoke Entertainment Bureau pour 
créer No One Lives Under The Lighthouse (2020), dans la veine des jeux d’horreur PS1 et inspiré du film sorti deux ans auparavant 
The Lighthouse. Claustrophobes, passez votre chemin. 

Lorsque l’on fait ses premiers 
pas sur la petite île qui sert de 
décor à No One Lives Under 
The Lighthouse, Nolutl pour 
faire plus court, on ressent 
tout de suite un sentiment 
d’isolement. Notre personnage 
est gardien de phare, débarqué 
sur un pauvre rocher en pleine 
mer pour une semaine durant 
laquelle il devra entretenir la 
lumière qui guide les bateaux 
dans la tempête. Autant le 
dire tout de suite, il y a bien 
quelqu’un sous le phare, 
enfermé dans un labyrinthe 
sombre et claustrophobique 
dans lequel nous serons amené 
à nous aventurer. 

Les graphismes fleurent bon 
les productions d’horreur PS1 
des années 2000, à une époque 
où les logiciels vidéoludiques 
tournaient sur CD, avec une 
attention tout particulière por-
tée aux objets. Vitalii Zubkov, 
le game designer de Nolutl 
est un fan de ces productions 
d’horreur old school. « Nous 
n’avons aucun 3D artist dans 
l’équipe mais j’ai toujours voulu 
que nous fassions un jeu dans 
un environnement 3D. Il y a 
une forme de malaise provo-
quée par ces vieux graphismes 
qui se marie parfaitement avec 
le genre de l’horreur », explique 
le développeur ukrainien. 

Contraintes et solitude

L’équipe de Sowoke Enter-
tainment Bureau s’est rencon-
trée en 2018 à une game jam, 
ces manifestations attirant des 
personnes désireuses de faire 

équipe, souvent avec des in-
connus, pour réaliser une pro-
duction en temps limité.  En 
48 heures, l’équipe composée 
de trois personnes créé la pre-
mière version de Nolutl, qu’ils 
voulaient « petit et bon ». Après 
l’avoir amélioré et étendu, ils 
publient le jeu tel que nous le 
connaissons aujourd’hui deux 
ans plus tard. « A l’origine nous 
avions fait cette île, ce phare et 
la petite maison. Se promener 
dessus donnait une étonnante 
impression, presque claustro-
phobique, entre l’isolement et 
la solitude. Le fait d’errer sur 
cette île dans le silence, avec des 
cris de mouettes, c’était assez 
impressionnant ».

A mi-chemin entre le point 
and click, genre dans lequel le 
joueur utilise principalement 
le clic de la souris pour inte-
ragir avec l’environnement, 
et le jeu d’aventure, Nolutl 
prend un goût particulier au 
regard du confinement décrété 
pour lutter contre la pandé-
mie de Covid-19 en France. 
Notre avatar, qui ne peut pas 
s’échapper de cette toute petite 
île, accomplit des tâches répé-
titives qui créent un sentiment 
d’ennui et d’enfermement. Les 
contraintes inhérentes aux 
outils utilisés par les déve-
loppeurs pour créer le jeu, le 
temps limité dans lequel il a 
été réalisé… Tous ces éléments 
limitent la liberté créative mais 
cet enfermement peut aussi 
être fécond : « Lorsqu’une pro-
duction vidéoludique n’explique 
pas les objectifs et comment les 

atteindre, chercher comment 
faire devient une partie du 
jeu voire le jeu lui-même et il 
devient intéressant d’essayer de 
comprendre ce que le gameplay 
attend de vous », explique 
Vitalii Zubkov. Cette pratique 
de forme contrainte, propre à 
la poésie, est bien connue des 
développeurs qui produisent 
des jeux néo-rétro, destinés 
aux vieilles consoles. 

l’ombre de the lighthouse

Les développeurs se sont 
largement inspirés du film The 
Lighthouse de Robert Eggers, 
avec Robert Pattinson et 
Willem Dafoe, sorti en 2019, 
une œuvre tournée en noir 
et blanc au format des vieux 
35mm qui avait déjà quelque 
chose d’oppressante. Dans le 
jeu, une multitude d’éléments 
rappellent immédiatement 
le film : Cette mouette qui 
ne veut pas s’envoler même 
si on la menace, cette pluie 
torrentielle sous laquelle on 
ne voit pas à un mètre devant 
soi et que les développeurs ont 
parfaitement recréé à coup de 
gros pixels ou encore la mu-
sique, troisième personnage 
du film, dont on retrouve les 
dramatiques coups de corne 
de brume aux moments où la 
tension augmente. 

Nolutl n’est pas pour autant 
le clone de l’œuvre qui l’inspire 
largement. A un certain point, 
les développeurs décident de 
s’en détacher et l’inspiration 
peut être relativisée. « Nous 
n’avions aucune intention de co-

pier le film de façon trop impor-
tante dès l’origine. La scène avec 
la mouette par exemple, lorsque 
j’ai eu l’idée de cette scène je ne 
pensais pas vraiment au film » 
explique Vitalii Zubkov « Je 
voulais juste créer la possibilité 
de tirer sur la seule mouette 
qui ne s’envole pas et je trouvais 
l’idée de la scène intéressante ».

Le jeu peut être autant vu 
comme une création originale 
que comme la réalisation 
vidéoludique des promesses 
du film, avec tous ces monstres 
que l’on soupçonne et que l’on 
ne voit pas. Dans la réalisation 
du studio Sowoke, la tension 
bascule dans l’horreur lorsque 
l’on voit enfin les monstres, le 
monde souterrain qui se cache 
sous l’île et ses effrayants habi-
tants. Malheureusement, c’est 
aussi à ce moment-là que le jeu 
est le moins bon, dans sa deu-
xième phase. La partie qui se 
déroule sous le phare notam-
ment, dans laquelle notre héros 
est enfermé dans un labyrinthe 
et tente d’échapper à la créature 
qui le poursuit, paraît un peu 
vide. « Nous voulions imiter 
quelque peu le principe de 
Resident Evil 2, dans lequel un 
monstre vous suit partout sans 
que vous puissiez lui échapper 
mais sans qu’il vous attrape 
nécessairement. Vous le semez 
pour gagner du temps ». En 
ce qui nous concerne, on s’est 
tout de même fait déchiqueter 
à plusieurs reprises avant de 
parvenir à sortir du labyrinthe. 

Pierre Deroudilhe

Au sommet de la tension du jeu, l’apparition du monstre qui vit sous le phare a de quoi faire sursauter. 10/03/2021 © Pierre Deroudilhe
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VOYAGE AU BOUT DE L’ESPRIT
À Biollet, dans le Puy-de-Dôme, vit la plus grande communauté bouddhiste d’Europe. Entre retraites spirituelles, méditation et vie 
communautaire, l’isolement y est aussi volontaire que libérateur. L’Ecornifleur s’est rendu sur place.  

À Biollet, le grand temple accueille régulièrement lamas, moines et laïcs pour les rituels bouddhiques. 12/02/2021 ©Marine 
Bourrier

Vendredi 12 février 2021, 
13 heures. Le tableau de bord 
indique -1°C et un épais 
brouillard masque le paysage. 
Le GPS annonce encore une 
heure de route à travers la 
campagne auvergnate pour 
atteindre la petite commune de 
Biollet, dans le Puy-de-Dôme. 
Plus les kilomètres défilent, 
plus l’impression d’être au mi-
lieu de nulle part grandit. Les 
hameaux traversés semblent 
laissés à l’abandon. Seul signe 
de vie, les vaches qui paissent 
tranquillement sur le bord de 
la route. À quelques mètres 
de l’arrivée, un petit panneau 
de bois affiche enfin la raison 
de cette expédition : Dhagpo 
Kundreul Ling, le plus grand 
centre bouddhique d’Europe 
où retraitants et moines 
bouddhistes expérimentent 
une vie à l’écart du monde. 
Implanté en Auvergne depuis 
1984 grâce au concours du ci-
néaste et adepte de la spiritua-
lité Arnaud Desjardins, le lieu 
se compose aujourd’hui entre 
autres de deux monastères, de 
huit centres de retraite tradi-
tionnelle et du grand temple, 
imposant édifice dont les 
couleurs chatoyantes viennent 
égayer la grisaille hivernale. 

Jean-Guy de Saint-Périer, 
l’administrateur du centre, 
retire ses chaussures et les 
ajoute aux paires qui s’amon-
cellent à l’entrée du temple. 
Sa polaire bordeaux et son 
sous-pull orangé sont en par-
fait accord avec la vaste salle 
aux couleurs traditionnelles 
du bouddhisme tibétain. 
Aux pieds de l’imposante 
statue dorée du Bouddha qui 
trône en son centre, l’autel est 
recouvert de bols d’offrandes. 
En 2006, après dix ans de vie 
monastique bouddhique, Jean-
Guy a fait le choix de rendre 
ses vœux pour vivre une vie 
laïque avec sa femme. Il en a 
toutefois conservé certains en 
guise de « soutien dans la voie 
spirituelle », explique-t-il. « Ils 
consistent à ne pas tuer, ne pas 
voler, ne pas mentir, avoir une 
conduite sexuelle correcte, c’est-
à-dire ne pas être infidèle, et 
ne pas prendre d’intoxicants ». 
Ces grands préceptes guidant 
le chemin spirituel des boudd-
histes ne sont pas absolus. 
L’ancien moine bouddhiste de 

59 ans, également familier de 
la religion chrétienne par son 
éducation, insiste sur ce qu’il 
estime être une grande diffé-
rence entre les deux religions : 
« Dans le bouddhisme il n’y a 
pas de règles, juste une ligne de 
conduite ». L’objectif ? « Arriver 
à se libérer le plus possible de 
tout ce qui enchaîne l’esprit à 
des tendances néfastes  », pré-
cise-t-il. 

« la retraite, C’est faire le tour 
du monde de l’esprit »

Au cours de sa vie monas-
tique, Jean-Guy de Saint-Pé-
rier a effectué deux retraites 
bouddhiques traditionnelles 
de trois ans, trois mois, trois 
jours chacune. Pour lui, la 
retraite s’apparente à un « en-

fermement volontaire pour ac-
céder à une liberté intérieure ». 
Bien que non obligatoires, elles 
sont pour les bouddhistes une 
occasion unique d’approfondir 
leur démarche spirituelle. 
«  L’utilité de la retraite, c’est 
de se retirer du monde pour 
favoriser cette exploration inté-
rieure », explique-t-il. Ce pas-
sionné de voile qui rêvait dans 
sa jeunesse de courir le vaste 

monde a choisi comme grande 
aventure le voyage intérieur  : 
« la retraite, c’est faire le tour 
du monde de l’esprit en trois 
ans, trois mois, trois jours  !  », 
s’enthousiasme-t-il. Au pro-
gramme ? Entre 12 heures et 14 
heures de méditation par jour. 
« Et entre 22 heures (du soir) 
et 5 heures (du matin), temps 

libre  ! », s’exclame l’ancien 
retraitant rieur, faisant presque 
oublier l’exigence que requiert 
une telle expérience. 

loin des distraCtions

Au centre Dhagpo Kundreul 
Ling, les retraites tradition-
nelles se font en groupe pour 
se confronter aux autres 
autant qu’à soi-même et 
travailler sur ses « crispations 
égocentriques  », indique Jean-
Guy. Pour éviter toute forme de 
distraction, les consignes sont 
claires : pas de livre, de télévi-
sion ou de connexion Internet 
et la consultation du téléphone 
portable est réduite à son strict 
minimum. Pour maintenir le 
lien avec les proches, les lettres 
sont autorisées « mais il est 
recommandé de ne pas avoir 
de contacts trop fréquents », 
précise le laïc. Si l’esprit est for-
tement sollicité pendant plus 
de trois ans, le corps est soumis 
à rude épreuve, et ce malgré les 
séances de yoga dynamique et 
les grandes prosternations *  : 
«  quand on médite 14 heures 
par jour sans bouger, forcément 
la forme physique est affectée », 
se remémore le laïc qui a passé 
près de 2400 jours de sa vie en 
retraite traditionnelle. S’en-
gager dans une telle aventure 
spirituelle nécessite plusieurs 
années de préparation préa-
lable : entraînement à la vie 
en communauté, approfondis-
sement des enseignements du 

cinQ choses à savoir sur le 
bouddhisme

Le bouddhisme est la 4ème religion mondiale en 
nombre de fidèles.

En 2019, 2% de la population française (1,3 millions 
de personnes) se disaient « liés au bouddhisme ». 

À mi-chemin entre philosophie et religion, le sacré est 
à chercher en soi.

Le bouddhisme est non-théiste : Bouddha n’est pas un 
Dieu mais un guide spirituel.

La méditation vise à comprendre la nature profonde 
de l’esprit et à atteindre l’éveil spirituel.
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De gauche à droite : Jean-Guy de Saint-Périer, Utpal et Hervé devant la statue du 
Bouddha dans le grand temple de Kundreul Ling. 12/02/2021 ©Marine Bourrier

Bouddha ainsi que quelques 
sessions de pré-retraite de plu-
sieurs mois sont prévues afin 
de tester les limites des futurs 
retraitants. 

Pour ceux que la retraite de 
trois ans effraierait, il est pos-
sible de se couper de l’agitation 
du monde pour une durée plus 
courte d’au moins une semaine. 
C’est le cas d’Utpal, aspirante 
moniale de 34 ans, qui préfère 
utiliser son nom tibétain. 
Hasard du calendrier, la jeune 
femme a entamé un mois de 
retraite en octobre 2020, alors 
que la France entrait dans son 
deuxième confinement. Pour 
la première fois, elle a décidé de 
prendre ses repas seule, dans 
sa chambre, plutôt qu’avec le 
reste du groupe. « Il n’y a pas eu 
une seule fois où j’ai eu besoin 
d’aller voir les autres », raconte-
t-elle, « et c’est la seule fois de 
ma vie où je me suis sentie aussi 
peu isolée de tout le monde ». Si 
l’isolement physique est réel, 
la disponibilité mentale pour 
l’entourage serait, d’après Ut-
pal, bien plus grande que dans 
la vie active classique. « J’ai 
été interpellée par ce contraste 
entre l’apparence de l’isolement 
et le vécu intérieur », poursuit 
l’aspirante moniale, encore très 
marquée par cette expérience. 

« j’ai tout plaqué »
Alors que les retraites 

spirituelles sont ponctuelles, 
le chemin monastique relève 
davantage d’un mode de vie 
inscrit dans le temps long. 
Utpal, cheveux coupés à ras, 
revient sur ses aspirations mo-
nastiques sous le regard averti 
de l’administrateur du centre. 
La jeune femme a découvert 
le bouddhisme par l’intermé-
diaire de sa professeure de 
yoga. Bien que menant une 
vie en apparence parfaite, elle 
n’était pas heureuse : « J’avais 

des amis, j’avais une maison, 
j’avais un compagnon prêt à 
fonder une famille. Mais malgré 
ces bonnes conditions, je ne 
trouvais pas de sens à ce que je 
vivais ». Le sens, elle l’a trouvé 
lors d’une retraite d’un mois 
au centre auvergnat à la suite 
duquel elle a décidé de chan-
ger radicalement de vie : « J’ai 
tout plaqué : mon entreprise 
individuelle, mon appartement, 
j’ai donné toutes mes affaires et 
je suis venue ici. Cela fait trois 
ans et demi  ». Initialement 
venue pour soutenir le centre 
pour une durée d’un an, sa 
démarche a progressivement 
évoluée. Elle prend des vœux 
de libération individuelle alors 
qu’elle n’est encore que laïque : 
« Ce sont quasiment les mêmes 
vœux que Jean-Guy », indique-
t-elle, « mais j’ai pris le vœu de 
chasteté ». En avril 2019, suite 
à une phase d’entraînement à 
la vie monastique fructueuse, 
la communauté bouddhiste 
donne une réponse favorable à 
son souhait de prendre la robe.

Hervé, aspirant moine de 31 
ans au crâne rasé et au regard 
bienveillant se remémore sa 
« vie d’avant », tout en notant 
les similitudes entre son his-
toire et le parcours d’Utpal  : 
« Au niveau relationnel c’était 
parfait. Au niveau du travail, 
c’était parfait. Mais il y avait 
un petit grain de sable qui 
faisait que je n’arrivais pas à 
satisfaire mes besoins en termes 
de grand projet de vie ». À la 
suite d’une épreuve difficile, 
il se rapproche des enseigne-
ments du Bouddha. Très vite, 
il quitte son emploi dans l’in-
formatique et rejoint le centre 
de Biollet, avec la volonté de 
consacrer tout son temps à 
aider les autres. Pour calmer 
les inquiétudes suscitées par 
son choix de vie, il a invité ses 
parents au centre bouddhique : 

« Ils sont venus sur le lieu pour 
voir où je vivais, discuter avec 
les gens avec lesquels je suis en 
interaction quotidiennement. 
Ils ont été profondément rassu-
rés ». 

vivre ensemble à l’éCart

À Biollet, ils sont au total 
vingt-cinq hommes et une 
quinzaine de femmes à vivre 
séparément et de manière per-
manente dans les deux monas-
tères du centre. Leurs journées 
sont rythmées par les tâches 
communautaires : préparer 
les repas, s’occuper du jardin, 
entretenir les bâtiments… 
Ils organisent également des 
réunions, participent à des 
groupes d’étude et se joignent 
aux rituels. Chacun contribue 
à son échelle : « Je m’occupe de 
certains aspects de communica-
tion sur de nouveaux supports 
comme des diffusions en direct 
sur Zoom ou Youtube », ex-
plique Hervé qui met à profit 
sa maîtrise des rudiments de 
l’informatique. 

À la différence de la vie 
monastique chrétienne, 
les moines bouddhistes ne 
vivent pas totalement reclus 

et les contacts avec le monde 
extérieur sont fréquents. « On 
n’a pas le système de clôture, 
d’isolement par rapport au 
monde », précise Jean-Guy 
de Saint-Périer, fort de son 
expérience monastique, « les 
moines bouddhistes ne sont pas 
confinés dans leur monastère ». 
Ils peuvent notamment rendre 
visite à leur proche, faire des 
courses en ville ou partir 
enseigner les fondements du 
bouddhisme à travers l’Europe.

Le centre bouddhique reste 
toutefois isolé : « quand on a 
besoin de quelque chose, on 
est obligé de faire 20 bornes  », 
note Hervé. « On est vraiment 
immergés, on ne perçoit même 
pas cet isolement. Tout ce qu’on 
entend ce sont des rituels de pra-
tique », ajoute-t-il en décrivant 
le centre comme un endroit 
idéal pour celles et ceux qui ne 
trouveraient plus de sens dans 
la vie ordinaire. Pour Jean-Guy 
de Saint-Périer, il n’est pour 
autant pas question de parler 
de renoncement : « Ce n’est 
pas nous qui abandonnons le 
monde », estime-t-il, « c’est le 
monde qui nous abandonne ».

Marine Bourrier

À Biollet, en plus des centres de retraite de trois ans, trois mois et trois jours, un ermitage ac-
cueille les retraitants pour de plus courtes durées. 12/02/2021 ©Marine Bourrier

Journée type lors d’une 
retraite traditionnelle en 

groupe 
5h – 8h : Méditation individuelle
8h – 8h30 : Petit déjeuner collectif 
8h30 – 11h30 : Méditation individuelle
11h30 – 14h : Déjeuner collectif et 
corvées communautaires
14h – 17h : Méditation individuelle
17h – 18h30 : Méditation en groupe
18h30 – 19h : Dîner collectif
19h – 22h : Méditation individuelle
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QUAND LE COVID SOMMEILLE EN NOUS : CES 
ÉTUDIANTS QUI RÊVENT DE L’ÉPIDÉMIE  
Rêves de visages masqués, d’attestations, et de contaminations… Le Covid envahit notre quotidien, mais aussi nos nuits. 
Depuis le début de la pandémie, les étudiants notamment sont nombreux à rêver de l’épidémie.  
Myriam Kerkhofs, psychologue au laboratoire du sommeil du Centre hospitalier universitaire de Charleroi et Hélène 
Bastuji, spécialiste du sommeil au centre de recherche en neurosciences de Lyon décryptent, pour l’Écornifleur, plusieurs 
rêves recueillis auprès d’étudiants. 

Selon notre sondage, 45% des étudiants ont déjà fait un rêve en lien avec 
la crise sanitaire. Illustration @justinethévenin pour l’Écornifleur

Le rêve de Morgane, 20 
ans, étudiante à l’IEP de 
Grenoble  :  «  J’ai rêvé que 
j’allais au café avec mes amies, 
on ne porte pas de masque et 
tout semble normal. Ensuite, 
avec mes parents on se rend en 
famille chez mes grands-pa-
rents. Deux semaines après, 
mon grand- père meurt du 
Covid. On teste toute la famille 
pour trouver qui l’a tué, et 
on découvre mon ADN. À 
l’enterrement, sur la tombe 
est écrit  «  Morgane l’a tué  ». 
Puis, je me retrouve face à 
moi-même, je me dis que je 
suis une meurtrière et je me 
demande qui sera le prochain 
dans la famille. Je me vois me 
tendre un couteau et je me le 
plante dans le ventre. Et là, je 
me réveille en sursaut ».

L’analyse d’Hélène Bastuji : 
C’est un cauchemar récurrent 
et très imagé. Il évoque le 
problème de la culpabilité. Ce 
rêve s’inscrit dans une problé-
matique actuelle  :  les jeunes 
qui peuvent éventuellement 
contaminer les vieux qui 
peuvent en mourir. 

Le rêve de Suzanne, 20 
ans, étudiante à l’IEP de 
Lille : « J’ai rêvé que j’étais dans 
un bar assez étroit et très long. 
Il y avait une exposition de 
tableaux que l’on regardait avec 
mon amie. Le bar se remplis-
sait vraiment vite. Je me sentais 
oppressée par la foule, je 
paniquais parce que personne 
ne portait de masques et que 
tout le monde était très serré. 
J’avais l’impression que le bar 
rétrécissait sur nous ».

L’analyse de Myriam 
Kerkhofs  :  Le contenu ici est 
angoissant avec l’oppression 

par la foule. Cela reflète la 
crainte que cette maladie 
évoque en raison de sa conta-
gion, mais aussi des privations 
qu’elle entraîne notamment 
pour les jeunes. C’est un peu 
la fonction du rêve  ;  aider à 
contrer les angoisses, et donc 
parfois dans le rêve justement 
on rêve du contraire de nos 
préoccupations, cela fait partie 
des mécanismes compensa-
toires de l’anxiété. 

Le rêve de Lorène, 22 
ans, étudiante à l’IEP de 
Lyon : « J’ai rêvé que je partais 
à Disneyland avec mes amis. 
Mais c’est très bizarre car ar-
rivée sur place, il y a d’impor-
tantes mesures barrières ; la 
foule qui marche pour rentrer 
dans le parc d’attraction doit 
suivre un circuit d’hygiène. 
Tout le monde est à distance 
en file indienne et marche 
dans un sens défini. Je me 
rends compte que je n’ai pas de 
masque et que je ne peux pas 
rentrer. Donc, avec mes amis, 
on se rend dans une boutique 
en plein milieu des boutiques 
de souvenirs, mais c’est un 
magasin dédié à la vente de 
masques et gels. À l’intérieur, 
tout est très aseptisé, il y a 
énormément de monde ». 

L’analyse de Myriam 
Kerkhofs  :  C’est assez clas-
sique que, dans le rêve, on ait 
des soucis avec le contrôle, une 
difficulté à rentrer dans un lieu, 
cela fait partie de la fonction du 
rêve. C’est un rêve très détaillé, 
et ce qui est intéressant c’est 
qu’elle incorpore une histoire 
ancienne dans le contexte 
actuel. Il y a des mélanges de 
situation, l’espace-temps n’est 
pas le même. 

« La charge émotionnelle de la situation 
actuelle, de l’incertitude, de la privation de 
contact, d’anxiété qui en résulte a un fort 
impact chez les jeunes. Les trois histoires 
sont très détaillées, ce qui montre que ce 
sont des vrais cauchemars, la caracté-
ristique du cauchemar c’est le fait qu’au 
réveil, son contenu est très clair ». 

Myriam Kerkhofs 
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L’Ecornifleur : Que nous 
dit le phénomène de rêve de 
l’épidémie sur les liens entre 
notre quotidien et notre 
sommeil ? 

Myriam Kerkhofs  :  Cela 
montre que le sommeil est 
essentiel à notre manière de 
faire face à la situation actuelle. 
Durant celui-ci, il y a tout un 
traitement de cette infor-
mation concernant le Covid 
et l’incertitude. Ce contexte 
anxiogène est incorporé dans 
notre sommeil, qui fait un 
travail sur ces données et ces 
émotions. Le sommeil est 
un peu comme la «  machine 
à laver  » du cerveau. Ce 
retraitement de l’information 
cognitive et émotionnelle est 
nécessaire. 

L’E.: Qu’est-ce qu’il se passe 
dans notre cerveau quand on 
rêve ? 

M.K.:  Le rêve est surtout 
la production d’un récit. Les 
études actuelles disent que 
l’on rêve dans toutes les pé-
riodes du sommeil, donc il y 
a un contenu, des images, en 
sommeil profond comme en 
sommeil léger. C’est pour cela 
qu’en général on se souvient 
des rêves du matin, parce que 
le sommeil est plus fragmenté 
en fin de nuit. On a souvent 
l’impression que le rêve dure 
très longtemps, mais en fait 
c’est quelques secondes, c’est 
vraiment un flash sur lequel on 
met tout un scénario. La fonc-
tion du rêve c’est cela  :  faire 
fonctionner notre cerveau 
mais de manière anarchique. 

L’E.: Quelles sont les 
variables qui expliquent la 
récurrence de rêves liés à 
l’épidémie ?

Hélène Bastuji  :  C’est sur-
tout le contexte d’angoisse. On 

peut faire le parallèle avec les 
personnes qui, après un violent 
traumatisme, vont développer 
ce que l’on appelle des cauche-
mars post-traumatiques. Sur 
le plan scientifique, on dit que 
la mémoire de l’événement et 
l’émotion sont complètement 
liées. Dès que l’on a un rappel 
de cette situation, l’émotion 
arrive tout de suite. Et pro-
gressivement, faire un travail 
psychologique va permettre 
d’être capable de détacher la 
mémoire de cet évènement 
de l’émotion et de ne plus être 
enfermé dans l’angoisse. 

L’E.: Le sentiment d’enfer-
mement vécu avec le Covid se 
retrouve-t-il dans les rêves ?

M.K.: Cette situation est 
inédite, il y aura un avant et 
un après. Chez certaines per-
sonnes, cette situation a un im-
pact anxiogène beaucoup plus 
que chez certaines autres. C’est 
vraiment un vécu commun qui 
se manifeste dans le contenu 
des rêves. L’imprégnation du 
Covid chez les jeunes est beau-
coup plus importante, parce 
que cela change beaucoup plus 
leur mode de vie en termes de 
privations et d’incertitudes. La 
situation la plus angoissante 
est celle contre laquelle on ne 
peut rien faire, c’est le cas de 
l’épidémie. 

L’E.: L’analyse du sommeil 
est-elle essentielle pour 
comprendre notre rapport à 
l’épidémie ?

H.B.: Le sommeil occupe 
un tiers de notre vie donc il 
s’y passe pas mal de choses. 
C’est vraiment quelque chose 
d’important. Je fais souvent 
une comparaison avec le fait 
que pendant le sommeil, on se 

divise un peu artificiellement 
entre notre mental et notre 
corps, et puis la relation avec 
l’extérieur. On est plus ou 
moins coupé de l’extérieur, on 
consolide notre mémoire, nos 
défenses immunitaires, on gère 
notre aspect émotionnel. La 
métaphore que j’utilise c’est le 
grand magasin ; à l’étage veille, 
le grand magasin est ouvert, 
à l’étage sommeil profond, le 
magasin est fermé la nuit et il 
y a juste un gardien, et à l’étage 
sommeil paradoxal, le maga-
sin est fermé mais c’est pour 
inventaire. C’est une image qui 
donne une idée de ce qu’il se 
passe pendant le sommeil.

L’E.: Combien de temps 
encore continuerons-nous à 
rêver du Covid ? 

H.B.:  D’abord, il faudrait 
savoir quand est-ce que cela va 
s’arrêter ! (rires). Je pense que 
cela va dépendre un peu des 
gens. Pour faire un parallèle, 
on peut prendre l’exemple du 
rêve de personnes décédées. 
Certaines personnes conti-
nuent pendant des mois, voire 
des années à avoir des relations 
dans leurs rêves avec une per-
sonne décédée. Et puis d’autres 
vont cesser directement après 
le décès. Pour la situation 
du Covid, cela va dépendre 
des étudiants, en fonction de 
comment ils ont vécu cette 
situation, et de toutes les 
conséquences que ça a pu 
avoir ou non pour eux. On 
peut imaginer que le contenu 
des rêves va être très différent. 

Blandine Lavignon

Sur 148 étudiants ayant répondu au sondage, 45% ont déjà fait un rêve en lien avec 
le Covid-19 (Sondage de mars 2021 sur le groupe Facebook Etudiants inter-IEP  
© L’Écornifleur.

« On se souvient davantage des rêves 
désagréables. Les trois rêves montrent des 
aspects différents ; la culpabilité de rendre 
l’autre malade, la peur de se retrouver 
dans une situation qui ne va pas, et puis 
la contrainte de toutes ces mesures qu’il 
faut essayer d’appliquer, donc c’est trois 
aspects que tout le monde est en train de 

vivre ». 

Hélène Bastuji 
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LYON ET SAINT-ETIENNE SE PAYENT 
VOTRE FACE
Pour « lutter contre la délinquance », les collectivités territoriales n’hésitent plus à investir dans des caméras de surveillance. 
Tour d’horizon de ces dispositifs dans les métropoles de Lyon et de Saint-Etienne.

« La sécurité n’est pas une 
affaire d’idéologie. Je regrette 
que vous soyez toujours sur 
des positions extrémistes et 
idéologiques. On a besoin de 
protéger nos compatriotes en 
la matière et on peut le faire 
tous ensemble ». Des mots aux 
accents rassembleurs, pour 
mieux enterrer les critiques. 

Président Les Républicains 
de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Laurent Wauquiez 
a eu maille à partir avec ses 
opposants de gauche lors de 
l’assemblée plénière du 15 
octobre dernier. En cause : 
son Pacte régional pour la 

sécurité créant des contrats 
régionaux de sécurité. Des 
contrats qui permettent aux 
édiles volontaires de solliciter 
des aides publiques pour le 
renforcement de la sécurité 
dans leurs communes, avec un 
accent mis sur une hausse des 
financements de la vidéosur-
veillance. Une démarche qui 
s’inscrit dans les « 120 millions 
d’euros » déjà investis en la 
matière, comme le soulignait 
Laurent Wauquiez lors du vote 
de l’amendement.

Une question explosive 
et toujours d’actualité, en 
témoignent les débats tendus 

la loi en bref

Elle définit un protocole assez strict pour l’instal-
lation des dispositifs de vidéosurveillance. 

Il est d’abord nécessaire de demander l’autorisa-
tion du préfet territorialement compétent, puis de 
réaliser une analyse d’impact sur la protection des 
données (AIPD). Elle sert notamment à évaluer la 
nécessité et la proportionnalité des dispositifs envi-
sagés. Le droit à l’information concernant ces dis-
positifs est également central. Ce protocole intègre 
aussi la limitation de la durée de conservation des 
images, limitée à un mois maximum par l’article 
L252-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI).

Le respect de ce protocole peut être contrôlé a 
posteriori par la Commission nationale de l’in-
formation et des libertés (CNIL), qui peut vérifier 
la conformité des dispositifs avec le cadre légal 
applicable.

Le CSI encadre également la consultation des 
images. Actuellement, les images des caméras 
de surveillance ne sont consultables que par les 
personnes habilitées par l’autorisation préfectorale, 
dans le cadre de leur fonction.

affirment s’en être doté sur les 
112 interrogées. 15 n’ont pas 
répondu à nos sollicitations et 
10 ont explicitement refusé de 
nous répondre. Nos divers in-
terlocuteurs ont mis en avant 
la nécessité d’augmenter les 
moyens pour les investigations 
policières, tout en répondant 
au désir de sécurité des 
habitants. Selon les données 
récoltées, le nombre de camé-
ras installées n’est d’ailleurs 
que rarement proportionnel à 
la population des communes, 
avec des ratios dépassant les 6 
caméras pour 1000 habitants 
dans 8 d’entre elles.

Une tendance à laquelle 
n’échappe pas la Métropole 
de Lyon, qui compte 19 com-
munes avec plus de 3 caméras 
pour 1000 habitants. De la 
place Bellecour aux rives de 
la Saône, en passant par les 
quartiers populaires de la 
périphérie lyonnaise, elle s’est 
taillée une solide place dans 
nos paysages urbains.

Apparue dans la capitale 
des Gaules sous feu Raymond 
Barre, en 2000, la vidéosur-
veillance s’est depuis largement 
développée. Aujourd’hui, plus 
de 2 500 caméras seraient 

LES COMMUNES DU GRAND 

LYON, BONNES CLIENTES DE LA 

VIDÉOSURVEILLANCE

autour du projet de loi «  Sé-
curité Globale », adopté en 
première lecture par le Sénat 
le 18 mars dernier. Son article 
20 prévoit l’élargissement de 
l’accès aux vidéos des caméras 
de surveillance, qui permettra 
notamment aux policiers 
municipaux de visionner ces 
images, chose impossible 
aujourd’hui.

Localement, cela se tra-
duit bien souvent par une 
prolifération des caméras de 
surveillance dans les com-
munes. Dans les métropoles 
de Lyon et de Saint-Etienne, 
ce sont 53 d’entre elles qui 

actives, réparties dans 51 des 
59 communes que compte le 
Grand Lyon. Des équipements 
que les maires de tous bords 
n’hésitent plus à adopter.

Malgré son omniprésence, 
difficile pourtant d’obtenir 
des informations auprès des 
municipalités, peu loquaces à 
ce sujet. Pas non plus de base 
de données publique : si les 
images sont de plus en plus 
nettes, les citoyens, eux, sont 
dans le flou. Il aura fallu deux 
mois de démarchages pour 
obtenir notre base de don-
nées : 8 communes n’ont pas 

répondu à nos sollicitations 
tandis que Bron, Francheville, 
La Mulatière, Oullins, Saint-
Genis-les-Ollières, Solaize 
et Tassin-la-Demi-Lune 
ont expressément refusé de 
communiquer, invoquant le 
« caractère confidentiel » de la 
question.

Si 51 des 59 communes 
disposent de caméras, leur 
répartition est assez disparate.

Inévitablement, ce sont les 
grosses municipalités de l’est 
de Lyon qui possèdent les 
parcs de caméras les plus four-

nis de la métropole. Derrière 
l’ogre lyonnais, on retrouve 
des communes comme Vaulx-
en-Velin (80), Villeurbanne 
(105) ou Caluire-et-Cuire 
(145), la seconde place allant 
à Saint-Priest et ses 301 dis-
positifs, reliés en direct à un 
centre de supervision urbain 
(CSU). Des lieux permettant 
le visionnage en temps réel 
des images dont le nombre 
a explosé entre 2014 et 2019, 
passant de 507 à 903 centres 
sur l’ensemble du territoire 
national.

A l’inverse, sur notre 

Infographie © Danae Corte
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première carte, on note une 
certaine concentration au nord 
des communes avec le moins 
de caméras. Parmi elles, on 
retrouve 7 des 8 communes 
n’en ayant tout simplement 
pas : Cailloux-sur-Fontaines, 
Charly, Collonges-au-Mont-
d’Or, Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, Mon-
tanay et Poleymieux-au-Mont-
d’Or. Un choix marginal, que 
la municipalité de Fleurieu 
explique par une « délinquance 
relativement très faible ».

En rapportant le nombre 
de caméras à 1 000 habitants 
(seconde carte), on se rend 
compte que les moyennes et 
petites communes trustent le 
haut du classement. 6 des 7 
communes ayant un ratio su-
périeur à 6 ne dépassent pas les 
8700 habitants : Vernaison  (8), 
Rochetaillée-sur-Saône (7,83), 

Marcy-l’Etoile (7,77), Irigny 
(6,44) et Jonage (6,18), aux-
quelles s’ajoute Limonest, qui 
décroche la palme de la « ville 
la plus vidéosurveillée » de la 
Métropole avec un ratio de 
15,08 caméras pour 1000 habi-
tants (55 pour 3648 habitants).

La large conversion des 
communes de la Métropole 
à la vidéosurveillance a, de 
fait, déplacé le débat, de la 
nécessité de pareils dispo-
sitifs aux modalités de leur 
installation. Un débat qui 
accentue la pression sur les 
communes non-équipées, qui 
se retrouvent marginalisées. 
Leur nombre de 8 devrait d’ail-
leurs se rétrécir dans les mois 
prochains, plusieurs projets de 
déploiement étant à l’étude ou 
en cours de réalisation dans 
ces communes.

LES COMMUNES DE 

SAINT-ÉTIENNE SE POLARISENT 

AUTOUR DE LA QUESTION DES 

CAMÉRAS

La deuxième ville de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes a 
suivi la tendance haute en ma-
tière de vidéosurveillance. La 
ville de Saint-Etienne se targue 
elle-même du triplement des 
effectifs sur son territoire de-
puis 2014, passant de 83 à 271 
caméras installées dans l’es-
pace public. Selon les chiffres 
de la préfecture, ce sont 548 
autorisations de périmètre qui 
ont été délivrées au 16 mars 
2021, dans lesquels le nombre 
et le type de caméras installées 
sont « libres et adaptables ». 
Si la ville fait état de « 3000 
verbalisations » réalisées, grâce 
au « maillage » mis en place et 
à un CSU fonctionnant à plein 
régime, elle se garde de donner 
des chiffres sur les effets réels 
de ces dispositifs sur la sécuri-
té publique et la prévention de 

la délinquance.

La cité stéphanoise n’hésite 
pas, en revanche, à viser plus 
large. En 2018, un projet 
annoncé d’expérimentation 
de 50 capteurs sonores, 
dans le quartier de Taren-
taize-Beaubrun-Couriot avait 
été retoqué par la CNIL, la 
commission estimant qu’une 
telle détection de « bruits 
anormaux » au sein de l’espace 
public pour avertir plus rapi-
dement les forces de l’ordre 
manquait de « cadre légal 
spécifique et adapté ». Celle-ci 
n’était pourtant qu’une pre-
mière étape vers l’élaboration 
de la « Safe City » fantasmée 
par le maire LR et président 
de la métropole Gaël Per-
driau, en collaboration avec 
la startup locale Serenicity, 
dont le président Guillaume 

Verney-Carron dirige égale-
ment le plus ancien fabricant 
d’armes de chasse français, 
Verney-Carron.

Les ambitions sécuritaires 
du chef-lieu ont eu un re-
tentissement nuancé sur la 
Métropole dans son ensemble. 
Moins peuplée que celle de 
Lyon, avec 404 859 habitants 
en 2017, la métropole de 
Saint-Etienne comprenait, 
selon nos entretiens auprès 
de ses 53 communes, plus de 
500 caméras installées dans 
l’espace public en 2020. Ce 
chiffre cache des positionne-

ments très divers en la matière. 
Les communes qui s’équipent 
comprennent des ratios entre 
0,55, soit moins d’une caméra 
pour 1000 habitants et le plus 
haut ratio de 16,34 pour la 
commune de Saint-Bonnet-
les-Oules, qui compte 1652 
habitants et 27 caméras ins-
tallées en 2020. Beaucoup de 
communes de moins de 1000 
habitants ne s’équipent pas ou 
uniquement pour « sécuriser » 
les bâtiments publics, les voies 
d’entrée et sortie de ville, où les 
infractions sont repérées par 
des caméras dites de visuali-
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sations de plaques d’immatri-
culation (VPI), tandis que 8 
communes qui n’en possèdent 
pas comptent plus de 1000 
habitants.

Parmi celles qui s’équipent le 
plus, certaines n’ont pas sou-
haité nous répondre, comme 
Firminy, dont les chiffres 
de la préfecture révèlent 71 
autorisations de périmètre et 
où  « plus de cent caméras sur 
la commune, en complément 
des moyens humains déjà 
déployés  » sont pourtant 
évoqués sur le site internet 
municipal. Le Brigadier-Chef 
de la police municipale de La 
Grande-Croix, petite com-
mune de 5168 habitants, parle 
d’« information confidentielle » 
et de « volonté politique » en re-
fusant d’évoquer le minimum 
de 40 caméras installées dont 
Le Progrès faisait état en 2018, 
ce qui correspondait déjà à un 
ratio de 7,73.

DES COÛTS 

DÉMESURÉS, 

POUR UNE 

EFFICACITÉ À 

MESURER

Dans son rapport sur les 
polices municipales du 20 
octobre 2020, la Cour des 
comptes souligne un usage  
«  qui ne fait plus guère l’objet 
de débats dans son principe et 
est devenu un instrument quo-
tidien et banalisé des services de 
police municipale ». 

Un déploiement qui n’est 
pas des plus rentables. Pour 67 
premières caméras déployées 
à Saint-Etienne, le livre blanc 
du ministère de l’économie, 

la prévention de la délinquance 
(FIPD), dont les subventions 
s’élevaient à 15 millions d’euros 
en 2020. De son côté, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a voté, 
dans le cadre de ses contrats 
de sécurité régionaux, une 
revalorisation des subventions 
pour l’installation de caméras 
et l’augmentation du plafond 
à 100 000 euros pour le finan-
cement des CSU le 15 octobre 
dernier.

En amont comme en aval, 

Un enjeu politique aussi bien 
compris par le maire d’André-
zieux-Bouthéon, commune du 
nord-ouest de Saint-Etienne 
qui obtient la troisième place 
des communes avec le plus de 
caméras par habitant. François 
Driol, ancien adjoint au maire 
et colonel des sapeurs-pom-
piers en retraite, a lui-même 
été chargé de la sécurité de la 
cité stéphanoise et s’est trouvé 
agacé en apprenant que l’un 
de ses agents municipaux 
nous avait révélé l’arsenal de 
65 caméras dans sa commune. 
Andrézieux-Bouthéon n’at-
teint pas les 10 000 habitants.

des finances et de la relance, 
détaillant les aides financières 
à la vidéosurveillance, estimait 
déjà l’investissement à 1,7 
millions d’euros sur cinq ans, 
auxquels s’ajoutaient annuelle-
ment 60 000 euros de mainte-
nance et 900 000 euros pour la 
supervision des images.

Malgré la note plus que 
salée, l’Etat se mobilise pour 
répondre à la demande en 
équipements des collectivités 
via le Fonds interministériel de 

c’est une incitation très forte 
aux déploiements de dispo-
sitifs dans les communes. La 
police et la gendarmerie natio-
nale appellent les maires à s’en 
doter, alors même qu’aucune 
corrélation n’a pu être établie, 
toujours selon la Cour des 
comptes, entre le nombre de 
caméras, la réduction de la 
délinquance et les taux d’éluci-
dation.

Danae Corte et

Arthur Weil-Rabaud
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« ON VA SE REVOIR… MAIS ON NE SAIT 
PAS QUAND »
2021 n’est pas une année facile pour les couples à distance qui voient leurs projets de retrouvailles reportés ou annulés à cause 
de la crise sanitaire. Entre désillusions, attentes et incertitudes, les couples étudiant à Sciences Po Lyon essaient tant bien que 
mal de garder l’espoir de se revoir. Témoignages. 

Conversation entre Chloé et Eliza en couple à distance depuis juillet 2020, 
26/03/2021 @justinethevenin pour l’Ecornifleur

« Je n’ai pas revu mon copain 
depuis octobre », explique Eva, 
24 ans, en couple depuis trois 
ans avec Jean-Charles, un 
Franco-Sénégalais. « On était 
déjà à distance avant la crise 
sanitaire car il habite au Séné-
gal. Jusque-là on n’avait jamais 
eu de problème pour se voir 
tous les deux mois environ ».

Fin janvier 2021, de nom-
breux pays, dont la France, ont 
annoncé la fermeture de leurs 
frontières aériennes pour une 
durée indéterminée empê-
chant les couples à distance, 
comme Eva et Jean-Charles, 
de se retrouver. Les seuls voya-
geurs autorisés à se rendre ou 
à revenir de ces destinations 
doivent présenter un motif 
impérieux via une attestation 
de déplacement et de voyage.

La crise sanitaire avait 
contribué à réunir Eva et Jean-
Charles durant l’année 2020. 
« Il avait pris deux mois de 
congés pour me rendre visite en 
France en janvier. Mais le pre-
mier confinement a fait qu’il n’a 
pas pu rentrer au Sénégal. On 
a donc vécu ensemble dix mois 
en France jusqu’en octobre. 
C’était très cool », raconte Eva. 
«  Mais maintenant la pandé-
mie nous impacte négativement 
puisqu’on ne peut plus se voir 
comme on le souhaite ». Elle 
a ainsi été obligée de reporter 
son projet de voyage à fin 
mars. Pour mettre toutes les 
chances de son côté, Eva s’est 
munie d’une fausse attestation 
professionnelle. « Des amis 
vivant au Sénégal m’ont dit que 
c’était assez simple de contour-
ner les règles, ils ont inventé un 
motif et c’est passé  ».

Pour Aurore, 23 ans, en 
couple depuis un an avec Die-
go, un étudiant Équatorien, 
rencontré lors de son année 
de mobilité en Colombie, 
l’annonce de la fermeture 
des frontières européennes a 
également été un choc. « J’étais 
censée partir en avril en Équa-
teur pour rejoindre mon copain 
trois semaines, mais avec la 
fermeture des frontières euro-
péennes, le projet a été reporté à 
fin mai ». Ils s’étaient renseignés 

sur la procédure de dérogation 
mise en place en fin de l’année 
dernière par le gouvernement 
français pour les couples non 
mariés. « Mais le problème c’est 
que Diego ne remplissait pas 
une mesure : il n’avait jamais 
voyagé en Europe  », explique 
Aurore. Elle travaille en paral-
lèle de ses études pour pouvoir 
payer son voyage en Équateur 
mais l’attente et l’incertitude 
deviennent difficiles. « On ne 
pensait pas rester si longtemps 
sans se voir. La seule certitude 
qu’on a c’est qu’on va se revoir 
mais on ne sait pas quand ». 

« avant le seul obstaCle C’était 
le prix »

Anna, 21 ans, est en mobilité 
depuis septembre à Berlin et 
son copain, Théo, qui devait 
partir en mars en Angleterre 
a vu son départ reporté avec 
la dégradation de la situation 
sanitaire. « On n’arrive pas à 
prévoir où l’on sera dans un 
mois donc impossible de faire 
des projets à long terme ». Il 
est difficile pour le couple qui 
ne s’est pas vu depuis janvier 
de s’adapter à un contexte qui 
évolue continuellement. « C’est 
compliqué maintenant. Avant 
quand on se quittait on savait 
à l’avance quand on allait se re-
voir. Ça aidait beaucoup d’avoir 
un objectif pour tenir dans le 
temps ».

Avec la crise sanitaire, les 
retrouvailles à l’improviste 
sont aussi difficiles à prévoir. 
« Si j’ai envie de voir ma 
copine sur un coup de tête c’est 

extrêmement compliqué alors 
qu’avant, le seul obstacle c’était 
le prix », explique Charles, 
22 ans étudiant en mobilité à 
Navarre en Espagne. « Lorsque 
Victorine est venue me voir en 
février, j’ai dû venir la chercher 
en voiture à la frontière car il 
est très difficile de se déplacer 
entre les régions ». Un trajet qui 
a été éprouvant pour la jeune 
femme. « Le trajet a duré une 
journée pour l’aller et une jour-
née pour le retour avec le train. 
Et j’avais peur de ne pas pouvoir 
passer la frontière », explique 
Victorine, 23 ans. De plus, son 
voyage était prévu au lende-
main de la prise de parole du 
Premier Ministre, Jean Castex, 
le 29 janvier. « Je pensais qu’il 
allait annoncer la fermeture 
des frontières nationales  », 
se souvient-elle. Malgré la 
distance et les restrictions de 
déplacements, les amoureux 
ont pu se revoir aussi en mars 
à mi-chemin dans le sud de la 
France.

« on aura passé le plus dur »
Cependant, pour se rassurer, 

certains couples essaient de ti-
rer du positif de ces longs mois 
de séparation. « On n’était pas 
censées rester aussi longtemps 
sans se voir donc dans un sens 
ça a permis de solidifier un 
peu plus notre relation. Et on 
se dit que si on arrive à passer 
ça, on aura passé le plus dur », 
confie Chloé, 20 ans, en couple 
avec Eliza*, une Israélienne, 
rencontrée en ligne en juillet 
2020. Pour faciliter la réali-

sation d’activités à deux, les 
applications se sont adaptées 
avec le confinement et pro-
posent des outils. « On regarde 
avec ma copine des films sur 
Netflix Party ou via le partage 
d’écran de Messenger. On essaie 
de trouver des occupations pour 
passer un maximum de temps 
ensemble ». Néanmoins, les in-
certitudes sur l’évolution de la 
crise pèsent sur l’état d’esprit de 
la jeune femme. « Je pense que 
ça impacte mon humeur et mon 
moral et cela peut retomber sur 
mes études, même si je n’ai pas 
vu une grande différence dans 
mes notes ».

Alors qu’ils ne se sont pas 
vus depuis septembre, Aurore 
et son copain entretiennent, 
eux, leur relation grâce à des 
appels quotidiens. « Le fait de 
ne pas se voir peut entraîner des 
problèmes sur des petites choses 
qui pourraient s’envenimer et 
aboutir sur des disputes. La 
solution pour se faire confiance 
c’est la communication », 
explique Aurore. Malgré le 
décalage horaire, lorsqu’il est 
13 heures en Équateur, il est 19 
heures en France, ils trouvent 
de nouvelles manières de pas-
ser du temps ensemble. « On 
s’appelle pour cuisiner en même 
temps, lui prépare son déjeuner 
pendant que moi je prépare 
mon dîner et on se donne des 
conseils ». 

Face aux nombreux obsta-
cles qui les empêchent de se 
retrouver, les amoureux ont 
plus que besoin de se sentir 
soutenus par leur conjoint. 
«  C’est ma première relation à 
distance et c’est plus simple que 
ce que j’imaginais parce que la 
personne avec qui je suis, fait 
en sorte que ça le soit pour nous 
deux », confie Aurore. Avant 
d’ajouter, « si j’étais la seule à 
faire des efforts, ça ferait long-
temps que cette relation serait 
terminée ».

Adèlia Paolillo

* Le prénom a été modifié 
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« D’OÙ JE VIENS, L’ÉCHEC EST LA 
RÈGLE ET LA RÉUSSITE L’EXCEPTION »

Franchir les portes des grandes écoles comme les Instituts d’Études Politiques (IEP) demeure un défi 
pour les jeunes issus des milieux modestes. Pour ceux qui y parviennent, l’ascension se révèle être un 
grand écart, entre leur milieu d’origine et celui dans lequel ils doivent faire leur place. Rencontre avec 
plusieurs transclasses.

Contrairement à Mehdi* dans les Instituts d’Etudes Politiques 68% des étudiants sont issus de catégo-
ries socioprofessionnelles très favorisées. Lyon, 03/03/2021 © Elena Do

« En intégrant Sciences Po 
Lyon, j’ai senti un décalage entre 
les autres étudiants et moi ». Il 
y a quatre ans, Mehdi* a fait sa 
rentrée à l’IEP. Un contraste, 
pour le jeune homme de 22 
ans qui a toujours vécu dans 
un HLM à Villeurbanne. C’est 
là qu’il a grandi, entouré d’une 
mère aide-soignante, décédée 
lorsqu’il était enfant et d’un 
père mécanicien. Scolarisé 
dans un collège de réseaux 
d’éducation prioritaire (REP), 
le jeune homme fait un constat 
sans appel : « D’où je viens, 
l’échec est la règle et la réussite 
l’exception. Dans ma classe, peu 
d’élèves ont eu le Brevet ». Mais 
Mehdi s’est promis de réussir 
à tout prix « pour rendre fier 
mes parents et pour être fier de 
moi, me dire que j’ai accompli 
quelque chose ». Une fois au 
lycée, le bon élève découvre 
sur le tard qu’il peut bénéficier 
du Programme Égalité des 
Chances et Démocratisation 
de Sciences Po Lyon, préparant 
les élèves de Terminale au 
concours d’entrée. 

« plafond de verre »
Désormais en master 

d’affaires publiques, Mehdi 
confie  : « Parfois je ressens un 
peu le syndrome de l’imposteur 
par rapport aux autres ». S’il 
ne s’est jamais senti exclu par 
les étudiants, il a la sensation 
de ne pas toujours être pris au 
sérieux. C’est en échangeant 
avec certains d’entre eux que 
Mehdi s’est rendu compte 
qu’ils n’avaient pas exactement 
les mêmes références cultu-
relles ou la même expérience 
des discriminations. « On ne 
m’a jamais dit que je n’avais pas 
ma place à Sciences Po parce 
que j’étais arabe. Mais j’ai déjà 
parlé du racisme que j’ai pu 
vivre à l’extérieur et certains 
m’ont répondu que je me faisais 
des films, que ça arrivait à tout 
le monde. Alors parfois je m’em-
pêche de raconter des choses, 
car je me dis qu’ils ne compren-
dront jamais vraiment ».

Dans ces prestigieux établis-
sements, le plafond de verre 
est aussi économique : « En 
3ème année on devait partir 
étudier à l’étranger. Moi je ne 
m’étais jamais projeté ailleurs 

que chez moi à Lyon, alors que 
les autres avaient depuis long-
temps l’habitude de voyager », 
note Mehdi. Dans les grandes 
écoles françaises, deux tiers 
des étudiants sont issus de 
catégories socio-profession-
nelles très favorisées (cadres, 
chefs d’entreprises, professions 
intellectuelles et libérales) et 
moins de 10% des étudiants 
sont des enfants d’ouvriers 
ou de personnes au chômage, 
révèle une vaste étude publiée 
en janvier 2021 par l’Institut 
des Politiques Publiques.

Des disparités également 
pointées par certains trans-
classes ayant intégré le milieu 
fermé des écoles de commerce. 
« Pour participer aux soirées 
d’intégration, certains étu-
diants dépensaient une somme 
d’argent qui me paraissait folle. 
Je me sentais un peu frustré 
car je devais toujours vérifier 
mon compte en banque pour 
pouvoir y aller », raconte ainsi 
Praveein, à propos de l’EM 
Lyon. Pour financer ses études, 
le jeune homme de 22 ans a dû 
emprunter 45 000 euros. Un 
dette considérable pour cet 
étudiant élevé en banlieue pa-
risienne, par une mère femme 
de ménage et un père ouvrier, 
originaires du Sri-Lanka. 

« On vit dans le même 
monde mais avec différentes 
réalités », analyse Morad 
Attik, entrepreneur dans 
les formations dédiées aux 
nouvelles technologies. Il a eu 
une enfance heureuse dans un 
quartier populaire de Meaux, 

à l’est de Paris : « avec autour 
des barres d’immeubles isolés, 
dans un mix de problématiques 
rurales et urbaines ». Dans 
les années 2000, il devient 
professeur de mathématiques, 
puis en 2015 il décide de créer 
sa propre entreprise Evolukid. 
De son parcours, Morad 
retient notamment la capacité 
à « jongler d’une pratique et 
d’une attitude à une autre ». 
Car pour s’insérer dans leur 
nouvel environnement, les 
transclasses développent une 
grande faculté d’adaptation, 
au point de devenir selon 
Mehdi, « des caméléons ». 
Praveein explique même s’être 
« auto-formaté » : «  Je suis 
rentré dans le moule, car les 
grandes écoles représentent un 
monde fermé et si on n’a pas les 
codes de ceux qui y sont, on ne 
rentrera pas ». Une plasticité 
d’autant plus décuplée, qu’ils 
sont nombreux à évoluer entre 
deux cultures. «  Concernant 
mes origines algériennes, on 
me fait souvent remarquer cette 
faculté à être un pied dedans, 
un pied dehors », raconte Me-
hdi. « Je suis fier d’être Algérien, 
mais je ne m’en sens pas moins 
Français pour autant ».

« plus d’efforts »
Loin du mythe de l’ascension 

sociale linéaire, les vas-et-vient 
des transclasses s’avèrent 
pluriels et complexes. Contrai-
rement au terme transfuge de 
classe, ce néologisme forgé par 
la philosophe Chantal Jaquet 
souligne la diversité des formes 
de passage d’un milieu social à 
l’autre. Si ces transits peuvent 

s’avérer harmonieux, ils 
peuvent aussi être douloureux 
car ils entraînent question-
nements et reconfigurations 
identitaires. Lorsqu’il évoque 
son milieu social d’origine, 
Praveein confie avoir dévelop-
pé une forme d’aversion. « Je 
ressentais du rejet vis-à-vis de 
mon milieu d’origine. Les autres 
avaient des cadeaux d’anniver-
saire, pas moi. Rapidement en 
grandissant j’ai voulu rejoindre 
la classe des CSP+. J’ai bien tra-
vaillé à l’école pour m’extirper 
d’où je venais ». Une obsession 
de la réussite scolaire, qui peut 
se transformer en pression : il 
faut travailler dur pour espérer 
obtenir une autre vie que celle 
de ses parents « mais toujours 
avec deux fois plus d’efforts, 
pour arriver au même niveau 
que les autres », affirme Pra-
veein.

Face à un système scolaire 
qui tend à perpétuer les inéga-
lités, Nassim Larfa, diplômé de 
Sciences Po Paris et conseiller 
dans le secteur de la cohésion 
sociale, a décidé d’agir. Pen-
dant cinq ans, il a fait partie 
d’Ambition Campus, une 
association qui depuis 2007, 
intervient au sein des lycées 
conventionnés, afin d’accom-
pagner les élèves au concours 
d’entrée de Sciences Po. Ayant 
lui-même bénéficié de la 
convention d’éducation priori-
taire, Nassim a endossé le rôle 
de Président de l’association, 
mais aussi celui de grand frère 
pour ces jeunes souvent ame-
nés à s’auto-censurer : « Je me 
retrouvais en eux et dans leurs 
doutes ». Aujourd’hui, il pointe 
l’inégal accès à l’information 
concernant ces grandes écoles 
ainsi que le manque de moyens 
mis en œuvre pour assurer une 
véritable mixité sociale dans 
les établissements scolaires. Et 
lorsqu’ existe la possibilité de 
remise à niveau, pour pouvoir 
éventuellement intégrer une 
grande école, elle ne s’adresse 
souvent qu’aux élèves de Ter-
minale. Une aberration selon 
Nassim : « avant l’année du bac 
il y a eu 18 ans d’accumulation 
d’inégalités. La dernière année 
de lycée n’est donc que du temps 
additionnel ». L’ancien étudiant 
de Sciences Po déplore : « À ce 
stade, on peut sauver quelques 
cas, mais le match est déjà joué 
pour beaucoup d’élèves ». 

Elena Do

* le prénom a été modifié
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EN QUÊTE DE SON ! 
160 jours se sont écoulés depuis la fermeture des salles de spectacle, et avec elles, la 
ferveur estudiantine s’en est allée. Pour retrouver la fièvre d’une fosse, je me suis mis 
en quête d’un concert.

Together et Yesterday. Au fil des 
chansons, les passagers assis 
se lèvent et accompagnent le 
musicien. Certains se risquent 
même à quelques pas de danse 
entre deux secousses du train. 
Derrière les masques, il est 
facile de deviner des sourires, 
même derrière ceux des trois 
agents de sûreté du réseau 
de transport francilien qui 
laissent faire. 

De retour en région lyon-
naise, c’est au détour d’une 
rue en un samedi   après-midi 
ensoleillé, que la musique 
s’impose une seconde fois. 
D’une fenêtre d’un immeuble 
ancien laissée entrouverte, 
s’échappent des airs de violon-
celle. Pendant près de trente 
minutes, posé sur un banc 
public, j’assiste à un concert en 
plein air, donné par une per-
sonne inconnue. Une femme 
âgée d’une quatre-vingtaine 
d’année vient s’assoir près de 
moi et me glisse  :  «  Je viens 
ici tous les weekends depuis 
deux   mois, pour écouter un 
peu de musique  ». Annette 
est convaincue qu’il s’agit 
d’un musicien de l’Orchestre 
national de Lyon qui répète 
ses morceaux. « Cette personne 
joue divinement bien, c’est 
forcément un professionnel  ». 
Pour cette retraitée de l’Édu-
cation Nationale, habituée 
à se rendre au théâtre et au 
musée plusieurs fois par mois, 
cette occasion est maintenant 
la seule qui lui reste pour 
profiter d’un peu de culture et 
se changer les idées. Avant de 
repartir, Annette me confie sa 
plus grande crainte : « J’ai peur 
de ne jamais pouvoir retourner 
à un concert, de partir avant 
qu’ils ne rouvrent les salles 
de spectacles  à des personnes 
comme moi ».

Louis Pasquier-Avis

Iconographie, en rêvant de concert 
©Louis Pasquier-Avis

aCte 1 : les ConCerts tests, mon 
grand espoir 

Lundi 15 février 2021, 
la ministre de la Culture, 
Roselyne  Bachelot s’exprime 
en direct sur LCI  :  «  Il y aura 
deux concerts-tests assis avec 
possibilité de se lever au Dôme 
de Marseille [...] ils pourraient 
avoir lieu dans la deuxième 
quinzaine de mars. Nous vou-
lons également organiser un 
concert debout à l’Accor Arena 
en avril  ». C’est l’annonce que 
j’attendais. En manque de mu-
sique live depuis le 3 octobre 
2019 et le concert d’Oboy à la 
Cigale, je veux croire en ma 
délivrance. 

aCte 2 : de la ChanCe...
L’effet d’annonce passé, je 

rêve et  me questionne. A quoi 
vont donc ressembler ces spec-
tacles  ? Comment seront-ils 
organisés  ? Marqueront-ils 
un précédent pour les années 
à venir  ? Comment le public, 
privé de lieux de culture depuis 
plus de six mois, se comporte-

nation au Covid-19. En effet, 
l’autre but recherché est de 
préparer la reprise du secteur 
de l’évènementiel. 

Bonne nouvelle, les critères 
de sélection du public ul-
tra-privilégié semblent être à 
ma portée : il ne faut pas avoir 
été déjà malade de la Covid-19, 
être âgé entre 20 à 40 ans, ne 
pas avoir reçu un vaccin contre 
la Covid-19 et ne présenter 
aucun risque particulier. Je 
corresponds à ce profil, je suis 
confiant. Il sera également 
nécessaire de se faire tester 
trois fois. Un premier test, 72 
heures avant le concert, puis 
le jour J et enfin un troisième, 
sept jours après. Le port du 
masque sera obligatoire mais 
les mesures de distanciation 
sociale pourront ne pas être 
respectées dans la fosse. Je 
suis prêt à prendre toutes ces 
précautions pour entendre à 
nouveau vibrer les enceintes 
et vivre une expérience inédite 
depuis près d’un an et demi. La 
perspective de renouer avec la 

Après une ultime tentative, 
l’Inserm me répond que ni le 
protocole sanitaire, ni l’agenda 
ne sont déterminés et que la 
presse ne pourra pas assister 
à ces concerts. Circulez, il 
n’y a rien à voir ! Retour à 
la case départ... Penaud, le 
moral en berne, me revoilà à 
la recherche d’une expérience 
musicale autre que celle de 
mes écouteurs et si possible à 
partager. 

aCte 4 : qu’à Cela ne tienne

15 mars, je perds espoir 
et je commence à envisager 
de m’incruster dans une 
fête clandestine, quand un 
jeudi, dans le métro parisien, 
peu avant le couvre-feu, sur 

ra-t-il  ? Est-ce sans risque  ? 
Après quelques recherches, 
j’apprends par voie de presse 
que c’est l’Institut national de 
la santé et de la recherche mé-
dicale (Inserm) qui est chargé 
de préparer un protocole sa-
nitaire afin de vérifier que ces 
concerts-tests ne représentent 
pas un sur-risque de contami-

liesse d’une foule se précise.

aCte 3 : … ou pas.  
Hélas. Toutes mes demandes 

auprès des services de presse 
du ministère de la Culture et 
de l’Inserm pour en savoir 
davantage sur l’organisation de 
ces évènements restent lettres 
mortes pendant des semaines. 

la ligne 1 entre Châtelet et 
Gare de Lyon, un homme vêtu 
d’un long manteau marron, se 
met à jouer de la guitare. «  Je 
ne vous demande pas d‘argent, 
je vous offre de la musique. 
Bonne journée messieurs 
dames  !  », s’exclame-t-il avant 
de reprendre le répertoire 
des Beatles. Hey Jude, puis 
Here Comes the Sun, Come 

Iconographie du guitariste de la Ligne 1 du métro parisien © Louis Pasquier-Avis

PRINTEMPS 2021
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POUR 2022, LES CANDIDATS MISENT 
DÉJÀ SUR LE PARTICIPATIF
À douze mois de l’élection présidentielle, la course semble lancée avec plusieurs déclarations d’intention de candidature. Un 
détail ne trompe pas : les « plateformes participatives » en ligne, dédiées aux programmes, se multiplient. Instrument de campagne, 
lieu propice au débat d’idées ou outil médiatique ? Décryptage.

« Un empilement de propo-
sitions […] ce n’est pas ça qui 
fait un projet ». En 2007, alors 
qu’il occupait les fonctions 
de porte-parole du candidat 
de l’UMP, Xavier Bertrand 
s’attaquait à « Désirs d’Avenir », 
la plateforme participative 
lancée par Ségolène Royal : 
il y voyait un « retour vers le 
passé ». Quatorze ans plus tard, 
l’avenir semble pourtant don-
ner raison à l’ex-candidate du 
PS. À un an de la présidentielle 
de 2022, sept candidats décla-
rés ou potentiels se sont dotés 
de leurs propres plateformes 
participatives.

À gauche, cela concerne 
aussi bien des partis tels 
que les socialistes (PS) et les 
communistes (PCF) que des 
pré-candidats. Tandis que 

Jean-Luc Mélenchon (LFI), 
désormais coutumier du fait, 
appuie sa campagne sur les 
soutiens agrégés par « Nous 
Sommes Pour », Yannick Jadot 
(EELV) se positionne en amont 
des primaires écologistes avec 
« 2022, l’écologie ! ». Mais la 
tendance prend aussi de l’autre 
côté de l’échiquier politique. En 
janvier, l’élue d’extrême-droite 
Marine Le Pen (RN) a lancé sa 
plateforme « M L’avenir », tan-
dis que Bruno Retailleau (LR) 
a fait le choix d’une application 
nommée sobrement « 2022 ». 
Et le dernier entré en lice n’est 
autre que Xavier Bertrand qui, 
revenant sur ses critiques de 
2007, a relayé l’annonce de sa 
candidature...via sa plateforme 
« La Manufacture ». 

une tendanCe qui grimpe

Mais à quoi correspondent 
vraiment ces outils devenus 
si populaires dans les partis ? 
« Ces plateformes sont des sites 
internet sur lesquels les citoyens 
ou un public cible peuvent 
déposer leurs idées, voter pour 
des propositions et en débattre 
avec d’autres contributeurs », 
explique Marion Roth, direc-
trice de cabinet d’une élue PS 
à Paris. Chargée également 
d’un cours en participation 
citoyenne à l’Université Pan-
théon-Sorbonne, elle constate 
que le résultat de ces débats 
est ensuite agrégé par les 
coordinateurs de la plateforme 
avant de connaître « des destins 
divers pouvant aller du refus, 
à l’intégration au programme 
d’un candidat ». « Ces outils 

conçus comme des solutions de 
démocratie participative sont 
issus de la gauche », indique-
t-elle.

La séquence électorale mar-
quant un réel tournant dans 
la prise en compte des parti-
cipations citoyennes est celle 
de 2017. Près de quinze mois 
avant l’élection du printemps 
2017, Jean-Luc Mélenchon 
lançait sa plateforme « JLM 
2017 », avec notamment la 
constitution d’un site internet 
pour recueillir des proposi-
tions. Pour le terrain, « Jean-
Luc Mélenchon était un cas 
d’étude très intéressant parce 
qu’il y avait une vraie constitu-
tion de réseau au niveau local », 
analyse Flore Blondel-Goupil, 
qui travaille sur le marché eu-
ropéen à Nation Builder. L’en-

QUAND LES DONNÉES PARLENT...

S’il est encore trop tôt pour évaluer la place que prendront réellement ces plateformes dans la campagne présidentielle, 
l’analyse de leurs données de publication révèle des stratégies et tendances politiques déjà à l’œuvre qui pourraient bien avoir un 
rôle à jouer sur l’année 2022.  

Ouvertes, et donc ac-
cessibles, les plateformes 
participatives n’en sont pas 
pour autant totalement trans-
parentes. Entre recherche des 
véritables auteurs de tribunes 
et déconstruction d’éléments 
de langage, ces visualisations 
de données vous proposent, 
sans ambition d’exhaustivité, 
d’explorer quelques confi-

dences informelles transmises 
par ces outils de campagne. 
L’analyse a été arrêtée le 30 
mars 2021.

Le Parti communiste 
Français (PCF) a lancé son 
site « Contribution2022 » en 
février. Depuis, avec près de 
8 contributions quotidiennes 
en moyenne, la mobilisation 

semble au rendez-vous. Pour 
participer et proposer son 
texte, une seule condition : être 
membre du parti. Ça n’est pas 
une surprise, mais près d’un 
tiers ont été écrites en Île-de-
France. Les deux régions mé-
diterranéennes, l’Occitanie et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
représentent 32,73 %. Enfin, 
Mayotte et les 10 autres régions 

de la métropole réunissent le 
dernier tiers, avec une faible 
participation (1,32 %) dans les 
Hauts-de-France.

Le 8 novembre dernier, 
en annonçant sur TF1 le 
lancement de « Nous Sommes 
Pour  », Jean-Luc Mélenchon 
se donnait un objectif clair : 
recueillir 150 000 signatures 
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treprise propose un logiciel clé 
en main qui permet de mettre 
en œuvre une campagne 
numérique. En 2017, sept 
candidats, incluant ceux des 
primaires, l’ont utilisé. Dans 
la même temporalité qu’il y a 
cinq ans, les partis se lancent 
aujourd’hui dans l’aventure 
de la discussion participative, 
sous diverses nuances.

ChaCun son style

Derrière l’étiquette de 
«  plateforme participative » se 
cachent des réalités bien diffé-
rentes. Avec « RDV2022.fr », 
le PS propose aux visiteurs de 
voter pour ou contre des pro-
positions que le parti a préala-
blement élaborées. « Travail » ; 
« Santé » ; et bientôt « Justice 
écologique » : chaque mois une 
nouvelle thématique est débat-
tue avec son lot de mesures à 
commenter. Si la participation 
y est encadrée, c’est parce qu’il 
serait « plus difficile d’inciter 
les gens à participer lorsque 
l’on les laisse poster eux-mêmes 
leurs propres décisions », ex-
plique Corinne Narassiguin, 
directrice de publication de 
la plateforme socialiste. À 

l’inverse, « M l’Avenir », la 
plateforme lancée en janvier 
par Marine Le Pen, offre une 
navigation sobre entre des 
tribunes signées par des élus 
ou des citoyens anonymes. 
Dépourvu de tout espace de 
commentaires, le site ne s’il-
lustre pas par son dynamisme : 
la seule interaction possible est 
le formulaire de contact qui 
permet d’envoyer sa tribune 
dans l’espoir d’une publication.

Chercheuse en sciences po-
litiques à l’Université de Lor-
raine, Fabienne Greffet, relève 
d’autres disparités : « Plutôt que 
de s’attacher au partage d’idées, 
l’application "2022" de Bruno 
Retailleau met en avant des 
actions de campagne et invite 
à le soutenir financièrement ». 
Système de vote sur des propo-
sitions préétablies, réceptacle 
de tribunes libres, organisation 
de la base militante… Ces 
plateformes participatives 
partagent parfois uniquement 
l’appellation « participative ». 
Pour la spécialiste des cam-
pagnes électorales en ligne, 
cette hétérogénéité s’explique : 
« Tous les candidats se saisissent 
de ces outils numériques. Mais 

leur utilisation est fortement 
influencée par leurs cultures 
politiques et organisations 
partisanes respectives ».

Ces outils varient également 
dans leur conception. Marion 
Roth distingue trois tendances 
d’élaboration de ces plate-
formes : « Certains partis pré-
fèrent les développer en interne 
mais cela nécessite d’avoir d’im-
portantes ressources, d’autres 
font appel à des logiciels libres, 
et enfin certains se tournent 
vers des prestataires privés de 
type NationBuilder ou Cap 
Collectif ». Flore Blondel-Gou-
pil explique ainsi que Nation 
Builder est un outil sur mesure. 
Pour elle, c’est aux campagnes 
« de créer les différents niveaux 
de participation  », tandis que 
son entreprise les accompagne, 
notamment en ayant mis en 
place un « Hub élections » pour 
centraliser les articles et les 
fonctionnalités concernant les 
processus électoraux.

« parCe que C’est notre projet » ?
Chaque initiative comprend 

son lot de biais impactant sa 
dimension participative : sur-
représentation des politiques, 

relecture des contributions, 
flou sur l’avenir des idées 
déposées. Pour Marion Roth, 
«  seul le temps nous dira s’il 
s’agit réellement d’objets parti-
cipatifs. Pour cela, les candidats 
doivent annoncer clairement la 
reprise de certaines mesures ou 
les raisons de leur rejet ».

Si leur sincérité reste à 
prouver, l’opportunisme est là : 
« C’est désormais un outil indis-
pensable à tout lancement de 
campagne autant qu’il permet 
d’animer les réseaux militants 
tout en testant des idées  », 
analyse Marion Roth. Le site 
«  Nous sommes Pour » de 
Jean-Luc Mélenchon a d’abord 
été un outil pour promouvoir 
sa candidature : il avait condi-
tionné celle-ci à l’obtention 
de 150 000 signatures. Chose 
faite en quatre jours. Quelques 
semaines plus tard, il lançait 
«  Action Populaire », le « 
réseau social de la campagne 
». L’objectif ? Transformer ces 
226  723 signataires en autant 
d’acteurs et relais d’une cam-
pagne présidentielle déjà bien 
lancée.

Arthur Bamas et 

Yann Chérel Mariné

citoyennes.  Le boum est spec-
taculaire : en 24 heures il réu-
nit 100 000 signatures, palier 
atteint en 81 jours en 2017, il 
avait mis en place un système 
semblable. La dynamique de 
croissance des plateformes 
est très différente : en 2022, 
le député a une base militante 
importante, issue de 2017.

« RDV2022 », la plateforme 
du parti socialiste repose sur le 
partage de propositions écrites 

par le parti puis soumises 
aux votes des visiteurs. Pour 
sa directrice de publication, 
Corinne Narassiguin, l’objectif 
est notamment de « découvrir 
les idées des militants et leur 
en proposer certaines ». Grâce 
à une moyenne de 83% de 
votes favorables, les prémices 
du projet socialiste semblent 
passer le test.

Avec « 2022 l’écologie  !  », 
Yannick Jadot entend susciter 

une « primaire des idées 
plutôt qu’une primaire des 
candidats  ». En réalité, la 
plateforme fait surtout office 
de vitrine des propositions 
du député européen EELV, 
auquel s’ajoutent péniblement 
38 commentaires, toutes pages 
confondues, déposés par les 
internautes.

Lancée le 25 janvier 2021, 
«  M l’Avenir », la plateforme 
de Marine Le Pen héberge une 

cinquantaine de tribunes. Mais 
pour l’instant, 53% des auteurs 
de ces textes sont des élus ou 
représentants du Rassemble-
ment National. Pour la cher-
cheuse en sciences politiques 
Fabienne Greffet, ce déficit de 
participations «  citoyennes  » 
n’est pas anodin : « L’objectif 
relève de la mise en scène : le 
site légitimise Marine Le Pen 
en montrant qu’elle est entourée 
d’élus et d’experts ». 

A.B. et Y.CM.
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commentaires seulement 
postés en deux mois sur l’en-
semble des pages de «"2022 
l’écologie !".

des tribunes publiées 
sur "M l’Avenir" ont 

été écrites par des élus ou représentants 
du Rassemblement National.

Retrouvez, en exclusivité sur notre site 
internet www.lecornifleur.fr, des enquêtes 
en immersion dans plusieurs communau-
tés. L’une d’elles : la plateforme M L’Avenir.
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UNE JOURNÉE AVEC CLAIRE BOVÉ, 
RAMEUSE EN ROUTE POUR TOKYO 2021 
À 22 ans, la championne de l’équipe de France d’aviron au mental d’acier Claire Bové a déjà remporté son lot de médailles. La 
Lyonnaise d’adoption jongle entre deux entraînements par jour et ses études de kinésithérapie pour atteindre son objectif : les 
Jeux Olympiques de Tokyo, auxquels elle a déjà consacré plus de quatre ans. L’Écornifleur a passé quelques heures avec elle.

Claire (à l’avant) s’entraîne peu importe les conditions et la température. Au Pôle 
France de Lyon, elle pratique avec d’autres athlètes, comme ici avec Jeanne Roche (à 
l’arrière). Grand Parc Miribel Jonage, Lyon. 8/03/2021. © Jeanne Le Bihan

« C’est une vraie star » 
affirme le directeur du Pôle 
France aviron de Lyon, Bastien 
Tabourier. L’entraîneur de 
Claire Bové confirme la qualité 
de pilier qu’elle occupe dans 
l’équipe de France d’aviron. 
Cinquième au Championnat 
d’Europe 2020 après avoir été 
deuxième l’année précédente, 
la rameuse détient déjà un 
palmarès impressionnant. 
Spécialisée en deux de couple 
poids léger, deux rameurs avec 
deux « pelles » chacun, caté-
gorie Seniors, la jeune femme 
nous accueille au Grand Parc 
Miribel Jonage, aux portes de 
Lyon. Rythmé par le sport et 
les études, son quotidien est 
chronométré avec précision, 
et laisse très peu de temps 
aux autres activités, au moins 
jusqu’aux Jeux. 

6h30 En semaine, la journée 
commence tôt. Deux confi-
gurations possibles : cours à 
l’université à 8h, ou entraîne-
ment à la sortie du lit. Le Pôle 
France de Lyon, l’un des cinq 
nationaux, se situe au bord du 
Lac des Eaux Bleues, construit 
artificiellement pour dompter 
le Rhône dans les années 1970. 
C’est ici que Claire passe la 
majorité de ses journées : elle 
s’y entraîne deux fois par jour, 
et vit aussi dans le parc,  à la 
« Maison des Rameurs ». « Ce 
que je préfère, c’est avoir cours 
de 10h à 12h. Je suis au pôle 
à 7h, je m’entraîne de 7h09 à 
9h, et il faut que je sois partie 
au plus tôt à 9h20 pour être 
à l’heure en cours ». Réglée 
comme une horloge, Claire 
effectue tous ses trajets à vélo, 
du Grand Parc à l’université 
Claude Bernard, à Grange-
Blanche. 

10h00 Après 40 minutes de 
trajet, Claire assiste en temps 
normal aux cours de deuxième 
année de masso-kinésithéra-
pie. «Ça fait quatre ans que je 
suis en kiné mais je n’ai fait que 
deux ans ! » À cause du report 
des Jeux Olympiques, la cham-
pionne, qui avait déjà dédoublé 
ses cours afin de s’entraîner, a 
dû le refaire cette année. Diffi-
cile pour elle de maintenir ses 
relations sociales : « C’est un 
peu triste : la première année 

s’arrêter le week-end. Même 
quand elle rentre chez ses 
parents à Paris : « Souvent 
je rentre sur un coup de tête 
parce que je suis fatiguée, j’en 
ai marre et j’ai envie de voir ma 
famille. Chez moi tout le monde 
est assez sportif. Au sous-sol on 
a un ergomètre, un RP3, un 
home trainer ». Ce sont toutes 
ces machines d’entraînement 
qui lui ont permis de ne pas 
arrêter en mars, confinée en 
famille : « Ça faisait six ans 
que je ne m’étais pas retrouvée 
une semaine chez moi avec mes 
parents et mon frère ». Chez 
les Bové, l’aviron est une disci-
pline collective : ses deux pa-
rents pratiquent, tout comme 
son frère qui lui aussi est en 
haut niveau. Elle a commencé 
l’aviron en 2012: «  Quand 
j’étais petite mes parents m’ont 
emmenée sur une course et ça 
m’a fait peur. Je me suis dit  : 
jamais de ma vie je ne fais 
ça  !  ». Quelques années plus 
tard, suppliée par sa meilleure 
amie, elle se lance. Depuis, elle 
ne peut pas passer un jour sans 
activité sportive : « J’ai besoin 
de sentir mon cœur qui bat, 
d’avoir ce shoot d’endorphine ! 
Ce n’est pas une drogue mais ça 
peut être vu comme tel ». 

19h30 Pour gagner du 
temps, Claire prépare ses 
repas à l’avance. L’heure du 
dîner passe vite, car il lui 
faut reprendre la casquette 
d’étudiante : « On discute 
un peu à table, je monte vers 
20h30. Je bosse jusqu’à 22h30 
et je me couche ». Avec les 8h 
de sommeil nécessaires à son 
rythme de vie, Claire n’a pas le 
temps de penser à autre chose. 
«J’aime bien aller voir des potes, 
faire des soirées jeux de société, 
des apéros, ou des week-ends 
copains ! Mais ça n’arrive pas 
souvent : le matin, réveil à 
6h30… ».

Avec un emploi du temps 
pareil, se projeter sur le long 
terme devient compliqué 
pour la sportive. D’autant plus 
qu’elle compte bien poursuivre 
avec Paris 2024. « Tu ne peux 
pas dire : je vais faire les Jeux 
plus tard ! ».

Jeanne Le Bihan

je me suis fait des potes dans 
ma première promo, mais là ils 
sont en K2...» [deuxième année 
d’études en kinésithérapie, 
NDLR ]. Ses relations amicales 
se dessinent autour du sport. 
En effet, quinze jours par mois, 
Claire est en stage d’aviron avec 
le reste de l’équipe de France 
féminine : toutes les rameuses 
vivent alors sous le même toit. 
« Il y a une bonne ambiance ! 
Je connais tout le monde : on 
est treize, ce sont toujours les 
mêmes ». 

12h00 À l’heure des repas, 
Claire doit surveiller son ali-
mentation. En tant que « poids 
léger », elle respecte scrupu-
leusement les conditions de 
sa catégorie : 59 kg maximum 
par personne, et la moyenne 
par personne dans un bateau 
doit être de 57 kg. Elle nous 
l’explique en attrapant une 
pomme : « Là j’ai eu envie d’en 
manger une, ça remplace mon 
dessert ! J’essaie de manger des 
aliments nourrissants et sains. 
S’il y a une soirée raclette, je la 
fais : je ne vais rien m’interdire, 
ce sont les quantités qui vont 
varier ». 

13h00 Claire a en moyenne 
quatre heures de cours par 
jour, avec un emploi du 
temps allégé. Si elle ne se 
concentre pas uniquement 
sur l’aviron, c’est parce qu’elle 
en est obligée  : contrairement 
à d’autres nations comme la 

Grande-Bretagne, la France 
ne rémunère pas ses sportifs à 
titre professionnel. Les cham-
pions du Pôle France sont 
donc tous tenus d’exercer une 
autre activité à côté. Après un 
an de biologie à l’université, ce 
n’était pas son premier choix : 
« Kiné, c’était mon projet B ! J’ai 
toujours voulu être gendarme. 
Je n’ai pas pu intégrer l’armée 
des champions, un programme 
pour les sportifs de haut niveau, 
parce qu’il n’y avait pas beau-
coup de places ». Claire s’est 
donc lancée avec le statut de 
sportive de haut niveau dans 
cette alternative qui finalement 
lui plaît beaucoup : « Tout le 
travail que les kinés faisaient 
sur nous en stage, je trouvais 
ça génial ». Inspiré par les 
professionnels de santé qui 
s’occupent d’elle, ce métier lui 
permet de concilier sport et 
santé : « J’ai envie de faire les 
Jeux d’Été et les Jeux d’Hiver, 
et le seul moyen pour ça, c’est 
d’être le kiné d’une équipe ». 

15h00 « Je m’arrête au 
supermarché en rentrant de la 
fac, j’achète ce qui rentre dans 
mon sac à dos ! » Encore une 
fois, tout est prévu pour ne pas 
perdre de temps.

17h00 Arrive ensuite le 
deuxième entraînement : « Soit 
je rame, soit c’est muscu  !  » 
Claire s’exerce par cycles : cinq 
entraînements de deux heures, 
une pause, et pas question de 
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INÉLUCTABLES BOÎTES À COLIS 
CONNECTÉES? 
Les confinements successifs liés à la pandémie de Covid-19 ont fait croître de façon exponentielle le volume de colis livrés chaque 
jour en France. Face à l’inadaptation des boîtes aux lettres traditionnelles à ces nouvelles pratiques de consommation, le marché 
des boîtes à colis connectées gagne du terrain.

Il est possible d’avoir vécu 
jusqu’ici et de n’en avoir jamais 
vu une seule. Pourtant, les 
boîtes à colis connectées se 
multiplient dans les parties 
communes des immeubles en 
construction ou dans celles 
de copropriétés dont le bâti 
a déjà quelques années. Les 
confinements successifs et la 
volonté de limiter au maxi-
mum les contacts ont poussé 
les Français à commander 
massivement sur Internet ce 
qu’ils avaient l’habitude d’aller 
acheter par eux-mêmes. « 750 
millions de colis ont été livrés 
en 2019, un milliard en 2020. 
Le volume est exponentiel et 
ce sujet est remonté en haut de 
la pile des nouveaux services 
à déployer dans l’habitat », 
témoigne Olivier de Rodellec, 
associé de la jeune entreprise 
Boks, basée à Paris et spé-
cialisée dans les boîtes à colis 
connectées. 

le dernier kilomètre

Boks, mais aussi Renz, Ou-
babox… Le fonctionnement 
des boîtes à colis connectées 
de ces différentes entreprises 
françaises diverge légèrement 
mais le principe est le même. 
Une boîte sécurisée, de taille 
plus ou moins importante, 
est disposée dans les parties 
communes d’un immeuble. 
Les livreurs y accèdent et y 
déposent le colis avant de 
verrouiller la boîte. Le résident 
est alors prévenu via son 
smartphone que son colis a été 
déposé et il peut le récupérer, 
laissant la boîte à colis dispo-
nible pour les livraisons de ses 
voisins. Ces produits ne sont 
pas vraiment nouveaux, une 
entreprise comme Renz les 
développe depuis 2013. « On 
a fait une première expérimen-
tation dans un immeuble de 80 
logements, avec plusieurs boîtes 
aux lettres privatives et boîtes à 
colis connectées et mutualisées 
entre les résidents », témoigne 
Christelle Chevalier, chargée 
de communication pour l’en-
treprise Renz. 

L’enjeu, c’est la fameuse « lo-
gistique du dernier kilomètre ». 
La dernière étape de la livrai-
son, durant laquelle les colis 
sont acheminés des centres 

logistiques jusqu’aux domiciles 
des personnes, serait respon-
sable de « 50% de la congestion 
des centres-villes et de 30% des 
émissions de CO2 » d’après Oli-
vier de Rodellec. Une situation 
aggravée par les aller-retours 
que les livreurs effectuent 
lorsqu’il est impossible de 
remettre le colis à son desti-
nataire. Boîtes aux lettres trop 
petites et destinataires absents 
font émettre de très nombreux 
avis de passage qui pourraient 
être évités si les livreurs étaient 
assurés de pouvoir déposer 
leur colis du premier coup. Il 
y a bien la solution des points 
relais, mais « plus de 80% des 
e-acheteurs souhaitent être 
livrés chez eux » si l’on en croit 
Christelle Chevalier. 

plus de 25 000 euros la première 
année 

Plusieurs obstacles em-
pêchent toutefois l’arrivée des 
boîtes aux lettres connectées 
dans nos halls d’immeubles 
et parties communes. Même 
lorsqu’elle est installée, la « so-
lution miracle » peut rencon-
trer problèmes et résistances. 
« On n’a pas forcément eu 
assez d’accompagnement pour 
prendre en main ce service et 
ces outils. Les gens ne savent pas 
forcément comment l’utiliser », 
témoigne Sylvain Ferrière, le 
président du conseil syndical 
de la copropriété Orée du Parc 

dans le 8ème arrondissement 
de Lyon. Sans informations 
claires de la part des entre-
prises qui installent les boîtes 
à colis connectées, le système 
peut se trouver sous-utilisé, ce 
qui fait revenir le problème au 
point de départ. Or ce genre de 
service peut coûter assez cher : 
« Au bout de la première année, 
la conciergerie numérique c’est 
plus de 25 000 euros, par an, 
pour la copropriété », explique 
Sylvain Ferrière dont la copro-
priété est équipée d’un système 
Oubabox. « 25 000 euros divisé 
par 118 lots, ça fait un bon 
billet, et pour des services qui ne 
sont pas encore aboutis ça peut 
prêter à discussion. Certains 
commencent déjà à remettre ça 
à question, avec des crispations 
financières ».

Les conditions de travail 
des livreurs sont telles qu’ils 
n’ont pas vraiment le temps de 
s’arrêter à chaque copropriété 
pour comprendre le fonction-
nement d’un nouveau système. 
Et il faut bien reconnaître que 
ces systèmes ne sont pas encore 
très répandus. Boks a déployé 
un peu plus de 1 000 de ses 
boîtes à colis connectées, ce 
qui adresse les besoins d’entre 
10 000 et 30 000 foyers, tandis 
que Renz en est à 200 instal-
lations approximativement, 
ce qui représente près de 10 
000 foyers. Dans un pays 

d’environ 29 millions de foyers, 
nous sommes encore loin du 
compte. À cela s’ajoutent des 
systèmes d’identification des 
livreurs et des colis qui ne sont 
pas les mêmes partout, ce qui 
oblige les acteurs de la livraison 
à s’adapter à chaque nouveau 
système. Une situation en voie 
de changement : « L’an dernier, 
en juillet 2020, une spécifica-
tion européenne est sortie, ce 
qui a donné une norme de 
l’Afnor, la TS 17457 », explique 
Christelle Chevalier. Cette 
norme concerne les systèmes 
d’ouverture de boîtes à colis 
connectées, mais pour l’instant, 
au niveau européen, il n’y a 
rien de plus qu’une demande 
pour que les acteurs de la boîte 
aux lettres dialoguent. D’après 
Olivier de Rodellec : « Pour se 
différencier les uns des autres, 
tous les acteurs de l’immobilier 
cherchent aujourd’hui à propo-
ser de nouveaux services à leurs 
clients, locataires ou potentiels 
acheteurs ». Avec des avantages 
évidents et des défauts qui le 
sont tout autant, les boîtes aux 
lettres connectées semblent 
aller dans la marche du déve-
loppement de la livraison de 
colis, au cœur d’un marché 
dans lequel la concurrence 
s’intensifie.

Les boîtes à colis connectées de la startup Oubabox s’intègrent dans les halls d’immeubles récents. Ici au sein de la copropriété 
Orée du Parc. Lyon 8ème, 14/03/2021 © Pierre Deroudilhe
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PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE : DEUX ALTERNATIVES 
ALIMENTAIRES LOCALES POUR METTRE DU 
BEURRE DANS LES ÉPINARDS
Si la crise sanitaire n’a pas épargné les économies de nombreux étudiants, la ville de Lyon fourmille d’alternatives alimentaires et 
d’opérations solidaires pour soutenir les plus petits budgets. L’Écornifleur a testé deux de ces initiatives locales qui offrent une 
solution face aux grandes enseignes.

Intérieur de l’épicerie la Fourmi : à chaque nouvel arrivage, les produits déstockés 
sont directement mis en rayon. Lyon, 19/03/2021 © Adèlia Paolillo

L’ÉPICERIE LA 
FOURMI

Déstockage et prix cassés. 
Au détour d’une ruelle du pre-
mier arrondissement de Lyon 
se niche une petite épicerie 
coincée entre deux immeubles. 
« Il n’y a pas de petites écono-
mies. Ici, nous luttons contre le 
gâchis. Ici, nous sommes tous 
des fourmis », peut-on lire sur 
sa devanture. L’entrée ne paye 
pas de mine, à l’intérieur se 
côtoient cagettes et cartons 
de produits alimentaires dans 
ce qui semble presque être 
l’arrière-boutique. Ce joyeux 
bazar le souligne, ce n’est pas 
n’importe quelle épicerie mais 
une épicerie de déstockage, 
ouverte à tous. Le déstockage 
permet de lutter contre le 
gaspillage en revendant les 
produits que les enseignes 
s’apprêtent à jeter car ayant 
dépassé la date de consom-
mation conseillée. Oeufs à 
0,25 centimes la pièce, paquet 
de riz à 60 centimes, biscuits 

Gerblé à 50 centimes...les 
produits y sont parfois trois 
fois moins chers que dans les 
supermarchés. De quoi trouver 
son bonheur, en particulier du 
côté des produits d’hygiène et 
d’entretien.

« Souvent le magasin sert de 
complément aux courses, mais 
parfois on a des paniers à 80 eu-
ros », explique Côme, vendeur 
dans ce qu’il définit comme 
étant une épicerie de quartier. 

L’avis de L’Ecornifleur. 
Notre panier se remplit de 
produits de base comme des 
pâtes, mais nous lorgnons aus-
si sur des fajitas et des dattes 
qui ne tardent pas à y trouver 
leur place également. L’épicerie 
propose aussi des produits 
locaux, plus chers mais qui 
tiennent le pari du soutien 
aux petits producteurs. Nous 
passons notre tour pour cette 
fois ci, pour ne prendre que 
des produits en déstockage, et 
nous arrivons en caisse avec un 
panier de 14 euros bien rempli 
: des wraps, des pâtes, une 

conserve de haricots rouges, 
du fromage râpé, une boîte de 
six oeufs, du miel, des gâteaux, 
des dattes, une canette de soda 
et un gel douche. 

 Seul bémol éventuel : les 
stocks changent d’une semaine 
à l’autre et il n’est pas possible 
de prévoir à l’avance ce que l’on 
trouvera sur place. L’occasion 
de se lancer dans la découverte 
de nouveaux produits ! Côme, 
qui a aussi un rôle de conseil 
dans la boutique, explique : « il 
faut avoir une autre vision de 
la consommation, ne pas rester 

Repas africain gratuit. C’est 
à l’Espace culturel africain 
dans le 7ème arrondissement 
de Lyon, que le collectif Africa 
50, regroupant une quaran-
taine d’associations donne ren-
dez-vous tous les dimanches à 
midi pour une distribution de 
repas gratuits aux étudiants les 
plus précaires. Cette opération 
solidaire a débuté le 31 janvier 
2020 avec la distribution de 
180 repas, également à des-
tination des  personnes dites 
vulnérables. Devant la détresse 
des étudiants dont la précarité 
s’est accentuée depuis la crise 
sanitaire, le collectif Africa 50 
a décidé de poursuivre l’opéra-
tion solidaire.  « La pandémie 
nous a appris quelque chose, 
c’est le moment de partager », 
explique Magloire Agotonou, 
secrétaire général du collectif 
Africa 50. L’objectif de ce 
collectif qui a été créé en 2010, 
est d’aider les étudiants les 

précise le secrétaire général 
du collectif. Des produits et 
des serviettes hygiéniques sont 
ainsi distribués avec les paniers 
repas. 

Cependant, cette initiative 
solidaire pourrait ne pas durer, 
selon Magloire Agotonou qui 
déplore : « On aimerait conti-
nuer cette opération jusqu’à la 
fin de l’année scolaire et même 
plus. Mais on risque de s’arrêter 
dû à un manque de soutien de 
la part des enseignes agroali-
mentaires ».

Blandine Lavignon 

et Adèlia Paolillo 

plus précaires et de leur faire 
découvrir les cultures et les 
gastronomies africaines.

L’initiative solidaire a pris 
de l’ampleur avec les réseaux 
sociaux et le bouche à oreille. 
C’est aujourd’hui, plus d’une 
quarantaine de repas qui sont 
distribués chaque dimanche 
aux étudiants. « Toutes les 
semaines, on accueille des étu-
diants de toutes les nationalités. 
On échange avec eux sur leur 
quotidien, leurs problèmes », 
ajoute Magloire Agotonou.

« C’est le premier arrivé, le 
premier servi » 

L’avis de L’Ecornifleur. Nous 
nous sommes rapidement ins-
crites à la distribution de repas 
sur le site africa50lyon.org, le 
mardi précédant le 28 mars. Le 
dimanche à midi, sur présen-
tation de notre carte étudiante, 
nous avons pu récupérer notre 
plat au 93 rue Montesquieu 
dans le 7ème arrondissement. 
Au menu du jour, du poulet 
aux lentilles et aux pommes 
de terre façon africaine. Le 
plat était à réchauffer, il était 
plutôt bon et la portion était 
généreuse.  En complément du 
repas, nous avons également eu 
une canette d’Ice Tea, une pâte 
de curry thaï jaune biologique 
et du gingembre. Les produits 
changent d’une semaine sur 
l’autre en fonction des dons. 

« On multiplie les contacts 
avec des grandes enseignes 
agroalimentaires et des restau-
rants africains, et on donne 
tout ce qu’on trouve », nous 

 LE COLLECTIF 
AFRICA 50

Distribution gratuite de plats africains 
aux étudiants les plus précaires sur 
inscription à l’Espace culturel africain. 
Lyon,  28/03/2021. © Adèlia Paolillo

 épicerie la fourmiépicerie la fourmi

8 rue Terme 69001 Lyon

21 rue Cours Gambetta 
69003 Lyon

47 Rue Marietton, 
69009 Lyon

Du lundi au vendredi de 
10h à 19h

distribution de 
repas gratuits - 
espace culturel 

africain

93 rue Montesquieu 
69007 Lyon

Dimanche de 11h30 à 
13h30

focalisé sur une marque ». Une 
véritable caverne d’Ali baba, 
donc, pour les étudiants qui en 
ont bien besoin ces temps-ci.
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COMPOSTER EN VILLE 
C’EST POSSIBLE !

Autrefois réservé à la campagne, le compost s’invite maintenant 
en ville où ces fameuses boîtes fleurissent un peu partout dans 
les parcs et les espaces verts urbains. Épluchures de légumes, 
de fruits, coquilles d’œufs, presque tout y passe en fonction 
des règles de chaque compost. Geste à la portée de tous, y 
compris des étudiants, voici pourquoi ce nouveau mode de tri est 
fait pour toi.

Pourquoi s’y mettre ? Pour 
commencer un chiffre clé : 
354. C’est le nombre de kilos de 
déchets qu’un français jette en 
moyenne chaque année selon 
l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME). Parmi ces détritus, 
environ un tiers sont des rési-
dus organiques qui finissent 
dans les décharges. Te mettre 
au compost permettrait de 
réduire tes déchets ménagers 
d’au moins 50 kilos par année, 
un poids non négligeable. 
Dans le compost, les résidus 
organiques mélangés se dé-
composent et permettent de 
créer un terreau 100% naturel. 

En plus de faire un geste pour 
la planète, composter te 
permet de réduire ta poubelle 
et de participer à plus grande 
échelle au recyclage des dé-
chets.

Comment s’y mettre ? 
Tu vas me dire que c’est trop 
compliqué, qu’en ville c’est 
impossible, que tu n’as pas de 
jardin, etc. Mais des initiatives 
de compost collectif se sont 
développées et s’occupent de 
tout à ta place, car aujourd’hui 
pour composter il suffit d’une 
boîte en plastique et d’un 
peu de volonté. De la volonté 
d’abord pour chercher un 
lieu où déposer ses déchets 

ménagers. À Lyon, la Métro-
pole et certaines associations 
aident les particuliers dans 
cette démarche, comme le 
site Compost Lyon qui a mis 
en ligne une carte interactive 
pour identifier les points de 
dépôt les plus proches de chez 
vous. 

Où s’inscrire ? C’est la 
deuxième étape et pas des 
moindres : l’inscription dans 
un site de collecte. S’inscrire 
sur un compost c’est parfois 
avoir l’impression de faire 
partie d’une liste VIP car dans 
certains quartiers, les listes 
d’attente sont longues. Une fois 
ta demande acceptée, ta boîte 
achetée et ton coloc convaincu 
tu n’as plus qu’à commencer. Il 
faut ensuite penser à aller le vi-
der régulièrement mais ce n’est 
qu’une question d’habitude et 
elle se prend rapidement. 

En résumé, c’est simple, c’est 
gratuit (ou presque), et c’est 
écolo-compatible. En espérant 
t’avoir convaincu, plus d’ex-
cuses pour ne pas t’y mettre !

Marion Torquebiau

individuel, collectif, 
plusieurs options :

Pour un compost indi-
viduel : de nombreuses 
associations vous accom-
pagnent dans la mise en 
place de sa compostière 
comme Eisenia ou le site 
Faire-son-compost.fr

Pour un compost col-
lectif : les sites des mairies 
et d’associations locales 
proposent des cartes 
interactives pour trouver 
le point le plus proche de 
chez vous. C’est notam-
ment le cas de la mairie de 
Lyon ou de l’association 
Les Alchimistes. 

Rendez-vous sur le site 
de l’Ecornifleur pour tous 
les liens complémentaires. 
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2. Je gangrène l’université française 

3. La place publique sur fond bleu 
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7. Olivier Véran l’a eu percé 
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9. On m’a pris mon pupitre 

Horizontal 

1. Mais où est Frédérique ? 
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RECETTE: LES BAOS (8 PIÈCES)
Cette petite brioche asiatique, qui se décline à présent sous toutes les formes et avec des farces toujours plus originales, fait 
fureur dans le monde culinaire. Originaire de Chine, le baozi s’est ensuite importé dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est. Il compte 
autant de variantes que de lieux de fabrication. Largement répandu comme un snack copieux, il n’a pas de composition spécifique, et 
le terme désigne tous les mets dont la pâte cache une farce. Cette recette propose de vous faire voyager...

Qu’est-ce qui est rond, moelleux, et a les traits d’un petit bon-
homme ? Au sein de la poétique lignée de longs et courts-mé-
trages d’animation du studio américain se niche - encore - une 
pépite: Bao. Paru en 2018 à l’occasion de la sortie en salles des 
Indestructibles 2, le film raconte l’amour d’une mère et de son fils, 
petite brioche ronde et fragile. Premier court-métrage de Pixar 
réalisé par une femme, Domee Shi, il est oscarisé en 2019. Des 
graphismes tout en rondeur, et un lyrisme musical qui enveloppe 
des personnages sans paroles. Histoire touchante du rapport à 
la maternité et de la difficulté à accorder son indépendance à 
un enfant, Bao étonne, détonne et laisse un grand sourire sur le 

visage du spectateur.

Baos au porc cuits à la vapeur, sauce 
sweet chili. Lyon, 23/03/2021 ©Arthur 
Bamas

QUAND PIXAR MET EN LUMIÈRE LA 
GASTRONOMIE CHINOISE

Commencer avec la pâte…
300g de farine de blé T55
40g de sucre
Une pincée de sel
50 ml de lait
100 ml d’eau tiède
3 cuillères à soupe de levure, 
si possible achetée directe-
ment à la boulangerie
1 càs d’huile de tournesol

1. Mettre dans un grand 
récipient la farine, le 
sucre et le sel. 

2. Activer la levure (si 
fraîche) dans l’eau tiède 
(ni trop froide, ni trop 
chaude, sinon cela ne 
fonctionnera pas !) en 
la laissant reposer une 
dizaine de minutes.

3. Ajouter l’eau avec la 
levure et le lait dans le 
récipient. 

Farce au porc
200g de porc haché
½ oignon
½ cuillère à soupe de bouillon 
de volaille 
1 càs de sauce soja
½ càs d’huile de sésame
½ càs de sucre en poudre
½ càs de farine de maïs
Sel et poivre
Gingembre

1. Hacher l’oignon très 
finement. 

Conseil: Ne pas mettre plus 
de 3 baos par étage !
Manger chaud de préférence, 
avec de la sauce sweet chili, de 
la sauce soja...
Pour un meilleur pliage, il 
existe de nombreux tutoriels 
vidéos sur internet !

Où acheter tous ces 
ingrédients ?

Supermarché Interna-
tional 

30 rue de Marseille 
69007 

Leaf Market 
68 rue Béchevelin 

69007 
Supermarché Asie 
7 rue Passet 69007 

À droite, farce au porc et au gingembre. 
Àgauche, une recette plus délicate et 
végétarienne à la patate douce et aux 
carottes. Lyon. 22/03/2021 © Jeanne Le 
Bihan

4. Bien mélanger jusqu’à 
obtenir une texture 
homogène.

5. Ajouter l’huile de 
tournesol et pétrir. 

6. Laisser reposer la pâte 
pendant au moins une 
heure dans un endroit 
chaud et humide (dans 
la salle de bain après 
une douche, à côté 
d’une machine à laver 
en marche…) avec un 
chiffon humide. 

Monter et cuire…
• Panier-vapeur (peut-être 

remplacé par une cocotte 
vapeur). 

• Casserole sur laquelle 
rentre entièrement le 
panier vapeur. 

1. Sur le plan de travail, 
étaler la pâte levée sous 
la forme d’un long bâton. 
Séparer en plusieurs 
pâtons équilibrés (8-10).

2. Aplatir un pâton sous la 

forme d’un cercle (pas 
trop fin!). Pour faciliter le 
montage, aplatir les bords 
vers l’intérieur pour que 
celui-ci soit plus épais. 

3. Placer la farce au milieu 
de façon à avoir la place 
de fermer le bao. 

4. En prenant le bao dans la 
main, plier les bords les 
uns sur les autres de façon 
à souder les pliures les 
unes aux autres de façon 
hermétique. 

5. Dans le fond de chaque 
étage du panier vapeur, 
disposer du papier 
cuisson percé au préalable 
afin de laisser passer la 
vapeur. Y disposer les 
baos. 

6. Faire bouillir de l’eau dans 
la casserole. Une fois l’eau 
à ébullition, placer le 
panier fermé. 

7. Faire cuire 15 minutes à 
feu moyen. 

2. Râper un peu de 
gingembre (à doser selon 
préférence).

3. Ajouter tous les ingré-
dients et mélanger. 

Farce végétarienne
1 patate douce 
1 carotte
½ oignon
3 cuillères à soupe de sauce 
soja
2 cuillères à soupe d’huile de 
sésame
Sel et poivre
Gingembre 

Un peu de paprika

1. Éplucher la patate douce 
et la couper grossière-
ment en lamelles. Mettre 
les morceaux dans une 
casserole d’eau et porter à 
ébullition. Compter 10 à 
20 minutes de cuisson à 
partir de l’ébullition.

2. Hacher l’oignon très 
finement. 

3. Râper la carotte et le 
gingembre.

4. Ajouter tous les ingré-
dients et mélanger. 

Jeanne Le Bihan
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ALLEZ VIENS, JE T’EMMÈNE...

PRINTEMPS 2021

... EN BALADE À VÉLO AU CŒUR DE LA DRÔME

... DANS UN TRAIN POUR SEUL REFUGE FACE À LA 
CATASTROPHE ENVIRONNEMENTALE

JOSH FRIEDMAN ET GRAEME MANSON, SNOWPIERCER, 2020 

... POUR 3500 KM À PIED (ÇA USE, ÇA USE...)

BILL BRYSON, PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS, ÉDITIONS PAYOT, 

Aux portes de la Drôme Provençale, la Vélodrôme, balade d’une quarantaine de 
kilomètres, vous fera découvrir des paysages riches et colorés. Passant par Crest, 
ancien village médiéval et sa tour au panorama imprenable sur toute la vallée, la 
route vous fera longer les berges de la rivière de la Drôme et un chemin de fer aux 
airs du film Stand by me. En continuant sur Aouste-sur-Sye, vous découvrirez un 
village plein de charme aux anciennes maisons en pierre. Plus loin, au pied des 
collines, s’étendent des champs de lavande avec une vue remarquable sur les Trois 
Becs. La balade se termine au village de Saillans avec ses rues voûtées, ses fontaines 
et son église romane du XIIème siècle. A proximité, des plages aux cailloux blancs 
donnent sur les eaux turquoise de la Drôme, idéales pour se rafraîchir après cette 
longue balade. 

Adèlia Paolillo 

Snowpiercer reprend à merveille les mécaniques développées précédemment dans le film et la BD 
du même nom. Véritable dystopie, la série nous plonge dans le quotidien du train au 1001 wagons. 
Celui-ci sillonne le globe terrestre en permanence pour ne pas subir les -117 °C ambiant. Ce Grand 
Gel est survenu sept ans plus tôt, lorsque les scientifiques ont tenté de ralentir le réchauffement cli-
matique en bombardant la planète de produits chimiques. Désormais, ce carcan d’acier transporte 
les vestiges de cette société. Les seuls survivants sont ceux qui ont pu se permettre d’acheter leur 
ticket, tandis que le reste de la population est laissé sur le quai.  La stratification sociale de l’ancien 
monde est conservée, les plus riches jouissant des services de première classe, tandis que les « sans 
classe », parvenus à entrer illégalement dans le train, subissent des conditions de vie désastreuses à 
l’arrière. La colère gronde, la révolution approche et l’organisation fragile de cette Arche de Noé des 
temps modernes est bouleversée…

Jade Theerlynck

Envie de grande aventure, de nature à perte de vue et d’une bonne dose d’humour ? Emboîtez 
sans plus attendre le pas du désopilant Bill Bryson et de son ami Katz sur le sentier de randonnée 
le plus mythique des États-Unis, l’Appalachian Trail, reliant le Maine à la Géorgie sur plus de 
3500 km. À mesure que les deux randonneurs que tout oppose avalent les kilomètres non sans 
difficultés, c’est toute une réflexion sur le rapport paradoxal des Américains à la nature et à sa 
préservation qui se dessine. À la fois léger, instructif et profondément dépaysant, ce récit de voyage 
autobiographique mêle anecdotes historiques, analyses sociologiques et situations cocasses tout en 
faisant la part belle aux descriptions contemplatives de la nature sauvage américaine. Quel bonheur 
que de traverser quatorze États américains, affronter 150 000 mètres de dénivelé et prendre un 
grand bol d’air frais sans même bouger de son canapé !

Marine Bourrier

De l’enfermement, des barrières, des cages. Et pourtant, le désir de liberté est plus que nécessaire. La rédaction n’a pas de doutes 
sur les possibilités infinies de découvertes d’horizons nouveaux ; mais voici ici un échantillon à déguster en ce printemps rempli de 
promesses. Car après une année étrange, la liberté est à portée de vélo, de train, de montagnes, de baladeur...
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... AVEC L’ESPOIR COMME ÉCHAPPATOIRE 

FRANK DARABOND, AVEC TIM ROBBINS ET MORGAN FREEMAN
LES EVADÉS, 1994, 

... CHEZ UNE PUNK À CHAMBRE DE BONNE

PENELOPE SCOTT, PUBLIC VOID, 2020 

... AVEC LES PASSIONNÉS DES SOMMETS

PATRICIO GUZMÁN, AVEC PABLO SALAS, 
LA CORDILLÈRE DES SONGES, 2019

Condamné à perpétuité pour des meurtres qu’il n’a pas commis, Andy découvre le véritable prix 
de la liberté. Derrière les barreaux, l’ancien banquier doit survivre en milieu hostile. Comptant sur 
le soutien de son nouvel ami Red, il fait face aux règles et aux pièges du système carcéral. Parmi les 
détenus que la prison a « institutionnalisés », Andy tente de rester digne, en trouvant de nouvelles 
façons de s’échapper. En rénovant la bibliothèque de la prison, il offre aux prisonniers la possibilité 
de s’extraire de leur condition. Mais lorsque l’espoir ne tient plus qu’à un fil, s’évader est-il encore 
possible ? Théâtre de la complexité de la condition humaine, le pénitencier met en scène ceux 
qui ont appris à renoncer à être libres. Un chef-d’œuvre puissant et haletant, qui interroge sur la 
déshumanisation de l’incarcération.

Elena Do

Au moment-même où les étudiants du monde entier se retrouvent cloîtrés sur Zoom, le piano-
tage entraînant de « Rät », signé par la jeune artiste américaine Penelope Scott, fait le tour de la 
plateforme de lipsinc Tiktok. Sur une mélodie abusivement pop, un peu produite et très jeu vidéo, 
la sophomore (expression pour désigner un étudiant fraîchement entré dans les études supérieures, 
ndlr.) originaire de la Sillicon Valley raconte sa passionnelle déception à l’égard des Malthus des 
nouvelles technologies qu’elle apprenait en prépa. Une voix immaculée qui crache sur une société 
américaine profondément injuste, élitiste, pétrie de colonialisme et surtout traumatisée. Si mu-
sicalement, elle oscille entre les prods crunchy des meilleurs groupes de punk à la pop radicale, 
ses textes dépeignent avec beaucoup de sensibilité et d’humour sa génération meurtrie par les 
désillusions. Sur Genius, la plateforme participative d’explications de paroles, tout le monde y va 
de son déchiffrage de métaphore et de références subcultures, au point où l’artiste a été contrainte 
de s’expliquer sur la chaîne Youtube du site, en février dernier. Quand on lui demande enfin le sens 
de son titre « Rät», elle s’amuse : « Cela vient d’un meme de 2014, qui dit que «Elon Musk» est le 
diminutif de «elongated muskrat», soit un rat musqué très allongé.

Danae Corte 

« Les montagnes m’intriguent, elles sont peut-être la porte d’entrée qui m’aidera à comprendre le 
Chili d’aujourd’hui », raconte Patricio Guzmán en survolant les sommets enneigés de la Cordillère 
des Andes. Le réalisateur, qui a quitté le Chili depuis la dictature, signe le dernier film de sa trilogie 
sur le lien entre la nature et l’histoire. Vivant désormais en France, Patricio Guzmán revient ici 
sur la relation ambiguë qu’entretiennent les Chiliens avec leurs montagnes. Durant 1h30, on est 
plongé dans la chaîne des Andes qui parcourt le pays de la célèbre Patagonie au désert d’Atacama 
atteignant parfois plus de 6800 mètres d’altitude. À travers des paysages à couper le souffle, des 
Chiliens racontent leur histoire dans l’Histoire. De la dictature au retour à la démocratie en passant 
par les luttes sociales, tous sont interrogés sur leur vécu de la proximité avec ces sommets. Je ne 
saurais que recommander ce documentaire si vous avez besoin d’air et de grands espaces, vous en 
prendrez plein les yeux. 

Marion Torquebiau 
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... AUX VENTS DE L’HISTOIRE

LAURENT BINET, CIVILIZATIONS, GRASSET, 2019

... AU CINÉMA COMME FABLE ÉMANCIPATRICE 

AMJAD ABU ALALA, AVEC MUSTAFA SHEHATA, 
TU MOURRAS À 20 ANS, 2019 

... DANS UN POSSIBLE FUTUR 

ALAIN DAMASIO, AUCUN SOUVENIR ASSEZ SOLIDE, LA VOLTE, 

Certaines lectures provoquent la même question : pourquoi personne n’en a fait un film ? Ci-
vilizations de Laurent Binet en fait partie. Ce faux roman historique se lit comme un blockbuster 
et nous plonge dans une histoire parallèle avec pour point d’orgue l’année 1531, date à laquelle... 
les Incas envahissent l’Europe. Parcourant les siècles, il nous entraîne moins par ses nombreux 
personnages que par cet enchaînement vertigineux de situations anodines dont les conséquences 
transforment peu à peu notre histoire. Le hasard d’une rencontre, une querelle entre frères, un 
navire qui se perd un peu trop loin. Tout est écrit avec la rigueur d’un historien et la créativité 
nous fait oublier la supercherie. Pour douter du « roman national » ou imaginer à quoi aurait pu 
ressembler le monde si Christophe Colomb avait su lire une carte, lisez Civilizations. Une seule 
certitude restera : l’Histoire ne tient qu’à un fil. 

Arthur Bamas

Dans un village du centre du Soudan, le chef religieux prédit que le nouveau-né Muzamil, fils de 
Sakina, mourra à l’âge de 20 ans. Cette prophétie marque alors au fer rouge les premières années 
de l’enfant. Comment vivre en se sachant condamné ? À quoi lui sert-il d’apprendre, d’aimer, de 
découvrir, alors que son existence est vouée à s’arrêter subitement ? Alors qu’il semble coincé entre 
les murs de son village et ceux du temps compté de sa vie, Muzamil va faire la rencontre d’un vieux 
cinéaste nostalgique, qui lui transmet l’histoire fascinante du pays, avant qu’il soit marqué des 30 
ans de dictature d’Omar Al Bashir. Véritable fable sur le temps suspendu, sur le poids des croyances 
et sur le rapport à soi, ce premier film peint également avec délicatesse une fresque sociale d’un 
Soudan en pleine transition. Premier film à y être tourné depuis 40 ans, il est porté par une bande 
originale et des paysages sublimes. Une ode nécessaire à la liberté et à l’émancipation, mais aussi un 
bel hommage à la révolution soudanaise, à laquelle le film est dédié.

Blandine Lavignon

Je doute qu’il me soit nécessaire de justifier en quoi un livre de science-fiction entre dans le thème 
de l’évasion. Dans ce recueil de nouvelles, Damasio présente, en guise d’ouverture, un monde dans 
lequel le vocabulaire a été privatisé par une poignée d’entreprises qui taxent l’emploi de certains 
champs lexicaux, tandis qu’une partie ridiculement pauvre des mots reste dans le domaine public. 
Un groupe de résistants, cependant, brave les interdits des lois et continue de rendre public des 
discours dans lesquels se mêlent transgression et poésie. Le personnage principal se croit bien 
loin de toutes ces histoires jusqu’à ce qu’une pluie d’acide provoquée par l’entreprise ayant racheté 
les droits sur le climat tue son chat resté dehors. C’est pour lui le début d’une croisade poétique 
et lexicale pour la Vérité. Tout le monde sait que la crise est le principe moteur du capitalisme 
néolibéral, si intimement persuadé que tout peut posséder un prix, je vous dirai donc simplement 
qu’en ces temps troublés on a bien besoin de (re)lire Damasio. 

Pierre Deroudilhe
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