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Malgré les drames

TRAVERSER

la Manche,
coûte que coûte
Par Léa Nkameleun Fosso

Une catastrophe humanitaire dans
un village ordinaire du nord de
la France. Dans le centre-ville de
Grande-Synthe (Nord), rien, ou
presque ne peut laisser transparaître que la ville cristallise depuis
des années les tensions migratoires
du pays. Le naufrage de mercredi
et la mort de 27 personnes tentant désespérément de rejoindre le
Royaume-Uni, laissera définitivement ses marques. Pas de quoi dissuader les migrants disséminés dans
la région d’envisager la traversée,
coûte que coûte.
En périphérie, sous un pont
proche du centre commercial, est
installé le long des chemins de fer le
camp de migrants de Grande Synthe.
Le paysage est chaotique. À l’horizon, des tentes s’amassent à perte de
vue. Des détritus s’enfoncent dans
la boue et montent jusqu’au mollet. Des hommes, des femmes et des
enfants s’y entassent dans le froid.
Tout le monde a appris la funeste
nouvelle. Mais, paradoxalement, la
vie dans le camp se poursuit dans
la tranquillité.
Comme une majorité de personnes

installées ici, Ali, 26 ans, est originaire du Kurdistan irakien.
Enseignant de formation, il a quitté
son pays trois mois plus tôt, lassé
de la « corruption des dirigeants,
et de la misère ». Parti depuis la
Biélorussie, Ali a parcouru l’Europe jusqu’au nord de la France.
Mais son périple est loin de s’arrêter ici. Anglophone, il espère à tout
prix rejoindre le Royaume-Uni, situé
à une trentaine de kilomètre plus
loin, à travers le bras de mer. « C’est
mieux pour moi, car je parle déjà
la langue, je pourrais avoir un travail, et l’accueil est meilleur qu’en
France », explique-t-il.

L’Angleterre dans le
viseur

À l’instar de tous les autres occupants du camp, le jeune kurde n’est
que de passage et a bien l’intention
de prendre la mer : « Je sais que
27 personnes sont décédées, c’est
beaucoup. Mais les vagues étaient
trop hautes cette nuit-là. Nous attendons que la mer se calme pour
partir ». Pour les migrants, la France
n’est qu’une étape : « Au niveau
de la culture, c’est la même chose
que l’Angleterre, mais là-bas on est

accueilli et on peut lancer nos démarches. En France, on est déplacé
d’un camp à un autre par la police »
compare un afghan. L’homme a déjà
vécu cinq ans de l’autre côté de la
Manche après une première migration il y a quelques années. Puis il a
été renvoyé dans son pays d’origine
quand les autorités anglaises ont jugé
la situation stable. L’arrivée des talibans cet été l’a poussé à retenter
sa chance Outre-Manche.
Autre explication du choix massif de l’Angleterre : le règlement de
Dublin [NDLR règle de l’Union européenne obligeant les migrants à demander l’asile dans pays d’arrivé]
ne s’y applique plus depuis la sortie du Brexit. Ainsi « les personnes
peuvent espérer faire une demande
d’asile sans risquer d’être renvoyées
en Europe » raconte Nikolaï Posner,
coordinateur de la communication
chez l’association d’aide au migrants
Utopia 56.
Leurs espoirs d’avenir sont
donc de l’autre côté de la Manche.
« Je n’ai rien ici, toute ma vie et
ma famille est à Peterborough, en
Angleterre » se désespère Sajjad,
adolescent afghan de 16 ans. Le naufrage de mercredi n’y change rien.
Certains sont prêts à y laisser leur
vie, comme un autre afghan présent
dans l’immense camp : «Je préfère
prendre le risque de mourir que de
rester ici.»
Après de nombreux efforts déployés depuis des mois, les migrants,
proches de leur but, ne veulent et
peuvent abandonner aux portes de
l’Angleterre, malgré le risque élevé
accentué par l’arrivée.de l’hiver

MAËLLE ROUDAUT

« Je préfère
prendre le risque
de mourir que
de rester ici. »
Sajjad, réfugié de 16 ans
En 2021, Le nombre de traversées a plus que triplé par rapport
aux années 2019 et 2020.

SAMEER AL-DOUMY/AFP

Mercredi, la Manche a connu son naufrage le plus meurtrier.
À Grande-Synthe, les migrants restent déterminés à embarquer. Ni les
contrôles policiers, ni la mort ne semblent les dissuader.

Plus de moyens policiers,
plus de risques ?
Calais

« Nous devons accélérer le démantèlement des réseaux [NDLR de passeurs] criminels », a réagi Emmanuel Macron,
suite au naufrage, ce mercredi,
d’une embarcation dans la Manche
ayant provoqué la mort d’au moins
27 migrants. Face à cette tragédie, la réponse gouvernementale s’est essentiellement centrée
sur le renforcement des moyens
des forces de l’ordre pour lutter
contre les traversées illégales vers
le Royaume‑Uni.
Une approche contestée par les
associations humanitaires et critiquée par la commission d’enquête
parlementaire sur les migrations.
Le ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin a lui aussi attribué la
responsabilité de ce « drame » aux
organisations de passeurs « mafieuses », jeudi sur RTL. Une posture faisant écho aux déclarations
du président des Hauts‑de‑France,
Xavier Bertrand, qui a appelé à
« renforcer les moyens » de la
police. De quoi satisfaire des

organisations syndicales policières
qui réclament d’une même voix
une « augmentation des moyens
humains sur le littoral », d’après
Ludovic Hochart, responsable
Côte d’Opale du syndicat UNSA
police : « Les voies routières sont
aujourd’hui hautement sécurisées,
ce qui amène les passeurs et les migrants à privilégier la voie maritime », explique Christophe Canon
de l’UNSA police CRS. Or, les
140 kilomètres de littoral offrant
un accès à la Manche constituent
une zone trop large à surveiller efficacement pour les effectifs actuels.
Pourtant, les dépenses de l’Etat
liées à la mobilisation des forces de
l’ordre représentent déjà près de la
moitié du total des dépenses exécutées en lien avec la présence de migrants à Calais et sur le littoral de la
Manche. Un rapport de la commission d’enquête, publié la semaine
dernière, sur les migrations indique
ainsi que « 85 % des dépenses financent la sécurisation des territoires » contre 15 % de
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Les migrants déboursent des
milliers d’euros dans l’objectif de
traverser la Manche.

Derrière le bras de mer, un
naufrage humanitaire
Diplomatie

ici un
texte
de 3400
signes
prise en charge sanitaire ou humanitaire. « Force est de constater que
l’extrême sécurisation de la frontière
franco‑britannique n’a pas les effets
attendus sur les flux migratoires »,
s’inquiète la commission, soulignant
que la politique menée ne fait que
« déplacer plus au sud les zones de
départ des tentatives de traversée »

Que faire
pour éviter
une nouvelle
tragédie ?

VOIX
express
propos recueillis par
Emma Jacob et Lisa Gamonet

Pour les humanitaires, ces mesures
jugées contreproductives « risquent
avant tout de pousser les migrants
à davantage se mettre en danger »
afin de contourner la présence policière, selon William Feuillard, coordinateur de l’association l’Auberge
des Migrants active à Calais.
Iris Lambert

Mehdi Achour

38 ans,employé d’hôtel,
Calais (Pas‑de‑Calais)
Ouvrir les frontières. Il faut
laisser passer toutes
ces personnes en Angleterre.
De toute façon, ils ne comptent
pas rester ici, alors à quoi
bon les retenir ? Je rencontre
de temps en temps des migrants,
beaucoup sont Kurdes, on boit
un café et on discute. Je n’ai
pas d’enfants mais ça me touche
de savoir qu’il y en a dans
les embarcations.

« Les restrictions
sanitaires à Calais
ont constitué un
stock de migrants
considérable »
Elvire Fabry, universitaire

Mickaël Lambert

42 ans, patron de café,
Dunkerque (Nord)
Arrêter les passeurs. Le gros
problème ce sont eux. Certains ont
été arrêtés hier et c’est une bonne
chose. Selon moi, les autorités
publiques ferment les yeux
sur beaucoup trop de choses.
Il faut sérieusement commencer
à leur taper dessus.
Malheureusement, on savait tous
que ça allait arriver un jour. On
ne peut jamais être insensible à
ces décès. C’est une tragédie.

Même
le naufrage le plus meurtrier qu’a
connu la Manche en trois ans n’a
pas réuni Français et Britanniques.
Mercredi soir, quelques heures
après le drame, Emmanuel Macron
a fait savoir lors d’un appel à Boris
Johnson qu’il attend de lui de « ne
pas instrumentaliser une situation
dramatique à des fins politiques ».
Auparavant, le Premier ministre
britannique avait estimé que la
France n’avait pas toujours géré
la situation « de la manière qu’elle
le mérite ». Déjà, le 10 octobre,
Gérald Darmanin avait haussé le
ton contre Londres, affirmant que
les 62,7 millions d’euros promis
pour la lutte contre l’immigration clandestine n’avaient pas été
versés. Une somme a priori toujours attendue par la France, selon
Elvire Fabry, spécialiste des relations franco‑britanniques à l’institut Jacques Delors. La coopération semble en panne : hier matin,
la ministre de l’Intérieur Priti
Patel a proposé des « patrouilles
conjointes » dans les eaux françaises – une proposition déjà rejetée par Paris pour des questions
de souveraineté.
Pourtant, le drame survenu hier à
Calais n’est que le dernier épisode
d’un feuilleton qui dure depuis plusieurs années. Au cœur de l’affaire,
les accords du Touquet, ratifiés en
2003 par Jacques Chirac et Tony
Blair, révisés par trois fois depuis.
Signé alors que la pression migratoire à la frontière franco-britannique était moindre, le texte prévoit le déplacement à Calais de
la frontière de Douvres, principal port d’entrée Royaume‑Uni.
Ainsi, l’accord confère à Paris la

Béatrice Labaere

60 ans, retraitée du commerce,
Dunkerque (Nord)
Mieux les accueillir. C’est aussi
au gouvernement de faire ce qu’il
faut, d’ouvrir des structures, de les
accueillir dignement. Est-ce que
les faire passer en Angleterre est
une solution ? Ils ont fui leur pays
et la guerre, pour autant rester
ici, dans ces conditions,
n’est pas envisageable pour eux.
La situation est catastrophique. Je
suis triste, car c’est toujours l’enfant
de quelqu’un qui meurt.

mission de retenir les migrants sur
le sol français, en échange d’un financement britannique des sites de
transit en France. L’accord constitue par ailleurs une dérogation à
la convention de Genève (1951)
sur les réfugiés, dans la mesure
où les demandes de droit d’asile
formulées à la frontière sont instruites par la France, les migrants
devant être en mer ou sur le sol
britannique pour pouvoir formuler
leur demande. Thierry Le Roy, président de France Terre d’Asile juge
cet accord obsolète : « Le problème
réside dans l’absence de clauses
répartissant les demandes d’asile
des migrants, qui souhaitent pour
la plupart rejoindre la GrandeBretagne. On pourrait penser à
un système de droit d’asile qui
prenne en compte les attaches relationnelles et culturelles des migrants, comme le prévoit la convention de Genève. »
Au milieu de cette dispute, la situation humanitaire prend des proportions inédites. Pour l’année 2021,
le préfet maritime de la Manche
et de la Mer du nord dénombre
31 500 traversées, soit le triple des
chiffres de 2019 et 2020. « Les restrictions sanitaires mises en place
en 2020 à Calais ont constitué un
stock de migrants considérable »,
estime Elvire Fabry. Pour Hubert
Julien‑Laferrière, député Écologie
Démocratie et Solidarité (EDS,
centre-droit), la situation s’explique également par « le choix
de rendre les conditions de vie
des migrants à Calais insupportables, ce qui les pousse dans les
bras des passeurs. »

Raphaël Bernard

Séverine Weisbecker

41 ans, Clerc de notaire,
Cappelle-la-grande (Nord)
Est-ce qu’il y a vraiment une
solution ? Il faudrait régler
la guerre dans leur pays pour
qu’ils ne viennent plus ici.
Le problème à la base c’est qu’ils
veulent coûte que coûte aller en
Angleterre. À moins que
les Anglais ne les accueillent
à bras ouverts… Je ressens une
grande tristesse quand on pense
à ces pauvres jeunes qui sont
morts.

SOCIÉTÉ
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La troisième dose, « c’est le
prix de la liberté »

Casse-tête :
trouver un
rendez-vous
Vaccin

Coronavirus

« Pour la vaccination, la prise de
rendez-vous s’effectue sur le site
doctolib.fr », martèle la messagerie téléphonique des mairies parisiennes. Problème, suite aux annonces d’Olivier Véran, ministre
des Solidarités et de la Santé,
doctolib a crashé. La page d’accueil
du site affiche un temps d’attente de
plus de 30 minutes. Dans les faits,
des heures sont nécessaires pour
décrocher le Saint-Graal.
À partir de samedi, la campagne
de rappel est accélérée. Désormais,
19 millions de Français de plus de
18 ans sont éligibles à la troisième
dose. Depuis septembre, celle-ci
concerne les plus de 65 ans ou les
personnes vulnérables. « Sur les
recommandations de mon médecin,
j’ai effectué mon rappel. Je sais
qu’avec le temps le vaccin est moins
efficace alors une dose ou deux ou
trois, ce n’est plus un problème »,
raconte Derek Diamant, retraité de
80 ans.

EL_BOGOSSO

Le rappel vaccinal
concerne désormais
tous les adultes.
Les professionnels
de santé font face à
l’afflux de demandes.

Suite aux annonces d’Olivier Véran, le site Doctolib a subi un pic de connexion ayant saturé ses serveurs.
Face à une recrudescence du
nombre de cas, 32 000 mercredi,
et un taux d’incidence de 200 pour
100 000 habitants, la Haute autorité de santé (HAS) a rendu son
avis. Elle recommande que le
rappel du vaccin contre le Covid19 soit fait 5 mois après la vaccination complète (deux doses ou une
seule en cas d’infection au virus).
Cette dose de rappel conditionne
la validité du passe sanitaire à partir du 15 janvier. Pour permettre à
chacun de s’organiser et prendre
rendez-vous, un délai supplémentaire de deux mois est accordé.

Gabriel, 20 ans, téléphone à la main,
prend son rendez-vous à reculons.
« Pour être tout à fait honnête s’il
n’y avait pas de contrainte je ne
l’aurai pas fait. C’est le prix de la
liberté », déplore-t-il.

La France est parée

« Nous avons suffisamment de
vaccin à ARN messager », a assuré le ministre de la Santé lors
de sa conférence de presse. Tous
les professionnels sont habilités à
administrer la dose de rappel : sage
femmes, infirmiers, laboratoires ou
encore médecins. 1100 centres de

vaccination sont toujours ouverts
et des barnums seront de nouveau
installés dans les centres commerciaux, a affirmé Olivier Véran.
Contrairement à ses patients, le
cabinet d’infirmier de Stéphane
Buono n’avait pas anticipé
l’impact d’une telle annonce.
« Depuis 24 heures on a beaucoup de demandes pour des doses
de rappel. J’ai dû en commander
d’autres, car j’ai été pris de court ».
La course au rappel est bel et bien
lancée.
Fatoumata Sillah
et Anne Rolandin

Des doses, des
bras mais pas de créneaux. Cinq
mois après leur dernière dose
ou avoir subi une contamination
au Covid-19, les Fançais auront
deux mois pour effectuer un rappel
vaccinal, sous peine de perdre
leur passe sanitaire. À la suite des
annonces d’Olivier Véran, les délais pour trouver un rendez-vous
augmentent. Néanmoins, il est
possible d’anticiper.
Le ministre de la Santé a assuré qu’il y aurait assez de vaccins pour tous les Français, mais les
délais pour trouver un créneau libre
s’allongent. Des solutions existent
pour en réserver un au plus vite.
Premier réflexe : se renseigner
sur les lieux de vaccination ouverts. Sur Santé.fr un annuaire est
en ligne. La plateforme recense
tous les centres de vaccination dans
les département. Pour ceux qui ne
souhaitent pas passer par internet,
il est possible d’appeler un numéro
vert (0 800 009 110) pour prendre
rendez-vous sept jours sur sept.
Les sites Vite ma dose, Keldoc,
MaPharma, Maiia ou encore
Ordoclic proposent divers créneaux dans des vaccinodromes ou
auprès de différents professionnels.
Certaines mairies, comme Nice et
Grenoble, ont également mis en
place des sites pour faciliter l’accès
à la vaccination de leurs habitants.
 Mathilde Baralle et Chloé Subilleau

Travail en extérieur : une journée avec les galériens du froid
son chauffage au poteau électrique.
La température n’entame pas son
enthousiasme : « J’adore le marché
et je ne ferai jamais autre chose ».

Reportage

« Je ne sens plus mes
mains »

EMMA JACOB

7 h 30.
Mercredi matin. Les joues sont
rouges. La buée s’échappe
des bouches. Le mercure
affiche 3 degrés. Il fait encore
nuit quand Christophe installe
son étal de boucher. Dans le 20e
arrondissement de Paris, le froid
n’épargne pas les vendeurs du
marché Belgrand. Malgré son
bonnet et ses deux pantalons,
ses mains et avant-bras sont à
nus pour manipuler la viande.
Pierrot, vendeur de textile, est un
adepte du papier journal dans les
chaussures. L’essentiel est d’avoir
les pieds au chaud.
Tout sourire en accrochant
des peignoirs sur son échoppe,
le sexagénaire l’assure : le froid
ne l’inquiète pas. Au contraire,
« avec ce temps, les clients sont
là pour acheter, pas pour se

Avec le retour des températures hivernales, les travailleurs
exposés redoublent d’inventivité pour se protéger du froid.
promener. Je ne suis pas inquiète ».
Contre le froid, chacun sa
méthode. En plus de ces cinq
couches d’habits et ses deux
pantalons, la voisine de Pierrot,
madame Parekh, occupée à installer

son stand de vêtements, enchaîne
les cafés. « J’en bois énormément
pour me réchauffer », raconte-telle, emmitouflée dans son écharpe.
Véronique, maraîchère, est bien
rodée. Chaque matin, elle branche

Midi. « Ça pique ! », lance Sébastien,
couvreur pour Bleu ciel toiture. Avec
son associé Yoni, ils déjeunent dans
un préfabriqué rue des Cloys à Paris.
Leur crainte : qu’une couche de gel
se forme sur les toits. « Elle n’est pas
toujours perceptible et on risque de
tomber » indique Yoni. Les faibles
températures entraînent une baisse
de vigilance et peuvent être « génératrice d’accident » précise le docteur Cavion, médecin du travail.
21 h 00. « Je porte quatre sweats,
quatre pantalons et un collant ». Garé devant le square
Gaston Baty (14 e arrondissement), Abou range une nouvelle

commande dans son sac de livraison. Il fait nuit noire et la température a chuté sous les 5 degrés.
Malgré ses gants en laine, le livreur
s’agace : « je ne sens plus mes
mains ». Place d’italie, des
livreurs se regroupent devant un
restaurant. Gants de ski et bonnet sur la tête, Lamine concède
: « C’est compliqué ce soir, je ne
sens plus mes pieds ». Assis sur
leurs selles de vélo et de scooter, Abdel et Mustapha discutent.
Les deux acolytes sont légèrement
vêtus : jogging et veste pour
l’un, jean et blouson pour l’autre.
« Quand j’en peux plus, je
squatte le McDonald’s. Je me
réchauffe cinq minutes et je repars », lâche Abdel. Sourire en
coin, Mustapha renchérit : « Moi
j’éteins l’application et je rentre
à la maison ! ».
Mathilde Baralle et Nathan Ripert

POLITIQUE
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Bordeaux-Toulouse : la voie de la discorde
Ferroviaire

Les élus locaux
s’écharpent au sujet
du financement
de la Ligne grande
vitesse
Dans le wagon-bar de la ligne
Paris-Toulouse, les langues se délient alors que les effluves de bière
envahissent la rame. « La Ligne
grande vitesse (LGV) ça me fait
rire, ça ne va pas faire venir les bordelais à Toulouse », ironise Damien
Sales, technicien fumisterie dans
le Lot-et-Garonne, tout en sirotant
sa mousse. Voilà plus de cinq ans
que le Grand projet ferroviaire du
Sud-Ouest (GPSO), qui relierait
Bordeaux à la ville rose à l’horizon
2030, déchirent les habitants d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine.
La Métropole bordelaise, réunie en
conseil hier, a rendu une décision
attendue : elle participera bien au
financement de la LGV. En avril,
Jean Castex, ancien maire de Prades
(Occitanie), avait imposé aux collectivités locales d’assumer 40 %
des 14 milliards du projet. L’État
compléterait à hauteur de 40 % et
l’Union Européenne 20 %.
Le Conseil départemental de
Gironde, lui, a refusé de payer sa
part. « Demandez à n’importe quel
girondin qui se coltine les embouteillages si sa priorité c’est de se
rendre rapidement à Toulouse,

« C’est un
problème
d’égalité
devant l’impôt »
Loïc Prud’homme
d’avion. Maintenant ils ne veulent
pas de train. Qu’est-ce qu’ils
veulent ? De la voiture ? », s’insurgeait alors Alain Anziani (PS),
président de la métropole bordelaise pour France bleu.
Serge Rigal, président du département du Lot (Occitanie), favorable au projet, qualifie la réaction des bordelais et des girondins
« d’égoïste et amnésique ».
« On a pas entendu le maire
de Bordeaux s’opposer [en 2011
NDLR] aux 300 millions d’euros apportés par la région

DENIS CHARLET / AFP

justifie pour 210 News son président PS, Jean-Luc Gleyze. Nous
préférons consacrer de l’argent
aux transports de proximité. » Le
département du Lot-et-Garonne
(Nouvelle-Aquitaine) a rejoint
la mêlée en réaffirmant mercredi
son refus de fournir les 120 millions d’euros réclamés par l’Etat.
Le 29 octobre, le maire écologiste
de Bordeaux, Pierre Hurmic, avait
mis le feu aux poudres, en dénonçant un « projet insensé » et « anachronique » au journal Sud Ouest.
Mais sa position divise à gauche,
dans l’ancien fief d’Alain Juppé.
« Les écologistes ne veulent pas

La Ligne à grande vitesse reliant Bordeaux à Toulouse est estimée à quatorze milliards d’euros.
Midi-Pyrénées pour la LGV ToursBordeaux, peste-t-il. Lui, il s’est
servi, et le reste de la région SudOuest, ça lui est égal. »

« La main au portefeuille »

Chez les élus du Sud-Ouest, une
ébauche de consensus se dessine
tout de même autour d’une opposition aux parisiens, qui devraient selon eux mettre la main
au portefeuille.
« Ils seront les premiers utilisateurs de la ligne », clame le président du département Gironde,

Jean-Luc Gleyze. L’annonce,
la semaine dernière, de la création d’une « taxe spéciale d’équipement » (TSE) pour financer la
LGV est vécue comme une injustice, car seuls les résidents de
Nouvelle ‑ Aquitaine et d’Occitanie seront mis à contribution.
« C’est un problème d’égalité devant l’impôt», juge le député de
Gironde Loïc Prud’homme (LFI).
« Les biens immobiliers qui sont à
proximité prennent une valeur significative à partir du moment où
la LGV arrive. », répond pour 210

En Martinique, les syndicats attendent un signe de l’ État
La
colère ne faiblit pas. Après trois
jours de grève générale contre le
pass sanitaire et l’obligation vaccinale, l’intersyndicale a été reçue
hier à 10 heures (heure locale) par
le préfet de Martinique, Stanislas
Cazelles.
La réunion devait préparer les
négociations avec l’État. La veille
au soir, un centre commercial et un
marché couvert ont été incendiés au
Robert et à Saint-Esprit. Les barrages ont été le théâtre d’affrontements entre manifestants et forces
de l’ordre, visées par des projectiles
et des coups de feu, sans faire de
blessés graves. Interrogé, le secrétaire général de Force Ouvrière (FO)
Martinique, Eric Bellemare, estime
que blâmer les syndicats est une
erreur : « C’est comme si vous me
disiez que Esso, Total et Shell sont
responsables des incendies parce

LOIC VENANCE / AFP

Contestation

Le ministre des Outre-mer, Sebastien Lecornu a conditionné sa
venue en Martinique à « un retour au calme ».
qu’ils vendent l’essence. »
« Le mot d’ordre est le maintien des barrages tant qu’on n’a
pas de réponses de l’Etat concernant nos revendications », explique
Serge Aribo, secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs

de Martinique (UGTM) Santé.
Il regrette que les solutions proposées par le gouvernement jusquelà, comme le report de l’obligation
vaccinale au 31 décembre, ne soient
insuffisantes : « On demande l’annulation pure et simple de l’obligation

vaccinale », plaide-t-il. Sur l’île, où
le passe sanitaire est en vigueur depuis le 22 septembre, la couverture
vaccinale des personnes éligibles
n’est que de 39,4 %, contre 91,2 %
en métropole. Au-delà des revendications, les syndicats dénoncent l’attitude de la préfecture à leur égard.
« C’est du mépris affich », peste Eric
Bellemare, selon qui le préfet aurait fait « poireauter pendant deux
heures en plein soleil » les représentants syndicaux mardi. Le signe, estime-t-il, d’une « attitude jacobine,
verticale » soit « la posture d’un préfet d’un autre temps ». Contactée,
la préfecture n’a pas donné suite à
nos sollicitations. Le ministre des
Outre-mer Sébastien Lecornu est
très attendu mais il a conditionné
sa venue à « un retour au calme ».
La situation reste explosive.
Eva Huin, Manon Krakowiak,
et Matthias Beringer

News, le vice-président de la région
Occitanie, Jean-Luc Gibellin.« Au
fond, ce que veulent les présidents
de région, analyse le parlementaire
LFI, c’est laisser leur nom sur un
grand projet, un peu comme les pharaons qui laissaient une trace sur
les pyramides, pour la postérité. »
« Comparer des présidents élus à des
pharaons, c’est faire fi de la démocratie », rétorque le vice-président
de la région Occitanie. Une attaque
sur laquelle la région NouvelleAquitaine a refusé de s’exprimer.


Eloïse Bartoli

secondes
Des moyens contre les
violences faites aux femmes.
Jean Castex a annoncé hier
la création d’une semaine
de l’égalité filles-garçons
à l’école, ainsi que 1 000 places
d’hébergement et
5 000 « téléphone grave
danger » supplémentaires.
Campagne low cost en vue
au Parti Socialiste.
Son premier secrétaire Olivier
Faure à annoncé hier
sur Franceinfo que moins
de moyens seraient alloués
à la campagne d’Anne Hidalgo
qu’à celle de Benoît Hamon en
2017. « Ce n’est pas l’argent qui
garantit le résultat », s’est-il
défendu. Le risque est que
la candidate, n’atteigne pas les
5% de suffrages nécessaires
au remboursement des frais.
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Turquie

Le feuilleton judiciaire ne manque
pas de rebondissements : à l’accusation de financement succèdent des
accusations d’espionnage et d’organisation du coup d’État manqué de
2016. Malgré les demandes de remise en liberté qui s’additionnent,
la justice turque retient la figure
publique prisonnière sans jamais
l’avoir condamnée.
« [Kavala] est victime d’un système judiciaire qui a été utilisé pour
réduire au silence les défenseurs
des droits humains », a rappelé le
Conseil de l’Europe le 2 septembre
dernier dans un communiqué. Dès
2017, l’incarcération a fait réagir
l’organisation – qui compte 47 pays
dont la Turquie – réunie autour de
la protection des droits fondamentaux. Après deux ans de détention,
la Cour européenne des droits de
l’Homme (CEDH), bras juridique
de l’institution, s’est prononcée.
Selon elle, le pays a violé trois articles de la Convention européenne
des droits de l’Homme, dont le droit
à la liberté et la sécurité d’Osman
Kavala.
Une décision à laquelle la Turquie
est restée sourde. À l’approche de

Incarcéré depuis
quatre ans,
le milliardaire de
64 ans comparaît
ce vendredi à
Istanbul.
Ses yeux bleus ne brillent plus dans
les rues de la capitale turque depuis plus de quatre ans. Le millionnaire-philanthrope turc Osman
Kavala est incarcéré depuis 2017
à la prison de haute sécurité de
Silivri. Aujourd’hui, il comparaît
devant la 13e Haute cour criminelle
de Turquie.
L’affaire tend les relations
entre Bruxelles et Erdogan depuis plusieurs années. « Si Osman
Kavala n’est pas libéré avant le
30 novembre, le comité des ministres devra décider de la mise en
demeure de la Turquie pour entamer une procédure d’infraction »,
rappelle Daniel Holtgen, porteparole de la secrétaire générale du
Conseil de l’Europe. L’audience
d’aujourd’hui pourrait donc être la
dernière opportunité pour la Turquie
de calmer les tensions.
Parisien de naissance, le mécène de 64 ans est incarcéré pour
avoir financé les manifestations
anti-gouvernementales de 2013.
Depuis, ses soutiens comptent les
jours. Cela fera 1 487 ce vendredi.

« Nous espérons
sa libération, mais
son procès est
très politique. »
Emma Sinclair-Webb,
Human Rights Watch

HANDOUT /AFP

L’affaire Kavala dans le viseur de l’Europe

Ce vendredi marque le 1 487è jour d’incarcération du millionnaire, qui n’a pourtant pas été condamné.
la comparution de M. Kavala devant la justice turque, la pression
européenne s’est intensifiée. En octobre, le président Erdogan est allé
jusqu’à menacer dix ambassadeurs,
dont un français, qui faisaient pression pour sa libération. « Nous espérons sa libération dès demain, mais
son procès est très politique », explique Emma Sinclair-Webb, correspondante pour Human Rights
Watch à Istanbul.
L’enjeu est de taille pour la
Turquie, les sanctions du Conseil de
l’Europe pouvant menacer jusqu’à

l’adhésion du pays à l’institution.
De manière plus réaliste, la procédure d’infraction pourrait priver le
pays de son droit de vote. Ce qui
abîmerait son image.
« La Turquie ne supporterait
pas d’être le deuxième pays dans
l’histoire à être visé par cette démarche », analyse Emma SinclairWebb. Pour l’instant, seul l’Azerbaïdjan a fait l’objet d’une telle
sévérité de la part du Conseil,
avant de se conformer à ses réquisitions. « Si le comité des ministres
approuve cette mise en demeure, ce

Abiy Ahmed, Premier ministre au front contre les rebelles
Tensions à
Addis-Abeba. Le Premier ministre
Abiy Ahmed a annoncé lundi diriger ses soldats « sur le champ
de bataille », alors que s’enlise le
conflit opposant les troupes du gouvernement central au Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).
« Retrouvons-nous au front », a-til clamé, martial. En cause : les rebelles séparatistes, basés au nordouest du pays, assurent contrôler
la ville de Shewa Robit, située à
220 kilomètres de la capitale.
Survenue le 4 novembre 2020,
la guerre civile a plongé plus de
400 000 civils dans une « malnutrition sévère » et provoqué le déplacement de deux millions d’Éthiopiens.
Mercredi, le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres a appelé à un « cessez-le-feu immédiat et inconditionnel afin de sauver le pays ». Une « ingérence »,

210 NEWS

Éthiopie

selon Abiy Ahmed. L’ambassade de
France a exhorté ses ressortissants
à quitter l’Éthiopie « sans délai ».
Le Premier ministre a pourtant remporté le prix Nobel de la Paix en
2019, après avoir signé un accord
de paix avec l’Érythrée voisine. Son

attitude belliqueuse prouve que cette
récompense « lui a été attribué trop
tôt », estime Elise Dufief, spécialiste de l’Éthiopie.
Dans cet État où cohabitent
80 ethnies, les affrontements territoriaux sont également identitaires :

« les autorités centrales ont tenté
d’imposer une vision unique qui
entre en conflit avec les visions multiples portées par les périphéries. »
Alarmée par le recul des libertés,
Amnesty International dénonce le
« recours à une force excessive, parfois meurtrière, à des atrocités et
au viol comme armes de guerre ».
L’ONG qualifie les massacres commis par les troupes érythréennes
combattant au Tigré de « crimes
contre l’humanité ».
« Auparavant, l’Éthiopie jouissait d’un statut de moteur régional,
poursuit Elise Dufief. Mais si la situation continue à se détériorer, il
est difficile d’imaginer que ses voisins seront épargnés. » L’instabilité
de l’Éthiopie risque d’affaiblir la
Corne de l’Afrique, et en particulier deux États limitrophes déjà exsangues : l’Érythrée et le Soudan.
Alice Ferber

sera à la CEDH de vérifier le respect de la décision de 2019 par la
Turquie », détaille Daniel Holtgen.
Mais « l’Europe entretient une relation transactionnelle précieuse avec
la Turquie notamment sur la question migratoire. Les droits humains
sont secondaires pour l’UE », assène Emma Sinclair-Webb.
L’Europe a peut-être intensifié
ses menaces sur la Turquie. Mais le
président Erdogan reste conscient
de ses moyens de pression. Et
compte bien en tirer profit.
Adrien Sarlat, Aliénor Bierer

secondes
Vols commerciaux suspendus
entre la France et le Maroc.
Alors que la France connaît
une flambée des
contaminations liées au
Covid-19, le Maroc a annoncé
jeudi suspendre tous les vols
en provenance et à destination
de l’Hexagone, à partir de
23h59 ce soir. Aucune date
limite n’a été indiquée.
Accident meurtrier dans une
mine de charbon en Sibérie.
Onze personnes ont trouvé la
mort jeudi matin à l’intérieur
d’une mine située près de la
ville de Gramoteïno. Les
opérations de secours ont dû
être momentanément
interrompues dans l’aprèsmidi, alors que 46 personnes
se trouvaient toujours coincées
sous terre.
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Cri du cœur

anciens collègues, « la discussion n’aboutira à rien. On ne
fera que redire ce qu’on dit depuis des décennies ».
Les justiciables sont les premiers
à pâtir de la situation. « C’est très
difficile de leur dire que nous ne
sommes pas en capacité de traiter leurs dossiers dans les temps »,
déplore Bérangère Le Boedec, magistrate et signataire de la tribune.
Dans une affaire de séparation, les
délais peuvent aller « jusqu’à douze
mois pour trancher sur la personne
à qui revient l’autorité parentale »,
s’indigne celle qui n’a pas hésité
à signer.

Le ministre de la
Justice reçoit
aujourd’hui
des magistrats
qui déplorent leurs
conditions de travail.
Procédures à rallonge, manque
d’effectifs, multiplication des arrêts maladie. Ces problèmes qui
rongent la profession de magistrats
sont évoqués ce vendredi 26 novembre au ministère de la Justice.
Éric Dupond-Moretti reçoit une délégation de professionnels, signataires de la tribune publiée dans
le Monde mardi 23 novembre.
« L’objectif est de crever l’abcès »,
affirme Emmanuelle Masson, porteparole du Garde-des-Sceaux.
Le texte, signé par un tiers de la
profession, dénonce « une justice
qui n’écoute pas et qui chronomètre
tout ». La gronde s’accumule depuis
plusieurs années. Cette fois, le suicide d’une collègue de 29 ans, qui
serait lié à une surcharge de travail,
a mis le feu aux poudres.
« Lorsqu’un ministre de la
Justice voit une tribune de
3000 magistrats, il est bien obligé
de les recevoir, il n’avait pas
d’autre choix », souligne Serge
Portelli, ex-magistrat reconverti
dans la défense. Pour celui qui
continue de soutenir de près ses

« Les délais
peuvent parfois
aller jusqu’à
douze mois »
Bérangère Le Boedec,
magistrate

Du côté des greffiers aussi, on
manque de bras. « L’un de mes greffiers va bientôt partir à la retraite,
je ne pourrai pas le remplacer pendant un mois ou deux », se désole
Fabrice Payre, directeur du service
de greffe au tribunal de proximité
de Dole (Jura).
Le budget du ministère de la
Justice a pourtant augmenté de
30 % sous le quinquennat d’Emmanuel Macron. Un bon historique mais jugé insuffisant par les
professionnels : tous s’accordent à

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Le mal-être des magistrats sur la table

3000 magistrats ont signé une tribune parue dans le Monde le 23 novembre.
dire que ces carences s’expliquent
par une mauvaise répartition des
moyens « Une grande partie du
budget du ministère est dédiée à
l’administration pénitentiaire. Et
même lorsqu’il y a des ouvertures
de postes, elles restent minimes au
vu de la clochardisation de l’institution judiciaire. », défend fermement Serge Portelli.

Les États généraux ne
font pas l’unanimité

Dans la continuité de ce malaise général, les États généraux

de la justice lancés le 18 octobre
à l’initiative du président de la
République suscitent peu d’engouement. Cette consultation nationale est censée dresser un bilan
de la situation du système judiciaire
et faire émerger des propositions.
Beaucoup acceptent d’y participer mais sans se faire d’illusions.
Bérengère Le Boedec regrette que
leurs « conditions de travail ne figurent pas dans le questionnaire
transmis ». Quant à Fabrice Payre,
il ajoute : « J’ai apporté ma pierre à
l’édifice en répondant aux questions,

Faux pass sanitaires : les soignants-trafiquants à l’œuvre
prix auquel un médecin généraliste
installé à Joinville-le-Pont (Val-deMarne) vendait des faux pass sanitaires. Soupçonné d’en avoir écoulé
au moins 220, le praticien de 56 ans
a été placé en garde à vue mardi
23 novembre. Le parquet de Créteil
a ouvert une enquête pour « escroquerie aggravée » et « faux administratifs ». Les enquêteurs de la
sûreté territoriale du Val-de-Marne
avaient découvert l’existence de ce
trafic au cours de l’été sur le réseau
social Snapchat, où étaient proposés
les faux certificats.
Si de nombreux particuliers se sont
mués en faussaires de pass ces derniers mois, quelques professionnels
de santé ne se privent pas non plus.
270 soignants impliqués dans près
de 350 procédures de fraude étaient
dénombrés en septembre par l’Assurance maladie. Les caisses locales

FAUSTINE MAGNETTO

Fraude 1000 euros. C’est le

Une personne se cachant derrière le pseudo @passeen24h vend
de faux passes sanitaires à 300 euros sur Snapchat.
recevaient alors « entre six et dix
réquisitions » des services de police et de justice par jour, chiffre
Thomas Fatôme, directeur de
la Caisse nationale de l’Assurance maladie. Contacté, l’établissement public n’a pas été en

mesure de transmettre les données
actualisées.

150 000 euros d’amende

Une pharmacienne francilienne en
juillet, un médecin de l’Hérault à
la rentrée, une infirmière à Orléans

(Loiret) fin septembre… Les cas de
soignants suspectés de fabriquer des
pass sanitaires sans vacciner leurs
patients s’amoncellent. Pour cause,
tous ces professionnels de santé disposent d’un identifiant pour accéder
à la plateforme de l’Assurance maladie. « Une fois connectés, il leur
suffit d’enregistrer les prétendues
informations de vaccination sur la
fiche du patient », éclaire Patrick
Magnetto, pharmacien dans le Var.
Comme dans le cas du médecin arrêté à Joinville-le-Pont, les
soignants-trafiquants passent souvent par les réseaux sociaux pour
vendre leurs pass. Il suffit d’une recherche sur Snapchat pour trouver un
compte qui en propose à 300 euros la
pièce. Pourtant, les professionnels de
santé qui fraudent encourent jusqu’à
cinq ans de prison et 150 000 euros
d’amende.


Marie-Astrid Guégan

mais ma priorité est d’agir sur le quotidien de mon service. » Plus radicaux
encore, les magistrats du Tribunal de
Lorient ont voté une motion mardi
23 novembre pour acter leur boycott
des États généraux. Une position que
regrette le ministère de la Justice. « Si
les magistrats ne se saisissent pas de
ce grand débat démocratique, ce serait dommage. Nous l’assurons, il
n’y aura aucun tabou. Tous les sujets pourront être abordés », défend
la porte-parole Emmanuelle Masson.


Inés Chaieb et Apolline Le
Romanser

secondes
Mission Sirli : Paris porte
plainte contre Disclose.
Le ministère des Armées
a déposé une plainte
jeudi pour « violation du secret
de la défense nationale ».
Le média d’investigation
avait révélé le 22 novembre
qu’une opération antiterroriste
française en Égypte
a été utilisée par Le Caire
pour réprimer des trafiquants.
L’État condamné à indemniser
la famille de Rémi Fraisse.
Le tribunal administratif
de Toulouse a reconnu
jeudi « la responsabilité sans
faute de l’État » dans le décès
du militant écologiste de 21 ans.
En 2014, il avait été tué par
la grenade d’un gendarme
lors d’une manifestation
dans le Tarn.
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La boutique de matériel de ski Hubert Sport à Morzine achève ses préparatifs avant l’arrivée prochaine des vacanciers.

Saisonniers : panique sur les pistes
Ski

Après une saison
blanche, les stations
de ski s’inquiètent
du manque
de personnel.
« Vous venez pour du travail ? ».
Voilà comment nous interpelle
Jean Milleret, propriétaire du restaurant La Remise dans la station de
Morzine en Haute-Savoie, lorsque
nous entrons dans son établissement.
À moins de deux semaines du début
de la saison, les professionnels de la
montagne sont confrontés à une pénurie de saisonniers. Habituellement,
les stations de ski en accueillent
120 000 l’hiver. Pour Jean, cela se
traduit par un manque de deux personnes sur les douze qu’il emploie
chaque hiver.

Pour recruter, le patron et ses collègues de l’hôtellerie-restauration
publient leurs annonces là où ils
peuvent. « Je poste sur Leboncoin,
sur des groupes Facebook et sur
Pôle-Emploi… mais personne ne
veut travailler », désespère-t-il.
« Quand ce n’est pas à cause de
la réforme de Pôle Emploi (voir interview ci-dessous), c’est à cause
du pass sanitaire. La semaine dernière, j’ai dû refuser un poste à une
fille qui ne voulait pas se faire vacciner », poursuit Jean. Par chance,
ces commerçants peuvent compter
sur leurs habitués.
Dans l’hôtel-restaurant Le
Tremplin, les réservations continuent d’affluer et l’équipe est
presque au complet. Pour recruter, la famille propriétaire de l’institution depuis 1936 a fait appel à
ses anciens. « Pour l’hôtel, quatre
de nos salariés reviennent travailler sur les sept dont on a besoin »,

explique la gérante, Patricia. Dès
le 18 décembre et l’ouverture de la
station, le complexe qui compte 33
personnes avec le restaurant espère
tourner « comme avant le Covid ».

« Cela pourrait
conduire à fermer
des remontées
mécaniques et
donc des pistes. »
Éric,
Habitant de Morzine

Côté cuisine, « il nous manque encore un pâtissier et un commis, mais
on devrait y arriver. »
Pour recruter, chacun sa technique. Catherine Roguet, propriétaire de deux magasins de sport et
d’un restaurant à Morzine, passe par
des contrats de professionnalisation.
« Ça permet aux jeunes de toute la

France de venir découvrir une nouvelle région. Par exemple, j’ai un
petit jeune qui arrive de Bretagne
pour cet hiver », confie-t-elle. Sans
trop de soucis, son fils et elle s’attellent à mettre en vitrine les articles
dans leur boutique Caribou Sport, située dans le centre du village.
Malheureusement, tous les commerçants n’y parviennent pas. Pour
Fabien Marullaz, propriétaire du magasin Hubert Sports, la recherche est
toujours en cours pour un skiman,
technicien spécialisé dans le matériel d’hiver. En attendant de trouver
la perle rare, il a fait appel à son père,
Jean-François, qui, à la retraite, lui
a laissé les clés du magasin. Fabien
sera épaulé par Roselyne, sa tante,
qui a pris sa retraite l’année dernière,
mais qui va revenir donner un coup de
main. « On n’a pas le choix de toute
façon », rigole-t-elle ironiquement.
À la Société d’Exploitation des
Remontées Mécaniques d’Avoriaz

« Il manque entre 10 et 25 % de main-d’œuvre »
Emploi Vice-président de

l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) de
Savoie et Haute-Savoie, Sébastien
Buet constate le manque de saisonniers pour cet hiver. Il remet
la faute sur Pôle emploi.
À quelques jours du début de
la saison d’hiver, ressentezvous le manque de
saisonniers ?
Oui bien sûr, mais ce n’est pas
un sujet nouveau. C’est un phénomène qui, comme partout, s’est
amplifié après le Covid. Jusqu’à
présent, ces métiers étaient surtout perçus comme plus durs, où

les travailleurs vivaient en décalé… Hier, je suis passé dans
une commune où il y avait un panneau qui recherchait du personnel dans tous les services. Quand
on en est là, c’est qu’il y a quand
même un problème sociétal, pas
simplement celui des conditions
de travail.
D’après les chiffres de Pôle
emploi, 4 200 contrats
saisonniers sont disponibles
actuellement en montagne.
Comment cela se traduit-il
sur le terrain ?
Globalement dans les entreprises,
il manque actuellement entre 10 à

25 % de la main-d’œuvre, ce qui
est considérable. Quand il manque
une ou deux personnes par service, nous sommes obligés de réduire la voilure : fermer plus tôt,
prendre moins de clients… Ce qui
empiète sur la marge que nous
pourrions réaliser en tournant à
plein régime. C’est très angoissant, parce qu’au bout du compte
il y a un problème de rentabilité.
La dernière réforme de Pôle
emploi rallonge l’ouverture
des indemnités chômage de
quatre à six mois. Est-ce que
cela désincite les saisonniers
à venir travailler ?

C’est plus compliqué que cela. La
réforme n’est ni faite, ni à faire,
car elle ne va pas régler le problème du manque de saisonniers.
Souvent, ils font une saison d’été,
qui dure de Pâques jusqu’à fin
septembre. Comme ça, ils ont fait
leurs six mois, touchent le chômage et n’ont plus besoin de travailler l’hiver, où la saison ne dure
que quatre mois. Il faut un système qui soit plus juste, sinon il
sera très difficile de remettre les
gens au boulot. On a besoin de
l’assurance-chômage, c’est une
réalité, mais il faut la réformer de
façon urgente et drastique.
M.C.R.

(Serma), « il manque huit saisonniers sur 360 », explique son président, Philippe Berlie. « Cela
pourrait conduire à fermer des remontées mécaniques, et donc des
pistes », commente Éric,un habitant de la station qui attend 40 000
personnes cet hiver.Pour autant, pas
d’inquiétude, « il nous reste encore du
temps », répond Alexandre Maulin,
président des Domaines skiables de
France (DSF), syndicat de la profession. « On a une politique sociale de
la branche qui permet la reconduction automatique des collaborateurs.
Ce qui, cette année, nous rend bien
service. »
Les professionnels préfèrent positiver en partant du principe que la
saison ne pourra pas être pire que
celle de l’année passée. Avant l’ouverture des pistes, tous attendent désormais une chose : la neige. Arrivée
prévue cette fin de semaine.


Maxime Cliet Ruzza

4 200 saisonniers
manquent à l’appel
Perchiste de téléski, second
de cuisine en refuge,
pisteur secouriste, le site
de Pôle Emploi regorge
d’annonces pour des
emplois saisonnier en
station… Près de 4 200
postes sont toujours
vacants. Le massif des
Alpes est particulièrement
touché : dans les stations
savoyardes, plus de 1 700
postes sont à pourvoir dans
les hôtels, les restaurants
ou les magasins de matériel
de ski.
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Aurons-nous des BD sous le sapin ?
Livres

À l’approche de
Noël, les libraires
craignent de ne pas
pouvoir honorer
les commandes
de leurs clients.

« J’ai perdu trois
commandes de
clients qui
commanderont
sur Amazon »

Rue de Mirbel, dans le cinquième arrondissement de Paris. La devanture
jaune citron de la librairie Bulles en
vrac, spécialisée dans la bande dessinée, contraste avec l’inquiétude de
ses employés. Au sous-sol de la boutique, l’un d’entre eux inspecte les
stocks sur son ordinateur. Plusieurs
ouvrages manquent à l’appel depuis
plusieurs semaines. MDS, le principal distributeur de bandes dessinées a annoncé aux libraires que la
plupart des commandes ne pourront
pas être honorées. Un manque à gagner énorme à l’approche de Noël.

Élodie Maurin, libraire
Depuis quinze jours, Ronan
Ninin, gérant de la librairie Plume
et bulles à Charleville Mézières,
fait état de cent livres non reçus
– et qu’il ne recevra pas – à cause
du blocage de MDS. Pour Thomas
Figuière, 24 ans, apprenti-libraire
chez Bulles en vrac, ce blocage
concerne particulièrement ses
« titres de fond », des livres anciens et classiques qu’il ne possède qu’en un seul exemplaire.
Si l’unique ouvrage a été vendu
et qu’un autre client souhaite le
commander, il devra refuser la requête « car la logistique et la trésorerie ne me permettent pas d’en
commander trois ».
Dans son communiqué, le distributeur se justifie par « une activité

Un mastodonte pris de
court

Pour Bulles en vrac, les livres commandés auprès de MDS représentent
environ 30 % de ses ventes. Et pour
cause : le distributeur appartient au
groupe Média Participations qui
détient aussi les maisons d’édition
Blake et Mortimer, Dupuis, Dargaud,
Kana, Lucky, Le Lombard, Urban.
Parmi les BD les plus connues :
Boule et Bill, Lucky Luke, Blake et
Mortimer, Spirou. Des poids lourds

AUGUSTIN ARNAL/MAËLLE ROUDAUT

du secteur que seul MDS distribue,
donc. Dans un e-mail adressé aux libraires que la rédaction de 210 News
a consulté, MDS précise : « les titres
dont la commande est inférieure ou
égale à deux ne seront pas préparés» jusqu’au 30 décembre. Une mesure qui concerne aussi celles déjà
passées au mois de novembre et qui
n’ont toujours pas été livrées.

Le distributeur de bandes déssinées MDS annonce une augmentation de son activité réassort de 84  %
réassort supérieure de +84% par
rapport à 2020 ». Une « progression inhabituelle », qu’il n’a pas
suffisamment anticipée à l’approche
des fêtes de fin d’année. Pourtant,
le petit monde de la BD a vu ses
ventes augmenter de 9 % sur l’année
2020, pour atteindre 53,1 millions
d’albums vendus, d’après l’institut
GFK. Sa part de marché s’élevait
à 18 % dans un secteur du livre en
recul de 5 %.
Le syndicat de la librairie française (SLF) a interpellé par courrier Média-Participation et MDS.

Il demande au distributeur d’honorer les commandes à l’unité déjà
passées.
Il appelle aussi les librairies en
ligne à ne plus proposer les livres
distribués par MDS. « Ce n’est ni
un aveu d’impuissance ou une acceptation de la situation, mais un
moindre mal qui évitera aux clients
de passer commande puis de voir
leurs commandes annulées, ce qui
est toujours assez mal pris », explique le syndicat. Contactée par 210
News, MDS n’a pas donné suite à
nos sollicitations.

Des associations contre la discrimination à l’embauche
supplier de te reprendre, tu verras
dans le milieu ils n’embauchent pas
de gens de couleur ». C’est ainsi
qu’au mois de mars, l’employeur
de Bintou, jeune femme de 25 ans
d’origine sénégalaise, a conclu leur
entretien qui devait déboucher sur
une rupture conventionnelle. Une
réflexion « choquante d’autant que
mon patron était d’origine cambodgienne ». Cette situation a instillé le
doute dans la tête de la jeune femme,
au point de rester trois mois et demi
sans chercher d’emploi.
La discrimination ethnique à
l’embauche a une nouvelle fois été
rendu concrète hier, par une étude
de la Dares, l’institut de statistique
du ministère du Travail. Selon les
résultats, les candidatures « dont
l’identité suggère une origine maghrébine » ont 31,5 % de chances
de moins d’être contactées par les

OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP

Emploi « Tu reviendras me

Les candidatures « dont l’identité suggère une origine
maghrébine » ont 31,5 % de chances de moins d’être contactées.
recruteurs. « On leur met une étiquette dès le CV, c’est difficile pour
eux de s’en défaire ensuite », s’attriste Anne Gallot, secrétaire générale de l’association À compétences
égales qui propose des ateliers pour
mieux préparer les candidats discriminés aux entretiens d’embauche.

Un constat partagé par Yazid Chir,
fondateur de l’association Nos quartiers ont du talent, pour qui la « banalisation » de ces stigmatisations
est dangereuse : « beaucoup pensent
qu’à cause de leurs origines, certains
postes sont inaccessibles. Notre rôle
c’est de leur redonner confiance. »

« L’auto-censure des candidats est
souvent notre principal problème »,
abonde pour sa part Justine Testa,
responsable de projet chez Mozaïk
RH, un cabinet de recrutement qui
prône la diversité.
Redonner de la confiance aux candidats oui, mais pas seulement. Pour
Anne Gallot, « les jeunes RH doivent
avoir un déclic pour se rendre compte
de leurs idées-reçu, car ils peuvent
être discriminants dès l’annonce ».
Sur le site internet de l’association,
un « outil analyseur » est ainsi disponible pour signaler aux recruteurs
les éventuels biais discriminatoires
que contiennent leur offre d’emploi.
L’utilisation de la formule « français
natif exigé » sera par exemple notifiée par le logiciel comme excluant
pour une partie des candidats. Un
outil encore nécessaire pour rendre
l’embauche plus équitable.


Antoine Bienvault

Elodie Maurin, gérante de Fil
en page, une librairie de quartier à
Chateau Arnoux (Alpes-de-HauteProvence), assure que la tendance
des libraires sera au boycott du
groupe. Elle accuse : « J’ai perdu
trois commandes de clients qui commanderont sur Amazon ». Une inquiétude grandissante auprès des
petits libraires et du SLF, persuadés qu’à chaque BD déballée sous le
sapin, c’est un coup de massue donné
aux petits libraires par les mastodontes Amazon, Cultura ou la Fnac.


Charlotte Gaire

secondes
Le pouvoir d’achat des
Français reste stable en 2020.
Dans son « portrait social »
de la France publié hier, l’Insee
souligne « l’ampleur des
politiques publiques déployées
pour limiter les effets »
de la crise. L’institut note
toutefois des salaires bruts
versés en recul de 4,1% sur
la même année.
Les pêcheurs bloquent le
tunnel sous la Manche.
L’accès maritime aux ports
de Saint-Malo, Ouistreham et
Calais sera aussi barré par
les chalutiers français, pour
exiger l’octroi de licences
de pêche négociées pendant
le Brexit. Sur les 960 licences
obtenues par Paris, 150 n’ont
toujours pas été délivrées par
Londres.
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Cinq questions sur les métavers
Réalité virtuelle

vie. De plus, une véritable économie numérique pourrait s’y développer, notamment grâce aux monnaies
virtuelles telles que le bitcoin. Mark
Zuckerberg, fondateur de Meta – anciennement Facebook –, et premier
à s’être lancé dans la course au métavers, le décrit comme « le successeur de l’internet mobile ».

Niantic, société spécialisée dans les
jeux en réalité augmentée et mondialement connue pour avoir créé le jeu
mobile Pokémon Go en 2016, a levé,
mercredi, 300 millions de dollars auprès du fonds d’investissement mondial Coatue. L’entreprise américaine
va investir dans la conception d’un
« métavers du monde réel », une manière de mêler réel et virtuel grâce à
la réalité augmentée.

Qui est en train de le
développer ?

Le terme est de plus
en plus présent dans
notre paysage
médiatique mais
demeure mystérieux.

Meta va recruter
10 000 personnes
en Europe
pour créer
son Métavers.

Qu’est-ce que le
métavers ?

Contraction de méta-univers, autrement dit monde virtuel, le terme
prend racine chez l’auteur américain
de science-fiction Neal Stephenson,
dans son roman de 1992, Snow
Crash.
Dans cet univers parallèle, l’utilisateur incarne sa propre représentation numérique : un avatar. Grâce à
un casque de réalité virtuelle, il fait
une expérience immersive. Mais, le
métavers n’est pas un jeu.

des années, mais ce n’est pas pour demain, des innovations pratiques sont
en développement pour rendre l’expérience plus agréable. Par exemple,
les ingénieurs souhaitent que les avatars soient capables de reproduire les
mouvements humains en temps réel.
Il faudra attendre « dix ou quinze ans
pour ressentir des sensations », précise Maud Clavier, consultante chez
Vroom, une salle de réalité virtuelle.
De leur côté, le fabricant taïwanais
de smartphones HTC ou encore le japonais Sony ont d’ors et déjà développé leurs propres casques de réalité

À quoi ça sert ?

Il est possible d’y travailler, d’assister à des concerts ou de discuter
avec des amis : comme dans la vraie

ANTHONY DEVLIN / GETTY

Le groupe Meta a annoncé le 18 octobre qu’il recruterait 10 000 personnes en Europe pour créer son
métavers. De nombreuses entreprises travaillent sur le sujet depuis

Dans cet univers parallèle, l’utilisateur incarne sa propre représentation numérique : un avatar.
virtuelle. Celui d’Apple pourrait être
commercialisé en 2022.

de la réglementation est à creuser »,
ajoute-t-elle.

Le métavers risque-t-il de
nous couper du monde ?

Comment sera-t-il
régulé ?

C’est la crainte de plusieurs experts
du comportement : voir des utilisateurs préférer leur vie virtuelle. « On
peut s’interroger sur ce qui fait la
richesse des relations humaines
lorsqu’elles passent par un écran »,
redoute Mariette Giraudeau, psychologue. « Des personnes ayant déjà
des fragilités pourraient avoir des
comportements déviants. La question

Des spécialistes comme Julien Pillot,
économiste enseignant en technologie à l’Inseec, estiment qu’une régulation des pouvoirs publics est nécessaire, aussi bien pour surveiller
les transactions financières réalisées
dans le métavers, que les personnes
susceptibles d’y commettre des méfaits. Des dérives ont en effet déjà
été constatées dans des jeux vidéos

Des monnaies virtuelles conçues par les banques centrales
rence aux monnaies privées numériques comme le bitcoin ? Telle était
déjà la volonté de la Chine en 2020
avec son yuan virtuel. Désormais,
c’est au tour du Japon. Mercredi
24 novembre, une coalition de trois
grandes banques et de 70 entreprises
a annoncé le lancement d’une monnaie dématérialisée adossée au cours
du yen, la devise nationale. Une première étape autorisée par la banque
centrale du pays, qui espère à terme
en généraliser l’utilisation en cas
de succès.
Les monnaies numériques sont de
pures déclinaisons des devises traditionnelles, à la différence que les
fonds ne passeront plus par l’intermédiaire d’une banque. Toutes prônent la
même promesse : permettre des transactions plus rapidement et sans frais
aux consommateurs. La monnaie virtuelle japonaise, qui émane pour le

CRÉDIT PHOTO

Paiement Faire concur-

Christine Lagarde a lancé cet été le projet d’euro numérique, mais
une mise en circulation ne serait pas prévue avant 2026.
moment seulement du privé, sera opérationnelle pour les paiements entre
les entreprises au second semestre
2022. Le but est simple : fluidifier
les échanges. Pour Alexandre Louisy,
PDG d’Upflow, une jeune société
française qui facilite le règlement

des factures entre professionnels, ce
n’est pas la solution miracle : « Si on
améliorait déjà les systèmes de paiement actuels, ça aiderait les entreprises dans leur fonctionnement. »
La promesse d’un système qui recense toutes les transactions rassure

les autorités, mais un possible traçage
d’État inquiète les potentiels utilisateurs. Une critique souvent faite à la
Chine, qui surveille les échanges économiques de ses citoyens. « Je trouve
ça inquiétant. Si les États promouvaient des crypto-monnaies à la place
(qui garantissent l’anonymat, NDLR),
il n’y aurait pas ce problème », tacle
Alexandre Stachtchenko, spécialiste du sujet pour le cabinet d’audit KPMG.
De son côté, la Banque centrale
européenne tâtonne. Sa présidente,
Christine Lagarde a lancé cet été le
projet d’euro numérique mais une hypothétique mise en circulation ne serait pas prévue avant 2026, de quoi
laisser le champ libre à d’autres acteurs. Alexandre Louisy, lui, croit
davantage « à des initiatives privées pour faire changer les choses
que la loi. »
Alexandre Guin

similaires, comme Roblox, très populaire chez les 7-17 ans, où certains
utilisateurs ont créé des villages virtuels inspirés de l’Allemagne nazie
ou ont reproduit des scènes de violences sexuelles. « Pour l’instant, ce
sont les conditions d’utilisations de
chaque développeur de métavers qui
s’appliquent », précise Maud Clavier.
Les gouvernements auront à se saisir de cette question pour des raisons
de sécurité, anticipe-t-elle.
Camille Miloua
et Loredane Binet

secondes
Pékin musèle le géant
du numérique Tencent.
Ce jeudi, les autorités chinoises
ont imposé à Tencent,
propriétaire de WeChat,
le Facebook chinois,
une autorisation préalable
à toutes futures applications
mobiles ou mises à jour que
le groupe chinois souhaiterait
proposer à ses utilisateurs.
L’Europe vers une publicité
politique plus transparente.
La Commission européenne
a présenté, ce jeudi, un plan
« relatif à la transparence
et au ciblage de la publicité
à caractère politique ».
Les annonceurs auraient
alors l’obligation de signaler
explicitement le caractère
politique de leurs spots,
ainsi que leurs coûts.
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Jeunes chasseurs, l’écologie dans le viseur?
aux traditions, la
nouvelle génération,
cherche à mieux
préserver la
biodiversité.
« L e s c h a s s e u r s , p re m i e r s
écologistes de France. » Ce
slogan de la fédération nationale
de la chasse entend légitimer cette
pratique controversée. Les moins
de 25 ans, en large minorité sur le
million de chasseurs en activité,
affirment particulièrement leur
engagement pour la biodiversité.
« Les associations écolos nous
poussent à justifier nos actes et à
nous faire prendre conscience de
pourquoi on va à la chasse », assure
Mattéo, 19 ans.
Son but n’est pas de tuer un
maximum d’animaux mais de passer
du temps dans la nature et observer
la vie sauvage. Il s’oppose à
l’omniprésente culture du « score »,
encourageant les chasseurs à tuer le
plus de bêtes possible et à ramener
des « trophées ». « Parfois, je vais
voir un animal sans le tirer car
j’estime que les conditions ne sont
pas réunies, qu’il ne mérite pas
d’être tué », raconte-t-il. Gwladys,
20 ans, approuve : « On a une vision
plus jeune de la chasse, avec l’idée
de réguler plutôt que de se nourrir.»
François Auroy, directeur
technique de la fédération des

chasseurs du Nord, constate
cette prise de conscience
de la jeunesse : « Il est plus
facile de demander aux jeunes
des informations sur leurs
prélèvements, ils comprennent
mieux les enjeux de la gestion des
espèces.» Il considère la nouvelle
génération « plus en phase » avec
les politiques d’aménagement du
territoire des chasseurs comme la

« Des chasseurs
écolos ça fait rire
la France
entière »
Marc Giraud,
Association de protection des
animaux sauvages

plantation de haies. « Avec mon
père, on a participé à recréer
des garennes, un biotope adapté
au lapin », explique Mattéo. Il
veut aller plus loin et remettre en
question certaines règles : « En ce
moment, c’est la chasse à la bécasse
[un oiseau migrateur NDLR], on
est limité à 30 oiseaux par an
et certains abusent. Pour moi il
faudrait limiter à seulement dix car
ce n’est pas un nuisible, on pourrait
en voir plus », explique Mattéo.
« Je préfère voir cinq oiseaux
et n’en tirer aucun que d’en voir
un seul et le tuer ! » appuie-t-il.
Pour Dominique Py, représentante
de l’association France Nature
Environnement au conseil national

AFP

Valeurs Attachée

Chaque année, plus de 22 millions d’animaux sont tués par les chasseurs en France.
de la chasse et de la faune sauvage,
les jeunes générations sont
moins attirées par les pratiques
controversées comme la chasse
à la glu : « Ils se braquent moins
et s’intéressent par exemple à
la chasse à l’arc où il faut être
vraiment proche de l’animal. »

« Les jeunes n’ont pas la
possibilité de s’exprimer »

Malgré leurs déclarations en faveur
de l’écologie, les jeunes restent
attachés aux traditions et ne souhaitent pas bouleverser les pratiques

en place. Surtout, ils se refusent
à exprimer des critiques envers les
autres chasseurs : « Je ne peux pas
donner mon avis sur la chasse à la
glu car je n’en ai jamais vu de mes
propres yeux », assure Gwladys sans
hésitation. « Ce que j’aime dans la
chasse c’est aussi l’aspect traditionnel »,avance Mattéo. « Par respect
des anciens je ne dis pas grand chose
si je suis en désaccord », ajoute-t-il.
Dominique Py voit les fédérations
de chasse résister aux changements,
dirigées par une majorité d’hommes
âgés : « Les jeunes n’ont pas la

possibilité de s’exprimer, ils ne
peuvent pas se permettre de rentrer
frontalement en opposition. » Elle
remet également en question la
sincérité de certains discours : « Il y
a parfois des actions intéressantes
mais aussi beaucoup de marketing
et de communication. » Marc Giraud,
porte-parole de l’Association pour
la protection des animaux sauvages,
abonde en ce sens : « Ils sont
simplement plus soucieux de leur
image de marque, des chasseurs
écolos ça fait rire la France entière !»
Maélys Sourt

En vert et contre le black friday

AFP

Conso

56 % des Français n’envisagent pas d’acheter lors du Black Friday.

« Ma grand-mère
va acheter un robot-cuiseur
alors qu’elle n’en a pas besoin. »
Clément Dubois, habitant de
Lyon, n’est pas avare de critiques
sur l’opération Black Friday
(Vendredi Noir). Comme 56 %
des Français, Clément n’envisage
pas de faire des achats durant
l’opération commerciale, selon
la dernière enquête de l’ObSoCo
publiée en octobre. Un chiffre en
augmentation de 15 % par rapport
à 2019. L’événement semble
pourtant faire fureur à en croire
les images de magasins bondés
chaque année le dernier vendredi
du mois de novembre.
Le « Green Friday » est l’une
des initiatives qui s’oppose à
cette surconsommation. Pour sa
5e édition, elle rassemble plus de
500 structures engagées à ne pas
proposer de réductions aujourd’hui.

« On veut montrer que consommer
mieux n’est pas forcément plus
cher », affirme Diane Scemama,
cofondatrice du site marchand
Dream Act, un des fondateurs de
l’événement. Un autre collectif,
Make Friday Green Again, réunit
aussi des centaines de marques.
Elles boycottent le Black Friday.
« Certes, nous n’avons pas de
pic de chiffre d’affaires ce weekend-là, mais nous sommes bien
dans nos baskets », raconte Romain
Teissedre, salarié de Faguo, marque
fondatrice de l’initiative.

Portes closes

D’autres décident de s’engager
seuls comme la fondation Nature et
Découvertes. « Plus on additionne
les messages, moins on est visible »
explique Catherine Szydywar,
responsable communication de
la marque. Toute la semaine, les

clients ont l’opportunité d’arrondir
leur facture à l’euro supérieur. « La
somme récoltée sera doublée par
la Fondation puis reversée à
l’association ASPAS, qui œuvre
pour la protection des animaux
sauvages », abonde-t-elle.
Certaines entreprises sont tout
de même plus radicales à l’image
d’Aigle, marque de prêt-à-porter.
Les 48 magasins de l’enseigne et
son e-shop sont aujourd’hui fermés.
« Nous substituons leur ouverture
par de la collecte de vêtements
pour leur donner une seconde vie »,
précise la structure. Les vêtements
récupérés sont ensuite mis en ligne
sur la plateforme « Aigle Second
Souffle ». Toutes ces initiatives
seront-elles suffisantes pour contrer
la puissance du Black Friday ? « Il
reste du chemin à faire », ironise
Diane Scemama.
Julie Ricco et Alexis Vignais

SPORT

12
Vendredi 25 Novembre 2021

Raphaël Dupuy : l’affamé de la SaintéLyon
Raphaël Dupuy
prendra demain le
départ du célèbre
trail LyonSaintéLyon.
Cent cinquante-six kilomètres et
4400 mètres de dénivelé. Le défi
est immense mais Raphaël Dupuy
avec son mètre soixante-cinq se sent
de taille. Demain, ce père de 52 ans
prendra le départ de sa troisième
LyonSaintéLyon (LSL). Une course
en aller-retour entre Saint-Étienne et
Lyon, l’aller de jour, le retour de nuit..
En 2010, le professeur de métallurgie lyonnais s’engage sur sa première SaintéLyon –l’aller simple
d’environ 75 kilomètres– pour accompagner un collègue de travail
venu rendre hommage à son fils décédé. Une première pour Raphaël
sur plus de 20 kilomètres : « J’ai
abandonné à 3 kilomètres de la fin,
se remémore-t-il, je ne voulais pas
franchir la ligne d’arrivée à quatre
pattes. » Il quitte la course en se
promettant de revenir. Défi relevé
l’année suivante. Cet amoureux de
sport viendra à bout du tracé en
7 h 49, et franchira la ligne d’arrivée au sprint avec panache, terminant 666e sur 4093.
À force d’avaler les kilomètres,
Raphaël peine à rassasier son appétit
de coureur. « En dessous de 50 kilomètres, les jeunes te doublent comme
des fusées, ça me démoralise »,

ironise le cinquantenaire. La solution : les ultratrails, des courses en
pleine nature de 100 kilomètres ou
plus. Il se lance alors dans sa première
LSL en 2018. Sur la ligne de départ,
il fait la rencontre de Christophe
Petit, aujourd’hui son compagnon
de course. Inséparables, les deux cinquantenaires se lancent constamment
de nouveaux défis. « On se dit ‘plus
jamais ça’ à la fin de chaque course.

« Une course de
100 kilomètres,
c’est le meilleur
entrainement »
Raphaël Dupuy, traileur
Le lendemain on cherche une nouvelle compétition sur laquelle s’aligner », s’amuse Christophe Petit.
Jamais satisfaits, les deux compères
testent leurs limites. Leur soif de difficulté les emmène sur des terrains toujours plus abrupts. « La LSL est trop
rapide, avec seulement 4400 mètres
de dénivelé. On s’attaque désormais
à la montagne », déclare Raphaël,
l’œil brillant d’excitation. L’objectif :
l’Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB).
Le graal des ultratraileurs avec ses
170 kilomètres et 10 000 mètres de
dénivelé positif. Mais, pour obtenir
son dossard il faut le mériter. « On
doit terminer deux courses de plus
de 100 kilomètres dans l’année pour
pouvoir s’inscrire, et ensuite espérer être tirés au sort », commente
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Course

Raphaël Dupuy, passionné de trail, a parcouru 208 kilomètres en compétition cette année.
Raphaël. Un événement prisé qui ne
délivre que 2300 places sur la ligne
de départ à Chamonix, pour plus de
7000 demandes d’inscription. Les kilomètres sont là :  107 kilomètres sur
l’Ultra Tour du Beaufortain (UTB)
en juillet et 101 kilomètres sur la
Courmayeur-Champex-Chamonix,
en août. Toujours optimiste, l’enseignant lyonnais espère que cette année
sera la bonne.

Pourquoi s’entrainer ?

Un régime d’entraînement extrême
pour s’attaquer à ces routes de

montagne ? Pas vraiment. Raphaël
court au plaisir : « S’entraîner trois
fois par semaines, c’est contraignant. Une course de 100 kilomètres c’est le meilleur entrainement. ». Un caractère détendu qui
fait rêver son coéquipier Christophe
: « Blessé au dos, il n’a pas pu s’entraîner avant l’UTB. Il est arrivé la
veille de la course, sans même savoir qu’il y avait 6800 mètres de dénivelé positif. Et il a réussi, alors
que la veille il ne pouvait pas faire
ses lacets. » Le principal intéressé
confirme et s’amuse : « Je stresse 5

minutes avant le départ, mais après
je me sens tellement libre ! »
Son meilleur souvenir sur la
LyonSaintéLyon est loin de la
compétition. « J’adore quand ma
fille Camille fait un tronçon du
parcours avec moi, mais la dernière fois qu’elle est venue il pleuvait à seaux et elle a détesté », rigole-t-il gêné. Il espère que la jeune
femme de 22 ans l’accompagnera
de nouveau cette année : « J’ai vu
qu’elle s’entrainait, alors j’ai un
peu espoir .»
Julie Bégon

«Je suis fier de représenter la France»
Basket

JEAN_PHLIPPE KSIAZEK/AFP

Les Bleus tenteront ce soir de remporter leur premier match de qualification pour le
mondial 2023, face au Monténégro
au Zenith de Pau. Alors que la NBA,
prestigieux championnat américain, et l’Euroligue, son équivalent européen ne libèrent pas leurs
joueurs, l’équipe de France devra
faire sans ses médaillés olympiques.
Pour les suppléer, les « seconds couteaux » sont à l’appel. Seul problème, aucune place ne leur est assurée pour la Coupe du Monde.
Entretien avec l’un d’entre eux,
Amine Noua, 24 ans.

Amine Noua, joueur du Basquet Club Andorra (Espagne), va tenter
de qualifier l’équipe de France au prochain mondial en Asie.

Votre dernière apparition sous
le maillot bleu remonte à 2018.
Comment vous sentez-vous
pour votre retour dans le
groupe ?
Très bien. C’est toujours super excitant d’être convoqué en sélection

nationale. Je suis fier de représenter l’équipe de France. J’ai beaucoup évolué en équipes jeunes.
On a même remporté la médaille
de bronze du championnat d’Europe des moins de 20 ans en 2017.
Aujourd’hui, j’ai la chance d’être
sélectionné en équipe A. Je vais me
donner à 100 % pour le groupe.
Vous aviez participé à la
qualification des Bleus pour
le mondial 2019, mais n’aviez
pas été appelé pour le
disputer ? Craignez-vous le
même scénario ?
C’est une possibilité. Il y a beaucoup de concurrence au poste
d’ailier fort donc je vais tout
faire pour me démarquer. Mais
l’équipe de France compte dans
ses rangs des joueurs très matures
à ce poste comme Nicolas Batum,
(32 ans, Los Angeles Clippers),
ou Guerschon Yabusele (25 ans,

Real Madrid). Donc l’objectif
pour moi c’est de briller le plus
possible. Mais Vincent Collet
(sélectionneur de l’Équipe de
France, ndlr.) a été clair avec
nous. On est en mission pour se
qualifier au prochain mondial en
Asie, mais il n’y a aucune garantie que l’on soit dans le groupe
pour le jouer.
Les meilleurs joueurs sont
retenus dans leur
championnat. Est-ce
problématique pour la
sélection ?
Dans le meilleur des mondes
on aimerait une régulation de
la Fédération Internationale de
Basketball, mais c’est une situation qui dure depuis des années. Donc on fait avec l’effectif qu’on a au moment présent et
on s’adapte. On n’a pas le choix.
J.B.
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Lever de rideau sur les violences sexuelles
#MetooThéâtre

En janvier 2022, les
subventions versées
aux théâtres
dépendront de la
prévention des
violences sexuelles
« J’ai été violée par un comédien de
la Comédie-Française. » Ce tweet,
publié au début d’octobre dernier
par Marie Coquille-Chambel, doctorante en études théâtrales, a ouvert la voie à des centaines d’autres
témoignages de victimes de violences sexistes et sexuelles dans le
milieu du spectacle. En réaction à
la déferlante de récits d’agressions
commises au sein des théâtres ces
deux derniers mois, la ministre de
la Culture Roselyne Bachelot a présenté hier son plan de lutte contre
les violences sexuelles.
À partir de janvier 2022, le ministère conditionnera le versement
de ses subventions au respect de
cinq engagements : la conformité
au code du travail en matière de
harcèlement sexuel, la création
d’un dispositif interne à chaque
établissement de signalement des
violences, la formation des directeurs des théâtres aux questions de
violences sexistes et sexuelles, la
mise en place d’opération de prévention et de sensibilisation, et enfin
le suivi attentif de chaque plainte.

«Les actrices sont
vues comme des
courtisanes, dont le
corps est à
disposition de tous»
Maïté Cotton

CHRISTOPHE PETIT

Roselyne Bachelot a également
insisté sur les dispositifs déjà mis
en place pour lutter contre les exactions perpétrées dans l’enceinte des
théâtres dans une interview accordée hier au Parisien : « beaucoup a
été fait – la plate-forme d’écoute
Allosexisme, les référents formés à
écouter les victimes dans les services et établissements directement
sous notre responsabilité – mais il
faut continuer et forcer le pas. »
La plateforme Allosexisme est
utilisée depuis 2018 par le ministère pour recueillir les témoignages,

Une manifestation organisée par le collectif #MetooThéâtre à Paris le 16 octobre 2021.

elle est pourtant inconnue des milieux militants et des victimes. Lula
Cotton-Frapier, actrice de 22 ans
passée par le cours Florent, affirme
n’en avoir jamais entendu parler,
alors qu’elle est la marraine d’En
avant toutes, une association de
lutte contre le harcèlement sexuel
destinée aux jeunes. Même constat
pour Coline L., 20 ans, membre de
l’ONG Les Callisto, qui dénonce les
violences commises dans le milieu
des arts vivants : « Ce n’est pas du
tout un dispositif dont nous avons
entendu parler. »
Si les mesures annoncées par

y ait une parité parmi les comités de direction des théâtres, et que
Bertrand Cantat ne soit pas invité à
la Colline », s’insurge-t-elle en réaction à la dernière création de l’auteur Wadji Mouawad, Mère, dans
laquelle le chanteur de Noir Désir,
condamné pour le meurtre de sa
compagne, participe.
Pour Maïté Cotton, la mère de Lula,
également comédienne, « les actrices
sont vues comme des courtisanes, dont
le corps est à disposition de tous ».
Après avoir porté plainte pour agression sexuelle contre un acteur avec

Roselyne Bachelot représentent
« un pas en avant » sur lequel il
ne faut pas « cracher » selon Lula
Cotton-Frapier, « le ministère est
fait de personnes qui sont loin de
la réalité des planches ». « Les
dispositions prises aujourd’hui
n’auront pas raison des crimes et
délits sexuels perpétrés dans le milieu théâtral », déplore-t-elle. La
jeune femme à l’affiche de la série
Amazon Mixte généralise le problème à la société toute entière : « il
faudrait que les femmes soient autant payées que les hommes, qu’il
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Théâtre de Bobino, mourir sur
scène. À 69 ans, Joséphine Baker
remonte sur scène, cinquante ans
après son premier succès au théâtre
des Champs-Élysées. Sa tribu arcen-ciel – douze enfants adoptés – l’a
profondément endettée, et elle est
contrainte de vendre le domaine des
Milandes (Périgord) en 1969. Elle a
seulement le temps de jouer quatorze
représentations de son spectacle autobiographique, avant de succomber à
une attaque cérébrale le 10 avril 1975.
Le directeur de la salle de music-hall
ferme les portes de Bobino huit jours
en signe de deuil.

Le théâtre des Folies Bergères, l’ascension. En septembre 1926, Joséphine Baker
arbore pour la première fois sa
mythique jupe de bananes lors de
l’inauguration aux Folies Bergères
de la revue La Folie du jour, une
création de Paul Derval. Actrice,
chanteuse, instrumentaliste, la
Perle Noire est la première femme
à se produire presque nue. Le succès est immense et ses numéros
influent sur la mode parisienne.
Teint hâlé et cheveux plaqués
sur le crâne, Joséphine Baker est
l’incarnation d’un symbole hypersexualisée des Années folles.

GETTY IMAGES

FONDS PERRET

Le théâtre des Champs-Élysée,
premier baiser avec le public
parisien. Le 2 octobre 1925, Joséphine Baker apparaît seins nus, une
ceinture de plumes à la taille. À seulement 19 ans, elle fait sensation à
l’affiche du spectacle la Revue nègre.
Composée de treize danseurs, cette
troupe new-yorkaise a participé à la
démocratisation du jazz en France
et à la découverte de Sidney Bechet,
membre de l’orchestre. Vedette du
spectacle, Joséphine était encore il y
a quelques mois chorus-girl à Broadway avant d’être repérée par l’amie du
directeur artistique du théâtre.
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Des Années folles au Panthéon, le Paris de Joséphine Baker

La piscine Joséphine-Baker,
l’hommage. C’est en nageant dans
la piscine Joséphine Baker qu’ Isabel
Bertelot a eu l’idée d’une exposition.
Le travail d’une dizaine d’artistes
est exposé. L’exposition, ouverte du
25 novembre au 31 décembre, est
aussi l’occasion de découvrir la nouvelle fresque, placée en amont du bassin, signée de l’artiste C215, enfant du
13e arrondissement. Le 30 novembre
prochain, 84 ans après sa naturalisation, cette femme courageuse et
engagée entrera au Panthéon sous les
yeux des Français.
Sophia Berrada et Sibylle de
Barthez

qui elle jouait à Avignon, elle a monté
l’année dernière une opération de sensibilisation au Centre européen de formation à la production de films à destination des jeunes producteurs sur la
problématique des violences sexistes.
L’artiste souhaiterait que ce type d’interventions se multiplient dans le milieu du théâtre. Selon elle, la mise en
place de « coachings de l’intime », à
savoir un encadrement des scènes de
nu, permettrait d’éviter que les corps
des actrices ne soient, pour la énième
fois, des objets appropriables.


Victoria Lavelle

secondes
Clare Dupont-Monod remporte
le Goncourt des lycées.
Les jeunes du Goncourt des
Lycéens ont désigné leur roman
favori ce jeudi à Rennes (Ille-etVilaine). Clara Dupont-Monod
et son roman S’adapter (Stock),
déjà consacré par le Prix Femina,
ont su toucher les treize
membres du jury avec le récit
d’une fratrie bouleversée par
l’arrivée d’un enfant handicapé.
The Beatles : Get Back, la série
documentaire inédite.
Janvier 1969, Ringo Starr
est baguettes en mains, Paul
McCartney arbore une barbe mal
taillée, John Lennon enlace Yoko
Ono sur le coin d’un ampli.
George Harisson n’avait pas
encore claqué la porte. Série de
huit heures en trois épisodes
diffusée depuis jeudi sur Disney+.

