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La mémoire hors du cerveau ?

« Les gens pensent qu’ils vont 
s’enrichir avec l’arrivée du Mon-
dial, mais la vérité est qu’ils vont 

être brutalement réprimés », pré-
vient Roberto Morales, membre du 
Comité Populaire de la Coupe du 
monde créé par les populations lors 
des Jeux panaméricains de Rio en 
2007 : « La Coupe du monde sera 
un grand business, mais uniquement 
pour les grandes entreprises sporti-
ves et ceux qui auront les autorisa-
tions pour vendre de la nourriture et 
des boissons ». 

Les membres du Comité s’étaient 
opposés aux expulsions forcées 
de leurs maisons par les autorités 

qui voulaient installer de nouvelles 
infrastructures pour les jeux. « Nous 
nous sommes rendus compte que les 
expulsions forcées n’étaient qu’une 
partie des problèmes qui découlent 
de l’organisation des grands évè-
nements – il y a aussi la corruption. 
Les nouvelles installations des Jeux 
panaméricains devaient coûter dans 
les 300 millions de reals, mais au 
fi nal elles ont coûté 3,5 milliards de 
reals. Soit, pratiquement 2 milliards 
de dollars ».

On le voit aisément à Rio de 
Janeiro – l’un des principaux sites de 
la Coupe du monde de 2014 et l’orga-
nisateur des Jeux olympiques d’été 

de 2016. Des Comités populaires ont 
été mis sur pied dans les douze villes 
hôtes du mondial et ils sont mobilisés 
sous un seul slogan : « Le Mondial et 
les Jeux doivent respecter les droits 
de l’homme ».

Le 12 décembre 2011, les diffé-
rents comités ont présenté aux res-
ponsables des 12 villes hôtes un 
document intitulé « Grands évé-
nements et violation des droits de 
l’homme ». Le document aborde des 
questions allant du droit au logement 
au droit du travail pour les ouvriers 
qui construisent les nouvelles infras-
tructures, en passant par l’absence 
d’études de l’impact sur l’environne-

ment des projets en cours, menés à 
toute vitesse. 

Le droit au logement
Le Brésil accuse un défi cit de 5 mil-

lions de logements. Les projets de 
construction pour la Coupe du monde 
– les nouveaux stades, la rénovation 
des autoroutes et aéroports – coûte-
ront 20 milliards de dollars ; pour un 
tournoi qui durera moins d’un mois. 
Pour replacer ce montant dans son 
contexte, il correspond pratiquement 
au PIB annuel de l’Uruguay et sera 
intégralement permis par les impôts 
des contribuables brésiliens.

Même si le gouvernement n’a pas 

encore révélé le nombre de familles 
qui seront expulsées avec les nou-
veaux projets, on estime celui-ci à 
170.000 personnes. Pratiquement tou-
tes les personnes concernées vivent 
dans des quartiers pauvres, parfois 
dans des conditions précaires et des 
logements informels bricolés. Dans 
la région de Curitiba qui possède le 
métro, 1.173 maisons seront touchées 
par la construction d’un nouveau cou-
loir métropolitain de 52 kilomètres, de 
nouveaux points d’accès ferroviaires, 
la reconstruction et l’élargissement de 
plusieurs avenues et autoroutes.

L’agrandissement de l’aéroport et 
de ses parkings va détruire 320 mai-

sons, mais pas un seul des habi-
tants n’a été informé des modalités 
de dédommagement ni du lieu de 
leur relogement. Dans la ville de For-
taleza, 15.000 familles seront tou-
chées ; 10.000 d’entre elles doivent 
être relogées et elles attendent tou-
jours de savoir où.

La majorité des personnes concer-
nées sera déplacée à la suite de l’ex-
pansion des routes existantes ou de 
la construction de nouvelles. L’auto-
route Fortaleza traversera 22 quar-
tiers afi n de relier les hôtels au Stade 
Castelao.

Lire la suite page 2
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La persécution du Falun 
Gong complique les 
luttes de pouvoir à Pékin

Une manifestante chinoise tient une bannière le 6 août 2008, pour dénoncer les violences alléguées du gouvernement chinois envers les 
membres du Falun Gong. L’implication de certains hauts dirigeants chinois dans la persécution du Falun Gong rend la bataille politique 
actuelle en Chine très intense à résoudre, dans un contexte extrêmement sensible de changement du pouvoir fi n 2012. 
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Les dirigeants, coupables de crimes contre l’humanité, 
craignent de se voir accusés

Le scandale de l’affaire Wang 
Lijun-Bo Xilai a fait fondre le secret 

qui entoure généralement les diri-
geants chinois. Ce qui rend la bataille 
politique actuelle à Zhongnanhai 
aussi intense, complexe et diffi cile à 
résoudre pendant cette année extrê-
mement sensible de changement du 
pouvoir, c’est l’implication de certains 
dirigeants du plus haut niveau dans 
la persécution du Falun Gong. 

Durant les semaines qui ont suivi 
le début de l’affaire, les rumeurs 
sur les combats politiques de l’élite 
chinoise ont atteint leur paroxysme 
avec la mise à pied et l’arrestation de 
Bo Xilai, suivies par des rumeurs de 
coup d’État, suivies d’autres rumeurs 
selon lesquelles Zhou Yongkang, 
ministre de la Sécurité de l’État, avait 
été arrêté. On peut s’attendre à voir 
tomber encore d’autres têtes.

Wang Lijun, ancien député maire et 
chef de la police de Chongqing, s’est 

réfugié à l’ambassade des États-Unis 
à Chengdu pour demander l’asile poli-
tique le 6 février 2012 – un fait sans 
précédent dans l’histoire récente de 
la Chine et une humiliation pour les 
dirigeants chinois craignant toujours 
de perdre la face. Vingt-quatre heu-
res plus tard, Wang a été escorté à 
Pékin par de hauts responsables du 
ministère de la Sécurité d’État et on 
n’a plus entendu parler de lui depuis.

Les dirigeants du parti communiste 
chinois (PCC) appartenant à différen-
tes factions se sont employés à main-
tenir leur position de pouvoir. Mis à 
part le fait que la lutte pour le pou-
voir au sein du PCC s’est intensifi ée 
pour atteindre de nouveaux som-
mets, les raisons exactes et les moti-
vations des actes des dirigeants en 
place échappent encore au monde 
extérieur.

 
Lire la suite page 5
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Des centaines de maisons qui doivent être 
détruites, cette année autour de la périphé-
rie de Fortaleza, ont été marquées à l’encre 
verte sans que les fonctionnaires indiquent 
aux habitants quand commenceraient les 
démolitions.

Les comités populaires de la Coupe du 
monde affi rment que le gouvernement appli-
que « une stratégie de guerre et de persécu-
tion » dans 21 zones et favelas de sept villes 
hôtes, tels que le marquage des maisons à 
démolir sans aucune explication, les descen-
tes chez les particuliers sans mandat, l'appro-
priation illégale et la destruction de propriétés. 
Mais la menace la plus grande est la coupure 
de tous les services, ainsi que les intimida-
tions qui seraient exercées sur les habitants.

Le travail effectué, pour l'organisation de la 
Coupe du monde de Football, faciliterait donc 
une sorte de « nettoyage social » motivé par 
la spéculation immobilière et passant par l’ex-
pulsion des familles qui y vivent parfois depuis 
quatre ou cinq décennies.

En prenant en compte l'expérience des 
précédentes organisations de grands évé-
nements sportifs, dans les pays développés 
comme dans les pays en développement, on 
sait que le coût de la vie va augmenter et que 
la spéculation immobilière va décoller avec le 
départ des uns et l'arrivée des autres – ces 
derniers pouvant s'offrir des biens plus coû-
teux. Les milliers de personnes déplacées 
sont simplement poussées vers la périphé-
rie.

L’État d'exception
Le Parlement brésilien est contraint d'adop-

ter la loi générale de la Coupe du monde, 
laquelle établit les règles qui régissent la 
façon dont sont tenues la Coupe des Confé-
dérations de juin 2013 et la Coupe du Monde 
de l'année d'après.

Le projet a été présenté au Congrès brési-
lien par le Bureau exécutif sur la base de cri-
tères établis par la Fifa. Le 6 décembre 2011, 
il a été présenté à un vote général des repré-
sentants, mais ce vote a été repoussé, un 
certain nombre de représentants jugeant ce 
projet contradictoire à la loi brésilienne. Par 
exemple, la vente d'alcool est interdite dans 
les stades, mais la Fifa demande de lever 
cette restriction, ce qui, selon certains légis-
lateurs brésiliens, pourrait conduire à des 
conséquences violentes.

Un autre point de confl it tourne autour du 
refus de la Fifa d'autoriser les tarifs spéciaux 
donnant droit à des billets à moitié prix pour 
les étudiants, retraités, allocataires de l'État 
et aux personnes handicapées. 

Une grande partie de la législation du pays 
doit ainsi être mise entre parenthèses pour 
répondre aux demandes de la Fifa.

Le rapport des Comités populaires de la 
Coupe du monde dénonce également la vio-
lation des droits des travailleurs dans le sec-
teur de la vente « informelle » (qui fait vivre 
près des deux-tiers des Brésiliens.) L'Article 
11 de la loi de la Coupe du monde interdit la 
vente de toute marchandise dans les « lieux 
de compétition offi cielle, dans leur entourage 
immédiat et leurs voies d'accès principales » 
sans l'autorisation expresse de la Fifa.

Le périmètre exact de ces zones restric-
tives n'a toujours pas été défi ni, mais sur la 
base d'expériences précédentes, on peut 
estimer cette « zone d'exclusion » à deux 
kilomètres.

L'article 23 pénalise les bars qui essaient 
de retransmettre les matchs de la Coupe du 
monde sans autorisation appropriée ou qui 
font la promotion de certaines marques non 
autorisées par la Fifa.

Enfi n, selon l'article 38 de son code, la Fifa, 
ses représentants légaux, ses consultants 
et ses employés seront « dispensés de tous 
coût, émolument, droits et autres dépenses 
dans les institutions de la Justice fédérale, de 
la Justice du travail et de la Justice militaire » 
ainsi que d'autres départements du gouver-
nement brésilien.

Le Comité olympique international a 
d'autres demandes similaires. En 2009, la 
loi 12.035 a été votée, établissant le trans-
fert des fonds publics immobiliers aux Jeux 
olympiques, le transfert des espaces publics 
exclusifs et « la désignation des ressources 
couvrant les éventuels défi cits opération-
nels du Comité organisateur des Jeux de Rio 
2016. »

Cette loi déclare qu'entre le 5 juillet et le 26 
septembre, « les contrats publicitaires dans 
les espaces publics des aéroports ou des 
zones fédérales intéressant les Jeux de Rio 
2016 » sont nuls et non avenus.

Les pouvoirs accumulés par les fédéra-
tions sportives, ces dernières décennies, 
sont capables d'imposer leurs volontés à des 
millions de citoyens à travers le monde – les 
premières personnes à contribuer – et aux 
grands États sur chaque continent, sans être 
sujet à un débat public qui pourrait faire la 
lumière sur le réseau d’intérêts derrières ces 
nombreux abus.

Rénover les stades
Près de 203.000 personnes avaient assisté 

à la fi nale de la Coupe du monde à Maracana 

en 1950. Les sections générale et populaire 
où étaient assis les spectateurs des classes 
moyenne et populaire, représentaient 80% 
de la totalité des places. Les spectateurs 
sont restés debout pendant toute la durée du 
match, se serrant les uns contre les autres 
dans un stade d'une capacité maximale de 
199.000 places.

Les stades, où diverses strates de la société 
avaient l'habitude de se mélanger, ont com-
mencé à changer dans les années 90. Cette 
« européanisation » des stades a été justifi ée 
par la sécurité et le confort, dans une campa-

gne mondiale dans laquelle la Fifa, les fédé-
rations régionales et les clubs  de football 
(soutenus par des sponsors privés) ont par-
ticipé. 

Le stade légendaire de Maracana a en 
conséquence vu sa capacité réduite de près 
de la moitié, pour 103.022 places seulement, 
après un projet de remodélisation en 1999. 
Entre avril 2005 et janvier 2006, le stade a été 
fermé et une nouvelle vague de rénovations a 
réduit la capacité à 82.238 places.

Maracana souffre aujourd'hui d'une nou-
velle remodélisation. Depuis la mi-2010, le 
stade a été fermé pour des modifi cations 
visant à respecter les ordres du « Maître 
Fifa » demandant que tous les stades aient 
des toitures fermées.

Plus qu'un stade, ce sera un théâtre qui 
accueillera la prochaine Coupe du monde de 
Football. Un théâtre avec des places numé-
rotées où il ne sera plus possible de suivre le 
match debout. En conséquence, les espaces 
collectifs et créatifs pour les fans passionnés, 
chahuteurs et animés ont été supprimés.

Autrefois plus grand stade du monde, Mara-
cana est retombé à la 14e place. Mais le plus 
révélateur, Maracana n'est plus un lieu de 
récréation publique, c'est devenu un outil de 
commerce et de spectacle, des aspects qui 
ont peu à voir avec l'esprit originel du foot-
ball.

RAUL ZIBECHI

Raul Zibechi est un analyste politique inter-
national de l'hebdomadaire Brecha de Mon-
tevideo, un professeur et chercheur sur les 
mouvements populaires à la Multiversidad 
Franciscana de América Latina. Première 
publication dans les Americas Program. Auto-
risation de Foreign Policy in Focus (fpif.org).

Près de 2 % de tous les enfants indo-
nésiens, âgés de quatre ans, ont 

commencé à fumer la cigarette, a indi-
qué un responsable local de la santé la 
semaine dernière.

« Le phénomène des enfants et des 
bambins qui fument ne peut être traité 
au coup par coup. Il doit y avoir une 
volonté politique du gouvernement de 
protéger les enfants de la dépendance 
au tabac », a déclaré au Jakarta Post 
Arist Merdeka Sirait, directeur de la 
Commission nationale pour la Protec-
tion de l'Enfant.

Il y a deux ans, une vidéo déran-
geante a montré un garçon indonésien 
de deux ans, fumant cigarette sur ciga-
rette, après que son père lui a appris 
à fumer alors qu'il n'avait que dix-huit 
mois. Le garçon tirait clairement sur 
la cigarette et expirait un panache de 
fumée. On rapportait que l'enfant avait 
développé l'habitude de fumer quarante 
cigarettes par jour.

Une autre vidéo montre un garçon 
de quatre ans à Java. « Ilham a com-
mencé à fumer quand il avait quatre 
ans […] sa dépendance a augmenté de 
jour en jour et maintenant il fume deux 
paquets par jour », a commenté le père 
du garçon, Umar, selon le Sydney Mor-
ning Herald.

« Pour la énième fois, le gouverne-
ment indonésien se fait rappeler par 
ces enfants fumeurs que la dépen-
dance au tabac, en Indonésie, a déjà 
atteint un tel niveau qu'il faut tirer la 
sonnette d'alarme, c'est réel et il faut 
s'en occuper », a ajouté Arist Merdeka 
Sirait, selon le Jakarta Globe.

JACK PHILLIPS

Indonésie : 2 % 
des enfants 
fument dès l’âge 
de quatre ans

Ardi Rizal, un garçon indonésien de 
deux ans tire sur une cigarette dans 
la cour de sa maison familiale dans 
un village de l’île de Sumatra. Son 
père lui aurait donné sa première 
cigarette quand il était âgé de dix-
huit mois. Il en fume maintenant 
quarante par jour.
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Mondial 2014 : une Coupe du monde au goût amer 
au Brésil

Le 19 juin 2011, les policiers militaires du bataillon des Opérations Spéciales sillonnent les rues de Morro da Mangueira, à Rio 
de Janeiro. « Le nettoyage » d’un bidonville connu pour sa criminalité est une des étapes du programme de sécurisation de 
l’organisation de la Coupe du monde de football de 2014. 

Vanderlei Almeida/AFP/Getty Images

Des centaines de 
maisons qui doivent 
être détruites cette 

année autour de 
la périphérie de 

Fortaleza ont été 
marquées à l’encre 

verte, sans que 
les fonctionnaires 

indiquent aux 
habitants quand 

commenceraient les 
démolitions.
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Le régime de Bachar el-Assad,en 
Syrie a démontré, ces derniers 
mois, sa détermination à écraser 

toute opposition aux 41 ans de règne 
familial malgré les soulèvements 
locaux et la pression internationale. 
Ce qui a commencé, il y a maintenant 
un an, sous la forme de manifesta-
tions pacifi ques s'est graduellement 
transformé en insurrection. Chaque 
jour, il est possible de voir les reporta-
ges de journalistes téméraires et les 
vidéos amateurs qui dépeignent les 
attaques de l'armée syrienne contre 
les populations civiles.

Les appels à l'action sont 
nombreux

L'administration du président 
américain, Barack Obama, a choisi 
jusqu'à maintenant la voie de la diplo-
matie et des sanctions pour met-
tre fi n à la crise. Cependant, bien 
que les sanctions affectent l'écono-
mie syrienne, elles n'ont rien fait pour 
stopper le meurtre de civils et encore 
moins pour forcer Bachar el-Assad à 
quitter le pouvoir. Alors que certains 
aimeraient voir les États-Unis s'impli-
quer militairement pour mettre fi n aux 
massacres, Washington ne voit pas, 
jusqu'à maintenant, d’option viable.

Un facteur qui complique l'aide 
que les États-Unis pourraient appor-
ter à l'opposition est l'intérêt que le 
groupe terroriste Al-Qaïda porte au 
confl it. En février dernier, le chef du 
groupe, Ayman al-Zawahiri, a appelé 
les musulmans à soutenir les rebel-
les et a qualifi é le régime el-Assad de 
« pernicieux » et de « cancéreux ». 

Le chef de l'État-Major interarmées 
américain, le général Martin Demp-
sey a déclaré à CNN le 20 février 
2012 : « Je crois qu'il est prématuré 
de prendre la décision d'armer l'op-
position syrienne, car je mets au défi  
quiconque de m'identifi er clairement 
qui est l'opposition en Syrie en ce 
moment. »

« Il n'est pas clair qui constitue l'op-
position armée en Syrie. Il n'y a pas 
une seule alternative militaire unifi ca-
trice qui puisse être reconnue, nom-
mée ou contactée », a déclaré le 7 
mars le secrétaire à la Défense, Leon 
Panetta, devant le Comité des forces 

armées du Sénat.
Qualifi ant la tourmente en Syrie 

de « terrible situation », M. Panetta 
a dit qu'il était hors de question que 
les États-Unis agissent unilatérale-
ment, que ce soit pour conduire des 
bombardements ou pour fournir des 
armes à l'opposition.

Pour remédier au manque d'in-
formation disponible sur l'opposition 
armée en Syrie, un chercheur de 
l'Institute for the Study of War (ISW), 
Joseph Holliday, a produit un nou-
veau rapport se penchant sur l'Armée 
libre syrienne (ASL) : qui sont-ils, où 
sont-ils et où ne sont-ils pas ? M. Hol-
liday est un ex-offi cier des renseigne-
ments de l'armée américaine.

« L'opposition syrienne armée est 
identifi able, organisée et capable, 
même si elle n'est pas unifi ée », écrit-
il dans Syria's Armed Opposition, 
publié le 8 mars.

M. Holliday fournit les noms, les 
photos et l'expérience militaire de huit 
dirigeants de l'Armée libre syrienne, 
qui est basée en Turquie. Au cours 
de l'été 2011, un certain nombre d'of-

fi ciers de l'armée syrienne ont déserté 
et ont établi leurs quartiers généraux 
en Turquie.

De plus, il fournit les noms, les 
photos et les zones d'opération de 
31 commandants d'unités. Dans une 
deuxième annexe, M. Holliday identi-
fi e les noms des groupes armés dans 
les provinces d'Aleppo, Idlib, Homs, 
Daraa et Hama.

« Trois des milices syriennes les 
plus effi caces entretiennent des liens 
directs avec l'Armée libre syrienne. Il 
y a la Brigade Khalid bin Walid près 
de Homs; le bataillon Harmoush au 
nord dans les montagnes Jebel al-
Zawiya ; et le bataillon Omari au sud 
dans la plaine de Hawran », indique 
le rapport.

Bien que l'ASL n'exerce pas un 
contrôle serré sur toutes les uni-
tés en Syrie, elle sert d'organisation-
cadre à laquelle les groupes rebelles 
peuvent s'affi lier. M. Holliday estime 
qu'il est très important de souligner 
que même si les unités rebelles ne 
reçoivent pas de soutien logistique 
et n'ont pas de chaîne de comman-

dement avec l'ASL, elles se considè-
rent quand même comme membres 
de l'ASL. 

M. Holliday met en garde les 
observateurs de ne pas considérer 
les combats isolés comme le signe 
d'une opposition armée désorgani-
sée. « Les insurrections sont de par 
nature décentralisées. Il ne faut donc 
pas s'attendre à trouver un seul chef 
qui contrôle tout », explique-t-il.

L'auteur n'est pas d'accord avec la 
notion selon laquelle il est impossible 
de soutenir l'ASL parce qu’elle n’est 
pas unie. Selon lui, la décision « d'ar-
mer les rebelles syriens ne doit pas 
être prise à la légère », puisque cela 
transformerait, de manière irrévoca-
ble, la nature de l'opposition.

M. Holliday ne dit pas être ou ne 
pas être en faveur de fournir des 
armes à l'opposition. « Au fi nal, il n'y 
a pas de solution facile en Syrie pour 
les décideurs américains ; toutefois, 
la diffi culté d'identifi er l'opposition 
armée ne devrait pas obscurcir une 
décision politique », écrit-il.

L'insurrection se regroupe
Le confl it entre le régime et l'ASL 

a atteint son paroxysme à Homs, en 
février, lorsque les forces de sécurité 
ont assiégé un bastion rebelle dans 
le quartier Baba Amr, générant une 
crise humanitaire. Après 26 jours, le 
1er mars, les rebelles ont été forcés à 
abandonner l'enclave. Selon M. Holli-
day, il s'agissait d'une « retraite tacti-
que » afi n de poursuivre les hostilités 
ailleurs.

Selon l'auteur, le régime a peut-
être vaincu les rebelles dans Zaba-
dani et Baba Amr, mais il en a payé 
le prix. Non seulement les appels à 
armer l'opposition se sont intensi-
fi és, mais la prolifération des milices 
rebelles à Idlib et dans la campagne 
d'Hama s'est accélérée.

« Les rebelles syriens ont été en 
mesure de contrôler des parcelles de 
territoire pour des périodes de plus 
en plus longues en divisant les forces 
de sécurité et en les forçant à com-
battre sur plusieurs fronts à la fois », 
observe-t-il.

GARY FEUERBERG

Un an après l’explosion catas-
trophique des réacteurs nucléai-
res de Fukushima au Japon, 
le Sénat américain s’interroge 
sur le niveau de sécurité de l’in-
dustrie nucléaire aux États-
Unis, émettant des inquiétudes 
quant aux mesures mises en 
place par l’Industrie nationale 
du Nucléaire après le drame de 
Fukushima, sur le fait que cel-
les-ci ne soient pas prises en 
compte assez rapidement.

Après le désastre et les dégâts pro-
voqués par le tsunami à l’usine 

nucléaire de Fukushima Daiichi, 
les sénateurs du Comité de l’Envi-
ronnement et des Travaux Publics 
ont demandé à la Commission de 
Contrôle Nucléaire (CCN) d’exami-
ner comment les centrales nucléai-
res aux États-Unis pouvaient être 
protégées d’un tel évènement. Le 
Comité a demandé que des mesu-
res soient mises en place et effecti-
ves avant cinq ans.

Lors de la sixième réunion qui s’est 
tenue jeudi, le Comité a expliqué que 
de nouvelles procédures de sécurité 
étaient critiques, mais que les délais 
étaient dépassés.

« Certains des échéanciers propo-
sés permettent aux centrales d’évi-
ter d’apporter des améliorations de 
sécurité pendant plus de cinq ans », 
a dit la présidente du Comité sénato-
rial, Barbara Boxer.

Barbara Boxer (démocrate - Cali-
fornie) a également émis des inquié-

tudes au sujet d’un réacteur dans la 
centrale nucléaire de San Onofre, 
dans le sud-est de la Californie. Le 
réacteur a récemment montré des 
signes de « faiblesse » dans le tuyau 
transportant l’eau radioactive, une 
situation qui selon la sénatrice peut 
conduire à une libération de matières 
radioactives dans l’atmosphère.

« J’ai plus de 9 millions de person-
nes qui habitent dans un périmètre de 
80 kilomètres autour de la centrale », 
a expliqué Barbara Boxer à l’audi-
toire, soulignant qu’il était essentiel 
de répondre aux critères de sécurité.

Les États-Unis sont le plus grand 
producteur d’énergie nucléaire mon-
dial, ce qui représente 30% de la 
production nucléaire dans le monde, 
selon l’Association Nucléaire mon-
diale.

Il y a actuellement 104 réacteurs 
nucléaires en activité aux États-Unis, 
la plupart d’entre eux ayant plus de 
30 ans et situés près de la mer ou 
dans des zones sismiques. Sur ces 
réacteurs, 35 sont des réacteurs à 
l’eau bouillante, similaires aux réac-
teurs de General Electric utilisés à 
Fukushima.

En juillet 2011, le CCN communi-
quait douze mesures visant à pré-
venir ou réduire les impacts d’un 
évènement tel que Fukushima aux 
États-Unis.

Le 12 mars 2012, la commission a 
émis trois critères spécifi ques pour 
l’amélioration de la sécurité de haute 
priorité concernant les réacteurs 
nucléaires américains : s’assurer 
que l’équipement est adapté en cas 
de crise, de meilleures conditions de 
suivi dans les réserves de combus-

tibles usés, et améliorer ou installer 
des systèmes de ventilation dans les 
35 réacteurs à eau bouillante de la 
nation.

Le CCN a également invité les 
centrales nucléaires à analyser une 
nouvelle fois les risques de tremble-
ment de terre et d’inondation, et de 
mettre en place des possibilités en 
cas de perte prolongée de puissance 
ou des situations d’urgence sur plus 
d’un réacteur.

Le président de CCN, Grégory 
Jaczko a expliqué que la commis-
sion est consciente de la néces-
sité d’aller vite, mais le processus a 
été diffi cile. La plupart des mesures 
ont nécessité des analyses et des 
changements techniquement com-
plexes. Les retards étaient plus dus 
aux contraintes humaines qu’écono-
miques, dit-il, notant que pour l’en-
semble des postes, les compétences 
requises étaient diffi cilement disponi-
bles.

Renouvellement de licence
Malgré ces défi s, Jaczko a déclaré 

qu’il ne croyait pas au manque de 
sûreté des réacteurs et que la com-
mission pourrait répondre aux préoc-
cupations immédiates, par ordre de 
priorité.

Le sénateur Bernie Sanders (non 
affi lié – Vermont), a exprimé ses 
craintes face au manque de sérieux 
quant à la sécurité. « En ce qui 
concerne l’énergie nucléaire, 99,9 % 
de la sécurité n’est pas encore suffi -
sant », a-t-il affi rmé.

Bernie Sanders a ajouté qu’il avait 
été appelé pour participer à un mora-
toire sur le renouvellement des licen-

ces depuis que les réformes du 
CCN avaient été mises en place 
et a demandé pourquoi les régula-
teurs fédéraux ont étendu la licence 
d’exploitation à la centrale nucléaire 
vieillissante de Vermont dans son état 
– quelques jours après Fukushima.

Le sénateur John Barrasso (Répu-
blicain – Wyoming) a noté que l’ex-
pert nucléaire, David Lochbaum, 
venait de publier un rapport de l’Union 
of Concerned Scientists qui remet en 
question l’approche du CCN concer-
nant la sécurité de Fukushima. Le 
rapport a accusé le CCN d’avoir une 
approche souple, négligeant les ini-
tiatives de sécurité importantes et 
se concentrant sur les options moins 
coûteuses telles que des pompes ou 
des générateurs. 

En réponse, le commissaire du 
CCN, George Apostolakis, a pré-
cisé qu’il respectait Lochbaum, mais 
n’était pas d’accord avec ses affi rma-
tions. Pour le commissaire, le CCN a 
fait la bonne approche.

Le commissaire du CCN, William 
Magwood, a convenu que le CCN 
a travaillé de manière effi cace et a 
ajouté que « les centrales nucléaires 
des États-Unis sont sûres, nous som-
mes assez confi ants à ce sujet ».

Barbara Boxer, toutefois, a mis en 
garde contre un excès de confi ance, 
ajoutant que les Japonais avaient 
tenu le même discours avant 
Fukushima.

« Nous devons être prudents », a 
ajouté Barbara Boxer. «Je pense que 
la réponse à tout cela est que nous 
faisons tout ce que nous pouvons 
pour assurer notre sécurité ».

SHAR ADAMS
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Equipé de clim réversible. Pas de travaux à prévoir. Parking attenant. 
Activité prêt-à-porter féminin, chaussures, accessoires, bazar. Idéa-
lement placé en centre ville. Petit loyer de 4.300 euros. Sans charge. 
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Le 14 mars dernier, le Parlement euro-
péen a fi nalisé un accord mettant fi n à 

une interdiction, vieille de plusieurs décen-
nies, sur l'importation de bœuf en prove-
nance des États-Unis et du Canada.

En 1988, l’Union européenne avait 
banni l’importation de bœuf provenant 
de bovins traités aux hormones de crois-
sance. Les États-Unis et le Canada avaient 
alors généré environ 128 millions de dol-
lars de sanctions sur différents types de 
produits d’origine européenne, comprenant 
du roquefort, du chocolat, des jus de fruits, 
de la confi ture et des truffes fraîches, sanc-
tions levées par la suite.  

Selon une déclaration des 27 pays euro-
péens, les droits de rétorsion imposés à 
l'Union européenne par les États-Unis et 
le Canada « ont nui aux exportations de 
l'Union européenne et ont conduit à une 
perte de parts de marché pour les produc-
teurs de l'Union européenne ».

Selon le communiqué, dans le cadre 
du nouvel accord passé, l'Union euro-
péenne maintiendra son interdiction sur le 
bœuf traité aux hormones, mais pourra à 
la place, acquérir de la viande non traitée 
de très bonne qualité, en provenance du 
Canada et des États-Unis.

« C’est un accord “gagnant-gagnant” 
pour l’Europe. Le Parlement a franchi une 
étape qui permettra à l'industrie agricole de 
l'Union européenne de planifi er à nouveau 
ses échanges et de renforcer ainsi les liens 
commerciaux transatlantiques », a déclaré 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl dans un 
communiqué.

ALEX JOHNSTON

Bœuf aux hormones : 
l’Europe se réconcilie 
avec les États-Unis et 
le Canada

Le Parlement européen a donné 
son aval le 14 mars pour mettre fi n à 
un différend datant de plus de vingt 
ans entre l’UE et les États-Unis et le 
Canada sur le commerce du bœuf 
aux hormones. L’UE considère que 
les consommateurs européens ne 
peuvent être trompés sur la qualité de 
la viande importée. 
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L’opposition armée en Syrie est identifiable, 
selon un rapport
Les décideurs américains citent une opposition désunie comme obstacle à l’apport d’un appui

Des patrouilles rebelles syriennes mettent en place des check points dans l’Idlib, la région nord de la Syrie, le 18 mars 2012. L’Arabie 
saoudite est en train de livrer du matériel militaire aux rebelles syriens dans un effort pour arrêter le massacre par le régime du président 
Bachar el-Assad, et un haut diplomate arabe. 

FREDERIC LAFARGUE/AFP/Getty Images

Le Sénat américain préoccupé par la sécurité des centrales
Un comité prend des mesures pour empêcher la catastrophe de Fukushima
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Après le licencie-
ment de Bo Xilai, 

secrétaire général du 
Parti communiste de la 
ville de Chongqing, une 
vague de répression a 
eu lieu en Chine conti-
nentale : certains fonc-
tionnaires sont soumis 
à des enquêtes pour 
corruption, des sites 
maoïstes sont en cours 
de fermeture et des 
commentateurs maoïs-
tes sont licenciés. 

Parallèlement, une 
ouverture surprenante 
a également lieu : le 
site de The Epoch 
Times peut désor-
mais être accessible 
en Chine continentale. 
Le 17 mars, trois jours 
après le licenciement 
de Bo Xilai, un inter-
naute du très populaire 
site de microblogging chinois, Tencent Weibo, 
s'est écrié : « Plus besoin de grimper sur le 
mur [évocation du mur de la censure de l’In-
ternet chinois], le site internet de The Epoch 
Times est directement accessible. » Après 
avoir testé, de nombreux internautes ont pu 
vérifier que c'était vrai. 

Le site The Epoch Times en langue chinoise 
est très populaire, en dehors de Chine, avec 
plus d'un million de visites par jour mais, en 
Chine, il est fortement ciblé par la censure. Un 
internaute nommé Peng Yuanwen de la pro-
vince du Sichuan s’est également écrié : « Mon 
Dieu ! c'est incroyable de pouvoir si facilement 
accéder à The Epoch Times. Je me demande 
si le président Fang peut également voir cela. 
Il y a eu plus de 110 millions de Chinois qui ont 
quitté le parti ! »

Sur son site Internet, The Epoch Times tient 
en effet un inventaire du nombre de citoyens 
chinois ayant renoncé au Parti communiste 
chinois (PCC) et à ses organisations affiliées. 
Le président Fang mentionné par l’internaute 

est Fang Bin-Xing, le président de l'université 
des Postes et Télécommunications de Pékin, 
qui a aidé à la conception de la Grande Muraille 
de Chine numérique. Il est considéré comme 
un complice des autorités de Pékin dans leur 
combat pour supprimer la liberté d'expression, 
ce qui a suscité l'hostilité des gens envers lui. 

Le grand pare-feu chinois, également connu 
sous le nom de Bouclier d'or, bloque les sites 
dits sensibles par l'intermédiaire d’un filtrage 
des mots-clés, comme pour les termes Dalaï 
Lama, Falun Gong et Neuf commentaires, 
entre autres. Selon une étude réalisée par 
l'Open Net Initiative, un projet de collabora-
tion entre l'université de Harvard, l'université 
de Toronto et l'université d'Ottawa, les sites 
Web qui « mentionnaient les Neuf Commentai-
res – un ouvrage critique sur le Parti commu-
niste chinois publié par The Epoch Times – ont 
également été presque totalement inacces-
sibles ». (Capture d'écran de Tencent Weibo 
montrant ce qu'un citoyen chinois a vu sur son 
navigateur)
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Dans la nuit du 19 mars der-
nier jusqu’au petit matin du 
jour suivant, un message – 

selon lequel un grand nombre de 
policiers de la police militaire se 
trouvaient dans Pékin – s’est lar-
gement répandu sur les microblogs 
de Chine continentale. Les forces 
en présence étaient, dit-on, Hu Jin-
tao, le chef du parti communiste 
chinois ; Wen Jiabao, son Premier 
ministre ; Zhou Yongkang, qui a le 
contrôle des forces policières de la 
République populaire de Chine et, 
Bo Xilai, qui a été démis de son 
poste de secrétaire général du parti 
communiste de la ville de Chon-
gqing par Wen Jiabao, le 15 mars 
dernier (après un scandale impli-
quant Wang Lijun, l’ancien chef de 
la police nommé par Bo).

Li Delin, un citoyen chinois tra-
vaillant au comité éditorial de 
l’hebdomadaire financier Securi-
ties Market Weekly et vivant dans 
le district de Dongcheng à Pékin, 
a écrit sur son microblog un mes-
sage confirmant des mouvements 
de troupes inhabituels : « Il y a de 
nombreux véhicules de l'armée, la 
rue Changan est continuellement 
contrôlée. Il y a beaucoup de poli-
ciers en civil à chaque intersection, 
et des barrières métalliques ont 
même été mises en place ».

Selon l’information qui s’est 
répandue comme une traînée de 
poudre sur la toile, une force mili-
taire non identifiée a occupé rapide-
ment de nombreux lieux importants 
à Zhongnanhai, le siège du gouver-
nement chinois de Pékin et ensuite 
dans la ville, au début de la matinée 
du 20 mars – ceci avec la coopé-
ration de la police armée de Pékin. 
Ces troupes seraient entrées dans 
Pékin pour « récupérer et protéger 
Bo Xilai » selon un message.

Un internaute chinois a dit à The 
Epoch Times qu’un coup d'État mili-
taire avait eu lieu à Pékin. On ne 
sait pas encore qui et si quelqu'un a 
été arrêté. Le message affirme que 
Zhou Yongkang a utilisé la force de 

police armée pour tenter d’arrêter 
Hu Jintao et Wen Jiabao. Cepen-
dant, Hu et Wen auraient été pré-
venus et le coup d’État de Zhou 
aurait pu être déjoué, bien que des 
rumeurs selon lesquelles Hu et 

Wen auraient été arrêtés s’étaient 
répandues sur la toile un peu plus 
tôt. Selon ces messages, les deux 
forces, Hu et Wen d'un côté, Jiang 
Zemin et Zhou Yongkang de l’autre, 
sont en train de mobiliser des forces 

armées. Cependant, selon le mes-
sage, seul Hu Jintao peut mobiliser 
l'armée régulière dont il a encore le 
contrôle.

Parmi les informations qui ont 
circulé, un message affirme éga-

lement que les forces armées diri-
gées par Zhou Yongkang avaient 
pris le contrôle de la CCTV et de 
l'agence de presse Xinhua, mais 
que l'armée régulière sous le com-
mandement de Hu Jintao et Wen 
Jiabao l’avait repris dans la nuit.

La colonne de news du site Inter-
net de Xinhua n’a diffusé que des 
nouvelles sur l’actualité étran-
gère entre 23h00 le lundi 19 mars 
et 8h00 du matin le 20 mars, sans 
aucune actualité chinoise – ce qui 
est très inhabituel. Un internaute 
a posté sur son microblog: « Que 
se passe-t-il ? Excepté la Beijing 
Television, aucune autre télévision 
n’assure ses diffusions. C'est très 
étrange ! Cela n'était jamais arrivé 
auparavant. »

À cela, les médias d’État contrô-
lés par Pékin ont indiqué que l’impo-
sant couvre-feu de la rue Changan 
était plutôt normal parce que le 
Vice-ministre des Affaires étrangè-
res nord-coréen, Ri Yong-ho, était 
en train de rencontrer Wu Dawei, 
le représentant spécial de la Répu-
blique populaire de Chine pour les 
affaires coréennes et qu’ils avaient 
prévu une rare apparition face aux 
médias pour prononcer un discours 
à l'entrée Est de l’hôtel Diaoyutai 
State Guesthouse.

Les médias de Pékin ont égale-
ment affirmé que le Forum sur le 
Développement de la Chine s’était 
terminé à ce moment-là et que 
les invités venus de tout le pays 
avaient dû rentrer chez eux. Pour 
ces raisons, il y aurait eu beau-
coup de policiers dans la rue Chan-
gan, et les taxis n’auraient pas été 
autorisés à s'arrêter au terminal de 
l’aéroport. The Epoch Times tente 
actuellement de vérifier ces infor-
mations.

THE EPOCH TIMES

Des termes politiquement sensibles 
et habituellement censurés dans 
les résultats des recherches don-

naient soudainement l'accès à des sites 
Web qui étaient, la veille même, interdits 
et bloqués en Chine. Bien que certains 
de ces accès à un Internet plus libre 
aient été vite fermés, les observateurs 
ont noté que les confl its au sommet du 
Parti communiste chinois s'étaient éten-
dus à l'espace virtuel avec la levée de la 
censure.

Le plus frappant est que les recher-
ches relatives au massacre de la Place 
Tiananmen du 4 juin et celles sur la prati-
que spirituelle Falun Gong aboutissaient. 
Les mesures de répression violentes et 
les sensibilités politiques liées à ces ter-
mes touchent directement le cœur de l'hé-
ritage laissé par le régime chinois. Elles 
sont toutes deux reliées à l'ancien diri-
geant chinois Jiang Zemin, dont les 
partisans forment l’un des deux camps 
opposés qui s'affrontent, au sein du 
Parti. 

Opposé à Jiang se trouve le soi-disant 
réformateur Wen Jiabao, allié et bras 
droit du chef actuel du Parti Hu Jintao. 
Au nombre des partisans de Jiang, qui 
est semble-t-il malade, fi gurent ses alliés 
de longue date comme Zhou Yongkang, 
le tsar de la sécurité, Li Changchun, le 
chef de la propagande et bien d'autres. 

Bo Xilai aussi était un des piliers du 
clan Jiang. Sa récente chute spectacu-
laire a déclenché une réaction en chaîne 
de spéculations diverses sur l'avenir du 
régime au parti unique. Des rumeurs non 
confi rmées de coups de feu tirés le lundi 
19 mars au soir près de Zhongnanhai,  la 
direction du Parti, complète le tableau. 

Sur Baidu, le premier moteur de 
recherche chinois, l'expression « 4 juin » 
n'a plus été bloquée pendant un cer-
tain temps. Il n'y avait aucun message 
de censure sur les recherches et le pre-
mier résultat concernait Wen Jiabao qui 
a voulu donner à l'événement une réha-
bilitation politique. De nombreux sites 
interdits étaient accessibles – et certains 
l'étaient encore le 22 mars. Les recher-
ches liées au Falun Gong sont restées 
un moment accessibles.

L'ouverture d'Internet pourrait être 
considérée comme bénéfi ciant à Wen 
Jiabao. Récemment, Wen a prononcé 
un discours dans lequel il soulignait la 
nécessité pour la Chine d'adopter des 

réformes politiques et de ne pas repro-
duire la Révolution culturelle. Pour de 
nombreux observateurs, il s'agit d'une  
autre pièce de sa lutte idéologique et 
politique contre les éléments purs et 
durs du Parti, tels que Bo et Zhou. 

Dans un article intitulé « Wenlays 
ground for Tiananmen Healing (ndlr. 
Wen jette les bases de la guérison de 
Tiananmen), le Financial Times a récem-
ment rapporté que « Wen, par trois fois, 
avait proposé dans les réunions du som-
met du Parti une révision du verdict sur 
le massacre de Tiananmen. » 

Selon Chen Kuide, rédacteur en chef 
du site web China In Perspective, site 
infl uent auprès des intellectuels chinois, 
« la publication des informations sur le 4 
juin pourrait bénéfi cier à  Wen ». Il s'agit 
pour Wen d'être responsable devant 
l'histoire, explique Chen.

« Il veut être du côté du peuple, du 
bon côté. Il ne veut pas être mis dans 
le même sac que Li Peng et les autres » 
qui ont poussé à la répression militaire 
à Pékin. « Il est intelligent. Il sait que dans 
le futur, les événements du 4 juin seront 
connus du public… alors il veut être res-
ponsable devant le peuple ». 

Trois des autres termes qui ont béné-
fi cié de la levée de la censure sont Shen 
Yun Performing Arts, Zhuan Falun et The 
Epoch Times. Chacun de ces termes est 
considéré comme politiquement sensi-
ble en Chine et est strictement interdit. 

 Shen Yun est une compagnie de 
danse classique chinoise qui fait le 
tour du monde. Son indépendance  
déclarée, vis-à-vis du régime, relève de 
la culture traditionnelle chinoise aussi 
bien que de la question des droits de 
l'homme dans la Chine contemporaine, 
ce qui a conduit les ambassades chinoi-
ses à la harceler constamment partout 
où elle se produit. 

En tapant « Shen Yun, Performing 
Arts » (en intégrant une virgule), on 
obtenait le 21 mars des résultats tant sur 
Weibo que sur Baidu.  

D'après Ryan Budish, professeur 
au Berkman Center for Internet and 
Society de l'université de Harvard, la 
complexité du système de censure de 
l'Internet en Chine – couplée ou non à 
des directives politiques – pourrait avoir 
contribué à l'irrégularités des recher-
ches. Dans un email, il expliquait que 
« la censure en Chine est incroyable-

ment multi-couches ». Concernant les 
sites web bloqués et non bloqués en 
Chine, « il est diffi cile de dire ce qui se 
passe dans le pays ». 

Le site offi ciel de la compagnie www.
shenyun.us était toujours accessi-
ble à Shanghai en Chine à 5 heures 
du matin le 23 mars, selon Website 
Pulse qui teste l'accès aux sites internet 
derrière le grand pare-feu chinois. 

Bill Xia, directeur de Dynamic Internet 
Technology, pense que ce qui vient de se 
produire n'est pas un accident. Il poursuit 
en disant que pour bloquer ou débloquer 
un site web « quelqu'un doit accom-
plir une action supplémentaire... soit au 
niveau technique, soit au niveau mana-
gérial ». 

Le 21 mars, sur Baidu, c'est un site 
consacré au livre principal du Falun 
Gong, Zhuan Falun, qui était en tête 
des recherches lors de la recherche du 
terme. Le 22 mars, les recherches étaient 
à nouveau bloquées et seuls les résul-
tats affi chant la propagande du Parti et 
les sites d’État étaient accessibles. Le 
site qui était en tête des quêtes a été blo-
qué en Chine le 22 mars, constate Web-
site Pulse. 

Le lancement de la persécution vio-
lente contre le Falun Gong  était l'une des 
actions clés du pouvoir de Jiang. Le fait 
que les termes liés à la pratique soient 
débloqués dans le contexte de ce qui 
ressemble à une lutte de pouvoir dés-
tabilisateur n'est pas un hasard, réitère 
Chen Kuide.

Les recherches avec le terme False 
Fire, nom d'un documentaire produit 
par les pratiquants de Falun Gong et qui 
montre la mise en scène d'une immola-
tion destinée à entacher la pratique, ont 
également été débloquées. L'incident 
de 2001 est devenu la pièce maîtresse 
de la campagne du Parti pour attaquer 
et dénigrer le Falun Gong.

« Tout le monde sait que Jiang Zemin et 
Zhou Yongkang se sont focalisés sur la 
persécution du Falun Gong, Jiang en 
particulier. Permettre que cette infor-
mation soit recherchée est une attaque 
contre Jiang », analyse Chen, qui n'y voit 
qu'une explication. Pour lui, « la lutte poli-
tique au haut niveau doit être très intense 
en ce moment ». « Fournir délibérément 
certaines informations est aussi une stra-
tégie de la lutte politique. » 

MATTHEW ROBERTSON

Tentative de coup d’État à Pékin, d’après une rumeur sur Internet

Le secrétaire général du parti communiste de la municipalité  de Chongqing, Bo Xilai (au centre), marche derrière Hu Jintao, chef suprême du 
parti (à droite) et Wen JiaBao, son Premier ministre (à gauche) en arrivant à la troisième réunion plénière de l’Assemblée populaire nationale 
(APN) au Grand Palais du Peuple le 9 mars 2012 à Pékin. Bo Xilai a été démis de ses fonctions le 15 mars.

Des changements sur la toile chinoise
Des termes et des sites web tabous deviennent des armes pendant la lutte de pouvoir

Bo Xilai viré, le site de The Epoch Times 
accessible en Chine
Les internautes chinois déclarent pouvoir accéder au journal en ligne

Feng Li/Getty Images
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Deuxième 
commentaire

3. Le Parti communiste est 
un gang crapuleux sophis-
tiqué

Le Parti communiste a utilisé des 
stratégies bilatérales, un côté doux 
et fl exible, l’autre côté dur et sévère. 
Ses stratégies douces comprennent 
la propagande, les fronts unifi és, 
semer la discorde, l’espionnage, l’or-
ganisation de rébellions, la duplicité, 
s’infi ltrer dans l’esprit des gens, le 
lavage de cerveau, les mensonges et 
la duperie, dissimuler la vérité, l’abus 
psychologique, générer une atmos-
phère de terreur. En faisant cela, le 
PCC crée un syndrome de peur dans 
le cœur des gens, qui les conduit à 
oublier facilement les méfaits du Parti. 

Ces myriades de méthodes ont pu 
étouffer la nature humaine et favori-
ser la malveillance dans l’humanité. 
Les tactiques dures comprennent la 
violence, la lutte armée, la persécu-
tion, les mouvements politiques, le 
meurtre des témoins, le kidnapping, 
la suppression des voix dissidentes, 
les attaques armées, les persécu-
tions périodiques, etc. Ces méthodes 
agressives créent et perpétuent la ter-
reur.

Le PCC utilise à la fois les métho-
des douces et dures. Elles peuvent 
être laxistes dans certains cas et 
strictes dans d’autres ou bien elles 
peuvent paraître laxistes à l’exté-
rieur bien que rigides dans leur fond. 
Dans une atmosphère détendue, le 
PCC a encouragé l’expression d’opi-
nions différentes, mais comme le ser-
pent qu’on séduit pour le faire sortir 
de son trou, ceux qui ont parlé ouver-

tement seront persécutés dans la 
période suivante de strict contrôle. 
Le PCC a souvent utilisé la démo-
cratie pour défi er le KMT, mais lors-
que des intellectuels dans les régions 
contrôlées par le PCC n’étaient pas 
d’accord avec le Parti, ils étaient tortu-
rés ou même décapités. Par exemple 
l’abominable « incident des Lis sauva-
ges », dans lequel l’intellectuel Wang 
Shiwees (1906-1947) qui écrivit l’es-
sai, Les Lis sauvages, afi n d’exprimer 
son idéal d’égalité, de démocratie et 
d’humanisme, fut « purgé » lors du 
mouvement de rectifi cation de Yan’an 
et exécuté par le PCC à la hache en 
1947.

Un dignitaire vétéran qui avait souf-
fert des tourments du mouvement de 
« rectifi cation » à Yan’an se souvint 
que lorsqu’il était sous une intense 
pression et forcé à se confesser, la 
seule chose qu’il put faire fut de tra-
hir sa propre conscience et d’inventer 

des mensonges. Il se sentit mal d’avoir 
impliqué et incriminé ses camarades 
pour la première fois. Il se détesta lui-
même au point qu’il voulut mettre fi n 
à ses jours. Par coïncidence, un fusil 
avait été placé sur la table. Il s’en sai-
sit et pointant le canon sur sa tempe 
il appuya sur la gâchette. Le fusil 
n’était pas chargé ! La personne qui 
l’interrogeait entra et dit : « C’est une 
bonne chose que vous ayez admis 
avoir fait quelque chose de mal. Les 
politiques du Parti sont indulgentes. 
Le Parti communiste sait que vous 
avez atteint votre limite, que vous 
êtes ‘loyal’ envers le Parti, vous avez 
donc passé le test ». Le PCC pousse 
les gens dans des pièges mortels et 
ensuite se délecte de leurs souffran-
ces et de leurs humiliations. Lorsqu’ils 
ont atteint leurs limites et ne souhai-
tent plus que la mort, le Parti se mon-
tre gentil et leur offre une chance de 
survie. Il est dit « mieux vaut un lâche 

vivant qu’un héros mort ». Ils devien-
nent reconnaissants, envers le Parti, 
comme s’il était leur sauveur. Des 
années plus tard, ce fonctionnaire 
entendit parler à Hong Kong du Falun 
Gong : une méthode de qigong et un 
moyen de raffi ner le corps et l’esprit 
qui avait vu le jour en Chine. Il savait 
que la pratique était bonne. Cepen-
dant, lorsque la persécution du Falun 
Gong commença, ses souvenirs dou-
loureux du passé lui revinrent et il 
n’osa plus dire que le Falun Gong 
était bon.

L’expérience du dernier empereur 
Puyi fut similaire à celle de cet offi cier. 
Emprisonné dans les cellules du PCC 
et voyant d’autres personnes tuées, 
il pensa qu’il ne tarderait pas aussi à 
mourir. Afi n de continuer à vivre, il se 
laissa endoctriner et coopéra avec les 
gardes de la prison. Plus tard, il écri-
vit une autobiographie, La première 
moitié de ma vie, qui fut utilisée par le 

PCC comme un exemple de remode-
lage idéologique.

Selon des études médicales moder-
nes, nombre de victimes d’intenses 
pressions et d’isolement développent 
une dépendance anormale vis-à-vis 
de leurs ravisseurs, connue sous le 
nom de syndrome de Stockholm. Les 
humeurs, le bonheur ou la colère, la 
joie ou le chagrin des victimes sont 
alors dictés par ceux de leurs ravis-
seurs. La plus légère faveur aux victi-
mes sera accueillie avec une profonde 
gratitude. Il y a des cas où les victimes 
développent de « l’amour » pour leurs 
ravisseurs. Ce phénomène psycholo-
gique a été utilisé depuis longtemps 
avec succès par le PCC contre ses 
ennemis et pour contrôler l’esprit des 
citoyens.

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

Depuis la publication des Neuf commentaires sur le Parti communiste en novembre 2004 par Da Ji Yuan (édition chinoise de 
The Epoch Times), plus de 113.254.000 personnes ont démissionné du Parti Communiste Chinois (PCC) et de ses organisa-
tions. Nous publions à nouveau, chaque semaine, une partie de ces commentaires ayant déjà une portée historique. Leur inté-
gralité est disponible sur le site www.lagrandeepoque.com.

EXTRAIT DES NEUF 
COMMENTAIRES

Bo Xilai

Ancien chef du parti communiste à 
Chongqing.
Allié de Zhou Yongkang et Jiang Zemin.
Avait la possibilité de rejoindre le 
Comité permanent.
A récemment été démis de ses 
fonctions et arrêté. 
A grimpé les échelons grâce à la 
persécution du Falun Gong.

Les principaux acteurs de la 
lutte de pouvoir à Pékin

Hu Jintao

Actuel chef suprême du Parti communiste 
chinois.
Artisan de la persécution au Tibet.
En passe d’être remplacé par Xi Jinping.
Allié avec le Premier ministre Wen 
Jiabao.

Wen Jiabao

Premier Ministre.
S’est opposé à la promotion de Bo Xilai 
au poste de Vice-premier ministre lors 
du 17e Congrès national du parti.
Veut réformer le parti communiste 
chinois (PCC).

Xi Jinping

Prochain président, actuel vice-président et 
vice-président de la Commission militaire 
centrale.
Sans affi liation, toléré par les deux factions.
A probablement été la cible de la tentative de 
renversement de Bo Xilai et Zhou Yongkang.

Wang Lijun

Ancien chef de la police de Chongqing et 
ancien bras droit de Bo Xilai. 
Tentative de fuite le 6 février auprès de 
l’ambassade des États-Unis.
Selon la rumeur, aurait trahi Bo Xilai pour 
rejoindre la faction Hu-Wen.
A peut-être contribué à l’arrestation de Bo 
Xilai.

Jiang Zemin

Ancien chef du parti communiste.
Est considéré comme le véritable n°2 du 
Comité permanent du PCC. 
Il a aidé à la carrière politique de Bo Xilai.

Zhou Yongkang

Secrétaire adjoint de la Commission 
des Affaires politiques et législatives 
du Comité central du PCC.
Selon la rumeur, il aurait été 
récemment démis de ses fonctions.
Bras droit et allié de Jiang.
A grimpé les échelons grâce à la 
persécution du Falun Gong.
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Suite de la première page

Les dirigeants du parti communiste chinois 
(PCC) appartenant à différentes factions se 
sont employés à maintenir leur position de pou-
voir. Mis à part le fait que la lutte pour le pouvoir 
au sein du PCC s’est intensifiée pour atteindre 
de nouveaux sommets, les raisons exactes et 
les motivations des actes des dirigeants en 
place échappent encore au monde extérieur.

La divulgation, durant la visite de Xi Jinping 
aux États-Unis, par le gouvernement améri-
cain des informations données par Wang Lijun 
a déstabilisé Pékin. Xi Jinping a été désigné 
pour devenir le chef du PCC au 18e Congrès 
en octobre. D’après le reportage du journaliste 
Bill Gertz dans le Washington Free Beacon, un 
membre officiel du gouvernement américain 
a indiqué que Bo Xilai et Zhou Yongkang ont 
planifié de saboter systématiquement l’ascen-
sion vers le pouvoir de Xi (langage poli pour 
dire qu’ils vont témoigner contre lui et prendre 
le pouvoir pour eux).

Cela a ravivé d’autant la lutte interne pour 
le pouvoir déjà compliquée et tendue. Les diri-
geants du PCC savent qu’il n’est pas facile de 
faire tenir tranquille le gouvernement des États-
Unis. C’est devenu un sujet d’inquiétude sérieux 
pour les élites du pouvoir de savoir quels autres 
secrets honteux contenus dans les documents 
livrés par Wang vont être révélés.

Naturellement, les 25 membres qui supervi-
sent les affaires du parti communiste ont tous 
pour but de maintenir le pouvoir du PCC. Ils 
savent aussi que s’ils ne contrôlent pas cor-
rectement l’affaire Wang Lijun, cela aura de 
sérieuses conséquences. Non seulement le 
régime peut tomber mais cela peut leur coûter 
aussi leur tête.

Ce qu’on sait à propos de Wang, c’est qu’il a 
commis des crimes en tant que chef de la police 
de Chongqing, y compris l’arrestation illégale et 
la torture d’hommes d’affaires sous l’égide de 
la campagne contre le crime intitulée « frapper 
sur le marché noir ». Wang était aussi profon-
dément impliqué dans la persécution du groupe 
spirituel du Falun Gong, y compris la collecte 
d’organes prélevés sur des milliers de prati-
quants du Falun Gong.

Derrière de nombreux crimes de Wang, se 
tient Bo Xilai arrêté dernièrement, qui a orches-
tré la campagne « chanter des chants rouges 
et frapper le marché noir ». Bo a été relevé de 
son poste de secrétaire général du parti com-
muniste de Chongqing le 15 mars et se trouve-
rait actuellement en résidence surveillée.

On peut dire que la majorité des cadres supé-
rieurs du PCC ne soutiennent pas la campagne 
de Bo et pourraient trouver un accord concer-
nant Wang et Bo.

Néanmoins, quant à la question du Falun 
Gong, surtout en ce qui concerne les crimes 
de prélèvements d’organes, les cadres supé-
rieurs du parti sont divisés en deux groupes. 
D’un côté, avec Jiang Zemin, Zhou Yongkang, 
Li Changchun, Jia Qinglin, Luo Gan, et de 
l’autre avec Hu Jintao, Wen Jiabao, Xi Jinping, 
Li Keqiang, He Guoqiang.

Il est évident que la persécution du Falun 
Gong est la question fondamentale à laquelle 
les cadres supérieurs du PCC ne peuvent se 
soustraire. Pour avoir été impliqués de manière 
active dans la persécution du Falun Gong, Wang 
Lijun, Bo Xilai, Zhou Yongkang, Li Changchun, 
Jia Qinglin, et Luo Gan sont liés au « camp de 
Jiang [Zemin] ». C’est Jiang qui a ordonné la 
persécution le 20 juillet 1999. Afin de poursui-
vre la persécution et d’éviter d’être accusés 

d’en être les responsables après leur démis-
sion, Zhou Yongkang et d’autres dans le camp 
de Jiang espéraient amener Bo Xilai – égale-
ment coupable – au sein des neuf membres de 
la commission permanente du Politburo. Pro-
téger Bo c’est se protéger eux-mêmes. C’est 
pourquoi Zhou et Li et d’autres ne veulent pas 
voir Bo Xilai puni.

Hu Jintao, Wen Jiabao, Xi Jinping, Li Keqiang, 
et He Guoqiang- de la ligue de la jeunesse, sont 
demeurés silencieux ou évasifs quant à la ques-
tion de la persécution du Falun Gong. Essayant 
de protéger la fluidité de leur futur pouvoir, ils 
veulent faire tomber Bo, mais il semble qu’ils 
ne soient pas encore arrivés à un accord sur la 
question de sa punition.

Hu Jintao désire une transition en douceur 
du pouvoir. Il ne veut pas réellement s’engager 
dans une lutte à la vie à la mort contre le camp 
de Jiang, espérant plutôt léguer le problème à 
ses successeurs.

Selon une source interne, Wen Jiabao tient 
la position la plus ferme parmi ceux qui sou-
haitent envoyer Bo en prison. Wen aurait pris 
conscience que le trafic d’organes est inhu-
main. Wen pense qu’ils ne pourront répondre 
devant l’histoire des atrocités commises pen-
dant plus de dix ans. Ainsi, il espère résoudre 
la question en commençant par faire reconnaî-
tre la responsabilité de Bo.

Le « prince couronné » Xi Jinping, après avoir 
appris le complot de Bo Xilai et Zhou Yangkang 
contre lui, doit savoir que pour pouvoir diriger 
en douceur dans le futur, il doit se débarras-
ser de Bo. 

En outre, Li Keqiang, de la ligue de la jeu-
nesse, et He Guoqiang, qui est maintenant allié 
avec le camp de la ligue de la jeunesse, reste-
ront en place, et ils ne veulent pas que Bo Xilai 
« le dictateur ambitieux », accède au pouvoir. 
Néanmoins, ils ne veulent pas prendre de posi-
tion évidente contre le camp de Jiang par rap-
port à la question du Falun Gong.

Tous les cadres supérieurs du parti ont leurs 
propres plans et complotent les uns contre les 
autres de toutes sortes de façons et c’est ce 
qui rend la lutte pour le pouvoir déclenchée par 
l’affaire Wang Lijun encore plus compliquée et 
critique. 

Quelle sera l’issue de ce combat passionné ? 
Cela dépend de différents facteurs : est-ce que 
Hu et Wen peuvent être suffisamment résolus ? 
Est-ce que le camp de Jiang saura négocier un 
compromis ? Quelle attitude adopteront quel-
ques vétérans cadres supérieurs du parti ? À 
quelle vitesse les États-Unis publieront-ils les 
documents livrés par Wang Lijun ?

La punition de Bo Xilai sera un indicateur 
important de l’issue de la lutte pour le pouvoir 
au sein du PCC.

Mais comme le dit le vieil adage chinois, 
« celui qui gagne le cœur des gens, gagnera 
le pays, celui qui perd le cœur des gens, per-
dra le pays ».

Dans tous les cas, il semble qu’il n’y aura pas 
de gagnant.

Quelque soit le résultat de cette lutte pour le 
pouvoir, cela ne changera en rien l’ultime desti-
née de désintégration du PCC.

LIU XIAO

La persécution du Falun Gong complique 
la lutte pour le pouvoir à Pékin

En termes de nombre de citoyens chinois réprimés et d’intensité, la persécution du 
Falun Gong est la plus importante et la plus coûteuse violation des droits de l’homme 
et des libertés individuelles qu’ait connu la Chine. Avec l’utilisation systématique de la 
torture, les camps de rééducation mentale et les prélèvements d’organes forcés, les 
effets de cette persécution instiguée en 1999 par Jiang Zemin, serait la cause directe 
des luttes politiques fratricides ayant eu lieu ces dernières semaines aux plus hauts 
rangs du régime chinois. Sur la photo une jeune femme chinoise brandit une bannière 
du Falun Gong sur la place Tienanmen. 

Clearwisdom
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Selon les estimations des 
Nations unies, le montant 
total de l’argent sale à travers 

le monde était d'environ 1,6 billion 
d’euros, soit 3,6 % du PIB mondial, 
en 2009. Il n'existe aucune estima-
tion globale du montant des profi ts 
criminels dans l'Union européenne 
(UE), même si certains États mem-
bres publient des chiffres. En Italie, 
par exemple, les revenus annuels 
de la criminalité organisée étaient 
d’environ 150 milliards d'euros, en 
2011. En 2006 au Royaume-Uni, les 
revenus du crime organisé ont été 
estimés à 15 milliards de livres, soit 
18 milliards d'euros. Le commerce 
mondial de la drogue a généré, à lui 
seul, 245 milliards d'euros en 2005, 
selon l'Organisation des Nations 
unies. La traite des êtres humains 
est globalement estimée à 32 mil-
liards d'euros par an, tandis que le 
marché mondial de produits contre-
faits a été estimé à plus de 190 mil-
liards d'euros, chaque année, par 
l'Organisation de coopération et 
de développement économique 
(OCDE).

Cependant, les sommes confi s-
quées par les États membres sont 
modestes en comparaison. Par 
exemple, au Royaume-Uni en 2006, 
seulement 125 millions de livres soit 
149 millions d'euros ont été récupé-
rés par l'État. Plus récemment en 
France, en 2009, les biens confi s-
qués ont été évalués à 185 millions 
d'euros, 184 millions d'euros au 
Royaume-Uni, 50 millions d'euros 
aux Pays-Bas et 281 millions d'euros 
en Allemagne. Selon la Commis-
sion européenne, la disparité entre 
la richesse criminelle accumulée et 
les avoirs saisis existe parce que 
le cadre juridique européen actuel 

s'est avéré insuffi sant, inégalement 
appliqué et sous-utilisé. Comme le 
montrent les rapports publiés par la 
Commission, les règles existantes 
sont appliquées de manière diffé-
rente et les activités de confi scation 
et de recouvrement des actifs sont 
entravées en raison de différences 
substantielles entre les législations 
des États membres.

Dernièrement, la Commission 
européenne propose une directive 
qui vise à mettre en place un cadre 
juridique pour l'UE, plus complet et 
cohérent, pour la confi scation des 
profi ts et des actifs de la grande cri-
minalité organisée. Elle simplifi era 
les règles existantes et comblera 
les lacunes qui ont bénéfi cié jusqu'à 
présent aux criminels.

Dans un cas en Italie en 
2010, les autorités ont pu 
geler 2 milliards d'euros 
d’avoirs d'origine dou-
teuse...

Selon un communiqué de la Com-
mission européenne, les activités 
criminelles sont souvent transnatio-
nales et les actifs des groupes cri-
minels sont de plus en plus investis 
à l'extérieur de leur pays, avec des 
groupes du crime organisé se livrant 
à une plus large gamme d’activités 
illégales et réinvestissant des béné-
fi ces substantiels dans des activités 
légales. La nouvelle réglementa-
tion devrait avoir un impact signifi -
catif sur le comportement criminel. 
Elle obligerait les criminels à chan-
ger leurs pratiques et rendrait plus 
diffi cile pour eux de cacher leurs 
avoirs. Elle comprend de nouvelles 
mesures pour confi squer les avoirs 
des criminels, ainsi que les actifs 
transférés à des tiers. Elle facilite 

également le gel préventif des actifs 
soupçonnés d'être obtenus illégale-
ment et force les autorités à gérer 
les biens saisis afi n de s'assurer 
qu'elles ne perdent pas d’argent.

Par exemple, l'application de 
la confi scation sans condamna-
tion préalable (le gel et la confi s-
cation des avoirs indépendamment 
d'une condamnation antérieure 
du propriétaire devant un tribunal 
pénal), même dans des cas limi-
tés, peut avoir un impact substan-
tiel sur le crime organisé. En 2010, 
en Italie, l'application de disposi-
tions de confi scation aux héritiers 
d'un suspect mort, non basée sur la 
condamnation, a permis aux auto-
rités de geler, dans un seul cas, 
des actifs estimés à au moins 700 
millions d'euros. Dans ce cas, un 
homme d'affaires soupçonné d'être 
« le fi duciaire » d'un groupe impor-
tant du crime organisé est mort 
de causes inconnues. Il avait été 
reconnu coupable de participation 
à une organisation criminelle par un 
tribunal en première instance, mais 
un appel était en cours. Les avoirs 
gelés comprenaient 136 apparte-
ments, 11 entrepôts, 75 propriétés 
foncières, 8 magasins, 2 villas, 51 
garages, des parts sociales et des 
comptes bancaires, pour une valeur 
totale estimée entre 700 millions et 
2 milliards d'euros. En 2008, l'Italie 
a adopté une loi qui pourrait empê-
cher les héritiers d'un défunt, dont 
les actifs ont été gelés, de légale-
ment hériter des actifs et de les voir 
libérés. Les proches de l'homme 
d'affaires n’étaient pas en mesure 
d'expliquer l'origine légale de l'en-
semble des actifs ni l’énorme dis-
proportion entre leurs revenus 
déclarés et les avoirs gelés. Les dis-

positions permettant la confi scation 
à des tiers, même dans des cas limi-
tés, permettront d'atténuer la prati-
que, de plus en plus répandue par 
les suspects, de transfert de pro-
priété à une tierce personne connue 
afi n d’éviter la confi scation. L'utili-
sation du gel préventif de fonds en 
cas d'urgence, avant de deman-
der une ordonnance du tribunal ou 
en attente de sa demande, permet-
tra d'éviter que les actifs ne dispa-
raissent et qu'ils restent disponibles 
pour la confi scation.

Les règles relatives à l'exécution 
effective des décisions de confi s-
cation empêcheront les personnes 
condamnées, qui ont réussi à cacher 
leur butin pendant toute la durée de 
la procédure pénale, de jouir de leur 
richesse mal acquise en toute impu-
nité, une fois libérées de prison.

Un exemple typique est l'opéra-
tion « Pelle/Shovel » (2010), menée 
par les autorités espagnoles en col-
laboration avec le Royaume-Uni, 
l’Irlande et la Belgique, ainsi que 
l'aide d'Europol. Le groupe crimi-
nel ciblé, dirigé par des criminels 
irlandais et du Royaume-Uni, a été 
impliqué dans le trafi c de drogue et 
d'armes, le blanchiment d'argent, 
la falsifi cation de documents et des 
meurtres. Plus de 700 policiers ont 
été déployés dans de nombreux 
États membres, le jour de l'opéra-
tion. « Pelle/Shovel » a abouti à 38 
arrestations (24 en Espagne, y com-
pris deux avocats qui ont facilité les 
opérations de blanchiment d'argent, 
12 au Royaume-Uni, 1 en Irlande et 
1 en Bulgarie). Soixante propriétés 
de luxe sur la Costa del Sol, 25 voi-
tures de luxe et 180 comptes ban-
caires ont été saisis.

ALAN MCDONNELL

Ces dernières années, la façon 
dont les pays peuvent s'enga-
ger dans un comportement des-
tructeur s’est substantiellement 
accrue. Pour les États-Unis, 
l'utilisation du cyberespace 
comme champ de bataille a 
changé la nature de la guerre 
conventionnelle. Cela pose des 
problèmes, non seulement dans 
la façon de faire face à ces 
menaces, mais aussi de com-
ment développer des accords 
internationaux pour limiter le 
recours aux cyber-attaques.

Richard A. Clarke, ancien 
conseiller de lutte anti-terro-
risme du Conseil de Sécurité 

nationale, défi nit la cyberguerre dans 
son ouvrage Cyber War comme « les 
mesures prises par un État pour 
pénétrer les ordinateurs d'un autre 
pays ou des réseaux, dans le but de 
causer des dommages ou des per-
turbations ».

The Lipman® Report dans une 
lettre mensuelle donne un aperçu, 
à partir de sources privées, des ris-
ques de sécurité nationale, précise 
que plusieurs secteurs de l'écono-
mie américaine sont sérieusement 
menacés, comme par exemple les 
cyber-menaces envers les établisse-
ments publics et privés, de la banque 
et de la fi nance, de l'éducation et du 
gouvernement et toutes autres opé-
rations quotidiennes qui dépendent 
des ordinateurs.

En février 2010, plusieurs législa-
teurs américains ont déclaré : « La 
menace d'une attaque paralysante 
visant les télécommunications et les 
réseaux informatiques s'est forte-
ment accrue ». Afi n de souligner ces 
dangers, l’ancien directeur du ren-
seignement national, le Vice-amiral 
Michael McConnell a déclaré sans 
ambages devant le Sénat américain 
en 2010 : « Si nous étions dans une 
cyberguerre aujourd'hui, les États-
Unis perdraient ». Son témoignage 
cependant peut refl éter un confl it 
d'intérêts, compte tenu de sa par-
ticipation en tant que directeur des 
programmes de la défense dans 
l’entreprise Booz Allen Hamilton, qui 
fournit des services technologiques 
au gouvernement des États-Unis.

Il est néanmoins évident que les 
cyber-attaques peuvent avoir des 
effets dévastateurs sur le système 
de défense d'un pays et sur son 
économie. Par exemple, en juillet 
2011, la société sud-coréenne SK 
Communications a été piratée. Par 
conséquent, d'importantes données 
personnelles de 35 millions de per-
sonnes ont été volées. Probable-
ment la conséquence de ce qui 
ressemble à un vaste plan de pira-
tage bien organisé. L'attaque la plus 
connue est celle du ver Stuxnet 
sur les centrifugeuses de l’installa-
tion d'enrichissement nucléaire de 
Natanz en Iran, qui a probablement 
retardé ses activités de développe-
ment nucléaires de plusieurs mois. 
Certains considèrent ce ver comme 
la pièce la plus sophistiquée, elle 
augmente de manière signifi cative 

l’intérêt de la cyber-guerre. « Nous 
sommes entrés dans une nouvelle 
ère du confl it dans laquelle nous uti-
lisons une cyber-arme pour créer la 
destruction physique et dans ce cas, 
la destruction physique des infras-
tructures critiques de quelqu'un 
d'autre », a déclaré le général à la 
retraite Michael Hayden dans l’émis-
sion « 60 Minutes » de CBS News. 
Le général Hayden, ancien directeur 
de la CIA, sous la présidence de 
George W. Bush, reconnaît qu'il en 
sait davantage sur l'attaque de l'Iran, 
qu'il n’est  pas prêt à divulguer. 

Cependant, il y a aussi des pro-
blèmes avec ce genre de guerre. Un 
malware calqué sur Stuxnet pourrait 
également être utilisé pour cibler des 
infrastructures critiques aux États-
Unis, tels que les réseaux électri-
ques et les stations d'épuration, en 
plus des installations du ministère 
de la Défense et des banques. Tou-
tes ces actions pourraient nuire à 
la sécurité des installations et cau-
ser d'énormes dommages écono-
miques. Selon les responsables de 
la défense, les ordinateurs du Pen-
tagone sont la cible de 5.000 atta-
ques par jour. Jusqu'ici, l'ampleur 
des dégâts a été contenue, mais il 
n'y a aucune assurance pour que, 
dans l'avenir ce genre d'activité ne 
provoque  des effets dévastateurs. 
La North-american Electric Relia-
bility Corporation (NERC), société 
assurant la fi abilité du réseau élec-
trique d’Amérique du nord, a publié 
un avis statuant sur la vulnérabilité 
des cyber-attaques du réseau élec-
trique des États-Unis, ce qui pourrait 
causer d'énormes dégâts. À ce pro-
pos, Richard A. Clarke a déclaré à 
la National Public Radio (NPR) en 
2010 : « Des actions sont en cours 
sur beaucoup de réseaux dans le 
monde entier pour se préparer à la 
cyber-guerre et pourtant il n’y a pas 
de stratégie militaire partagée avec 
le Congrès ou le Public. Et je pense 
que nous n'avons pas vraiment de 
stratégie militaire ». « Nous avons 
de très bonnes capacités de cyber-
offensives et presque rien en cyber-
défense ».

Le vrai dilemme est de savoir 
comment parvenir à des accords 
internationaux, visant à limiter les 
attaques militaires dans le cybe-
respace. Un professeur de droit in-
ternational ukrainien, Alexandre 
Merezhko, a élaboré un projet : la 
Convention internationale sur l'in-
terdiction de cyberguerre dans Inter-
net. Un général américain, Keith B. 
Alexander, estime que les discus-
sions devraient être menées entre 
les États-Unis et la Russie sur les 
moyens d'éviter les attaques militai-
res dans le cyberespace.

Avec des avancées technolo-
giques sans précédent, les êtres 
humains sont en constante décou-
verte de moyens nouveaux et ori-
ginaux pour se détruire les uns les 
autres. Si seulement cette énergie 
et cette créativité pouvaient être uti-
lisée à des fi ns plus constructives.

DR. CÉSAR CHELALA

Le Dr. César Chelala est co-lau-
réat du prix Overseas Press Club of 
America.

La Commission 
européenne 
propose une 
directive visant 
à mettre en 
place un cadre 
juridique pour 
l’UE, plus 
complet et 
cohérent, pour 
renforcer la 
confi scation 
des profi ts 
et des actifs 
de la grande 
criminalité 
organisée.

L'organisation de défense de la 
liberté de la presse, Reporters 

sans frontières (RSF), a publié la 
semaine dernière sa liste annuelle 
des « ennemis d'Internet », y incluant 
12 pays.

La liste inclut les habituels comme 
la Chine, le Vietnam, la Birmanie, 
la Corée du Nord, la Syrie, l'Iran, le 
Turkménistan, l'Arabie saoudite et 
l'Ouzbékistan. Cependant, deux nou-
veaux se sont ajoutés cette année, 
le Bélarus – seul pays européen – et 
Bahreïn.

La Chine emprisonnait le plus 
grand nombre d'internautes pendant 
2011, selon le rapport. Le Vietnam et 
l'Iran arrivent en deuxième.

RSF a indiqué que les autorités 
chinoises utilisaient de plus en plus 
de méthodes de surveillance pour 
contrôler Internet, dont l'embauche 
de blogueurs à « 50 cents » qui sont 
rémunérés pour publier des commen-
taires favorables au régime commu-

niste dans les médias sociaux.
« La Chine, en particulier, a ren-

forcé ses capacités techniques en 
2011 et a augmenté la pression sur 
les entreprises privées fournissant 
Internet pour garantir leur collabora-
tion », indique l'organisation, ajou-
tant que le régime aurait un « arsenal 
de 40.000 microblogs pour communi-
quer avec la population ».

RSF a placé 13 pays sur la liste 
de pays « sous surveillance », soit la 
France, l'Australie, l'Égypte, la Corée 
du Sud, l'Érythrée, la Malaisie, la Tur-
quie, les Émirats arabes unis, la Rus-
sie, la Thaïlande, le Sri Lanka, l'Inde 
et le Kazakhstan.

L'Australie apparaît sur la liste en 
raison d'un « dangereux système de 
fi ltrage du Net », qui réduit l'accès 
aux sites de pornographie infantile et 
autres sites. La France s'y trouve en 
raison de sa « politique de lutte contre 
le téléchargement illégal ». 

JACK PHILLIPS

L’armée américaine travaille à sécuriser ses réseaux informatiques 
contre les cyber-attaques, tout en développant des capacités 
offensives dans la cyberguerre. 

Martin Greeson/Released

Cyberespace : le 
nouveau champ de 
bataille

RSF publie la liste 2012 des « ennemis d’Internet »

Carte mondiale de Reporters sans frontières indiquant les « ennemis 
d’Internet » et les pays « sous surveillance ».

RSF

Une nouvelle législation européenne 
pour s’assurer que le crime ne paie pas
De meilleurs outils de lutte contre la criminalité pour aider la confi scation et le recouvrement d’avoirs

How Hwee Young - Pool/Getty Images
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L’Américain aborde générale-
ment les négociations dans un 
esprit de « gagnant-gagnant ».  

Mais lorsqu'il tente de faire affaire 
avec des interlocuteurs chinois, il y 
laisse généralement sa chemise. Ce 
n'est pas une mince affaire, expli-
que Morgan Reed, directeur exécu-
tif de l'Association for Competitive 
Technologies (ACT). Les Chinois 
viennent en affaires sans prendre 
de gants, alors que les entreprises 
américaines manquent d'agressivité 
et sont entravées par les principes 
courant du monde des affaires, qui 
les empêchent de prendre la réelle 
mesure de leur adversaire.

Face à cette situation, Reed a 
adopté une approche similaire à 
celle d’un entraîneur : il a intégré le 
fait que les Chinois jouent un jeu dif-
férent et a mis au point toutes sortes 
d’idées pour aider les Américains à 
apprendre de ce fait et essayer de 
réagir en retour. Pour lui, chez les 
Chinois, la notion de « partenariat 
d’affaires » avec un étranger n’existe 
tout simplement pas.   

La pensée de Reed, à l’égard de la 
Chine, s’est forgée tôt alors qu’étu-
diant à la fi n des années 1980 il écri-
vait son mémoire d’université sur le 
devenir de Hong Kong, lorsque l’île 
quitterait le giron britannique pour 
passer sous la coupe du parti com-
muniste chinois. 

Comment remporter un 
débat ?

Mais il lui était devenu évident 
que pour mieux comprendre, « il 
me fallait lire en chinois, en appren-
dre davantage sur la linguistique 
et la culture chinoise afi n de sai-
sir le sens réel de ce qui se passait 
autour de moi ». Il s’est donc consa-
cré à une étude ardue du « Chen-
gyu », ces expressions idiomatiques 
généralement composées de quatre 
caractères et qui résument souvent 
une leçon ou la morale d’une l’his-
toire. Dans une discussion, leur utili-
sation peut être capitale. « Si jamais 
vous discutez longuement avec un 
Chinois d’un certain âge, la capa-
cité de livrer le bon Chengyu au bon 
moment est très appréciée et mar-
quera généralement le tournant 
de la discussion », raconte Reed.  
« Ceux qui sont capables de donner 
le bon Chengyu remportent toujours 
les débats ».

Pour mener à bien sa fonction de 
responsable de ACT, Reed s’inspire 
de son expérience avec les ordina-
teurs - son père était professeur d’in-
formatique, ainsi que de son étude 
de la langue et surtout de la culture 
d’entreprise actuelle en Chine. ACT 
dirige des sessions de formation, 
rédige des rapports et défend les 
intérêts de ses membres lors des 
discussions politiques avec le gou-
vernement des États-Unis. Reed 
est régulièrement invité à témoigner 
devant les Comités du Congrès. 
De par son rôle, Reed constitue un 
intermédiaire pour les entreprises 
qui cherchent à percer sur le marché 
chinois et il reçoit aussi des déléga-
tions en provenance de Chine qui 

veulent en apprendre davantage 
sur l’innovation. Cela lui confère 
un large éventail d’échanges avec 
des acteurs multiples et un tré-
sor conséquent de leçons pour les 
futurs entrepreneurs qui envisagent 
l’aventure chinoise.

Les Chinois ne cherchent 
pas un compromis, mais 
un résultat qui les satis-
fait

« L’erreur la plus fréquente que 
font les Américains » selon Reed, 
est « qu’ils cherchent à établir la 
meilleure offre possible pour les 
deux parties ». Mais ce n’est pas 
comme ça qu’il faut faire : « Dans 
les négociations avec les Chinois, 
ceux-ci cherchent à obtenir le plus 
possible. Ils ne cherchent pas un 
compromis qui satisfasse les deux 
parties. Ils sont très heureux d’un 
résultat qui rend l’autre malheureux, 
mais qui les satisfait ».

D’après lui, dans les négociations 
entre Chinois et Occidentaux, les 
premiers n’ont aucun intérêt dans la 
réussite des seconds. « Ils ne créent 

pas les mêmes liens ni les mêmes 
connections avec les Occidentaux. 
C’est en partie en raison de notre 
modèle de fonctionnement : nous 
allons en Chine, faisons fabriquer 
des produits et partons. Vous ne 
pouvez pas construire un réseau de 
relations ainsi. Ils ne vous traiteront 
pas de la même façon qu’ils traite-
raient un membre de leur famille, 
une tante ou quelqu’un dont ils 
auraient un jour besoin. » 

Fondamentalement, conclut  Reed, 
« ne partez pas pour le gagnant-ga-
gnant, cherchez la situation qui vous 
rapporte le gain maximum. Si vous 
partez avec l’idée du gagnant-ga-
gnant, vous allez vous faire prendre 
et vous vous demanderez, ‘mais que 
s’est-il passé’ ? ».

Les préjugés culturels compliquent 
par ailleurs les choses dans les deux 
sens. Les Chinois par exemple, ont 
adopté l’image idéalisée de l’Améri-
cain projetée par les fi lms hollywoo-
diens et la culture pop américaine. 
Les Américains ne font pas de mau-
vais coup, pensent-ils. Mais ne pas 
faire de coup bas n’empêche pas 

d’être créatif. « Vous devez être prêt 
à comprendre que c’est un écosys-
tème social complexe. Si vous cher-
chez des réponses simplistes à la 
façon de traiter avec les Chinois, 
c’est très diffi cile. La pierre de tou-
che, s’il y en avait une, est à trouver 
dans l’effet de levier », soit l’utilisa-
tion du point sensible permettant de 
faire basculer une négociation. 

La dichotomie est ici la suivante : 
les Américains sont liés par des 
règles et guidés par leur bonne foi 
dans l’autre, alors que les Chinois 
vont passer par des raccourcis et 
faire tout ce qui est nécessaire pour 
l’emporter. Autrement dit : « Notre 
perspective dans les affaires suit 
des règles, alors qu’eux considèrent 
les choses avec un point de vue de 
levier ».

L’approche américaine doit donc 
être sérieusement révisée, selon 
Morgan Reed. Il ne défend aucune 
infraction à la loi, comme les pots-
de-vin, mais « défi nit, dans toute 
négociation, quel est le point d’ap-
pui. Comment la personne à qui l’on 
fait face peut bénéfi cier de l’accord 

qui lui est proposé. Quels sont ses 
partenaires, avec qui fait-elle affaire, 
qui sont ses concurrents ? » Ces 
informations peuvent être rassem-
blées au cours de longues discus-
sions autour du thé. « Vous devez 
être informé. Lorsqu’il est temps de 
négocier l’accord, vous avez besoin 
d’avoir ces informations. »

Comprendre des échan-
ges occidentaux avec la 
Chine

Cette approche est source d’en-
seignement pour comprendre des 
échanges occidentaux avec la 
Chine, dans lesquels cette dernière 
a pris le dessus sur les États-Unis 
avec un système sophistiqué de 
politiques industrielles mercantilis-
tes et ultraprotectrices qui ont mis à 
mal les emplois occidentaux et gra-
vement mis en danger l’équilibre des 
échanges entre les deux pays.

« Lorsqu’on se demande : Les 
Américains sont-ils désavantagés ? 
Oui, mais il fallait s’y attendre, à cause 
de ces problèmes. Nous ne pouvons 
pas laisser tomber notre philosophie 

basée sur des règles. Nous devons 
la modifi er. Nous savons quelles sont 
nos règles, mais cela ne veut pas dire 
que nous ne pouvons pas chercher 
avantage d’autres façons », expli-
que Reed. Une technique, par exem-
ple, serait de raviver la concurrence 
entre les entreprises. Si l’on cherche 
à obtenir un accord avec l’entreprise 
A, on peut aussi démarcher l’entre-
prise E, la plus petite des cinq prin-
cipaux concurrents de A et voir s’ils 
possèdent des renseignements utiles 
sur d’éventuelles pratiques commer-
ciales douteuses de A. L’information 
peut avoir été obtenue d’une manière 
inélégante, mais partager cette infor-
mation peut être utile à E tout en per-
mettant à un accord d’être conclu.

Déterminer les intérêts et les 
contraintes des bureaucrates chinois 
et les mettre en concurrence est une 
autre compétence insuffi samment 
développée par les Occidentaux en 
affaires avec les Chinois. Utiliser la 
bureaucratie américaine pour punir 
les entreprises chinoises récalci-
trantes et changer la pression de 
côté, en est encore une autre. Les 
entreprises qui travaillent ensemble 
avec les banques d’investissements 
pour voir ce qu’elles connaissent de 
certains secteurs et comment les 
échanges fonctionnent dans ces 
secteurs en est encore une autre.

En résumé, il existe une pano-
plie d’instruments de leviers qui 
attendent d’être utilisés, dès que 
les Occidentaux réaliseront qu’ils 
ne font pas affaire avec des « par-
tenaires ». « Nous considérons cela 
comme un partenariat. Comment 
pourraient-ils ne pas être nos par-
tenaires ? Nous avons acheté tout 
cela et nous ne serions pas parte-
naires ? », explique Morgan Reed 
avec un ton moqueur. 

Selon Morgan Reed, si les Amé-
ricains n’ont pas encore réussi à 
comprendre cela, c’est en partie à 
cause de la façon traditionnelle de 
voir la Chine inspirée de la haute 
diplomatie, plutôt que l’expérience 
directe avec « les mains dans le 
cambouis ». « Utiliser les têtes brû-
lées qui ont passé cinq ans en lien 
direct avec la Chine et les engager 
est aussi précieux que d’engager 
des diplômés de Princeton avec une 
spécialité en chinois. Nous man-
quons de ces têtes brûlées, à vrai 
dire. »

MATTHEW ROBERTSON

Apple a annoncé que la société 
utiliserait la partie de ses énor-

mes réserves de  liquides pour verser 
des dividendes trimestriels réguliers 
à ses actionnaires et instituerait un 
programme d'achat de ses propres 
actions.

Les analystes ont largement anticipé 
cette annonce, étant donné qu’Apple 
avait un trésor massif d'argent. Au 
31 décembre 2011, Apple avait envi-
ron 100 milliards de dollars en liqui-
dité et des équivalents liquides dans 
son bilan. Certains des plus grands 
actionnaires d'Apple ont depuis long-
temps soutenu que la société devrait 
récompenser ses actionnaires pour 
ses succès en forme de dividendes.

La fi rme de Cupertino, basée en 
Californie, a précisé qu'elle verserait 
un dividende trimestriel de 2.65 dol-
lars par action à partir du 1er juillet 
et rachèterait 10 milliards de dollars 
d’actions à compter d’octobre de l’an-
née fi scale 2013. Le directeur général 
d'Apple Tim Cook a dit que le pro-

gramme de rachat d'actions a été en 
grande partie institué pour compen-
ser les effets de dilution liés aux pro-
grammes de distribution d’actions et 
des stock-options aux employés.

« Nous avons utilisé un peu de 
notre argent pour faire des inves-
tissements importants dans nos 
activités de recherche et développe-
ment, des acquisitions, des nouvel-
les ouvertures de magasin de détail, 
des prépaiements stratégiques et 
des dépenses d’investissement dans 
notre chaîne d’approvisionnement et 
pour construire notre infrastructure », 
a déclaré Tim Cook, le nouveau PDG 
d’Apple. Il a ajouté : « La société 
continuerait à maintenir une somme 
d’argent importante pour des investis-
sements stratégiques, y compris des 
acquisitions externes ».

Le dividende est un écart par rap-
port à la vision de l’ancien PDG Steve 
Jobs, qui avait longtemps résisté aux 
dividendes en faveur des investisse-
ments dans les affaires existantes et 

des nouvelles acquisitions. Mais ces 
dernières années, le trésor de liqui-
dité du géant américain de multimé-
dia s'est gonfl é en raison des succès 
de ses produits comme iPhone et 
la tablette multimédia iPad. Apple a 
annoncé lundi 19 mars 2012 qu’il a 
vendu 3 millions de nouveaux iPad 
pendant le week-end.

Le dernier versement de dividen-
des par Apple a eu lieu en 1995, avant 
que Steve Jobs devienne le PDG de 
la société. Apple est, actuellement, la 
société la plus valorisée du monde 
avec une capitalisation boursière de 
plus de 550 milliards de dollars. 

Après l’annonce de versement des 
dividendes et du plan de rachat d'ac-
tions, ainsi que de ventes record du 
nouvel iPad dans le premier week-
end après sa sortie, l’action d'Apple  
a augmenté lundi de 2.7 % à 601.10 
dollars par action. Depuis le 3 jan-
vier l’action d’Apple est en hausse de 
48 %.

FRANKLIN YU

Apple va verser les dividendes

Les gens font des courses au magasin d’Apple sur la 5e avenue à New York. 
Benjamin Chasteen /The Epoch Times

Comment négocier avec les Chinois ?

« Notre perspective 
dans les affaires suit 

des règles, alors 
qu’eux considèrent 

les choses avec 
un point de vue 

de levier », selon 
Morgan Reed.

Morgan Reed, directeur exécutif de l’Association for Competitive Technologies, dans ses bureaux à Washington. Reed a mis au point une 
approche particulière pour négocier avec les interlocuteurs chinois.

La notion de « partenaire d’affaires » avec un étranger n’existe tout simplement pas chez les Chinois.

Matthew Robertson/The Epoch Times
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La Journée mondiale de l'eau a 
été instituée en 1992 par l'Or-
ganisation des Nations Unies, 
après le sommet de Rio. Elle 
se célèbre le 22 mars de cha-
que année avec des thè-
mes différents. Cette année le 
thème de cette journée est lié 
à la faim : la planète a soif, car 
le monde a faim. Lors de cette 
Journée mondiale de l’eau, le 
secrétaire général de l'ONU 
Ban Ki-moon a déclaré, le 22 
mars 2012, que pour nour-
rir en quantité suffi sante une 
population mondiale en forte 
expansion, la communauté 
internationale devra veiller 
à utiliser durablement notre 
« ressource limitée la plus pré-
cieuse » : l'eau. M. Ban a mis 
en garde la communauté inter-
nationale, dans une allocution, 
lue en son nom à l’ouverture de 
la cérémonie : « Si nous n'uti-
lisons pas l'eau de façon plus 
avisée dans l'agriculture, nous 
ne serons pas en mesure d'éli-
miner la faim et nous ouvri-
rons la porte à toute une série 
d'autres maux, notamment la 
sécheresse, la famine et l'insta-
bilité politique ».

En effet, avec 7 milliards d’ha-
bitants sur la planète et 2 mil-
liards supplémentaires en 

2050, la tâche de nourrir ces popu-
lations nécessitera l’attention du 
monde entier. D’après le 4e Rap-
port de l'ONU sur le développe-
ment mondial de l'eau, nous aurons 
besoin de 70% de nourriture en plus 
et la majorité de cette nourriture sera 
nécessaire dans les pays en déve-
loppement. Il indique également que 
l’augmentation subite de la produc-
tion alimentaire se manifestera par 
une augmentation des besoins en 
eau d’au moins 19%, actuellement 
elle représente 70% de la consom-
mation d’eau douce. Irina Bokova, 
directrice générale de l’UNESCO, a 
déclaré : « Cette Journée mondiale 
de l'eau est un appel à l'action. Nous 
devons nous unir aujourd'hui pour 
garantir une eau et une nourriture 
saine à chaque citoyen du monde, 
pour maintenant et pour l'avenir ».

Cette Journée mondiale 
de l'eau est un appel à 
l'action, limiter la consom-
mation de l’eau, réduire le 
gaspillage

Par exemple, malgré la rareté de 
l'eau, la nourriture mondiale évo-
lue vers plus de viande rouge et 
d’autres aliments grands consomma-
teurs d'eau. La production du bétail, 
telle que les vaches, est énorme en 
dépense d’eau sans compter l'eau 
utilisée dans la transformation du 
lait, de la viande et autres produits 
laitiers. Mais avant de changer nos 
aliments, nous devons changer la 
façon dont nous les mangeons, ce 

qui signifi e effectivement de réduire 
le gaspillage.

Vider son assiette ne permettra 
pas de nourrir les enfants qui meu-
rent de faim aujourd’hui, mais cela 
pourrait quand même aider à réduire 
le gaspillage de nourriture, à pro-
téger l’environnement et à nourrir 
une population croissante dans le 
monde. Ainsi, des experts réunis la 

semaine du 23 mars 2012 lors d’un 
Sommet sur l’Alimentation et l’Agri-
culture se déroulant à Chicago, ont 
affi rmé que 30% des 50% de la 
nourriture produite dans le monde 
étaient gaspillés. Ainsi, 30% de la 
nourriture produite dans le monde 
entier est détruite, soit par les pro-
ducteurs qui utilisent des moyens de 
transport non conformes ou par les 
consommateurs qui jettent la nour-
riture. Un entreposage effi cace, des 
campagnes de sensibilisation, une 
alimentation plus saine, contribue-
ront à diminuer la quantité de nour-

riture gaspillée et, de ce fait, limitera 
l'eau gaspillée.

La Journée mondiale de 
l’eau est une célébration

Le monde entier célèbre cette jour-
née, des événements sont créés. Par 
exemple des expositions sont instal-
lées : l'art visuel sous toutes ses for-
mes, des célébrations théâtrales et 
musicales sur l'eau. Des dirigeants 
locaux, nationaux et internationaux 
organisent des colloques sur la ges-
tion de l'eau et de la sécurité. Des 
événements éducatifs sont organi-
sés avec les écoles sur l'importance 
de l'eau propre et la protection des 
ressources en eau. Des randonnées 
à l’échelle locale pour visiter les 
rivières, les lacs et les réservoirs. 
Des émissions spéciales sont pro-
duites à la télévision, la radio et sur 
Internet. En effet, lorsqu’a été ins-
taurée la Journée mondiale de l’eau 
le 22 mars de chaque année, les 
pays ont été encouragés à dévelop-
per des activités pour souligner les 
besoins locaux en eau.

Nous avons fait un pas en 
avant, notons le positif

Dans son allocution, le directeur 
général de la FAO, José Graziano 
da Silva, a dit : « Il y a vingt ans, le 
premier Sommet de la Terre de Rio 
soulignait l'importance vitale d'une 
gestion rationnelle de l'eau pour 
bâtir un avenir durable et la sécurité 
alimentaire de la planète. Si depuis, 
de nombreux pays ont fait de grands 
pas en avant dans la gestion de 
leurs ressources hydriques, il reste 
encore beaucoup à accomplir ».

Mme Catarina de Albuquerque, 
Rapporteuse spéciale des Nations 
unies pour le Droit à l'eau, sou-
haite un esprit plus positif de l’en-
semble de la communauté : « Nous 
devrions marquer la Journée mon-
diale de l'eau avec des progrès au 
lieu d'avoir des débats sémantiques 
et au lieu de revenir sur les engage-
ments dans ce domaine ». « Nous 
ne pouvons pas oublier les milliards 
de personnes qui n'ont toujours pas 
accès à un approvisionnement en 
eau et à un assainissement sûrs », 
a-t-elle ajouté.

Mme de Albuquerque, encourage 
les pays dans un message, à ne pas 
revenir sur leur décision de recon-
naître le droit à l'eau et à l'assainis-
sement pour tous, mais plutôt d’agir 
pour faire en sorte que ce droit soit 
respecté.

On économiserait 
1.350 km3 d'eau par an

La FAO souligne des chiffres 
importants : elle estime que 1,3 mil-
liard de tonnes de nourriture sont 
gaspillées chaque année. Si l'on 
réduisait de 50% les pertes et le gas-
pillage alimentaires à l'échelle mon-
diale, on économiserait 1.350 km3 
d'eau par an, selon elle. Afi n d’appré-
hender ces chiffres, pour exemple, la 
moyenne des précipitations annuel-
les en Espagne est de 350 km3, la 
capacité de stockage du Lac Nasser 
en Égypte et au Soudan avoisine les 
85 km3, et le volume d'eau traver-
sant la ville de Bonn, sur les rives du 
Rhin en un an, est d'environ 60 km3. 
Ces chiffres sont parlants, avec la 
volonté de chaque pays et de cha-

que concitoyen, il est possible d’in-
verser la situation et d’économiser 
des quantités considérables d’eau.

Pour produire la nourri-
ture quotidienne d'une 
seule personne, il faut 
2.000 à 5.000 litres d’eau

Actuellement, 1,6 milliard de per-
sonnes vivent dans des pays ou des 
régions victimes d’une pénurie d'eau 
extrême, de plus les deux tiers de la 
population mondiale pourraient être 
exposés à des conditions d’insuffi -
sance hydrique d'ici à 2025. Les ali-
ments solides ont besoin d’eau pour 
être produits, pour exemple l'eau 
est indispensable à la production 
vivrière. Par ailleurs, un être humain 
consomme en moyenne 2 à 4 litres 
d'eau par jour, cependant, il faut de 
2.000 à 5.000 litres pour produire la 
nourriture quotidienne d'une seule 
personne, ces chiffres sont considé-
rables. De fait, la production agricole 
est responsable de 70% de tous les 
prélèvements mondiaux d'eau douce 
et d'eaux souterraines. 

Allant dans ce sens, le directeur 
général de la FAO, José Graziano 
da Silva, a précisé : « Il nous faut 
répondre à la demande agricole en 
préservant l'eau et les autres res-
sources naturelles, ce qui va de l'in-
tensifi cation durable de l'agriculture 
pour produire la nourriture dont le 
monde a besoin en utilisant de l'eau 
de façon plus intelligente, à la modi-
fi cation de nos modes alimentaires 
en préconisant une alimentation 
plus saine, à la réduction des pertes 
et du gaspillage ».

HÉLOÏSE ROC

Journée mondiale de l’Eau : La planète a soif car le monde a 
faim

Si l'on réduisait 
de 50% les pertes 
et le gaspillage 
alimentaires à 
l'échelle mondiale, 
on économiserait 
1.350 km3 d'eau par 
an.

Une eau se déversant sans réserve, quelle 
insouciance dans ce monde assoiffé !

Wikipédia
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Les voyages en Antarctique 
seraient la cause involontaire de 
l’introduction d’espèces végéta-

les invasives dangereuses qui pertur-
beraient à long terme la biodiversité et 
les écosystèmes du continent austral. 
En effet le Grand Nord est très visité. 
Plus de 30.000 touristes s’offrent des 
croisières chaque année sur le conti-
nent blanc et plus de 7.000 scien-
tifi ques s’y rendent pour travailler. 
Malencontreusement ces voyageurs 
emportent avec eux et en toute dis-
crétion des plantes, des fragments de 
graines, pour leur consommation cou-
rante ou en toute innocence, sous les 
semelles des chaussures. Ces espè-
ces peuvent se reproduire, s’installer 
et nuire aux espèces locales.

Les espèces invasives, les 
plus grands prédateurs

Ainsi, selon la liste rouge de l’Union 
Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN), les espèces 

introduites envahissantes consti-
tuent la troisième menace pesant 
sur les espèces à l’échelle mondiale. 
L’UICN décrit une espèce envahis-
sante comme exogène. C’est une 
espèce vivante exotique qui devient 
un agent de perturbation nuisible 
à la biodiversité autochtone. Ces 
espèces causent des dommages 
à la biodiversité naturelle des lieux 
empruntés et, selon l’ONU, sont 
une des grandes causes de régres-
sion de la biodiversité. D’après Kale-
mani Molungoy, chef de la division 
scientifi que sur la diversité biologi-
que des Nations unies, « le change-
ment climatique crée des conditions 
diffi ciles pour plusieurs espèces et la 
plupart des espèces invasives sont 
plus résistantes et plus opportunis-
tes que les organismes indigènes ». 
Selon l’ONU, depuis le XVIIe siècle, 
les espèces invasives ont contribué à 
près de 40% de toutes les extinctions 
animales et elles posent le plus grand 

risque à la biodiversité des écosystè-
mes isolés, tels les îles, où la concur-
rence naturelle et les prédateurs qui 
contrôlent les populations envahis-
santes sont absents.

Les scientifi ques présen-
tent une évaluation du rôle 
des visiteurs

Une équipe internationale de scien-
tifi ques s’est penchée sur le pro-
blème des espèces invasives. Ainsi 
Marc Lebouvier, écologiste terres-
tre du laboratoire de l’université de 
Rennes I, du CNRS et coordinateur 
de la Zone-Atelier de recherches sur 
l'environnement antarctique et Yves 
Frenot, directeur de l'Institut Polaire 
français Paul-Emile Victor, présen-
tent, dans un article publié dans les 
PNAS (Comptes-rendus de l’Acadé-
mie nationale américaine des Scien-
ces), une évaluation du rôle des 
visiteurs dans le transport et l'intro-
duction accidentelle de graines lors 

de leur voyage en Antarctique. Ils 
ont effectué une étude à partir d’un 
questionnaire distribué aux navires 

de touristes. Huit cent cinquante-trois 
d’entre eux ont répondu et accepté 
une fouille minutieuse de leurs effets 
personnels.

Enfi n, les chercheurs ont estimé 
qu’il existe une probabilité pour que 
ces espèces étrangères s'établissent 

en Antarctique dans les conditions 
climatiques actuelles, mais aussi en 
se basant sur les scénarios climati-
ques du Groupe d'Experts Intergou-
vernemental sur l'Évolution du Climat 
(GIEC). En conclusion, les risques 
d'établissement d'espèces étrangè-
res à l'échelle du continent lui-même 
sont réels. Les auteurs mettent en 
avant les risques éventuels d'inva-
sions biologiques en Antarctique et 
mentionnent les conséquences sur 
la biodiversité et les écosystèmes 
locaux.

Diverses sortes d’intro-
ductions des espèces

Les espèces invasives peuvent 
être introduites avec les eaux ou 
sous les coques des navires. Les 
trains, camions et voitures en trans-
portent aussi. Selon une étude de 
2007 de l’université d’Oxford dans 
des régions au climat comparable, 
plus on s'approche d'une zone des-

servie par des lignes aériennes, plus 
augmente le risque d’invasion par 
des espèces étrangères animales, 
avec une « fenêtre d’invasion » de 
juin à août, a priori du fait du nom-
bre de vols et de passagers qui aug-
mente et de conditions climatiques 
favorables. Huit cents lignes aérien-
nes ont été étudiées du 1er mai 2005 
au 30 avril 2006, soit 3 millions de 
vols environ.

Dans un contexte où les déplace-
ments humains sont toujours plus 
nombreux, l'impact climatique des 
activités humaines est toujours plus 
important. Le risque d'une augmen-
tation des phénomènes d'espèces 
invasives avec ses conséquences 
sur la biodiversité est bien réel. Il a 
d'ailleurs commencé à être pris en 
compte lors de la Conférence de Rio 
en 1992. Elles sont aujourd'hui la 
deuxième cause de régression de la 
biodiversité.

HÉLOÏSE ROC

Instant terrestre www.instanterrestre.fr

Mourir pour Cao Bang
Ces paysans, harassés par tant de labeur dans 
une moiteur suffocante, semblent fi gés de 
lassitude. L’étranger voyageur perçoit surtout la 
beauté de ces rizières en terrasses que parfois 
la pluie magnifi e de refl ets argentés. Si bien que 
la vie semble paisible à Cao Bang. Pourtant, ses 
chemins sinueux, tourmentés, escarpés disent 
son histoire cabossée. Car Cao Bang c’est le 
calme après la tempête. En octobre 1950, cette 
ville du nord du Vietnam, nichée à 30 kilomètres 
de la frontière chinoise, a vu les soldats du Viet-
minh remporter une victoire aux dépens des 
troupes françaises durant la guerre d’Indochine. 
Des militaires ont péri dans l’exercice de leur 
fonction qui induit cette fi nalité radicale. Des 
civils aussi, mais eux n’avaient aucune raison de 
mourir pour Cao Bang.

Texte de Anouk Corge et 
photo de Stéphane Cabaret

Des espèces invasives voyagent en toute impunité et s’installent 
en Antarctique

Des touristes, lors d’une croisière en Antarctique, peuvent 
introduire malencontreusement des espèces invasives..

Franz Gingele/AFP

Selon l’ONU, depuis 
le XVIIe siècle, les 
espèces invasives 
ont contribué à près 
de 40% de toutes 
les extinctions 
animales.
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Informations : auprès de www.min-
tour.gov.cm ou encore www.cameroun-
infotourisme.com 

Formalités : En plus du certifi cat in-
ternational de vaccination contre la fi è-
vre jaune, il faut un visa à obtenir auprès 
de l’ambassade du Cameroun. 

Y aller : Plusieurs compagnies 
aériennes assurent la liaison avec 
Douala ou Yaoundé. Depuis fi n mars 
2011, la Cameroon Airlines est née 
de ses cendres et assure un vol entre 
Paris et Douala : www.camair-co.cm. À 
retenir pour son excellent rapport qua-
lité-prix la compagnie Ehiopian Airlines, 
même si le vol qui fait escale à Addis 
Abéba est plus long. Le train affrété 
par la Camrail (www.camrail.net) est 
une aventure en soi à vivre pour rallier 
Ngaoundéré depuis Yaoundé.

Monnaie : Les cartes de crédit sont 
rarement acceptées en dehors des 
grandes villes. Prévoyez des francs 
CFA à acquérir dans les grands hôtels 
ou tout simplement à la banque à 
Douala ou à Yaoundé.

Se loger : L’hôtellerie du pays laisse 
à désirer dans la mesure où les anciens 
hôtels de qualité n’ont guère été entrete-
nus. Toutefois, le ministère du tourisme 
met en place une politique de privatisa-
tion des sites qui devrait à terme porter 
ses fruits. Ne vous attendez pas à un 
service de luxe et vérifi ez votre cham-
bre avant de l’accepter. Il est relative-
ment aisé d’en changer. Généralement 
les hôtels proposent une restauration 
tout à fait correcte qui permet de passer 
la soirée en toute quiétude sur le site, 
en terrasse, un vrai bonheur !

Voyagistes : www.ecotour-travel.fr 
est un voyagiste camerounais installé à 
Paris qui connaît bien son pays et les 
besoins des Européens.

(Suite de la dernière édition No 219)

Les réserves animalières
Une dizaine de parcs et autres 

réserves sont disséminées dans le 
pays. Toutefois la vedette du Came-
roun, c’est le Parc National Waza, 
érigé réserve de la biosphère par 
l’Unesco en 1982. Aujourd’hui, le 
Parc s’étend sur près de 170.000 
hectares et abrite d’immenses trou-
peaux d’éléphants, de girafes et d’an-
tilopes. Sur un territoire aussi vaste, 
rien ne peut toutefois garantir la ren-
contre avec l'un ou l'autre représen-
tant de ces espèces qui, de plus, ne 
se laissent pas aisément repérer.

Lorsque l'on sillonne en voiture le 
réseau de pistes aménagées pour le 
plus grand bonheur des voyageurs, 
la lenteur est de rigueur si l'on veut 
repérer un animal. Une excellente 
paire de jumelles et une bonne dose 
de patience sont encore les atouts 
indispensables de cette fabuleuse 
chasse à l'image. Le parc se laisse 
découvrir comme une incroyable 
arche de Noé. Une famille de pinta-
des déboule sur la piste, un troupeau 
d'antilopes barre le chemin, un cra-
quement de branchages annonce 
l'approche d'un groupe d’éléphants. 
Il faut emprunter les chemins de tra-
verse qui mènent au bord des points 
d’eau où se donnent rendez-vous des 
bancs d’oiseaux : outardes, grues 
couronnées, hérons cendrés, jabirus. 
Silencieux et immobile, le véhicule 
se fond dans le paysage écrasé de 
soleil. Un troupeau de cobs de buffon 
paissent paisiblement dans la plaine 
herbeuse. Immobiles, des girafes 

fi xent longuement l’étranger avant de 
se retourner soudainement et de par-
tir en courant. Les pha-
cochères sont les plus 
vigilants, qu'un moin-
dre bruissement 
effraie. Ils déta-
lent alors ventre 
à terre, la queue 
surmontée d'une 
houppette dres-
sée en l'air, 
en forme de 

point d'interrogation.
Le sud du pays est le domaine de 

la grande forêt équatoriale où se dres-
sent des arbres gigantesques de 30 à 
50 mètres de haut qui se disputent la 
lumière en emmêlant leurs feuilles. 
Royaume des singes, ceux-ci sont 

encore trop souvent traqués pour 
proposer le long des routes et sur 
les marchés de la viande de brousse 
dont sont friands les Camerounais. 
Le parc de la Méfou, né d’un parte-
nariat entre le gouvernement 
c a m e r o u -
nais et une 
ONG, la 

Cwaf (Cameroon Wildlife Aid Fund), 
accueille des primates récupérés lors 
de saisies des douanes ou retrou-
vés mutilés au bord des routes. Soi-
gnés dans un milieu naturel grillagé, 
ils sont parfois dirigés vers de grands 
zoos étrangers mais le but avoué de 

l’association est de pouvoir les réin-
troduire un jour dans leur habitat 
autochtone. Une visite au parc offre 
une occasion unique d’observer des 
primates familiarisés à l’homme et de 
découvrir la campagne de sensibili-

sation organisée dans les écoles 
contre le bra-

connage.
Le parc de la Bénoué, du nom du 

fl euve qui le traverse, est le territoire 
des hippopotames qui y trouvent des 
lieux propices à leur survie, surtout 
en saison sèche. Mais le spécimen 
le plus extraordinaire se rencontre à 

Garoua, ville baignée par le fl euve. 
Chaque jour, Liman Boucar, un 
pêcheur d’une quarantaine d’années, 
a rendez-vous avec son hippopo-
tame, une femelle qu’il a apprivoisée 
quand elle avait à peine deux mois et 
lui dix-huit ans. La mère de l’animal 
avait été tuée par les villageois, excé-
dés de voir leurs cultures potagères  

saccagées une fois de plus. Liman 
s’est apitoyé du sort du bébé hippo-
potame et a pris l’habitude de venir la 
nourrir chaque jour. « Ouarlé ! Oua-
rado ! », crie-t-il en fufulde, la langue 
des Peuls. « Viens, viens ! », lan-
ce-t-il au loin en regardant le fl euve. 

Il faut parfois attendre une demi-
heure pour que surgisse l’animal 
qui remonte le fl euve en se laissant 
glisser dans l'onde rafraîchissante. 
Seuls émergent ses yeux globuleux 
et la courbe de son échine lorsqu’il 
s’approche de la rive où l’attend 
son ami. Liman pénètre alors dans 
l’eau, un sac de jute rempli de farine 
et de pommes de terre sur le dos. Il 
caresse d’abord la grosse tête de la 
bête qui ouvre la gueule, impatiente 
de recevoir sa pâtée. Liman n’hésite 
pas à gratter le palais de l’hippopo-
tame qu’il a baptisée Africa tout en lui 
jetant sa nourriture dans la gueule. 
Petit à petit, Africa jaillit hors de l’eau, 
suivant pas à pas son maître qui ne 
cesse de lui parler tout en jouant avec 
elle. Gourmande, elle ingurgite près 
de 80 kilogrammes de maïs salé par 
jour ! Quand elle a enfi n vidé le sac, 
elle se laisse escalader par son ami 
avant de rejoindre le fl euve où au loin 
l’attendent ses congénères. Chaque 
jour, cet étonnant spectacle attire sur 
les berges des foules de curieux, fas-
cinés par cette étrange amitié entre 
un homme et un mastodonte de 4 
tonnes, chacun aidant l’autre puis-
que Liman vit aussi de son extraor-
dinaire phénomène de foire. Face à 
cette symbiose insolite entre l’homme 
et l’animal, on se prend à rêver : toute 
notre part d’enfance se joue devant 
nos yeux ébahis. L’Afrique n’a pas 
encore perdu sa part d’éternité, elle 
nous renvoie à nos racines profondes 
et cette expérience nous ressource 
jusqu’au plus profond de nous-mê-
mes.

CHRISTIANE GOOR

Le Cameroun, c’est un peu l'Afrique qui hante nos rêves d'enfants : des cases en torchis, des chefs de tribu, des marchés colorés, une prairie sans fi n, des acacias épineux, des 
couchers de soleil dorés et des animaux sauvages que l'on peut observer dans leur milieu naturel. Passer la nuit dans un boukarou à l'abri d'une moustiquaire, à l'écoute des 
bruits de la savane est une autre expérience inoubliable : rêve enfi n réalisé de communion profonde avec une nature encore intacte et sauvage.

Le Cameroun, un concentré d’Afrique

Mahaux Photography
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Cameroun

UN PARADIS ÉCOTOURISTIQUE

BUREAU D'INFORMATION 
TOURISTIQUE DU 
CAMEROUN 
26 rue de Longchamp - 75016 Paris
Tél. : 01 45 05 96 48
Fax : 01 47 04 49 96
www.cameroun-infotourisme.com
E-mail : bitcam@wanadoo.fr
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Immobiles, des girafes fi xent longuement l’étranger avant de se 
retourner soudainement et de partir en courant.
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Dans chaque 
petite ville les 

marchands 
ambulants 

envahissent tous 
les coins de rue.

Liman pénètre dans l’eau, un sac de jute rempli de farine et de pommes de terre sur le dos. Il caresse d’abord la grosse tête de la bête qui 
ouvre la gueule, impatiente de recevoir sa pâtée.
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Le 30 mars 2012 à 17 heures, 
l’équipe du Bateau-Lavoir ouvre 
ses portes au public. Ce bateau-

restaurant se trouve sur le Rhône, 
entre les Halles de l’Île et le Pont de 
la Coulouvrenière. Situé au cœur de 
Genève, c’est pourtant un endroit 
bucolique où le courant du fl euve 
apporte une sérénité revigorante. 
C’est d’ailleurs un des arguments qui 
a poussé cette équipe à se lancer 
dans l’aventure.

Mais revenons dans le 
temps…

Le premier bateau-lavoir a fait son 
apparition en 1691 à Genève. Il est 
l’œuvre de Théophile Thélusson qui 
a obtenu l’autorisation d’installer le 
premier d’entre eux sur le Rhône. 
Par la suite, de nombreux autres 
bateaux-lavoirs ont été construits. Ils 
sont restés en activité jusqu’en 1941. 
Les femmes lavaient le linge pour un 
salaire de misère. Si la solidarité et 
la convivialité étaient présentes, les 
conditions de travail restaient très 
rudes. Rudes, comme le sont sou-
vent les parcours des jeunes, en rup-
ture scolaire qui y seront accueillis. 
L’idée est de leur permettre de 
découvrir un métier, de se responsa-
biliser, de développer leur autonomie. 
Cela ne peut se faire que dans le res-
pect, la collaboration et la solidarité, 
le tout dans une ambiance chaleu-
reuse autant pour les employés que 
pour les clients, qui trouveront rapide-
ment que l’endroit est un lieu à part, 
une parenthèse récréative dans une 
journée active et stressante. 

Le concept est né en 1995. Roman 

Juan, politicien socialiste, Werner 
Haller, maître socioprofessionnel et 
Françoise Othenin-Girard pour ne 
citer qu’eux, ont eu envie de faire 
revivre les bords du Rhône et ont 
créé l’association du Bateau-Lavoir. 
L’idée avait aussi un but social : 
venir en aide aux jeunes en diffi culté. 
Ils ont reçu des fonds de la ville de 
Genève et de la Loterie romande. La 
construction a démarré dans les ate-
liers X et ABC. Ce sont donc des jeu-
nes en réinsertion sociale qui ont 

construit ce bateau en bois, selon 
les normes Minergie. Le travail est 
remarquable. Le pin et l’épicéa, ainsi 
que le poêle à bois, font penser à un 
chalet perdu sur l’eau au milieu des 
banques. La terrasse sur le toit sera 
entourée de verdure et de panneaux 
solaires. Une station hydraulique est 
aussi prévue, mais les fonds man-
quent pour l’instant. 

Le restaurant ouvrira ses portes 
le 30 mars et sera opérationnel les 
week-end. Ce n’est qu’à partir du 30 

avril qu’il proposera des menus en 
semaine et l’ouverture offi cielle est 
prévue le 4 mai. Trois plats du jour 
de qualité sont proposés pour un 
prix variant entre quatorze et dix-huit 
francs. Les produits seront locaux, 
légumes de Genève région terre 
d’avenir et viandes suisses sont privi-
légiés. Dès 14 heures 30 les pâtisse-
ries, les tartes et les tapas prendront 
le relais pour garder l’esprit bistrot. 
Les prix raisonnables ont pour voca-
tion de favoriser la mixité sociale et 

de permettre de faire vivre le restau-
rant au fi l des heures d’ouverture. Le 
restaurant peut accueillir trente-cinq 
personnes à l’intérieur et cinquante 
sur la terrasse. 

Présentation de l’équipe
Philippe Keller, cuisinier, 50 ans 

le jour de l’ouverture ! Il a fait un 
apprentissage de boucher charcutier. 
Il a travaillé quelques années comme 
traiteur puis dans la restauration avec 
des amis. Il s’est formé sur le lieu de 
travail et a obtenu le brevet de cafe-
tier. Depuis cinq ans, il travaille dans 
les milieux sociaux. D’abord dans des 
maisons de quartier où il encadrait 
des jeunes pour préparer les repas 
et actuellement, dans un foyer pour 
jeunes femmes en diffi culté. « Si j’ai 
choisi ce projet, c’est que j’adore cui-
siner, le lieu est magique et je trouve 
magnifi que de pouvoir travailler avec 
des jeunes. Cela me permet de res-
ter jeune, car ils me remettent tou-
jours en question et c’est un bonheur 
de les aiguiller dans leur vie profes-
sionnelle, une vraie satisfaction. »

Stéphanie Rosselet, âgée de 33 
ans, est éducatrice spécialisée. Elle a 
travaillé huit ans dans la restauration, 
parallèlement à ses études, ce qui lui 
a donné le goût du service à la clien-
tèle. « J’aime beaucoup la relation 
avec le client, j’aime les gens, une 
bonne ambiance de bar. Je serai res-
ponsable de l’encadrement des jeu-
nes. Je suis actuellement en contact 
avec Antenne Via, Lancy contact 
emploi jeune et Onex solidaire qui 
sont nos partenaires, mais je pense 
élargir ce panel à d’autres structures. 

Je me lance dans ce projet car c’est 
une occasion que l’on ne rencontre 
qu’une fois dans la vie. Je ne pouvais 
pas la laisser passer.» 

Fabian Bragante, âgé de 35 ans, 
travaille dans le social, joue dans le 
groupe Folk Off et est très impliqué 
dans le milieu culturel genevois qu’il 
souhaite faire connaître aux futurs 
clients du Bateau-Lavoir. Il est donc 
responsable de l’organisation des 
spectacles et travaillera en partena-
riat avec l’association La Teuf. « Je 
me suis lancé dans ce projet comme 
dans un jeu, mais lorsque Monsieur 
Juan nous a accordé sa confi ance, ce 
dont nous le remercions, je me suis 
pris au jeu. Plus le projet avance, 
plus j’ai du plaisir à m’en occuper. 
C’est un endroit idéal de par sa situa-
tion géographique. Genève a besoin 
de nouveaux lieux culturels et les jeu-
nes ont besoin de trouver ce genre 
d’encadrement. Je pense que nous 
allons répondre à un réel besoin du 
public.»

Horaires d’ouverture à compter du 
30 avril :
Lundi de 11 heures à 15 heures
Mardi à jeudi de 11 heures à 1 heure 
du matin
Vendredi de 11 heures à 2 heures du 
matin
Samedi de 16 heures à 2 heures du 
matin
Dimanche de 16 heures à minuit
Du 30 mars au 29 avril ouverture le 
week-end exclusivement 

CATHERINE KELLER

Site du Bateau-Lavoir : www.
bateaulavoir.ch

Vous êtes-vous demandé com-
ment les concepteurs font pour 

que les salles que vous voyez en 
magasins ou dans les expositions 
soient si agréables à regarder ? Cela 
ne dépend pas toujours de la couleur 
des peintures ou du choix des tis-
sus. Pour rendre une pièce plus lumi-
neuse, plus spacieuse ou plus intime 
et confortable, il suffi t de jouer avec 
l’éclairage. 

L’éclairage crée l’atmosphère et 
devrait faire partie intégrante de la 

décoration. Vous pouvez provoquer 
des changements spectaculaires en 
changeant simplement une ampoule. 
Ainsi si vous voulez rénover une salle 
ou simplement la rafraîchir, utilisez 
les conseils de Sylvania pour mettre 
en valeur votre éclairage.

Différents types de lumière
L’éclairage ne fait pas que ren-

dre une salle plus attirante, il la rend 
également plus fonctionnelle. Pour 
créer un bon plan d’éclairage, vous 
aurez besoin de différents types de 
lumière :

• La lumière d’ambiance fournit une 
luminosité globale avec une intensité 
lumineuse confortable, ce qui permet 
aux personnes de voir et de se dépla-
cer sans risque et facilement. 

• Une lumière ciblée, mais plus 
intense, vous permet d’exercer une 
activité spécifi que, telle que lire ou 
jouer, en concentrant la lumière dans 
un endroit particulier. 

• Les spots accentuent certains 
secteurs et mettent en valeur les 
objets comme des peintures, un pan 
de mur ou une collection. 

• Les lumières décoratives devien-
nent un élément de l’espace par 
elles-mêmes, comme un lustre ou 
une lampe sur pied.

Le type d’ampoules utilisé a aussi 
son importance. Si les ampoules 
incandescentes traditionnelles sont 
fi nalement éliminées, il y a plusieurs 
options économes en énergie : des 
ampoules fl uocompactes, halogè-
nes ou LED. Peu importe quelle 
pièce vous souhaitez améliorer, il y 
a une option économe en énergie qui 
conviendra parfaitement.

La salle à manger 
• En utilisant des variateurs et 

divers types d’éclairages, vous avez 
la fl exibilité nécessaire pour différen-

tes occasions. 
• Pour une atmosphère élégante, 

dispersez les sources lumineuses 
discrètes dans toute la salle. 

• En installant la lumière au-dessus 
de la table, faites attention à ne pas 
créer des ombres sur les visages de 
vos invités. En plaçant des sources 
lumineuses additionnelles ailleurs 
dans la pièce, vous pourrez équili-
brer la lumière. 

• Utilisez des lampes à intensité 
réglable avec des ampoules halogè-
nes pour mettre en évidence des 
plantes, un poster ou un meuble spé-
cial. Ces ampoules sont entièrement 
à basse consommation et utilisent 
entre 22 à 33% d’énergie en moins 
que les ampoules incandescentes 
standard.

Le séjour 
• Pour l’éclairage général, utilisez 

des installations avec un variateur. 
Choisissez une source lumineuse 
indirecte et en variant son intensité, 
vous pouvez changer l’éclairage de 
la pièce pour des activités diverses 
comme lire ou regarder un fi lm. 

Un bon choix, pour ces installations, 
serait l’ampoule LED Aline Ultra Syl-
vania 12 watts. Elle remplace favora-
blement une ampoule incandescente 
de 60 watts en utilisant 80% d’éner-
gie en moins. Elle dure aussi vingt-
cinq fois plus longtemps. 

• Une applique murale et un lampa-
daire sont de bonnes sources d’éclai-
rage pour lire ou jouer, tandis qu’une 
piste de spots peut être utilisée pour 
mettre en valeur une œuvre d’art ou 
le glaçage d’un pan de mur. 

• Placez les sources lumineuses 
à diverses hauteurs pour ajouter un 
intérêt visuel. 

• Utilisez des nuances translucides 
sur les lampes de table pour alléger 
l’ambiance.

La chambre à coucher 
• L’éclairage général peut être 

fourni par des corniches, un lustre, 
les lampes d’un ventilateur de pla-
fond, des lumières basses encas-
trées ou des appliques murales en 
utilisant des ampoules halogènes ou 
LED. 

• Employez un montage direction-
nel fi xé au sol pour projeter la lumière 
à travers les plantes afi n d’adoucir la 
pièce et créer des ombres intéres-
santes. Placez la lumière derrière 
une grande plante ou un arbre d’in-
térieur et dirigez-la, à travers les 
feuilles, vers le plafond. 

• Employez une ampoule à basse 
consommation pour éclairer vers le 
haut votre coiffeuse. Ces ampoules 
ont une longue vie et offrent une cou-
leur et une luminosité de qualité. 

• Pour lire, choisissez un lampa-
daire ou une lampe de chevet fl exi-
ble.

Pour en savoir plus : www.syl-
vania.com ou www.youtube.com/
sylvanialight.u 

Avec l’aimable autorisation de la 
famille de rédaction Features Syndi-
cate

Le printemps est une célébra-
tion de la renaissance, du 

renouvellement. Ce petit cadeau 
combine deux symboles de cette 
saison pleine d’espoir. C’est une 
façon sympathique de recycler les 
coquilles d’œufs vides en mini-jar-
din d’herbes d’intérieur.

Matériel nécessaire : 
• 1 douzaine d’œufs 
• une serviette mince 
• du terreau
• des brucelles 
• des graines (n’importe quel 

végétal ou herbe fera l’affaire ; véri-
fi ez les instructions sur le paquet 
de graines) 

• du papier aluminium 
• un pulvérisateur 
• un peu de soleil

1. Tapez autour de la circon-
férence de la petite extrémité de 
l’oeuf avec une cuillère pour la 
fendre. Enlevez l’œuf. Nettoyez 
la coquille avec de l’eau chaude 
(aucun savon), séchez à l’air et 

la remettre dans le carton à œufs. 
Répétez avec le reste des œufs. 

2. Pour limiter la salissure, cou-
vrez le carton à œufs sous les 
coquilles d’une fi ne serviette pour 
ajouter la terre. Versez le terreau 
dans les coquilles. Un entonnoir, 
fait à partir d’un morceau de papier, 
guidera la terre dans la coquille.

3. Quand l’œuf est presque plein 
de terre, utilisez les brucelles pour 
placer doucement une graine ou 
des graines au centre, juste au-
dessous de la surface de la terre. 
Quand toutes les graines sont 
« plantées », enlevez la serviette.

4. Couvrez la boîte contenant les 
coquilles d’une feuille d’aluminium 
pour la protéger du nuage d’eau. 
La placer devant une fenêtre enso-
leillée, chaude et humidifi ez légè-
rement chaque jour. Enlevez la 
feuille d’aluminium avant d’expo-
ser ou d’offrir les vedettes.

5. Suivez les directives du paquet 
de graines pour les conseils de 
plantation et du temps de germi-
nation. Si vous prévoyez d’en faire 

un cadeau, prenez une ou deux 
semaines supplémentaires pour 
être sûr.

Conseil : Ne colorez pas les 
coquilles d’œufs ; les teintures 
pourraient nuire aux jeunes plants. 
Peignez plutôt le carton ou ajoutez 
des étiquettes imprimées sur les 
coquilles d’œufs.

Alternative au terreau
Plutôt que d’utiliser du terreau, 

employez le compost ou la terre 
sèche et légère de votre jardin 
pour ce projet. Si votre terre ou 
votre compost est dense, allégez-
le avec un peu de sciure. Si elle est 
humide, étalez-la sur un journal à 
l’intérieur pendant quelques jours 
pour la sécher.

KEN HOYT

Extrait du magazine américain 
Natural Home qui fournit des idées 
pratiques, des exemples et des 
expertises sur des sujets de santé, 
d’écologie et de belles maisons. 
www.NaturalHomeMagazine.com. 

Le Bateau-Lavoir, un cœur au milieu de Genève

Besoin de transformer rapidement 
une pièce ? Misez sur l’éclairage

Pour rendre 
une pièce plus 
lumineuse, plus 
spacieuse ou 
plus intime et 
confortable, il suffi t 
de jouer avec 
l’éclairage. Il crée 
l’atmosphère et 
devrait faire partie 
intégrante de la 
décoration.

Photos.com

Cultivez des fi nes herbes dans 
des coquilles d’œufs

Taylor Cole Miller

Cette boîte à œufs de jardin livrera des fi nes herbes fraîches toute l’année.

De gauche 
à droite, 
Philippe 

Keller, 
cuisinier, 

Stéphanie 
Rosselet, 

responsa-
ble d’en-

cadrement 
et Fabian 
Bragante, 

respon-
sable de 

l’animation 
culturelle.

Catherine Keller

1 – 15 AVRIL 2012 ● The Epoch Times1212 Vivre aujourd’huiVivre aujourd’hui www.lagrandeepoque.com



Après des décennies de recher-
che, les scientifi ques ne peu-
vent toujours pas expliquer 

pourquoi aucune partie du cer-
veau ne semble responsable de la 
mémoire. Il est communément admis 
que nos souvenirs existent quelque 
part dans notre tête. Mais quoi qu’ils 
fassent, les chercheurs en méde-
cine ont été incapables de détermi-
ner quelle région du cerveau stocke 
vraiment ce dont nous nous souve-
nons. Serait-ce parce que nos sou-
venirs restent dans un espace hors 
de notre corps ? 

Le docteur Rupert Sheldrake, bio-
logiste, auteur et chercheur, note que 
la recherche sur l’esprit s’est dirigée 
dans deux directions opposées. Alors 
que la majorité des scientifi ques ont 
cherché à l’intérieur du crâne, lui a 
regardé à l’extérieur. Selon le doc-
teur Sheldrake, la mémoire ne réside 
pas dans n’importe quelle région 
géographique du cerveau, mais plu-
tôt dans une sorte de champ qui 
entoure et envahit le cerveau. Pen-
dant ce temps, le cerveau lui-même 
agit comme un « décodeur » du fl ux 
d’information produit par l’interaction 

entre chaque personne et son envi-
ronnement.

Dans son article « L’esprit, la 
mémoire et la résonance morphique 
archétype, et l’inconscient collectif », 
publié dans la revue scientifi que Psy-
chological Perspectives, le docteur 
Sheldrake compare le cerveau à un 
téléviseur afi n d’expliquer comment 
l’esprit et le cerveau interagissent.

« Si j’endommage votre téléviseur, 
vous ne serez plus capable de rece-
voir certaines chaînes, ou si je rends 
le téléviseur aphasique en détruisant 
la partie liée à la production du son 
de sorte que vous pouvez toujours 
voir les images mais ne pourrez pas 
avoir de son, cela ne prouverait pas 
que le son ou les images ont été stoc-
kées à l’intérieur du téléviseur. Cela 
ne ferait que montrer qu’en affectant 
le système de réglage, vous ne pour-
riez aussitôt plus capter le signal cor-
rectement. Pas plus qu’une perte de 
mémoire due à des lésions cérébra-
les prouverait que la mémoire est 
stockée à l’intérieur du cerveau. En 
fait, la plupart des pertes de mémoire 
sont temporaires : par exemple une 
commotion cérébrale entraînant une 

amnésie, est souvent temporaire. 
Cette récupération de la mémoire 
est très diffi cile à expliquer avec les 
théories classiques : si les souvenirs 
ont été détruits parce que le tissu de 
la mémoire a été endommagé, ils ne 
devraient pas revenir ; et pourtant ils 
le font souvent », a-t-il écrit.

Le docteur Sheldrake va plus loin 
en réfutant la notion de mémoire 
contenue dans le cerveau, se référant 
à des expériences clés qui, selon lui, 
ont été mal interprétées. Ces expé-
riences portent sur des patients qui 
se souviennent très bien de scènes 
de leur passé lorsque des zones de 
leur cerveau ont été stimulées élec-
triquement. Bien que ces chercheurs 
aient conclu que les zones stimulées 
doivent correspondre logiquement 
à des zones dédiées à la mémoire, 
Sheldrake offre une vue différente en 
utilisant l’analogie de la télévision : 
«... si j’ai stimulé le circuit d’accord 
de votre téléviseur et qu’il a sauté 
sur un autre canal, cela ne prouve-
rait pas que l’information a été stoc-
kée à l’intérieur du circuit d’accord », 
a-t-il continué.

LEONARDO VINTINI

Selon une récente étude chinoise, 
nous sommes tous composés 

pour partie de riz, mais ne possé-
dons-nous pas également des insec-
ticides ou herbicides qui proviennent 
d’OGM (Organisme génétiquement 
modifi é)  ?

Mike Adams, « le spécialiste 
santé », apporte cette vision aux 
yeux du public grâce à sa vidéo inti-
tulée « Comment les produits OGM 
altèrent la fonction des organes et 
soulève une menace réelle pour la 
santé des êtres humains » publiée 
sur le site TV.naturalnews.com.

Des chercheurs chinois dans le 
domaine cellulaire ont découvert 
que le micro-ARN végétal du riz ou 
d’autres légumes est directement 
absorbé dans le sang des mammi-
fères, sans aucune transformation 
lors de la digestion. L’ARN, comme 
l’ADN, transportent des informations 
génétiques. Le micro-ARN ou miRNA 
est une molécule ARN courte qui 
peut supprimer l’activité du gène.

Grâce à une série de tests, il a 
été constaté que certains micro-
ARN (miRNA) végétal de riz arrivent 
intacts aux cellules du foie des mam-
mifères, où ils inhibent l’élimination 
des LDL dans le sang. Le LDL (Low 
Density Lipoproteins) est le type de 
cholestérol qui recouvre les artères.

Des souris qui mangent, en sui-
vant ce régime alimentaire de riz, 
ont vu leur taux de LDL sanguin 
augmenter de façon signifi cative en 
quelques heures. Après avoir suivi 
pendant trois jours ce régime alimen-
taire composé de riz, le taux de LDL 
a augmenté mais le niveau de HDL 

et de triglycérines reste inchangé.
Des personnes chinoises en bonne 

santé faisaient également partie 
de l’étude. Lorsque leur sang a été 
analysé, il contenait également des 
micro-ARN de riz.

Dix micro-ARN de plantes ont 
été trouvés dans le sang de sujets 
chinois, de souris, de rats, de che-
vaux, de moutons et de veaux. Des 
micro-ARN de riz ont été trouvés, 
non seulement dans le foie, mais 
également dans les poumons, la 
rate, les reins, l’estomac et le cer-
veau. Toutefois, les effets sur les 
autres organes, s’il y en avait, n’ont 
pas été abordés.

Selon les chercheurs, « d’après 
nos connaissances, c’est le premier 
rapport qui indique que les nucléoti-
des1, les micro-ARN, avec une struc-
ture fonctionnelle complète, sont 
résistants à la digestion dans le 
conduit gastro-intestinal et peuvent 
être transportés de manière intacte 
aux autres tissus ».

« En ce sens, les micro-ARN peu-
vent représenter une nouvelle classe 
de modulateurs universels qui joue 
un rôle important dans les interac-
tions animales-végétales au niveau 
moléculaire. » L’étude a été publiée  
en septembre 2011 sur le site Cell 
Research.

Une question se pose : est-ce 
que les micro-ARN peuvent aussi 
apporter une contribution signifi ca-
tive pour détruire la structure et la 
fonction du corps ? Dans le cas des 
plantes génétiquement modifi ées qui 
sont avec nous seulement depuis 
les années 1990, les effets des nou-

veaux micro-ARN qui pourraient s’at-
tacher à nos organes sont inconnus.

Selon l’introduction de l’étude, 
les micro-ARN ont la capacité « de 
modifi er de nombreux processus 
biologiques critiques, incluant la dif-
férentiation, l’apoptose (destruc-
tion des cellules), la prolifération, la 
réponse immunitaire et le maintien 
de l’identité de la cellule et des tis-
sus ».

Mike Adams a fait remarquer que 
Monsanto a écrit sur son site inter-
net  : « Il n’est pas nécessaire ou il 
n’y a aucun intérêt à tester la sécurité 
des produits OGM sur l’être humain. 

Tant que la protéine introduite est 
jugée saine, la nourriture à partir 
de produits génétiquement modifi és 
déterminés à être sensiblement équi-
valente ne devrait pas poser de ris-
que pour la santé ».

« Tant que la protéine est jugée 
saine » est contredite par la recher-
che du Dr Arpad Putzai de l’Institut 
Rowlett, qui a reçu une subvention 
du Royaume-Uni pour élaborer un 
protocole d’enquête sur la sécurité 
des aliments génétiquement modi-
fi és.

Le Dr Putzai a choisi le gène étran-
ger dans une pomme de terre généti-

quement modifi ée sur laquelle il avait 
déjà travaillé auparavant et qui pro-
duit une protéine insecticide qui est 
inoffensive pour les mammifères.

Trois sortes de pomme de terre 
ont été données en nourriture à des 
rats : de la pomme de terre nature, 
de la pomme de terre avec un insec-
ticide et de la pomme de terre géné-
tiquement modifi ée avec le gène de 
l’insecticide. Les rats ayant reçu les 
deux premiers types de pomme de 
terre étaient bien. Les rats ayant reçu 
les pommes de terre transgéniques 
avaient presque tous les organes et 
leur système immunitaire affectés 

après seulement dix jours.
Auparavant, les rats à qui on avait 

donné 700 fois la quantité d’insec-
ticide dans les pommes de terre 
génétiquement modifi ées n’avaient 
pas été affectés, c’est pourquoi le Dr 
Putzai en a conclu que les aliments 
génétiquement modifi és ont besoin 
de davantage d’études sur la sécu-
rité sanitaire.

Dr Putzai a été un bref instant sous 
les projecteurs après une interview 
sur les ondes le 10 août 1998. Le 12 
août 1998, il a été congédié de son 
poste après 35 ans d’ancienneté et 
son équipe a été dissoute.

Sept mois après, le Parlement a 
invité le Dr Putzai à témoigner, puis 
les médias ont de nouveau signalé 
les dangers des produits génétique-
ment modifi és non-testés. Cette fois-
ci, l’Industrie des Biotechnologies n’a 
pas pu réprimer l’opinion publique. 
En conséquence, les grandes entre-
prises agro-alimentaires, en Europe, 
ont supprimé les aliments génétique-
ment modifi és de leurs produits car 
ils ne souhaitaient pas que leurs pro-
duits soient étiquetés comme des 
produits génétiquement modifi és.

LOUISE MCCOY

1 (un nucléotide est un composé orga-
nique constitutif du matériel géné-
tique : les acides nucléiques (ADN, 
ARN). Les nucléotides sont donc 
présents et nécessaires dans toutes 
les cellules. Ils sont au nombre de 4 
pour la fabrication de l’ADN et 4 éga-
lement pour celle de l’ARN. L’ADN et 
l’ARN sont constitués d’un enchaîne-
ment de nucléotides)

Un nouveau document de recher-
che associe un type spécifi que 

de pollution à un rythme plus rapide 
de déclin cognitif. 

Il y a plusieurs années, une 
enquête massive sur les femmes 
a commencé de recueillir des don-
nées sur la mémoire, la capacité de 
raisonnement ainsi que sur d’autres 
mesures cognitives.

Jennifer Weuve, de l’Institut Rush 
of Healthy Aging à Chicago, a com-
biné les données avec des informa-
tions sur la qualité de l’air dans les 
lieux où vivaient les femmes. 

En particulier, elle a comparé le 
niveau de particules dans l’air avec 
le changement dans les scores 
cognitifs sur plusieurs années. 

« La conclusion la plus importante 
de notre étude est que les femmes 
qui ont été exposées à des niveaux 
plus élevés de la matière particu-
laire ambiante, sur le long terme, ont 
connu une baisse de leurs résultats 
cognitifs au cours des quatre derniè-
res années. » 

Si le déclin cognitif était plus 
rapide là où la qualité de l’air est la 

plus mauvaise, comment pourrait 
être la perte des capacités mentales 
et de la fonction ? 

Selon Jennifer Weuve, les par-
ticules minuscules dans l’air peu-
vent peut-être entrer directement 
dans le cerveau. Elles sont si peti-
tes - 10 microns, un millième de mil-
limètre - qu’elles peuvent échapper 
aux défenses habituelles de l’orga-
nisme et sont peut-être en mesure 
d’atteindre le cerveau, soit par l’in-
termédiaire des poumons ou à tra-
vers les sinus.  

« Plusieurs études ont montré 
que ces particules - du moins cer-
taines d’entre elles - peuvent effec-
tivement entrer dans le cerveau où 
elles peuvent provoquer une infl am-
mation et même déclencher certains 
de ces changements microscopi-
ques qui sont typiques de la mala-
die d’Alzheimer. » 

Par ailleurs, l’effet peut être plus 
indirect. De nombreuses études ont 
identifi é une association entre la 
pollution atmosphérique et les mala-
dies cardiovasculaires, le déclin 
cognitif peut alors résulter de dom-

mages causés sur l’approvisionne-
ment en sang. 

À titre d’exemple, la recherche 
publiée dans le journal Archives of 
Internal Medicine a conclu à un ris-
que plus élevé d’accident vasculaire 
cérébral les jours où il y avait plus 
de particules dans l’air. Les particu-
les fi nes sont principalement les gaz 
d’échappement des véhicules. 

De plus, la revue de l’American 
Medical Association, JAMA, pose 
les résultats combinés de 34 études 
qui établissent une association sta-
tistiquement signifi cative entre le ris-
que de crise cardiaque et un large 
éventail de polluants atmosphéri-
ques, à l’exception de l’ozone. 

Certes comme le soulignent les 
chercheurs, comme facteur de ris-
que de crise cardiaque, la pollution 
de l’air n’est pas aussi dangereuse 
que le tabagisme et l’hypertension 
artérielle. Néanmoins, la pollution 
atmosphérique, en particulier dans 
les zones urbaines et les pays indus-
trialisés, constitue une incontourna-
ble partie de la vie quotidienne.

VOA

La mémoire résiderait-elle hors du cerveau ?
Alors que communément 

la mémoire est située à 
l’intérieur du cerveau, des 

preuves suggéreraient qu’elle 
existe au sein d’un champ 

morphogénétique.

Les produits OGM peuvent altérer les organes sains
L’Europe ne souhaite 
pas de produits OGM, 
n’est-ce pas ?

Miguel Medina/AFP/Getty Images

La pollution atmosphérique liée au déclin cognitif
Les cher-
cheurs ont 
constaté 
qu’un déclin 
cognitif était 
plus rapide 
dans les 
zones où la 
qualité de 
l’air était plus 
mauvaise.

Philippe Huguen/AFP/Getty Images

Miguel Medina/AFP/Getty Images
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L’immigration en France
La France est un pays d’immigra-

tion dont le passé est colonial et qui 
a construit sa puissance sur des ter-
res lointaines, dont il a exploité les 
richesses. Par ailleurs, la guerre de 
1914-1918 a provoqué une telle sai-
gnée chez les jeunes hommes, qu’il 
s’agissait pour la France de remédier 
à cette tragédie en ouvrant les frontiè-
res afi n de faire entrer une main d’œu-
vre étrangère bon marché.

Les origines de l’immigra-
tion en Europe

Les Sentiers de la gloire de Stan-
ley Kubrick (1958) et Les Hommes 
contre (1970) illustrent les carnages 
de ces guerres de position dans les-
quelles 2.800 Italiens furent fusillés 
pour refus d’obéissance à des ordres 
absurdes. Du côté de la France, 2.500 
de ses soldats seront suivis de 600 
exécutions. Parallèlement, les patrons 
organisent eux-mêmes le recrutement 
de travailleurs étrangers en fonction de 
leurs besoins par l’intermédiaire de la 
Société générale d’Immigration. Elle 
introduit 400.000 étrangers de 1924 à 
1930. Dans les mines de la Lorraine, 
80% de la main-d’œuvre est étran-
gère. Durant cette période, la classe 
dominante est opposée à tout contrôle 
des fl ux migratoires : l’immigrant entre 
librement dans le pays, seul ou avec 
sa famille. Aucune autorisation n’est 
requise. En 1927, la législation facilite 
l’accès à la nationalité française.

Pépé le Moko et la poésie 
coloniale

Pépé le Moko (1936) de Julien Duvi-
vier montre que la France s’est installée 
dans des pays au-delà de ses frontières 
et qu’elle y a déposé ses affaires. Sur 
ces lieux qu’elle s’est appropriée, elle 
a intégré ses ressortissants, ici Jean 
Gabin (Pépé le Moko), caïd de la pègre 
parisienne, braqueur de banques, se 

réfugie en Algérie dans la casbah où 
il règne en maître échappant ainsi aux 
condamnations de la métropole. Le 
fi lm emprunte des éléments de ses 
personnages à Scarface (1932) d’Ho-
ward Hawks. En 1938, John Cromwell 
adapte Pépé le Moko sous le titre de 
Casbah (Algiers). John Berry, admira-
teur de Duvivier, entreprend d’adapter 
son œuvre sous le même titre Casbah 
(1948). La série des adaptations de 
Pépé le Moko ne s’arrête pas là. En 
1949, le célèbre comique italien Anto-
nio Lumaconi prend la place de Jean 
Gabin dans un fi lm parodique réalisé 
par Carlo Ludovico Bragaglia Toto le 
Moko (1949). Les Américains comme 
les Italiens sont sensibles à la problé-
matique du colonialisme qui éloigne, 
tout à la fois, les êtres dans un roman-
tisme presque fl eur bleue et les rappro-
che, tout à la fois, grâce aux souvenirs 
romantiques de l’amour.

La douleur se fomente dans l’impos-
sibilité de vivre libre sous l’occupation 
de son pays par une armée étrangère 
illégitime mais qui a le pouvoir de vie 
ou de mort à l’aide d’une simple lettre 
de cachet.

La guerre d’Algérie a suscité des 
fi lms en bien moindre quantité que les 
fi lms américains sur le Vietnam.

La bataille d’Alger et la cen-
sure

Pour tourner La Bataille d’Alger 
(1965), Yacef Saadi, ancien cadre mili-
taire du FLN (Front de Libération Natio-
nale) devenu acteur et producteur 
grâce à son entreprise Casbah, pro-
pose une collaboration au réalisateur 
italien communiste, Gillo Pontecorvo. 
Le cinéaste est aussi journaliste et 
compose, avec l’aide de Yacef Saadi, 
un témoignage portant sur un épisode 
de la guerre d’Algérie particulièrement 
impitoyable.

Le fi lm est diffusé brièvement en 
1970 et retiré des écrans sous la pres-

sion de manifestations d’extrême 
droite. Le fi lm sortira fi nalement en 
1971 mais, en réalité, ne circulera nor-
malement qu’en 2004, considéré jus-
que-là comme un fi lm de propagande 
éliminant les tabous sur le comporte-
ment militaire français sur ce qui s’est 
nommé longtemps la guerre sans nom 
ou les événements que l’on peut voir 
dans Certaines nouvelles de Jacques 
Davila (1979) avec Micheline Presle. 
La Bataille d’Alger fut tournée trois 
ans après la fi n de la guerre. Huit cent 
mille pieds noirs et juifs furent rapatriés 
en France dont la plupart n’avaient 
jamais foulé le sol de la métropole. 
Les harkis qui avaient donné toute 
leur fi délité à la France, pendant toute 
cette période de guerre, furent inter-
nés dans des camps à l’écart de la 
population métropolitaine. Yves Bois-
set sera inspiré par le fi lm de Gillo Pon-
tecorvo et tournera RAS (1973). Il avait 
été, dans les années 1970, l’un des 
meilleurs cinéastes parlant des institu-
tions souillant la démocratie avec leurs 
jongleries fi nancières avec profi t per-
sonnel.

La permanence dans les 
esprits du souvenir de la 
guerre d’Algérie

Concernant la guerre d’Algérie et 
ses retentissements dans la société 
française, Yves Boisset met en scène 
Dupont la Joie (1974) qui décrit l’in-
térieur et l’extérieur de la guerre d’Al-
gérie, avec Jean Carmet, Jean-Pierre 
Marielle, Jean Bouise et Isabelle Hup-
pert. Yves Boisset parvient à ne jamais 
oublier le contexte politique des évé-
nements et les conséquences sur les 
individus. Dans Le Juge Fayard dit le 
shérif (1977), il démontre que le pou-
voir n’a d’autres buts que de domi-
ner les individus sans partage. Le prix 
Louis Delluc, qui récompense depuis 
1937 le meilleur fi lm français de l’an-
née, lui sera attribué en 1976.

Il faut se rendre à l’évidence que 
l’immigration et le colonialisme sont 
étroitement liés, le premier est la 
conséquence du second.

Octobre à Paris (1962) illustre la 
partie bestiale du pouvoir prêt à tuer 
pour souligner à qui il faut obéir sous 
peine de perdre la vie : le 17 octobre 
1961 des milliers d’Algériens et Algé-
riennes défi lent dans la rue pour pro-
tester contre le couvre-feu. Ils étaient 
environ 30.000 défi lant pacifi quement 
à l’appel du FLN. S’ensuivirent, sur 
ordre du tristement célèbre préfet de 
police Maurice Papon, 11.000 arres-
tations et des dizaines d’assassinats, 
voire des centaines selon certains his-
toriens, dont de nombreux manifes-
tants jetés à la Seine après avoir été 
tabassés, des centaines d’expulsions 
et des plaintes classées sans suite.

Un massacre en mai à 
Paris

Octobre à Paris de Jacques Pani-
gel (1961), fut tourné à chaud quel-

ques semaines après. Le fi lm n’a 
pas pu être visible avant 1973, après 
une grève de la faim de René Vau-
tier, le réalisateur du fi lm Avoir vingt 
ans dans les Aurès (1972). Avec le 
souci de faire le point sur le confl it qui 
a opposé les Algériens fraîchement 
immigrés, Ici on noie les Algériens de 
Yasmina Adi (2010) traite cette période 
douloureuse de l’histoire de l’immigra-
tion avec des documents pour restituer 
l’ambiance de l’époque. Les témoigna-
ges prenants des acteurs du drame 
amènent une dimension étrange d’un 
passé lointain.

Dans Welcome de Philippe Lioret 
(2009) avec Vincent Lindon, deux his-
toires se chevauchent. Celle de l’anti-
héros Simon tente de reconquérir sa 
femme en se montrant plus humain 
qu’il n’y paraît, face à la situation limite 
et inhumaine que rencontrent ces 
immigrés dont le but est de se ren-
dre peut-être à Londres où se trou-
vent leurs familles déjà parties. Mais 
aussi celle des hommes et des fem-
mes déterminés à fuir leur pays d’ori-
gine devenu dangereux pour leur vie. 
Philippe Lioret rapporte dans son fi lm 
tout l’aspect politique et humain de ces 
immigrés échoués sur le territoire fran-
çais. 

La solidarité entre minori-
tés sociales

Terraferma d’Emanuele Crialese 
(2011) avec Filipp Pucillo et Donatella 
Finocchiarro, prix du jury à la Mostra 
de Venise, conte l’histoire exemplaire 
d’une famille vivant de la pêche sur 
une petite île au large de la Sicile. Des 
Africains débarquent régulièrement sur 
les côtes italiennes et sur les îles sou-
vent à la limite de leur force, beaucoup 
meurent d’épuisement. L’humanisme 
des pêcheurs prêts à affronter la loi 
pour sauver des hommes et des fem-
mes qui sont d’autres dimensions que 
le ciel à créer pour mettre à l’épreuve 

le cœur des hommes fait penser au 
très beau fi lm de Luchino Visconti, La 
Terre tremble (1948) d’après le roman 
de Giovanni Verga, les pêcheurs d’un 
petit port de Sicile subissent l’exploi-
tation de ceux qui leur louent leurs 
barques et leur achètent leurs pois-
sons, jusqu’à ce qu’un syndicat des 
pêcheurs apparaisse enfi n. 

Pierre Schoendoerffer (1928-2012), 
immense cinéaste français, a quitté le 
navire, le 14 mars 2012 à l’âge de 83 
ans. Il avait un don extraordinaire, celui 
de savoir raconter des histoires tout en 
étant très précis grâce à une mémoire 
qui ne lui faisait jamais défaut, du 
moins pour ses fi lms, où chaque détail 
était soigneusement réfl échi avant 
d’être conçu défi nitivement. La 317e 
section (1964), fi lm tourné au Cam-
bodge, est l’un des rares fi lms sur la 
guerre d’Indochine. Pierre Schoen-
doerffer a été cinéaste aux armées 
pendant cette guerre et a notamment 
participé au siège de Dien Bien Phu. 
Il a voulu donner une expression réa-
liste, quasi documentaire, à son fi lm. 
Pendant un mois il a obligé, acteurs et 
techniciens, à vivre et à bivouaquer au 
cœur de la forêt cambodgienne

Le western lui-même illustre, de 
façon brillante et sans équivoque, la 
dureté et l’égoïsme qui a présidé à 
la construction des États-Unis. John 
Ford, regrettant d’avoir fi lmé l’indien 
comme le méchant, essaye de se faire 
pardonner en tournant l’un de ses plus 
beaux fi lms : Les Cheyennes (1964).

ALAIN PENSO

Alain Penso est historien et jour-
naliste de cinéma. Il a dirigé la revue 
Cinéma des événements. Documenta-
riste, il tourne des fi lms ethnologiques, 
notamment sur Salonique. Il a publié 
la première biographie de Patrick 
Dewaere (Patrick Dewaere, collection 
Têtes d’affi che). 
apensodelavega@gmail.com
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Pourquoi le colonialisme et l'immigration occupent-ils une place 
importante au cinéma ?

Octobre à Paris de Jacques 
Panigel (1961) : La sensibilité 
a ses raisons que la guerre 
méconnaît.

1414 Sorties et cinémaSorties et cinéma www.lagrandeepoque.com 1 – 15 AVRIL 2012 ● The Epoch Times

CHRONIQUE D’UN OBSERVATEUR DU 7e 

Expositions

Le printemps en fête, des artistes et des créateurs 
s’allient pour offrir les samedi 31 mars et dimanche 
1er avril des créations, des idées cadeaux, des plai-
sirs étonnants pour tous les âges.

Un moment à partager en famille : Air de prin-
temps: exposition poétique et gourmande de 
créateurs et d’artistes. Atelier Porte Soleil – Bou-
tique éphémère « Air de printemps » (Paris 75010), 
Du samedi 31 mars 2012 au dimanche 1er avril 2012 
de  11 h - 20 h.

Le Japon présente sa culture avec le kabuki, le 
style plus connu du théâtre traditionnel japonais, qui 
enchante avec son maquillage particulier et surtout 
ses costumes raffi nés. Kabuki : costumes du théâ-
tre japonais nous permet d’admirer de près cet art, à 
travers l’exposition de costumes, d’estampes..., vous 
saurez tout sur le kabuki, cet art théâtral né dans le 
Japon du XVIIe siècle.

A voir jusqu’au 15 juillet 2012 : quartier : 
Tour Eiffel/Trocadéro, Fondation Pierre Bergé - Yves 
Saint-Laurent, 5, avenue Marceau 3, rue Léonce 
Reynaud 75116 PARIS 

La fête foraine a son musée. Un espace qui a 14 
ans, mais qui reste encore méconnu du public. Pour-
tant le Musée des Arts forains existe. Sur 1.800m2 il 
offre l’ouverture sur un monde qui reste encore magi-
que à notre époque contemporaine où l’électronique 
domine. À Bercy Village, c’est tout un monde qui s’of-
fre au public et qui ouvre les portes des Pavillons de 
Bercy. Cet ensemble comprend : le Musée des Arts 
Forains, mais aussi les Salons Vénitiens et le Théâ-
tre du merveilleux. Un monde où la magie de l’en-
fance, l’onirisme vénitien et le mystère vous attend à 
Bercy Village.

Les visites du Musée des Arts Forains se font sur 
réservation afi n de profi ter pleinement de la présence 
d’un guide, au 53 avenue des Terroirs de France 
75012 Paris Tel : 01 43 40 16 22

ExE
gé - Yves Mercredi 11 avril, Mozart à l’Opéra Royal de Versailles avec les Symphonies n° 39, 40 et 41 interprétées par l’orchestre des Champs-Elysées. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791) était à son époque considéré comme un virtuose, un petit génie, terme qui continue à être accolé à son nom aujourd’hui. Mozart était connu pour produire dans un temps très court ses œuvres musicales. Les symphonies 39, 40 et 41 furent écrites en à peine trois mois : une symphonie par mois. Elles repré-sentent un peu le trajet d’une vie qui part de l’es-poir, chemine vers l’idéal pour arriver à la tragédie. Ces étapes rappellent la vie menée par Mozart.Opéra Royal : Mercredi 11 avril 2012, 20h.Durée : 2h entracte inclusOpéra Royal, Chapelle Royale, Galerie des Gla-ces, Galerie des Batailles, Rotonde de l’orange-rie :

Château de Versailles – Place d’Armes – 78000 Versailles

à l Oozart à l’O
mphonie

Concerts

Jean Sébastien Bach et Mozart à Versailles. 

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2012 sera pré-
sentée à l’Opéra Royal de Versailles, plus pré-
cisément à la Chapelle Royale, Bach : Passion 
selon Saint Mathieu, une œuvre monumen-
tale qui dure plus de deux heures et qui a été 

chantée pour la première fois le 15 avril 1729, un 

Vendredi saint, jour de la Passion dans la litur-
gie protestante. Cette œuvre repose sur le senti-
ment de compassion à travers son expression la 

plus forte. Elle nous permet aussi d’entendre un 

oratorio célèbre de Jean Sébastien Bach (1685-
1750). Considéré comme un musicien austère et 

rigoureux par ses contemporains, il est de nos 

jours consacré en tant qu’un des plus grands 

compositeurs de tous les temps.
Chapelle Royale 
Samedi 7 avril : 20h et dimanche 8 avril : 17h

Opéras, théâtres, expositions. Les coups de cœur de la rédaction
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Horizontalement  

1 - Gueuses.  2 - Courantes. Cours en Europe.  
3 - Pelé. Émeraude. A ricané.  4 - Échauffe. 
Grivoise.  5 - Originaire. Enlevât. Ferrade.  6 
- Piment. Cavité.  7 - Exclamation de dépit. 
Poème. Risquer.  8 - Payantes. Avant te.  9 - 
Après re. Écureuil.  10 - Cabossent.  11 - Bout 
de pain. Séduis.  12 - Chevilles. Habitations.

Verticalement

1 - Cordage. Fantôme.  2 - Avérée. 
Coalitions.  3 - Avant fa. Reliquat.  4 - Ecrin. 
Rase.  5 - Devant pas. Cri. Pas les autres.  
6 - Démunit. Mangeoires.  7 - Lieu saint 
au Japon. Messages. Appellation.  8 - Cuit 
au four. Dépense.  9 - Tranchés. Portion. 
Bouts de coton.  10 - Après je. Sécheresses. 
Avenues.  11 - Vaguer. Ébranlé. Article.  12 - 
Personnalité. Transports.

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

1 ▀
2 ▀
3 ▀ ▀ ▀
4 ▀ ▀
5 ▀ ▀
6 ▀ ▀ ▀ ▀
7 ▀ ▀
8 ▀
9 ▀ ▀ ▀

10 ▀ ▀
11 ▀
12 ▀
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7 1 5 3 9 2 8 6 4

4 3 9 1 8 6 2 7 5

8 2 7 6 1 9 5 4 3

3 9 1 4 5 7 6 2 8

5 6 4 2 3 8 7 1 9

9 7 3 5 6 1 4 8 2

6 4 8 9 2 3 1 5 7

1 5 2 8 7 4 3 9 6

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

1 V I C T O R I E U S E S
2 U ▀ O U I ▀ S ▀ V ▀ X ▀
3 S U R ▀ S P E C U L E R
4 ▀ E T U I S ▀ E L ▀ R U
5 P R E ▀ V I O L E N C E
6 L ▀ G U E ▀ ▀ L ▀ U E ▀
7 U S E ▀ T U M E F I E E
8 V A S T E S ▀ R ▀ R ▀ S
9 I T ▀ Y ▀ U S I T E E S

10 N Y M P H E ▀ E U ▀ S I
11 E R ▀ E ▀ L O R E T T E
12 R E S S A S S E E S ▀ U



Le renouveau d’une peinture 
classique et le témoignage sur 
une réalité de notre temps.

L’exposition internationale, L’Art 
de Zhen-Shan-Ren (Authen-
ticité-Bienveillance-Tolérance) 

conçue par un groupe d’artistes dont 
la plupart sont d’origine chinoise, a 
été accueillie à la Halle des Char-
trons de Bordeaux du 16 au 26 mars 
2012. L’exposition permet, à la fois, 
de découvrir l’histoire du Falun Gong 
(ou Falun Dafa) qui est une école 
de qigong et de révéler la persécu-
tion brutale dont ses pratiquants sont 
encore victimes, à l’heure actuelle, en 
Chine. 

L’Art de Zhen-Shan-Ren est un 
art profondément inspiré qui résiste 
à l’épreuve du temps. Avec ses arca-
des de pierre édifi ées en 1800, la 
Halle des Chartrons s’élève à l’em-
placement de l’ancien Couvent des 
Carmes et se révèle un endroit par-
ticulièrement propice à cette expo-
sition particulière : les dix-huit baies 
de la salle d’exposition, disposées 
en cercle autour des œuvres, contri-
buent au recueillement en invitant les 
visiteurs à la réfl exion. 

Chantal Bourragué, députée de 
la première circonscription de la 
Gironde, a inauguré l’exposition, le 
vendredi 16 mars, au nom du maire 
de Bordeaux, Alain Juppé : « Vous 
nous présentez des grands artis-
tes qui ont un talent magnifi que ». 
« C’est l’image de notre monde avec 
des personnalités formidables et des 
violences insupportables », a-t-elle 
ajouté. « Toutes les violences faites à 
l’homme sont criminelles, je crois que 
tout gouvernement d’un pays où il y 
a des violences inacceptables sera 
un jour sanctionné par le monde ». 
« L’appel à la tolérance, l’aspiration 
de l’homme à la liberté, au respect 
de sa dignité… ce sont des valeurs 
universelles que nous voudrions voir 
partagées dans le monde. Je crois 
que notre monde est capable de pro-
grès », a-t-elle conclu. 

« La technique est très 
impressionnante »

« C’est une peinture de facture très 
classique qui montre des choses très 
réalistes, on n’a pas l’habitude de voir 
cela… , car on fait beaucoup de cho-
ses abstraites aujourd’hui », a fait 
remarquer Benoit Cape, graphiste et 
peintre bordelais. « La technique est 
très impressionnante, la variété des 
couleurs et les personnages aussi », 
a-t-il poursuivi. Parmi les peintures de 
l’exposition, celle qui l’a plus particu-
lièrement attiré est Le Chagrin d’une 

orpheline (Dong Xiqiang, 2006) ins-
pirée d’évènements véridiques où on 
voit une petite fi lle, victime de la per-
sécution en Chine, qui porte ce qui 
reste de ses parents : leurs cendres. 
La peinture condense dans le regard 
tourmenté de l'enfant, comme dans la 
palette sombre qui la cerne, la souf-
france collective de sa génération. 
Un nombre incalculable d'enfants ont 
vu leurs parents emmenés à cause 
de leur pratique de Falun Gong. À ce 
jour, on sait que les parents de mil-
liers d'enfants ont été assassinés. 
« Je m’intéresse aux sentiments des 
gens… », a expliqué Benoit Cape. 
« Il y a une espérance, il y a une 
lumière… »

« L’exposition est très belle et très 
touchante », a estimé Danielle Lon-
toh qui est venue au vernissage. « Le 
peuple chinois est un grand peuple, 
ils ont une histoire phénoménale, ils 
rentrent dans notre monde actuel de 
commerce et du business. Les portes 
se sont ouvertes, il faudrait que toutes 
les portes s’ouvrent, surtout les por-
tes des être humains… J’ose espérer 
que la porte de la liberté, pour le peu-
ple chinois, s’ouvrira aussi », a-t-elle 
confi é. « Un être humain c’est quel-
que chose de très précieux, chaque 
être humain c’est une vie, c’est une 
création. Tout le monde doit être libre 
de sa pensée, de sa culture et de son 
art. Il ne devrait pas y avoir de por-

tes fermées ». Dans l’exposition, « il 
y a une espérance, il y a une lumière, 
mais il faut que la partie sombre de la 
souffrance disparaisse. Je remercie 
les artistes pour leurs œuvres, j’aime 
les couleurs, j’aime la vie… », a expli-
qué Danielle Lontoh.

Laurence Lemaire, photographe, 
a également été très touchée par 
les peintures de l’exposition. « On 
voit bien comment ces gens sont 
persécutés, je suis de toute façon 
contre toute forme de persécution, 
c’est l’horreur », s’est-elle exclamée. 
« J’aime l’aquarelle ‘Pur lotus’ (Chen 
Zhengping, 2004)… elle est très 
apaisante », a-t-elle dit en montrant 
la peinture où une femme pratique la 
méditation assise, le cinquième exer-
cice de Falun Gong, entourée de 
lotus en fl eur qui manifestent l’effet 
de purifi cation de la méditation à la 
fois sur l’esprit et le corps.

 
« Une grande vérité » 

Pour Patrick Genin, un des visi-
teurs de l’exposition, le tableau inti-
tulé Choc (Chen Xiaooping, 2009) 
a particulièrement touché sa sensi-
bilité artistique, d’autant plus que le 
thème de la peinture est tiré d’une 
histoire vraie : la femme, pratiquante 
de Falun Dafa, qui endure une bru-
tale persécution dans une prison 
reste calme et paisible et continue 
sa méditation. Soudain, les chaînes 
à ses pieds s'ouvrent apparemment 
d'elles-mêmes et elle s’élève au-des-
sus du sol. Les gardes malfaisants 

s’enfuient, pris de panique, à l’inverse 
de sa détermination. « Ce tableau 
dénote une ambiance extraordinaire. 
Ne serait-ce que par la couleur des 
peintures. C’est assez sombre, il y 
a peu de lumière sauf la personne 
qui est persécutée qui est en pleine 
lumière. Autrement tout le reste, le 
carrelage par exemple représente 
beaucoup de vérité sur le lieu tel qu’il 
était vraiment à ce moment-là. Cela 
donne une authenticité de l’ambiance 
qui est décrite », a remarqué Patrick 
Genin. « Je vois tant de sérénité dans 
la personne qui arrive à s’élever du 
sol et qui est en lévitation. On voit son 
apaisement total malgré toutes les 
souffrances qu’elle a endurées. Puis, 
disant le côté craintif de tous les inter-
venants de la torture qui sont autour 
d’elle, cela ressemble à une grande 
vérité dans ce tableau », a-t-il dit.

Les tableaux de la collection L’Art 

de Zhen Shan Ren ont touché le 
cœur et la sensibilité du public bor-
delais qui a passé la porte de la Halle 
des Chartrons. Certains ont été émus 
jusqu’aux larmes et d’autres sont 
revenus voir l’exposition plusieurs 
jours de suite. Tous sont sortis mieux 
informés sur la réalité du Falun Gong 
et la cruauté de la persécution que 
ses pratiquants subissent de la part 
du régime communiste chinois.

HAN HUA

Il croyait que la musique pouvait infl uer 
sur l'apogée ou la chute d'un État.
Shi Kuang (572-532 av. J.-C.) était un 

professeur de musique aveugle qui vivait 
dans le royaume de Jin au cours de la 
période des Printemps et des Autom-
nes. En dépit de son handicap, Shi Kuang 
excellait au zheng (également connu 
sous le nom de guzheng), un instrument 
de musique chinois à sept cordes, de la 
famille de la cithare. 

Dans ces temps-là, on disait qu'une 
exécution vertueuse pouvait amener des 
chevaux en train de manger à faire une 
excursion dans la musique et des oiseaux 
à se poser en laissant tomber leur repas 
de leur bec. On disait aussi qu'on pouvait 
prédire la bonne ou la mauvaise fortune 
en écoutant un morceau de musique.

Shi Kuang croyait que la musique pou-
vait avoir une infl uence sur le rayonne-
ment ou la chute d'un État. Selon lui, la 
bonne musique se conforme aux lois natu-

relles de l'Univers et elle peut encourager 
un roi et ses sujets à respecter la morale 
et l'étiquette. Les personnes doivent culti-
ver leur De (vertu) pour être en accord 
avec la musique sacrée. Ainsi la paix et 
le bonheur demeureront dans un État où 
l'on suit un bon code de conduite, tan-
dis qu'une musique sombre et décadente 
entraînera sa chute.

Une fois, le roi de Jin a insisté pour que 
Shi Kuang interprète pour lui quelques 
chants sacrés, même après l’avoir averti 
que ce genre de musique ne convenait 
qu'à un roi possédant une grande vertu. 
Le premier chant interprété à contrecœur 
a attiré de superbes grues - un bon pré-
sage à cette époque - qui ont volé dans la 
Cour et dansèrent au son de la musique. 
Chacun a été surpris et le roi a ordonné à 
Shi Kuang d'interpréter un morceau plus 
élevé, malgré ses protestations. Dès qu'il 
a commencé à chanter, des nuages som-
bres se sont accumulés et, tout à coup, 

une forte tempête a arraché les tuiles du 
toit. Le roi s'est enfuit dans la panique et 
le temps s’est rétabli après que Shi Kuang 
a interrompu son chant. Dès lors, les gens 
l'ont admiré et ont montré le plus grand 
respect envers la musique sacrée.

En plus de son talent musical, Shi 
Kuang conseillait le roi avec sagesse et 
courage dans un grand nombre de poli-
tiques et sa vision de la musique se tra-
duisait aussi par une vision politique de 
grande portée.

Lorsque le roi lui a exprimé son empathie 
pour sa cécité, Shi Kuang a répondu qu'il 
existe cinq types de souffrance bien pires 
que la cécité. Lorsqu'un roi est aveugle 
à l'injustice, aveugle à la compétence de 
ses offi ciers, aveugle à ceux qui sont jus-
tes, lorsqu'il entreprend des guerres injus-
tifi ées et lorsqu'il est aveugle au bien-être 
de ses sujets, un tel État est condamné à 
la chute et le peuple souffrira davantage. 
Ému par les paroles de Shi Kuang, le roi a 

décidé d'être plus diligent dans les affaires 
de l'État et de gouverner par la vertu.

Toutefois, en vieillissant, le roi a com-
mencé à jouir d'un mode de vie luxueux 
et a fermé les yeux sur la souffrance de 
son peuple ou a ignoré les bons conseils. 
Cela a bouleversé Shi Kuang et un jour il a 
décidé de ne plus jouer pour lui. En outre, 
il s’est suicidé avec son instrument musi-
cal devant le roi, dans l'espoir d'éveiller sa 
conscience, mais sans résultat. L'État a 
continué son déclin et s'est effondré.

Étant aveugle, on croyait que les réali-
sations de Shi Kuang dans la musique et 
sa vision claire de la politique étaient étroi-
tement liées au fait qu'il cultivait « l'explo-
ration du lien entre l'Univers et les droits 
humains et la compréhension des chan-
gements du passé et du présent ».

Au travers des légendes, Shi Kuang 
s’est transformé en divinité de la musique 
et saint patron des devins aveugles.

DAVID WU
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L’Art de Zhen-Shan-Ren : succès de l’exposition à Bordeaux

�Les visiteurs à l’exposition 
L’Art de Zhen Shan Ren à la 
Halle des Chartrons à Bordeaux. 

▼ Chantal Bourragué, députée 
de la première circonscription 
de la Gironde, a inauguré 
l’exposition au nom du maire de 
Bordeaux Alain Juppé. 

La Halle des Chartrons à Bordeaux où l’exposition L’Art de Zhen-
Shan-Ren a été présentée du 16 au 26 mars 2012.

L’exposition, L’Art de Zhen-Shan-
Ren, sera visible du 27 au 30 mars 
2012 à La Chartreuse Saint-André, 
à l’angle de l’avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny et de l’ave-
nue Saint-Amand à Bordeaux. 
Horaires : de 9h30 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. Entrée libre.

Shi Kuang : la divinité de la musique chinoise traditionnelle

Shi Kuang, la divinité de la musique dans la Chine 
ancienne.

Zona Yeh/The Epoch Times
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LA HAGUE, Pays-Bas – Julia Aar-
ten, directrice du marketing de 

Montblanc Benelux, a dit après avoir 
vu le spectacle au Lucent Dans-
theater à La Hague, le 12 mars, que 
Shen Yun Performing Arts dépassait 
ses attentes. « C’était une repré-
sentation splendide. J’en avais de 
hautes attentes, mais elle a même 
dépassé mes attentes. C’était vrai-
ment magnifi que ! », a dit Madame 
Aarten.

Étant à moitié coréenne, elle a dit 
vraiment aimer : « la danse classi-
que ».

Outre la danse classique, image 
de marque de Shen Yun Performing 
Arts de New York, la compagnie 
offre un déploiement haut en cou-
leur de la danse chinoise ethnique 
et folklorique. La Chine compte 55 

minorités offi ciellement reconnues 
dont chacune possède son propre 
style de danse distinctif.

« En particulier la danse en 
ensembles, en grands groupes, la 
synchronisation et l’élégance que 
cela exprime, c’est très beau », a dit 
Madame Aarten.

À part la danse, les couleurs écla-
tantes des costumes lui ont laissé 
une profonde impression : « Splen-
dide, merveilleux la manière dont les 
couleurs étaient utilisées, les belles 
textures fl uides et les lignes... Très 
joliment fait, la variation des thèmes, 
de même le message était subtile-
ment transmis », a-t-elle dit.

Madame Aarten faisait partie d’une 
délégation de Montblanc Benelux, 
qui a récompensé Shen Yun de son 
prix annuel des arts. 

Le Prix Montblanc du Patronage 
des Arts et de la Culture, vise à 
« honorer et soutenir les nouveaux 
mécènes des arts qui consacrent du 
temps, de l’énergie et de l’argent à 
la promotion de la vie culturelle » 
peut-on lire sur le site Internet de 
la Fondation. La récompense a été 
remise à Shen Yun Performing Arts 
International Company lors d’une 
cérémonie à la suite de la Première 
de la tournée européenne de Shen 
Yun 2012.

Selon Madame Aarten, la récom-
pense a été décernée « en raison 
de l’admiration que nous avons pour 
Shen Yun. C’est quelque chose de 
très beau, qui mérite l’attention et la 
reconnaissance d’un vaste public », 
a-t-elle précisé.

JASPER FAKKERT

LA HAGUE, Pays-Bas – Shen Yun 
Performing Arts, première com-

pagnie de danse classique et de 
musique chinoises au monde s’est 
vu remettre le Prix Montblanc du 
Patronage des Arts et de la Culture, 
le 12 mars 2012, au Lucent Dans-
theater à La Hague.

« En 1992, Montblanc a créé la 
Fondation d’Entreprise Montblanc 
pour la Culture. Chaque année, le 
Prix Montblanc du Patronage des 
Arts et de la Culture est décerné à 
un mécène des arts, dont l’enga-
gement et les succès méritent une 
reconnaissance particulière », selon 
le site Internet de la Fondation. 

Montblanc est un leader mondial 
dans la fabrication d’instruments 
d’écriture sophistiqués de haute 
qualité. La compagnie, qui doit son 
nom à la plus haute montagne d’Eu-
rope de l’ouest – le Mont Blanc, 
opère dans plus de 70 pays à tra-

vers le monde.
Basée à New York, Shen Yun 

Performing Arts a été créée en 
2006 avec pour mission de faire 
renaître cinq mille ans de culture 
chinoise d’inspiration divine – dont 
une grande partie a été détruite 
sous 60 ans d’autorité communiste 
en Chine.

« Nous sommes très fi ers de 
présenter Shen Yun Performing 
Arts avec notre Prix Montblanc du 
Patronage des Arts et de la Culture 
comme symbole de notre recon-
naissance et notre respect pour le 
riche héritage culturel chinois que 
vous [le public] allez découvrir, 
avec ce magnifi que spectacle. Cinq 
mille ans d’histoire enchanteresse 
vous sont apportés par les interprè-
tes incroyablement talentueux de 
Shen Yun », a déclaré Jan van Hol-
ten, directeur exécutif de Montblanc 
B.V. dans son discours de félicita-
tions.

J. F.

LA HAGUE, Pays-Bas – En dépit du 
fait qu’il avait été « bien informé » 

à l’avance, à propos du spectacle, et 
en avait de hautes attentes, Lorenz 
Keip a trouvé que la représentation de 
Shen Yun Performing Arts au Lucent 
Danstheater de La Hague, le 13 mars 
2012, « y répondait pleinement » et 
a même réussi à le surprendre avec 
son « merveilleux symbolisme ».

Lorens Keip est le directeur 
d’ENOT, une entreprise qui manufac-
ture des lentilles et des montures de 
lunettes. Une présentation de Shen 
Yun avait été faite à son Rotary club 
local.

Shen Yun Performing Arts, basée à 
New-York, s’est fait connaître comme 
la première compagnie de danse 
classique et de musique chinoises au 
monde. Elle est aujourd’hui consti-
tuée de trois compagnies itinéran-
tes qui tournent dans le monde et 
la Shen Yun International Company 
visitera sept villes d’Europe dans les 
quelques prochains mois.

Shen Yun a été créée en 2006 
avec pour mission de faire revivre les 
cinq mille ans d’authentique culture 
chinoise. Hautement acclamé, le 

spectacle a étendu en 2012 sa tour-
née mondiale à non loin d’une cen-
taine de villes. La production inclut de 
la danse, un orchestre live, une toile 
de fond numérique et de somptueux 
costumes aux couleurs éblouissan-
tes, offrant à ses publics une impres-
sion complète de la culture chinoise 
traditionnelle.

Globalement « un spectacle fan-
tastique » a déclaré Monsieur Keip. Il 
a été spécialement fasciné par l’évo-
lution des différents éléments s’agis-
sant de la perception du spectacle. 
« Au début vous êtes fasciné par la 
représentation raffi née de la danse, 
vous ne pouvez pas voir ces petits 
pieds bouger, mais les danseurs se 
déplacent. Puis la signifi cation sym-
bolique commence à vous parvenir 
et vous commencez à comprendre la 
combinaison du message moderne 
et des anciennes façons auxquelles 
nous venons d’assister ici. Vraiment 
splendide ».

Shen Yun combine environ vingt 
numéros différents, donnant à ses 
publics un aperçu unique sur la Chine 
ancienne et actuelle.

Selon leur site Internet « Que 

le cadre soit le passé ou la Chine 
contemporaine, chaque danse 
incarne les valeurs traditionnelles. 
Des idéaux de loyauté, de piété fi liale 
et de vénération du divin ».

Monsieur Keip a trouvé la scène 
dépeignant des pratiquants de Falun 
Gong dans la Chine moderne, « très 
joliment réalisée ». Ces jeunes per-
sonnes dans le parc qui essayaient 
de faire passer leur message de 
liberté [ laquelle n’était pas possi-
ble.] C’était probablement un autre 
aspect de la danse, le yun (traduit 
par « maintien ») qui a fait penser à 
Monsieur Keip « que chaque mou-
vement implique bien plus que ce 
que l’œil perçoit ». La danse classi-
que chinoise incorpore cet élément 
qui va au-delà de la technique et 
combine le souffl e, l’intention, l’aura 
personnel et une expression émo-
tionnelle profonde.

« Je peux imaginer que les inter-
prètes ont bien plus dans leur esprit, 
[leur] permettant de l’exécuter si faci-
lement. Je pense que cela paraît 
beaucoup plus facile que cela ne l’est 
en réalité », a-t-il dit.

J. F.

BERLIN – Le 16 mars, la pre-
mière de Shen Yun Performing 

Arts à Berlin a honoré la scène de 
l’Internationales Congress Cen-
trum (ICC), dans le cadre de sa 
tournée européenne 2012.

Une représentation de Shen Yun 
donne un aperçu de ce qu'a été 
la culture traditionnelle chinoise : 
la recherche de la grâce, de la 
sagesse et des vertus distillées 
par cinq millénaires de civilisation 
chinoise, selon le site Internet de 
la compagnie.

Madame Szilvia Wolf, directrice 
d’une école de ballet de Berlin, 
elle-même ancienne danseuse 
et s’étant produite comme soliste 
dans les plus grandes salles 
de spectacle, avait l’impression 
d’avoir été transportée dans un 
monde mystique et merveilleux. 

« J’ai absolument aimé le spec-
tacle, y compris les merveilleuses 
couleurs. Les remarquables dan-
seurs et l’excellente chorégraphie 
ont présenté au public un autre 
monde. Un monde dans lequel j’ai 

dû apprendre à m’immerger. Mais, 
une fois enveloppée par l’environ-
nement, on y trouve la beauté », a 
dit Madame Wolf.

« J’ai vu un monde touchant et 
très sensible qui était plein d’hu-
manité et d’esprit.»

Comparant l’environnement 
extérieur avec l’esprit ressenti 
dans la performance de Shen 
Yun, elle a dit : « Nous vivons 
dans un monde rempli de réa-
lisme, dans lequel nous sommes 
constamment en train de courir et 
manquons de temps pour regar-
der en dedans. Peu importe la 
scène, les interprètes, hommes et 
femmes manifestaient une force 
intérieure touchant mon âme et 
m’aidant à réfléchir et à trouver 
mon être plus profond ».

Elle a ajouté : « La performance 
émane des émotions et des sen-
timents. Pour moi, le spectacle 
dépeint la croyance et donne à 
l’individu un outil pour se trouver 
lui-même. C’est ce qui rendait le 
spectacle si spécial. Tout ce qui 

nous reste à faire est d’imiter ce 
que nous avons vu ». 

Selon son opinion de profes-
sionnelle, les danseurs étaient 
remarquables. « Pour présenter 
au public une belle performance, 
ces danseurs donnent tout d’eux-
mêmes et ont de la passion pour 
ce qu’ils sont en train de faire. 
Sans tout cela, ils ne pourraient 
pas jouer comme ils le font. C’est 
ce que j’aimerais trouver chez 
mes danseurs. »

« C’est seulement en ayant une 
haute moralité et une âme forte 
qu’on peut atteindre une telle pré-
cision et une telle discipline. C’est 
magique », a-t-elle ajouté.

« On veut toujours voir la 
beauté, mais la vie ne permet pas 
cela. On devrait jouir des beaux 
moments en gardant cela à l’es-
prit. Ce que nous avons vu c’est 
que la vie a ses hauts et ses bas 
et c’est ce que j’emporte après 
avoir vu le spectacle », a conclu 
Madame Wolf. 

J. F.

Montblanc honore Shen Yun comme « Patron des Arts »Shen Yun est « merveilleux », a dit la directrice 
du marketing de Montblanc Benelux

Le Prix Montblanc du Patronage 
des Arts, initiative de Montblanc 
Benelux.

Jasper Fakkert/The Epoch Times

Shen Yun « réellement splendide », dit un chef d’entreprise « Tout ce qui nous reste à faire est d’imiter ce que nous 
avons vu »
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