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En 2012, juste avant Noël, une lettre clan-
destine découverte dans un accessoire d’Hal-
loween vendu par l’enseigne K-Mart a fait 
irruption dans les nouvelles internationales.

Ecrite dans un anglais approxima-
tif, mélangé avec des caractères chinois, 
la lettre racontait les mauvais traitements 
subis par les prisonniers du camp de tra-

vail de Masanjia en Chine et appelait à 
l’aide. Julie Keith de Portland, Oregon, qui a 
trouvé la lettre, l’a publiée sur sa page Face-
book, déclenchant par la même occasion des 
débats dans les médias et au sein des organi-
sations de défense des droits humains, sur le 
système de camp de travaux forcés en Chine.

Le premier rendez-vous de l’année 
du salon CES (Consumer Electronics 
Show) à Las Vegas s’est achevé le 9 jan-
vier dernier. Il y a eu pas moins de 3 000 
exposants parmi lesquels de nombreux 

Français. Ce salon est devenu incontour-
nable au fi l des années, il est consacré à 
la haute technologie et aux différentes 
innovations dans le domaine.

High-tech et avenir 
au salon CES à Las Vegas

Lettre venue de l’enfer
Entretien avec Du Bin, auteur du livre 
Les hurlements de Masanjia (Roar of Masanjia)  

City-trip à 
Ioannina, Grèce

Mr Turner, peintre 
de la lumière
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Neuf commentaires le livre qui bouleverse la Chine a

Plus de 180 millions de Chinois ont quitté le Parti communiste chinois et ses organismes affi  liés, plus spécifi quement la Ligue des jeunes communistes et les Jeunes pionniers, au moyen de déclarations sur papier ou en ligne...

P. 10

ROBYN BECK/AFP/GETTY IMAGES

JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP/GETTY IMAGES

Vers une laïcité positive
P. 2 - FRANCE

Repenser 
le « vivre ensemble » 

BORIS HORVAT/AFP/GETTY IMAGES

P. 3 - FRANCE



www.EpochTimes.fr

19 - 25 JANVIER 2015 

Des élèves refusant d’observer une 
minute de silence, des collégiens 
imitant l’usage des mitraillettes 
dans la cour, etc. de tels incidents 
ont émaillé la journée de plusieurs 
dizaines d’établissements scolaires 
depuis les attentats qui ont secoué 
la France les 7 et 9 janvier derniers. 

Des outils pédagogiques pour la 
laïcité
Face à ce malaise croissant, de 
nombreux enseignants avaient 
exprimé leurs diffi  cultés à trouver 
des outils de réponse à ces actes. 
Après consultation des principaux 
syndicats d’enseignants, mais aussi 
de lycéens, d’étudiants, ainsi que 
les fédérations de parents d’élèves, 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
de l’Éducation, a annoncé la mise 
en place prochaine de livrets de la 
laïcité dans tous les établissements 
scolaires : « Cet automne, de nou-
velles ressources adaptées aux dif-
férents niveaux scolaires, mais 
surtout de nouveaux parcours de 
formation continue (notamment en 
matière d’enseignement laïque des 
faits religieux) ont été engagés sur 
la plateforme M@gistère, des res-
sources vidéos pour les enseignants 
et un livret sont en préparation à 
l’attention de tous les directeurs 
d’école et chefs d’établissement, et 
consultables par les équipes édu-
catives », a-t-elle indiqué, ajou-
tant que le livret comportera « les 
contenus pédagogiques essentiels 
(textes, charte), les liens vers les 
ressources de formation, des ques-
tions/réponses juridiques sur les 
sujets sensibles et la présentation 
des "correspondants laïcité" (rôle et 
contact) dont est dorénavant dotée 
chaque académie ».

Ces correspondants laïcité, 
nommés après l’adoption en sep-
tembre 2013 de la Charte de la Laï-
cité à l’École,  travailleront en lien 

permanent avec l’Observatoire de 
la laïcité et des centres ressources 
comme l’institut européen en 
sciences des religions, a aussi pré-
cisé la ministre. Elle a rappelé la 
mise en place d’une heure d’en-
seignement moral et civique dès la 
rentrée 2015 dans toutes les classes 
du primaire au lycée. Cet enseigne-
ment « intégrera une éducation aux 
médias, les problématiques de lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme 
et toutes les formes de discrimi-
nations, les notions de droits et de 
devoirs, le principe de laïcité ».

La laïcité positive pour plus de 
libertés ?
L’école, miroir de la société, révèle 
depuis ces derniers événements les 
inquiétudes et incompréhensions 
des citoyens qui tentent de préser-
ver leurs libertés.

Liberté d’expression, liberté de 
la presse, on en entend beaucoup 
parler en ce moment. À l’image de 
cette adolescente, élève d’un col-
lège privé musulman en région 
parisienne, qui s’exprimait ainsi 
au micro de France TV Info : « Si 
être Charlie, c’est être pour la liberté 
d’expression, si être Charlie, c’est 
être Français, être humain et être 
contre toutes ces barbaries, alors 
oui, je suis Charlie ». Ou encore, 
Olivier, professeur des écoles en 
Seine-Saint-Denis : « Je suis athée, 
et dans ce sens, on ne m’a jamais 
demandé si cela ne me dérange pas 
de devoir supporter l’affichage de 
signes ou manifestations des diff é-
rentes religions. En fait, je le sup-
porte très bien, mais j’apprécie que 
l’école soit un espace laïque, où la 
religion ne devrait être évoquée que 
dans le contexte historique ».

Pour Odon Vallet, historien des 
religions, « la laïcité est une valeur 
respectable lorsqu’elle respecte elle-
même toutes les croyances et les 
non-croyances. Il n’y a pas de laïcité 
sans respect des religions ».Liberté 
de croyance et de pensée, la laïcité 
se veut être un garant du respect 
de la diversité des religions au sein 
d’un pays. Vincent Peillon, ancien 
ministre de l’Éducation nationale 
et initiateur de la Charte de la Laï-
cité à l’école, déclarait que « la laï-
cité de l’École n’est pas une entrave 
à la liberté, mais la condition de sa 
réalisation. Elle n’est jamais diri-
gée contre les individus ni contre 
leur conscience, mais elle garantit 
l’égalité de traitement de tous les 
élèves et l’égale dignité de tous les 
citoyens ».

Sarita Modmésaïb
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Vers une laïcité positive à l’école ? EN BREF
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Des livrets de laïcité seront mis à disposition des élèves d’ici à la rentrée 2015.

Madame la Maire, 
j’ai une idée !

La mairie de Paris vient de 
lancer la nouvelle édition 
de Budget participatif 
pour 2015 permettant 
aux Parisiens de déposer 
leur proposition de projet 
d’investissement à l’échelle 
locale ou parisienne. Pour 
cela, des animations et des 
formations sont proposées 
aux porteurs de projet, 
puis l’idée déposée pourra 
ensuite faire l’objet d’une 
discussion. C’est 5  % du 
budget de la Ville qui sera 
laissé à disposition des 
Parisiens, soit 426 millions 
d’euros. Rendez-vous pour y 
participer jusqu’au 15  mars 
2015 sur le site www.idee.
paris

De moins en moins 
de Franciliens 

prennent la voiture 
pour aller travailler
D’après une récente étude de 
l’INSEE, en 2011, 44 % des 
Franciliens choisissaient les 
transports en commun pour 
aller sur leurs lieux de travail. 
Les chiffres pointent éga-
lement de fortes disparités 
selon que l’on habite Paris ou 
la grande couronne, où 70 % 
des actifs prennent leurs véhi-
cules contre seulement 33 % 
dans la capitale. 

La démographie 
en France 

se porte bien
D’après les derniers chiffres 
de l’Insee (Institut national 
des statistiques et des études 
économiques) la France a 
connu en 2014 une croissance 
de 0,4 % de sa population, 
avec deux enfants par femme 
en moyenne. Au total c’est 
environ 300 000 personnes de 
plus en un an, et un nombre 
de décès qui reste inférieur 
à celui des naissances, mon-
trant le dynamisme démo-
graphique français.  Ces 
statistiques font de la France, 
le pays le plus fécond d’Eu-
rope aux côtés de l’Irlande.

Vague de cyber-
attaques en France

Selon le ministère de la 
Défense, près de 19  000 
sites français ont été piratés 
depuis le 10 janvier. « C’est 
l a  p r e m i è r e  f o i s  q u ’ u n 
pays est confronté à une 
vague aussi importante de 
cybercontestation », a déclaré 
la semaine dernière le vice-
amiral Arnaud Coustillière, 
o f f i c i e r - g é n é r a l  d e  l a 
cyberdéfense. En réponse à 
la marche républicaine de 
dimanche en hommage à 
Charlie Hebdo, les attaques 
touchant plusieurs sites 
français ,  semble-t-i l  au 
hasard, ont pu être déjouées 
quelques heures après leurs 
apparitions.

« Je pense que ça dévalorise profondément 
le sens et le message initial de ce slogan ». 
Joachim, journaliste à Stylist et auteur du 
slogan international “Je suis Charlie”, se 
déclare « choqué » de constater la proli-
fération de t-shirts, mugs et autres acces-
soires à l’effi  gie de « Je suis Charlie » qu’il 
a publiée sur twitter le jour de l’attentat. 
Un exemple qui pourrait suffi  re à aler-
ter sur les récupérations et autres dérives 
faisant suite à l’émotion des dernières 
semaines. Mais celles-ci n’arrivent pas 
toujours sur le plan commercial. 

Alors que les débats sur la liberté de la 
presse et de l’expression font écho les uns 
aux autres aux quatre coins du monde, 
certaines interrogations demeurent. 
Comme Joachim, peut-être devons-nous 
être sensibilisés à préserver la dignité 
de l’hommage rendu aux dessinateurs 
morts. Ce serait aussi faire preuve de rai-
son plutôt que de céder à des raisonne-
ments guidés par l’émotion. 

Qu’est-ce que défendre la liberté de la 
presse ?
Une autre récupération, et non des 
moindres, est politique. Certains chefs 
d’État présents lors de la marche qui s’est 
déroulée le 11 janvier – Égypte, Turquie, 
Émirats arabes unis – sont loin d’être 
des modèles dans leurs propres pays. 
Moscou, qui avait envoyé le chef de la 
diplomatie Sergueï Lavrov, a condamné 
récemment un militant russe à huit jours 
de prison pour avoir brandi une pancarte 
« Je suis Charlie », invoquant une « mani-
festation illégale ».

D’après le secrétaire général de Repor-
ters sans frontières, Christophe Deloire, 
« il serait intolérable que des représen-
tants d’États étrangers qui réduisent les 
journalistes au silence dans leurs pays 
profi tent de l’émotion pour tenter d’amé-
liorer leur image internationale. Il est à 
craindre que, de retour dans leurs pays, 
ces manifestants offi  ciels continuent leurs 
politiques répressives. » D’un point de vue 
général, la liberté de la presse est avant 
tout associée au droit d’informer ; elle 
repose sur l’éthique du journaliste et sur 
la connaissance des faits. 

D’après l’historien Emmanuel Th ié-
bot, dans l’histoire française, les carica-
tures sont souvent politiques par nature, 
jusqu’à former un contrepouvoir non 
négligeable. Que ce soit dans l’affaire 

Dreyfus au début du siècle ou dans les 
hebdos satiriques parus pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les dessins de 
presse satiriques s’en prennent sans pin-
cettes aux religieux et politiques, jouant 
souvent avec les limites. Selon l’histo-
rien, ces caricatures peuvent être vues 
« comme un miroir des sociétés en crise ». 

Liberté de la presse, liberté d’expres-
sion, est-ce la même chose ?
D’après Th ibaud Collin, professeur de 
philosophie au Collège Stanislas à Paris, 
« la liberté en question est celle d’expri-
mer ce que la raison énonce. Or la raison 
est un outil de connaissance, de juge-
ment, d’argumentation, et c’est à ce titre 

qu’elle peut déployer sa puissance critique 
de réfutation. Identifier la liberté d’ex-
pression au seul droit absolu de choquer 
autrui dans ce qui lui apparaît comme le 
plus sacré est un contresens sur ce qu’est 
la raison ».

David Vives

De quelle « liberté » parle-t-on ?
L’agitation gagne la société autour de l’usage du terme « liberté d’expression » 
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La liberté de la presse, un luxe des pays démocratiques ou un droit fondamental ?

D’un point de 

vue général, la 

liberté de la presse 

est avant tout 

associée au droit 

d’informer.
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Bouleversée, la France cherche 
les remèdes à la crise. Suite à l’at-
tentat meurtrier contre le journal 
satirique parisien qui a choqué 
le monde entier et mobilisé l’en-
semble des espaces médiatiques 
et politiques français, l’État a dû 
apporter des mesures à la hau-
teur des évènements. Même si les 
dispositifs militaires conséquents 
mis en place se veulent rassurant, 
d’autres plus discrets pourraient 
être plus proches du cœur véri-
table du problème.    

La réponse militaire coordon-
née
« Oui la France est en guerre 
contre le terrorisme, le djihadisme 
et l’islamisme radical », a déclaré 
le Premier ministre Manuel 
Valls pendant sa déclaration en 
hommage aux victimes du ter-
rorisme à l’Assemblée natio-
nale. Il a précisé toutefois que le 
gouvernement mettrait en place 
des « mesures exceptionnelles 

mais jamais des mesures d’ex-
ception ». Aucune nouvelle loi 
n’étant prévue dans la hâte, seul 
un renforcement signifi catif des 

moyens logistiques et humains 
est à l’ordre du jour, suivi d’un 
meilleur contrôle des réseaux 
sociaux, qui doit être mis au 

point d’ici à mercredi.  
« L’argent est le nerf de la 

guerre », déclara Thucydide, 
général athénien et auteur d’un 
ouvrage ancien sur la guerre du 
Péloponnèse. Cette citation n’a 
jamais été autant d’actualité. 
D’un côté les apprentis combat-
tants djihadistes se voient off rir 
une récompense allant jusqu’à 
2 000 dollars, voire une situa-
tion pour des familles entières en 
Syrie où ils sont accueillis à bras 
ouverts. De l’autre, l’État fran-
çais doit jongler entre les coupes 
budgétaires avec la suppression 
de 24 000 postes prévus dans l’ar-
mée et un plan Vigipirate mobili-
sant la majeure partie des eff ectifs 
de l’armée française. Une mobi-
lisation sans précédent anime en 
eff et le pays, 10 500 soldats sont 
mobilisés pour la protection du 
territoire. Ceux-ci sont char-
gés de surveiller les « points sen-
sibles » dont les bâtiments publics 
symboles de la République, les 

écoles et lieux de culte. « C’est 
la première fois qu’une mobili-
sation de cette ampleur mobilise 
nos forces sur notre territoire », 
a assuré Jean-Yves Le Drian 
ministre de la Défense. 

Le président François Hol-
lande a déclaré que la situation 
exceptionnelle actuelle devait 
conduire à revenir sur le rythme 
de réduction des effectifs qui 
avait été programmé pour les 
trois prochaines années. Cepen-
dant ce mercredi 21 janvier, un 
Conseil de Défense doit avoir 
lieu et se prononcer concrè-
tement sur la question. Pour 
l’heure il ne s’agirait que de 
maintenir le budget déjà prévu 
pour 2015 sans réductions sup-
plémentaires. Toutefois celui-ci 
n’est pas complétement assuré 
car 7 % du montant devront être 
fi nancés par la vente de techno-
logies militaires à des sociétés 
privées, ce qui ne sera pas sans 
peine. 

Des solutions vers la déradica-
lisation
Une cellule de déradicalisation 
des djihadistes accueille depuis 
2014, de nombreuses familles 
qui sont victimes de départs de 
leurs proches ou enfants dans des 
zones de combats sous le drapeau 
djihadiste. La radicalisation « est 
un phénomène qui touche véri-
tablement toute la population », 
déclare Sonia Imloul sa respon-
sable en France. 

Cette cellule a été créée en 
partenariat avec la Préfecture 
de Police avec la mise à disposi-
tion d’un numéro vert pour les 
victimes et eff ectue déjà le suivi 
d’une dizaine de famille dont un 
proche est parti en Syrie. Toutes 
les mesures dissuasives et péda-
gogiques semblent vouloir être 
mises en place pour lutter contre 
des nouveaux 7, 8 et 9 janvier 
2015.

Ivo Paulovic

Les nouvelles mesures contre le terrorisme
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Repenser le « vivre ensemble » 
dans les banlieues
Les évènements récents ont été 
un coup de bâton pour la France 
tant au niveau social que poli-
tique. Les médias semblent éga-
lement avoir mis les compteurs 
à zéro et les sujets de société 
reprennent une signification 
nouvelle. C’est le cas aujourd’hui 
de la banlieue. Depuis longtemps 
sous l’œil des pouvoirs publics, 
elle montre tantôt l’échec du 
modèle social d’intégration, tan-
tôt celui du modèle républicain 
mais aussi un vivier d’opportu-
nités et de dynamisme. La ban-
lieue porte en eff et en elle autant 
de problèmes que de défi s. Pour 
en comprendre la complexité, 
il faut nécessairement se plon-
ger dans son histoire et mettre 
en perspective ses potentialités 
pour le pays.

Une histoire des 60 dernières 
années
Le logement social, à l’origine des 
cités de banlieue, remonte en fait 
au début de la révolution indus-
trielle à la fin du XIXe siècle. La 
production de masse change 
alors les codes de l’urbanisme et 
de l’habitation avec les premières 
cités ouvrières. 

Après une politique publique 
au début du XXe siècle appuyée 
sur le social, c’est au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale que 
le concept de la cité se généralise 
auprès des civils pour répondre 
aux besoins de reconstruction 
d’après guerre. Il faut en effet 
reloger des millions de Fran-
çais vivant dans des conditions 
de grande insalubrité : 90 % de 
la population n’a ni baignoire ni 
douche, 80 % pas de WC inté-
rieurs et 48 % pas d’eau courante. 
Dans les 20 années qui suivent, 
s’ajoute la croisée des destins avec 
le baby-boom et la fi n de la colo-
nisation en Indochine, au Maroc, 
en Tunisie et en Algérie attirant 
de grandes vagues d’immigration 
en France. 

La réponse des pouvoirs 
publics pour faire face à une 
crise prégnante du logement 
a été de s’appuyer sur les tech-
niques industrielles de construc-
tion de l’époque – c’est à dire 
construire rapidement et à faible 
coup, sans avoir le recul néces-

saire sur l’aspect sociétal à long 
terme. Quand la reconstruc-
tion prévoyait 240 000 loge-
ments par an pendant cinq ans 
en 1953, la construction a débou-
ché sur des programmes déme-
surés. En moins de 15 ans, 220 
ZUP voient le jour dans toute la 
France, offrant 2,2 millions de 
logements dits sociaux, principa-
lement utilisés par les ouvriers et 
les travailleurs immigrés. Jusqu’à 
1975, en l’espace de trente ans, 
les logements sont passés de 12 
à 21 millions avec un rythme de 
construction record en 1973 de 
plus de 500 000 logements par 
an. Ces logements seront déser-

tés par les ouvriers préférant la 
construction pavillonnaire et 
repris au fur et à mesure par l’ar-
rivée des nouveaux migrants. 

Ayant été construites rapi-
dement, ces barres d’habitation 
moderne deviennent des far-
deaux pour le « vivre ensemble », 
complètement bloqué par le 
ciment et l’inexistence de trans-
ports et de structures culturelles 
et administratives adaptées.

Olivier Guichard, ministre de 
l’Équipement et du Logement, 
disait à ce propos le 21 mars 
1973 : « Une société unie n’est pas 
une société sans diff érences, mais 
une société sans frontières inté-
rieures ».

Les conséquences de la ghet-
toïsation 
Les revers des structures HLM 
ont fait la Une des médias depuis 
deux ou trois décennies. Pour 
éviter une stigmatisation invo-
lontaire, nous en dirons quelques 
mots seulement. Les générations 
successives et l’enclavement 
des cités ont induit un commu-
nautarisme culturel en marge 
du modèle républicain. Cer-
tains quartiers sont devenus des 
zones de non droit, ou les caïds 

sont respectés et la police mena-
cée. Trafi c de drogues et d’armes, 
petite délinquance et grand ban-
ditisme, chômage élevé, etc. Une 
partie des maux induits par la 
société s’y retrouvent au grand 
jour à quelques kilomètres de 
Paris.

Une formidable opportunité de 
développement
Un célèbre Premier ministre bri-
tannique luttait contre le pessi-
misme en voyant dans chaque 
crise une opportunité. La ques-
tion de la banlieue et de l’échec 
du modèle républicain des der-
nières décennies ouvre la porte 
selon les maires des villes concer-
nées à de nombreux défi s devant 
êtres soutenus par l’État. 

Sans parler du projet du Grand 
Paris destiné à désenclaver les 
cités, plusieurs initiatives sont 
déjà en cours par les associations 
et les organismes publics pour 
donner les conditions de travail 
et d’expression aux forces vives 
d’une partie de la jeunesse dont 
la société est privée. Des initia-
tives qui vont être davantage sou-
tenues et encadrées dans les mois 
et années à venir.

Laurent Gey

L’architecture moderne des 30 glorieuses n’avait pas prévu une fracture sociale et urbaine dans le 
paysage francilien quelques années plus tard.

Le Premier ministre Manuel Valls lors de son discours à l’Assem-
blée nationale le 13 janvier.

Deux semaines après les attentats de Paris, après la traque des 

jeunes terroristes, après les caméras de télévision, que reste-t-il de 

l’émotion et qu’a-t-elle amené de neuf  en France ? Des militaires 

dans nos gares, des grappes de policiers dans les rues – dont on 

se demande d’où ils viennent tant ils sont nombreux ; et des ana-

lyses sur tous les sujets imaginables : pourquoi un jeune garçon 

passé par la prison mais devenu un modèle de réinsertion a-t-il 

fait le choix du débat par kalachnikov interposée ; la liberté d’ex-

pression s’arrête-t-elle lorsqu’elle met en danger la vie d’autrui ; 

ou lorsqu’elle blesse la foi d’autrui ? Sujet de fond, la croyance reli-

gieuse peut-elle être moquée ou doit-elle être respectée quoi que le 

monde athée en pense ?

Il reste de la réaction publique aux attentats un message unique 

envoyé à notre pays, qui n’est certainement pas le « Je suis Char-
lie ». Ce dernier est devenu tellement obligatoire que, pour ne pas 

s’être associés à temps à ce mouvement dit pour la liberté de pen-

sée, certains artistes ont été brocardés et ont dû faire amende hono-

rable sous la pression de leurs producteurs. Cette grande vague, 

même si elle partait d’un bon sentiment, peut et doit être critiquée 

comme une émotion trop légère et dont rien ne prouve qu’elle soit 

ancrée dans quoi que ce soit qui tienne de la conviction profonde 

– ceux qui en douteront se référeront aux disputes de chiff onniers 

devant les kiosques à journaux pour obtenir le dernier numéro du 

Charlie Hebdo, ou à l’application variable de cette liberté d’expres-

sion fonction qu’elle aille dans le sens de la mode du jour ou pas. 

La mobilisation de ce début d’année a par contre révélé quelque 

chose d’extraordinaire sur notre pays : cette France en déclin, cette 

France qui semble voir s’éloigner chaque jour un peu plus ce qui 

l’a rendue grande par le passé, qui fait du pouvoir un combat de 

tartuff es, cette France qu’on « bashe » pour tous ses discours creux 

et ses intérêts mesquins, quand elle est blessée, ramène à elle le 

monde entier. 

Et cela est unique. Dans le gigantesque cortège du 11 janvier, 

les grands dirigeants mondiaux semblaient se rassembler autour 

d’une France-symbole, pour la soutenir mais aussi la rappeler à son 

devoir et à sa position. La petitesse de notre histoire récente n’a pas 

eff acé la grandeur de notre passé. Que nous soyons cinquième puis-

sance mondiale, sixième, ou même vingtième, n’y changera rien. 

La vraie gloire de notre pays n’est pas à trouver dans la quantité 

de sa production commerciale mais dans les valeurs qu’il a por-

tées et pourrait porter encore, dans la vision qu’il a eue et pour-

rait avoir encore.

« Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les 
hommes », disait Chateaubriand, défenseur absolu de cette gran-

deur de la France. Le moment de crise que nous traversons vient 

de nous rappeler la place à part que nous occupons parmi toutes 

les nations ; notre redoublement momentané de vie doit aussi nous 

rappeler d’en être digne et de porter réellement ces valeurs. Les 

questions essentielles pour notre société que posent les récents 

événements doivent être traitées avec une vision ample qui puisse 

servir de référence à l’étranger, plutôt qu’avec la seule ambition – 

politique petite – d’arriver à un apaisement à court-terme. C’est 

fi nalement ce que la France se doit.

Aurélien Girard

De 1946 à 1975, 

9 millions de 

logements 

sociaux ont été 

construits.
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Lettre venue de l’enfer
Entretien avec Du Bin, auteur du livre 
 Les hurlements de Masanjia  (Roar of Masanjia)  

Suite de la première page.

Pour les  experts ,  l ’ émou-
vante lettre était très certaine-
ment authentique – le camp de 
Masanjia étant connu pour les 
tortures qui y sont pratiquées – 
mais l’identité de son auteur res-
tait un mystère.

Aujourd’hui, l’écrivain chinois 
Du Bin raconte dans son dernier 
livre, Roar of Masanjia, l’histoire 
de l’auteur de la lettre. 

Trois jours après que Keith a 
découvert la lettre dans l’Oregon, 
son auteur contactait Du Bin. À 
la surprise de Du Bin, c’était un 
de ses amis.

En 2008, l’auteur de la lettre 
avait été emprisonné à Masanjia 
et détenu 29 mois durant, dont 
dix au cours desquels il a été sévè-

rement torturé.
Au cours des 23 mois de pré-

paration de son livre Roar of 
Masanjia, Du Bin a lui aussi été 
illégalement détenu pendant 37 
jours et placé en résidence sur-
veillée pendant un an. Il a publié 
son livre en chinois au mois de 
décembre à Hong Kong.

Roar  of  Masanj ia  es t  le 
onzième livre de Du Bin, et le 
troisième consacré au camp de 
travail de Masanjia. En juillet 
2014, il publiaitVagina Coma à 
Hong Kong, qui abordait la tor-
ture sexuelle des femmes déte-
nues dans le camp. En avril 
2013, sortait son fi lm documen-
taire  Above the Ghosts’ Heads, à 
Hong Kong et à Taiwan traitant 
des abus commis sur les femmes 
à Masanjia.

Dans Roar of Masanjia, Du 
Bin donne la parole à l’auteur 
de la lettre qui parle du camp : 
« Tous les gouvernements sur 
cette planète devraient s’opposer 

à l’existence et au maintien d’une 
telle perversité dans ce monde. Si 
vous ne vous sentez aucunement 
concernés par cela, c’est que vous 
êtes du côté du pervers Parti com-
muniste chinois ».

Puisque le sujet du livre est 
un pratiquant de Falun Gong 
vivant à Beijing, Du Bin a choisi 
de l’appeler « lui/il » tout au long 
du livre. Chaque pratiquant de 
Falun Gong en Chine, risque 
d’être arbitrairement arrêté, et 
ce pratiquant en particulier, s’il 
est identifi é, subirait très proba-
blement de vicieuses représailles 
pour avoir écrit ses quelques 
phrases.

Après la publication de Roar of 
Masanjia, le journal Epoch Times 
a pu interviewer Du Bin. Tout 
comme dans le livre de Du Bin, 
l’auteur de la lettre est ici aussi 
appelé « lui/il ».

Pourquoi teniez-vous à écrire 
le livre Roar of Masanjia ?
L’histoire devait être racontée. 
J’ai toujours défendu la thèse 
suivante, que les êtres humains 
ne sont pas des animaux, et par 
conséquent je voulais montrer 
comment un être humain pou-
vait survivre dans une situation 
hostile, ce qui est ici le thème de 
mon livre.

Je lui ai dit que j’avais déjà écrit 
de nombreux livres exposant les 
abus du gouvernement. Cela lui 
a peut-être donné confiance en 
moi, et il m’a raconté son his-
toire. L’ensemble du processus 
est une parfaite surprise.

Comment vous a-t-il contacté ?
Avant qu’il ne prenne contacte 
avec moi ,  j ’étais  déjà  à  la 
recherche de l’auteur de la lettre. 
J’étais très intrigué par l’arrivée 
de la lettre aux États-Unis.

En fait, il s’est avéré que l’au-
teur de la lettre était un ami. 
Trois jours après la parution de 
la lettre dans le journal Th e Ore-
gonian, « il » est venu me voir 
et m’a demandé si j’avais vu les 
informations au sujet de la lettre.

Puis il a posé la question sui-
vante : « Sais-tu qui a écrit cette 
lettre ? ». J’ai répondu : « j’aime-
rais bien le savoir, et je le cherche 
en ce moment ». Et là il m’a dit : 
« C’est moi. J’en suis l’auteur ».

C’était un tel choc, j’étais aba-
sourdi. Même si je le connais-
sais depuis un ou deux ans, 
nous n’avions vraiment discuté 
que quelques fois. Je savais qu’il 
avait été détenu dans un camp 
de travail, mais nous n’en avions 
jamais parlé dans le détail. 

Au début,  j ’étais sous le 
choc, ensuite très surpris. Nous 
sommes tous les deux journa-
listes. C’était une bénédiction. Je 
lui ai donc demandé : « Peux-tu 
me prouver que c’est bien toi 
qui a écrit cette lettre ? » Il m’a 
demandé un stylo et une feuille 
pour écrire. « Ça ressemble à mon 
écriture ou pas ? » C’était vrai-
ment son écriture. J’ai connu cer-
taines personnes à Masanjia, qui 
le connaissaient également. Et 
pour tout le monde, c’était bien 
lui l’auteur de la lettre.

En avril 2013, en Chine, le Lens 
Magazine a fait un reportage sur 
le camp de travail pour femmes 
de Masanjia et des millions de 
personnes l’ont lu. Elles auraient 
dû être révoltées, sauf que très 

peu savent qu’un groupe spéci-
fique est la cible de ces abus, et 
que ces personnes sont des pra-
tiquantes de Falun Gong.

Pourquoi un « groupe spéci-
fi que de personnes ? »
En Chine, aucun media public 
n’ose mentionner que les pra-
tiquants de Falun Gong sont la 
cible de ces tortures. La maison 
d’édition aurait des comptes à 
rendre, les journalistes fuiraient 
le journal et la licence de l’entre-
prise serait révoquée.

Du coup, les medias chinois ne 
touchent plus à l’actualité poli-
tique et se rabattent sur des sujets 
moins sensibles. Je lui ai dit qu’il 
avait fait sa part du boulot. C’était 
à mon tour d’agir. J’allais termi-
ner ce qu’il avait commencé.

Pouvez-vous confirmer qu’il 
avait été persécuté ?
Il me l’a raconté, il m’a dit qu’au 
camp de travail des hommes de 
Masanjia, ils lui ont placé un 
ouvre-bouche dentaire et l’y ont 
laissé. Par la suite, il en avait des 
lésions nerveuses. Il lui est arrivé 
d’avoir à garder l’ouvre-bouche 
toute une journée. J’étais choqué. 

Je lui ai demandé « qu’as-tu 
ressenti lorsqu’ils te l’ont enlevé ? » 
Il m’a dit qu’il ne pouvait plus 
refermer la bouche, il ne res-
sentait plus rien, sa bouche était 
engourdie.

Il a subi toutes les techniques 
de tortures que j’énumère dans 
le livre, comme l’écartèlement 
extrême, l’écartèlement avec 
menottes, le lit de la mort, l’ali-
mentation forcée et la torture 
psychologique – qui est la pire.

Il m’a aussi parlé de « la désen-
sibilisation des nerfs » – qui 
enlève toute sensation. Vous 
devenez alors comme un auto-
mate, comme si vous étiez un 
être de plastique, sans sentiment, 
et vous faites tout ce qu’on vous 
ordonne de faire sans plus réfl é-
chir.

Sa femme lui a envoyé une 
lettre demandant le divorce 
parce qu’elle ne supportait plus 
la pression que la police exer-
çait sur elle, harcelant sans cesse 
les membres de sa famille depuis 
qu’il pratique le Falun Gong. Sa 
femme souffrait énormément 
lorsqu’il était détenu et subissait 
des lavages de cerveau. Il m’a dit 
que la première lettre qu’il avait 
reçue de sa femme l’avait beau-
coup fait souff rir.

Tout ce qu’il possédait dans le 
camp, comme objets personnels 
se résumait à une cuillère en plas-
tique et à la lettre. 

Lorsque les policiers ont 
découvert la lettre sur lui au 
cours d’une séance de torture, ils 
l’ont gardée. Et quand plus tard, 
il l’a réclamée, le policier lui a dit 
l’avoir égarée, avant de lui faire 
comprendre qu’ils [les policiers] 
confi squeraient tout ce qui pour-
rait encourager sa résistance [à 
leurs tentatives de lavage de cer-
veau], tout ce qui pourrait s’op-
poser à leur persécution contre 
lui.

Le pire à Masanjia, et c’est 
vraiment particulier, est la dis-
parition de la notion du temps 
– personne n’était autorisé à 
avoir une montre. Les policiers 
donnent l’ordre d’amener les pri-
sonniers travailler et l’ordre est 

exécuté quelle que soit l’heure. Il 
n’y avait aucun moyen de savoir 
précisément quelle heure il était. 
Si les policiers n’interrompaient 
pas le travail, les prisonniers 
devaient continuer.

Dans un environnement aussi 
hostile, comment a-t-il pu 
écrire sa lettre ?
Je lui ai posé la question. Je lui ai 
demandé combien de lettres il 
avait écrites. Il m’a parlé de deux 
autres pratiquants qui avaient  
aussi écrit des lettres. Lui, avait 
écrit une copie des lettres qu’il 
a ensuite donné à un autre pra-
tiquant discrètement. Ce prati-
quant a alors fait plusieurs copies 
de l’original.

La cellule était éclairée 24 
heures sur 24. Il m’a raconté la 
rédaction des lettres. Il dormait 
sur la couchette supérieure du lit, 
face au mur. Il a secrètement posé 
un morceau de papier sur son 
oreiller et a commencé à écrire. 
Il devait rester aux aguets en per-
manence, car il y avait un « Zuo 
Ban » (espion de la police) dans 
la cellule.

Entre 1 heure et 3 heures du 
matin, lorsque le Zuo Ban était 
assoupi, il en a profi té pour écrire 
une douzaine de lettres. Deux 
autres pratiquants en ont aussi 
écrit quelques unes. En tout, ils 
en avaient écrit plus de 20.

Il m’a dit qu’il comprenait 
l’anglais. Il savait que certains 
produits qu’ils fabriquaient 
comme les citrouilles d’Hal-
loween, finiraient en Occident. 
Il s’est dit que si les lettres arri-
vaient à être publiées et connues 
du public, cela mettrait un peu 
plus de pression sur le PCC (Parti 
communiste chinois), d’autant 
plus que la Chine accueillait les 
Jeux olympiques cette année-là. 
Les conditions au camp de tra-
vail pourraient s’améliorer par la 
même occasion. Donc, il a secrè-
tement placé les lettres dans des 
boîtes de produits Halloween.

Quelques jours après l’ouver-
ture des Jeux olympiques, lors 
d’une inspection habituelle des 
cellules, un policier trouve l’une 
des lettres cachée dans le lit d’un 
pratiquant. Le policier en chef, 
furieux, a commencé à le tortu-
rer aff reusement. Le pratiquant 
a alors avoué avoir écrit la lettre. 
Les autorités craignaient que l’in-
cident prenne des proportions 
énormes. Ainsi, le pratiquant a 
eu beaucoup de chance et s’en 
est quand même tiré.

À quoi pensait-il précisément à 
l’époque ?
Il voulait avec les lettres, révéler 
au monde, ce qui se passait à l’in-
térieur du camp de travail, com-
ment les produits d’Halloween 
étaient fabriqués, et comment 
les pratiquants de Falun Gong 
étaient maltraités.

Il nous a fallu 23 mois entre 
le moment où il a accepté mon 
interview et la publication du 
livre. Pendant ces presque deux 
ans, je me demandais comment 
j’allais écrire son histoire. Fina-
lement je me suis dit que j’allais 
écrire l’histoire avant son empri-
sonnement à Masanjia et ensuite, 
celle d’après sa sortie du camp. Le 
récit concernant les événements 
à l’intérieur du camp à Masanjia 
reposerait sur sa narration orale. 

La couverture du livre Roar of Masanjia.

Éco & 
Finance
Changement de régime 
de change pour le franc 
suisse

La Banque Nationale Suisse 
(BNS) a surpris les marchés en 
annonçant le 15 janvier dernier 
la suppression du cours plan-
cher à 1,20 franc suisse pour 
1 euro, institué en septembre 
2011 pour se prémunir contre 
une appréciation trop marquée 
de la devise helvétique dans un 
contexte de crise de la dette en 
zone euro. Lors de la conférence 
de presse au siège de la BNS, 
Thomas Jordan, son directeur 
général, a expliqué que la suré-
valuation du franc suisse s’est 
atténuée par rapport à 2011 et 
que l’économie est suffi  samment 
robuste pour s’adapter au chan-
gement de régime de change. 
Eff ectivement, malgré la devise 
surévaluée, la croissance du PIB 
helvétique était de +1,8 % en 
2014. Le retrait du plancher à 
provoqué une appréciation spec-
taculaire de +18 % à 0,976 franc 
suisse contre euro sur la journée 
du 15 janvier. Cette appréciation 
du franc suisse risque de pénali-
ser les exportations et de se tra-
duire par une forte pression 
négative sur les profi ts des entre-
prises, les salaires et les prix. La 
bourse suisse à Zurich a plongé 
de 8,7 % le 15 janvier, puis de 
5,96 % supplémentaires le lende-
main de l’annonce, l’indice SMI 
passant sous la barre des 8 000 
points à 7 899,59 points.  

Obstacle levé pour le QE 
de la BCE
L’avocat général de la Cour 
de justice de l’Union euro-
péenne (CDJUE) a rendu son 
avis consultatif le 14 janvier sur 
la conformité du programme 
d’opérations monétaires sur 
titres (OMT) de la Banque cen-
trale européenne (BCE). Ce pro-
gramme prévoit que la BCE 
puisse acheter des obligations 
de maturité inférieure à 3 ans 
d’un État de la zone euro afin 
de « préserver l’unicité de la poli-
tique monétaire ». Cet avis fait 
suite à la saisie du CDJUE par 
la Cour constitutionnelle alle-
mande sur  la question de la léga-
lité de ce programme au regard 
des traités européens et plus spé-
cifi quement s’il ne constitue pas 
un fi nancement des États. L’avo-
cat général a conclu que le pro-
gramme OMT était compatible 
« sur le principe » avec le traité 
et a émis certaines réserves pour 
la mise en œuvre eff ective de ce 
type de programme. Même si les 
conclusions de l’avocat général 
ne préjugent pas du verdict fi nal 
de la CJUE qui sera rendu dans 
plusieurs mois, elles mettent en 
évidence qu’il n’y a pas d’obs-
tacles légaux à la mise en place 
d’un éventuel programme de 
Quantitative Easing (QE) via des 
achats d’emprunts d’État. À l’is-
sue de son conseil de politique 
monétaire le 22 janvier, la BCE 
devrait annoncer le QE, selon les 
anticipations des marchés.
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Neuf commentaires sur le Parti communiste 
Le livre qui change la Chine. Cet éditorial primé d’Epoch Times révèle l’histoire et la nature du Parti communiste chinois (PCC). À chaque édition, nous publions un extrait 
de cet ouvrage ayant déjà une portée historique. 

Extrait

7e COMMENTAIRE 
L’histoire des tueries du Parti com-
muniste chinois 
I. Un aff reux massacre  
4. De la révolution culturelle 
au massacre de la place de Tie-
nanmen et au Falun Gong

La Révolution culturelle a été 
formellement lancée le 16 mai 
1966 et a duré jusqu’en 1976. 
Cette période a été appelée les 
« dix ans de catastrophe » même 
par le PCC lui-même. Par la 
suite, lors d’une interview don-
née par un journaliste yougos-
lave, l’ancien Secrétaire général 
du Parti, Hu Yaobang, a déclaré : 
« À l’époque presque 100 millions 
de personnes étaient impliquées, 

ce qui représentait le dixième de 
la population chinoise ».

Les faits des campagnes poli-
tiques après la fondation de 
la république populaire de la 
Chine compilés par le Centre de 
recherche de l’histoire du PCC, 
rapportait : « En mai 1984, après 
31 mois d’enquêtes intensives, de 
vérifications et de calculs répétés 
par le Comité central, les chiffres 
relatifs à la Révolution culturelle 
étaient de : 4,2 millions de per-
sonnes arrêtées et soumises à des 
enquêtes, 1,7 million de personnes 
mortes de causes non-naturelles, 
135 000 étiquetées contre-révolu-
tionnaires et exécutées, 237 000 
personnes tuées et 7,03 millions 
rendues infirmes lors d’attaques 

armées ; 71 200 familles écla-
tées ». Les statistiques compi-
lées à partir d’archives au niveau 
du canton montrent que 7,73 
millions de gens sont morts de 
causes non naturelles durant la 
Révolution culturelle.

En plus des gens qui ont été 
battus à mort, le début de la 
Révolution culturelle a provo-
qué des vagues de suicides. C’est 
à cette époque que beaucoup de 
grands intellectuels comme Lao 
She, Fu Lei, Jian Bozan, Wu Han 
et Chu Anping ont mis fin à leurs 
jours.

La Révolution culturelle a été 
la période de gauche qui virait 
le plus à la frénésie. Tuer était 
devenu une façon compétitive 

de démontrer sa position révo-
lutionnaire et les moyens utili-
sés pour éliminer les « ennemis 
de classe » étaient cruels et bru-
taux à l’extrême.

La politique de « Réforme et 
d’ouverture » a fait progressé la 
circulation de l’information, ce 
qui a permis à des journalistes 
étrangers d’être témoin du mas-
sacre de la place Tiananmen, et 
de diff user les images montrant 
des tanks écrasant des étudiants 
vivants.

Dix ans après, le 20 juillet 1999, 
Jiang Zemin a lancé sa répression 
contre le Falun Gong. Fin 2002, 
des sources provenant du gou-
vernement chinois ont confi rmé 
que le nombre de morts non 

déclarées se chiff raient à plus de 
7 000 dans les centres de déten-
tion, les camps de travaux forcés, 
les prisons et les hôpitaux psy-

chiatriques avec une moyenne 
de 7 personnes tuées chaque jour.

Depuis la publication des Neuf 

Commentaires sur le Parti com-

muniste en novembre 2004 par 

Epoch Times, chaque jour des 

milliers de Chinois quittent le 

Parti communiste et ses orga-

nisations affi  liées, via le site web 

www.ninecommentaries.com, 

ou par téléphone grâce à un 

centre d’assistance interna-

tionale. D’autres affi  chent des 

déclarations sur des murs et des 

poteaux sur la voie publique ou 

écrivent encore sur des billets 

de banque. 

Lisez la version intégrale 

des Neuf Commentaires sur 

www. epochtimes.fr 

191 033 448 démissions 
au 18 janvier 2015

Mais l’ensemble du processus 
n’était pas facile.

J’aimerais que les lecteurs sai-
sissent à travers cette histoire, 
comment une personne par-
vient à survivre dans une situa-
tion extrêmement hostile. Il m’a 
dit qu’auparavant il vivait dans 
la peur de la mort. Il estime que 
c’est grâce à sa pratique du Falun 
Gong qu’il a pu survivre.

Je lui ai demandé : « Qu’est ce 
qui, dans ta pratique, t’a donné la 
force de vivre ? » Il a répondu : « Si 
vous êtes capable de lâcher prise 
face à la vie et à la mort, vous êtes 
comme une divinité ; sinon, vous 
êtes comme un être humain ».

Cette phrase, m’a-t-il confié, 
l’avait beaucoup inspiré. Il 
affirme que ce n’était pas si dif-
fi cile de lâcher prise envers la vie 
et la mort. Sur les 29 mois qu’il a 
passés en détention dans le camp 
de travail, il a subi les pires sévices 
à Masanjia. Je donne beaucoup 
de détails dans le livre sur la per-
versité qui sévit dans ce camp 
de travail chinois. Je sais que les 
lecteurs seront abasourdis en le 
lisant.

Qu’est-ce qui l’a le plus mar-
qué lors de sa détention dans 
le camp ?
Le gavage, ou l’alimentation for-
cée. En quoi cela consistait-il ? 
Lorsque le personnel du camp 
a échoué à lui imposer le gavage 
forcé, deux infirmières spécia-
lisées de l’hôpital de Masanjia 
sont venues en renfort. Le per-
sonnel policier du camp devait 
apprendre d’elles. 

Les deux infirmières avaient 
un bol de bouillie de farine de 
maïs et lui ont ouvert la bouche 
avec un ouvre-bouche. Ensuite 
elles y ont versé la bouillie avec 
une cuillère. Qu’en est-il de 
l’alimentation forcée ? Ils vous 
pincent le nez, et lorsque vous 
inspirez de l’air pour respirer, 
vous avalez la nourriture.

Il m’a raconté qu’il s’est tout 
simplement retenu d’inspirer 
de l’air, il avait déjà été nourri de 
force tellement de fois aupara-
vant. Les infi rmières ont cru qu’il 
était mort. Il m’a dit qu’au fi nal, 
il ne pouvait plus tenir et qu’il a 
commencé à vomir – la bouillie 
s’est répandue sur les vêtements 
des médecins, des infi rmières et 
des policiers. Ils lui ont alors reti-
rer l’ouvre-bouche, de peur qu’il 
ne meurre. Lorsqu’il a refusé à 
nouveau de manger, ils le lui ont 
remis en place. Après deux à trois 
heures de tentatives, ils ont fi na-
lement arrêté à cause des renvois.

Il m’a raconté qu’une fois il 
avait entamé une grève de la faim 
– je n’ai pas inclus ce récit dans 
le livre. Il m’a posé la question : 
« Sais-tu à quel point c’est doulou-
reux d’être en grève de la faim ? ». 
À un certain moment de sa grève, 
il avait tellement faim, qu’il aurait 
pu manger n’importe quoi – des 
briques ou du dentifrice.

Pourquoi continuez-vous à 
écrire sur le Falun Gong?
Je sais que des sujets comme le 
massacre de la place Tiananmen 
et le Falun Gong sont très sen-
sibles en Chine, même les medias 
étrangers les fuient. Pourquoi, 
moi, bien que vivant en Chine, 
je n’ai pas peur d’en parler ? Il 
y a deux raisons. Tout d’abord, 
en tant qu’être humain, je veux 
comprendre comment une per-
sonne parvient à survivre dans 
une situation hostile, et le pro-
cessus psychologique qu’il expé-
rimente alors. Deuxièmement, 
puisque nous ne sommes ni des 
animaux, ni des bêtes sauvages, 
je ne peux me résoudre à accep-
ter que des traitements inhu-
mains soient infligés à d’autres 
êtres humains.

Je me souviens d’une fois où 
j’étais au centre de détention et 
j’étais interrogé au sujet du Falun 
Gong et du traitement fait aux 
femmes dans le camp de travail 
pour femmes de Masanjia. Je ne 
ressentais aucune peur. Quand 
j’y repense, cela me révolte tou-

jours. Je leur avais dit : « Nous 
sommes des êtres humains, et 
en tant qu’êtres humains, ils ne 
doivent pas être traités comme des 
animaux. Donc, je vais écrire sur 
ça. » J’ai pensé : « Si vous voulez 
me jeter en prison, faites-le et ces-
sez de gaspiller votre temps à me 
parler ». Finalement, ils ont cessé 
de me parler.

Je sais que le camp de travail 

pour femmes de Masanjia sert à 
torturer les pratiquants de Falun 
Gong. Et pour ces personnes, ce 
lieu est un enfer. Sur Internet, des 
informations affi  rment que le lieu 
est sous le contrôle de la commis-
sion juridique et politique pour 
la rééducation des pratiquants 
de Falun Gong. Ce qui se passe 
ici est le résultat du pouvoir, cette 
persécution est faite avec l’accord 
du régime chinois. J’ai écrit un 
livre à ce sujet. Ce ne sont pas des 
inepties. Personne ne tient ces 
fonctionnaires de police pour 
responsables – le régime chinois 
leur a demandé de le faire.

L’Union soviétique avait son 
goulag. La Chine, elle, a Masanjia.

La persécution s’est-elle arrê-
tée ?
Le camp de travail où a séjourné 
le résistant, auteur des lettres 
a été maquillé en camp de pri-
sonniers et le camp de travail 
pour femmes de Masanjia a été 
rebaptisé « centre de désintoxica-
tion ». Je suis catégorique sur ces 
points-là.

Du coup, comment peut-on 
dire que la persécution est fi nie ? 
Elle continue. Mais elle est deve-
nue moins visible. Les autori-
tés chinoises ont été prises au 
dépourvu quand les médias 
chinois locaux ont publié leurs 
reportages sur Masanjia. De 
ce que j’ai appris, le camp de 
Masanjia est un endroit très 
typique où les pratiquants de 

Falun Gong sont persécutés.

Que pensez-vous des prati-
quants de Falun Gong?
J’en ai rencontré certains qui 
avaient été gravement persécu-
tés. Lorsqu’ils me racontaient 
leurs histoires, ils restaient très 
calmes, comme s’ils racontaient 
l’histoire d’autres personnes. 
Cela m’a vraiment impressionné. 
Après avoir été torturés et humi-
liés dans un environnement aussi 
horrible, être capables ensuite de 
partager leurs histoires si paisi-
blement, cela m’a marqué.

Les pratiquants de Falun Gong 
suivent les principes de vérité, 
compassion et tolérance. Per-
cevez-vous ces principes quand 
vous êtes en contact avec eux ?
Oui, je l’ai vu, sans aucun doute. 
J’ai été en contact avec environ 
20 pratiquants de Falun Gong. Je 
les ai trouvé honnêtes, bienveil-
lants, patients et tolérants. Leurs 
expériences, leurs histoires et 
la personne qui a écrit la lettre, 
m’ont fait ressentir cette énergie 
d’authenticité, de compassion 
et de tolérance. Je pouvais vrai-
ment l’éprouver dans les détails 
de leurs histoires. Si quelqu’un 
ne comprend pas ce que sont les 
principes de vérité, compassion 
et tolérance, il devrait commen-
cer à pratiquer le Falun Gong. Et 
alors, il comprendrait.

Racontez-nous votre propre 

expérience de la détention ?
Le 8 juillet 2013, je venais d’être 
libéré sous caution, du centre 
de détention du District Feng-
tai, à Pékin, j’avais énormément 
appris. Tout d’abord, je venais 
de voir des mes propres yeux ce 
qui se passait à l’intérieur [là où 
les détenus sont emprisonnés]. 
Deuxièmement, après ma sortie, 
je me sentais toujours en sécurité, 
un sentiment nouveau pour moi. 
Je savais ce que je faisais.

Après 33 jours, j’étais convo-
qué au parquet, et un responsable 
d’une des équipes de la sécurité 
intérieure de Fengtai est venu 
me voir accompagné d’un haut 
responsable. Le responsable de 
la sécurité m’a demandé : « Du, 
sais-tu pourquoi tu es ici ? » Je 
lui ai répondu : « Pourquoi ? » 
Il m’a alors dit : « Un haut res-
ponsable veut savoir pourquoi 
une personne qui a ses meilleures 
années devant lui, s’entête à poin-
ter du doigt les méfaits du régime 
chinois ».

Ça m’a fait rire – les méfaits en 
question ne représentaient rien 
pour le régime chinois ; c’était 
plus traumatisant pour le peuple 
chinois. Le responsable de la 
sécurité m’a dit qu’il ne pouvait 
pas dévoiler le rang du haut fonc-
tionnaire en question.

Pourquoi ai-je écris l’histoire 
de ma détention sur la couver-
ture arrière du livre ? J’avais un 
objectif simple. Après ma libé-
ration sous caution, je n’ai reçu 
aucun document juridique, alors 
je me suis promis de tout écrire 
puisque je suis écrivain. Je vou-
drais utiliser les mots pour expri-
mer mes pensées et ma colère.

Le peuple chinois a tellement 
souff ert. Un journaliste du New 
York Times disait un jour à un de 
mes amis « Lis les livres de Du. Ils 
contiennent tant d’histoires hor-
ribles. Et pourtant, Du s’eff orce de 
faire bonne fi gure et garde le sou-
rire ». 

On ne peut pas rester insen-
sible devant la souff rance.

Moi aussi, j’ai été grièvement 
blessé. Même si je ne subis pas ces 
souffrances, je peux en ressen-
tir la douleur. À part écrire, que 
puis-je faire d’autre ? Parfois, j’ai 
envie d’abandonner, de laisser 
tomber un travail aussi pénible. 
Mais je me ressaisis tout de suite !

Chacun doit faire son devoir. 
C’est sûrement dû à mon tem-
pérament aussi – ma vie est liée 
à la souff rance, parce que je dois 
combattre l’injustice.

Li Zhen

Lettre venue de l’enfer (suite)

Dans son nouveau livre Roar of Masanjia, Du Bin expose les atrocités commises au camp de travail de Masanjia. 
POON ZAISHU/EPOCH TIMES

En Chine, aucun 

media public n’ose 

mentionner que 

les pratiquants 

de Falun Gong 

sont la cible de 

ces tortures. La 

maison d’édition 

aurait des 

comptes à rendre 

et la licence de 

l’entreprise serait 

révoquée.
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Mike Leigh, Palme d’or pour 
Secrets et mensonges (1996), a fait 
de Mr Turner plus qu’une biogra-
phie, une réfl exion impression-
niste sur les 25 dernières années 
de l’une des fi gures majeures de la 
peinture en Angleterre.

L’art comme une nécessité phy-
sique
Dans un récit fragmenté, Mike 
Leigh nous dépeint l’image d’un 
homme quasi autiste, pour qui la 
peinture est une nécessité phy-
sique, une urgence, un instinct 
au même titre que la nourriture 
et le sexe.

Timothy Spall joue à merveille 
le peintre laid, presque mons-
trueux qui n’arrête pas de grima-
cer et de grommeler tel un animal 
féroce que nul ne peut dompter. 
Ce rôle a valu à l’acteur un prix 
d’interprétation au festival de 
Cannes. 

Elevé par son père – sa mère 
est absente et fi nit ses jours dans 
un asile psychiatrique suite à la 
mort de sa jeune sœur, Turner se 
renferme. Il devient insensible à 
ceux qui l’entourent, à leur souf-
france et à leur amour. 

Deux personnes inspirent 
pourtant des sentiments chez le 
peintre, son père et Mrs Booth, 
une veuve qu’il rencontrera vers 
la fi n de sa vie.

Le père, un ancien barbier ins-
tallé à Covent Garden encou-
rage son fi ls à faire des études. Il 
expose les dessins de son fils de 
12 ans dans la vitrine de sa bou-
tique depuis. C’est le père aussi 
qui va chercher les pigments 
flamboyants pour son fils – 
jaune, bleu outremer ou huile de 
pavot – très chers car provenant 
des quatre coins du globe. C’est 
encore lui qui prépare les toiles 
et les fi xe au cadre. C’est la seule 
vraie relation qu’aura le peintre 
avant de rencontrer Mrs Booth.

Cependant nombreux et sur-
tout nombreuses sont ceux 
qui voient derrière l’apparence 
trompeuse de cette « gargouille » 
comme dit le peintre lui-même  
– « Quand je me regarde dans la 
glace, j’ai l’impression de voir une 
gargouille », une âme douce et 
tendre et « les sentiments les plus 
nobles » comme le lui confirme 
Mrs Booth. Des sentiments qui 
pourront expliquer la lumière 
radiante de ses tableaux, les pay-
sages somptueux ou ravagés par 
la tempête, le ciel miséricordieux 
ou tourmenté.

En effet, Mike Leigh nous 
montre quelques rares moments 
de grâce de cet ogre, comme la 
scène dans laquelle le peintre 
chante d’une voix cassée et tou-
chante une chanson d’amour 

d’Henry Purcell : « Souviens-toi 
de moi. Oublie mon destin. »

Le cinéaste s’attarde sur l’es-
clavagisme, sur la souff rance des 
esclaves, raconté par plusieurs 
personnages, un sujet qui semble 
avoir touché profondément 
Turner et auquel il a consacré le 
tableau Le Bateau Négrier (1840). 

Ce même sens de la justice lui 
fera refuser la proposition d’un 
millionnaire d’acheter ses œuvres 

pour une somme colossale. Tur-
ner a préféré léguer ses tableaux 
au musée national, là où l’art est 
accessible à tous. 

Les coulisses de l’art
Mr Turner est aussi un film sur 
le métier de l’artiste, sur sa pas-
sion qui le conditionne, les lieux, 
les événements, les lumières qui 
l’inspirent, mais aussi sur l’aspect 
plus pratique du métier, comme 
le choix des couleurs, la prépa-
ration des canevas, les intrigues 
avant pendant et après les accro-
chages, les amitiés, les rivalités, le 

jargon, les blagues, les colères, les 
peintres consacrés et les peintres 
marginaux, les rencontres, les 
dîners, les mécènes. Voilà com-
ment Mike Leigh construit ce 
monde avec de petites touches 
de vérité, de vraisemblances et 
d’imagination.

Dick Pope, le chef opérateur 
qui travaille avec Leigh depuis 
Secret et mensonges reconsti-
tue la palette du peintre, le jaune 
ambré, les nuances des bleus, les 
lieux que le peintre a fréquen-
tés, les paysages stupéfiants au 
lever du soleil, les champs ver-

doyants, les immenses falaises 
menaçantes, les ports bourdon-
nants, les marchés tumultueux, 
la mer et encore la mer, paisible 
ou troublante, ensoleillée ou sous 
la neige, comme dans cette scène 
ou le peintre est accroché au mat 
d’un bateau pour voir du plus 
près et sentir au plus vif la tem-
pête de neige. Il peindra ensuite 
Tempête de neige en mer (1842).

Mr Turner est un hommage au 
peintre, un magnifi que tableau de 
l’Angleterre du XXe siècle. 

Michal Bleibtreu Neeman

Mike Leigh nous 

dépeint l’image 

d’un homme quasi 

autiste, pour qui 

la peinture est une 

nécessité physique, 

une urgence, 

un instinct au 

même titre que 

la nourriture et le 

sexe.
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Jusqu’au 25 janvier le Musée d’art 
et d’histoire du Judaïsme présente 
Roman Vishniac dans le cadre 
du mois de la photo. L’exposi-
tion rassemble plus de 200 pho-
tos présentant cinq décennies de 
travail, de Berlin à New York, des 
années 20 à la photomicroscopie 
colorée des années 50 et 60, dont 
certaines sont exposées pour la 
première fois.

 Né en Russie, Vishniac arrive à 
Berlin dans les années 20. Il pho-
tographie l’effervescence de la 
ville. Avec la montée du nazisme, 
la photographie est interdite aux 
juifs. Vishniac ne renonce pas, 
il amène sa fille avec lui pour 
ne pas éveiller les soupçons. Il 
la placera devant des colonnes 
publicitaires et des vitrines de 
propagande nazie. Son but est 
d’avertir le monde mais per-
sonne ne le prend au sérieux.  
Peu à peu exclus de la vie sociale 
et économique, de nombreux 
juifs deviennent dépendants des 
organismes sociaux communau-
taires. Dans les années 1930, face 
à l’augmentation du chômage, 

à la montée de la misère, aux 
boycotts antisémites et aux res-
trictions qui limitent l’immigra-
tion, le Joint, l’organisme le plus 
important d’entraide, a besoin 
de nouveaux moyens logistiques 
pour distribuer les secours.

En 1935 la direction euro-
péenne de Joint lui demande 
de photographier la misère des 
juifs en Europe orientale pour 
lever des fonds. Pendant quatre 
ans, il se déplace dans les villages 
les plus reculés comme dans les 
grandes villes  pour immortali-
ser ce monde séculaire qui allait 
bientôt disparaître : des enfants 
en habits traditionnels apprenant 
la Torah, une petite fi lle aux yeux 
tristes qui ne sort pas de chez elle 
faute de chaussures, des garçons 
aux yeux languissants. On com-
pare ces photos à celles de Doro-
thea Lange ou Walker Evans qui 
ont photographié dans les mêmes 
années la misère de la Grande 
Dépression aux États-Unis. En 
1941, il arrive à New York avec 
sa famille non sans obstacles et 
périls. Ayant appris la biologie à 

Moscou, Vishniac se passionne 
pour la photomicroscopie et pho-
tographie l’infi niment petit. 

Dans les années 1950, il devient 
professeur de biologie et de péda-
gogie de l’art. La recherche scien-
tifique, l’enseignement et la 
photomicroscopie l’occuperont 
jusqu’à sa mort en 1990.

M.B.N.

Mr Turner, une réfl exion sur la vie du peintre 
de la lumière

Roman Vishniac 
De Berlin à New York, 1920-1975

Mr Turner est un fi lm « anti-

biographique » sur la vie du grand 

peintre anglais Joseph Mallord 

William Turner (1775-1851), membre 

de la Royal Academy et précurseur 

de l’impressionisme, surnommé 

« le peintre de la lumière ». 

Cinéma

Exposition - Derniers jours

INFOS PRATIQUES 
Jusqu’au 25 janvier

Musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan

71, rue du Temple

75003 Paris

Métro : Rambuteau, Hôtel 

de Ville

Récalcitrance. Berlin, vers 1929.

Marion, Renate et Karen Gumprecht. Trois soeurs prises en charge 
par le National Refugee Service et la Hebrew Immigrant Aid Society, 
peu après leur arrivée aux États-Unis, Central Park, New York, 1941.
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Timothy Spall dans Mr Turner.
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Timothy Spall dans Mr Turner.
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Un city-trip à Ioannina

A Ioannina, une autre Grèce se 
révèle, verdoyante, orientale et 
méconnue. Capitale provinciale et 
ville estudiantine, c’est ici que bat 
le cœur de l’Epire, au bord d’un 
lac paisible où se mirent les mon-
tagnes toutes proches. Jadis car-
refour commercial entre l’Italie, 
la Russie et l’empire ottoman, elle 
a brassé les cultures et nourri des 
légendes qui se racontent encore 
dans son architecture.

La ville de Ioannina abonde en 
mythes qui semblent surgir de la 
brume légère qui chaque matin à 
l’aube enveloppe le lac Pamvotis à 
moins qu’ils ne naissent à l’horizon 
quand, à la tombée du jour, on se 
laisse prendre au charme incom-
parable de cette étendue lacustre 
bleu acier bordée de roseaux où 
fl otte un îlot noyé de verdure et de 
mystère.

Une histoire turbulente
Les Anciens considéraient l’Epire 
comme extérieure à la Grèce et 
pourtant elle a été habitée par les 
Hellènes. La preuve en est avec 
le site de Dodone, tout proche 
de Ioannina, siège d’un oracle 
consulté dès le deuxième millé-

naire avant notre ère et connu 
bien avant que celui de Delphes ne 
s’impose au VIe siècle avant J.-C. 
La réponse des dieux se manifes-
tait dans le bruissement du vent 
dans les feuillages d’un chêne 
sacré. Du temple érigé en son hon-
neur, il ne reste que quelques fon-
dations et seul l’imposant théâtre 
construit sous le règne de Pyrrhus, 
plus vaste que celui d’Epidaure et 
entièrement adossé aux fl ancs de 
la colline donne du lustre au site 
qui accueille chaque été le festival 
du théâtre antique de Ioannina. 
Entre les colonnes qui gisent sur le 
sol et les ruines des temples, l’ima-
gination se laisse pourtant empor-
ter pour vagabonder à l’époque où 
l’oracle de Zeus guidait Ulysse sur 
le chemin d’Ithaque.

Lorsque l’Epire tombe sous le 
joug des Romains, ceux-ci s’em-
ploieront à détruire la plupart des 
sites mais Ioannina va naître sous 
l’impulsion de Justinien, au VIe 
siècle. Blottie derrière les mon-
tagnes qui l’enserrent, elle restera 
à l’écart des grands événements 
jusqu’à l’apparition du despotat 
d’Epire né au moment de l’éclate-
ment de l’empire byzantin. D’un 

assassinat à l’autre, une dizaine 
de dictateurs affamés de pou-
voirs vont se succéder sur le trône 
jusqu’à ce que les Turcs, nouvel-
lement venus sur la scène bal-  
kanique, s’emparent de la région. 
Durant quatre siècles, l’empire 
ottoman imprime sa marque sur 
l’Epire qui connaît une belle pros-
périté économique comme carre-
four commercial entre le sud et le 
nord, vers l’Europe et la Russie tsa-
riste.

Sous la domination ottomane, 
Ioannina se développe derrière les 
remparts de sa citadelle, elle érige 
des mosquées, ses écoles de pein-
ture religieuse acquièrent une 
grande renommée et elle devient 
un important centre d’art et d’or-
fèvrerie. Qu’il s’agisse de joaillerie, 
de l’art de la table ou d’objets reli-
gieux de haute facture, les artisans 
de Ioannina ont été célébrés dans 
toute la région des Balkans pour la 
fi nesse et la pureté de l’argenterie 
qu’ils cisèlent. Encore aujourd’hui, 
les venelles de la cité abritent de 
nombreuses échoppes où on peut 
découvrir de jeunes créateurs qui 
martèlent et taillent des bijoux en 
argent. Les plus belles pièces sont à 
admirer dans le musée municipal 
dominé par la silhouette élancée 
du minaret de la mosquée Aslan 
Pacha construite en 1619. Il abrite 
dans le décor inattendu d’une mos-
quée une superbe collection de cos-
tumes folkloriques, de bijoux et de 
très belles pièces d’argenterie.

Le lion de Ioannina
Ali Pacha, un aventurier venu d’Al-
banie parvient à se faire nommer 
pacha de Ioannina et durant une 
trentaine d’années, il va y étendre 
son prestige d’une main de fer. 
Soucieux de se libérer de la domi-
nation ottomane, il organise sa ville 
sur le modèle des capitales euro-
péennes et Ioannina se voit dotée 
d’un centre universitaire. Il fi nira 
par entrer en rébellion ouverte 
avec le sultan. Retranché sur l’île 
de Nissi, il sera vaincu par les Turcs 
et décapité en 1822. Le souffl  e d’in-
dépendance lancé par Ali Pacha ne 
s’éteindra plus mais l’Epire devra 
attendre encore plusieurs années 
avant de pouvoir signer l’intégra-
tion au royaume grec en 1913 au 
terme de la guerre des Balkans.

Il faut s’embarquer pour l’île de 
Nissi pour contempler la silhouette 
de Ioannina avec  sa citadelle édi-
fi ée sur une péninsule et surmon-
tée par les fi ns minarets des deux 
mosquées qui couronnent chacun 
de ses angles. Quand on pénètre 

dans le kastro derrière les hauts 
remparts qui le cernent, on est 
d’abord subjugué par le silence qui 
y règne à peine troublé par le chant 
des oiseaux et les bavardages des 
habitants attablés sous un vieux 
platane. Si Ioannina est une petite 
métropole dynamique, ici règne 
une paisible ambiance de village 
au cœur du lacis de ruelles pavées 
bordées d’anciennes maisons 
basses de style ottoman à encorbel-
lements de bois. Elles mènent vers 
la citadelle intérieure qui abritait le 
somptueux palais d’Ali Pacha. S’il 
ne reste rien ni du sérail où il vivait 
avec son harem ni du hammam ni 
des salles d’audience d’où il orches-
trait tortures et exécutions, l’acro-
pole actuelle semble encore hantée 
par les souvenirs tragiques de son 
règne cruel. Assis sur la margelle de 
l’enceinte qui surplombe le lac, on 
ne peut que se souvenir de la jeune 
femme que viola Ali Pacha et qu’il 
jeta ensuite dans le lac avec 17 com-
pagnes enfermées dans des sacs les-
tés pour que personne ne puisse 
témoigner de son forfait.

L’île de Nissi a tout d’un éden 
bucolique, isolé de l’agitation 
du monde moderne. Un petit 

port habité par les cygnes et les 
canards qui ondulent entre les 
barques de pêcheurs, quelques 
tavernes qui longent le débar-
cadère et au-delà, un minuscule 
hameau aux maisons couvertes 
de toits de lauze. Plusieurs petits 
monastères byzantins couronnent 
la butte de l’île mais le plus inté-
ressant est le monastère Agios 
Panteleimonas où Ali Pacha fut 
assassiné. Transformé aujourd’hui 
en musée, il présente une collec-
tion d’objets ayant appartenu au 
pacha. Au retour, le charme est 
toujours au rendez-vous car la 
courte croisière sur le lac, roman-
tique à souhait, découpe des pay-
sages carte-postales, que ce soit 
sur l’îlot noyé de roseaux, ou sur la 
lourde enceinte de Ioannina sur-
montée de minarets, ou encore su

Christiane Goor 
et Charles Mahaux

Christiane Goor, journaliste. Charles 
Mahaux, photographe. Un couple, 
deux expressions complémentaires, 
ils fi xent l’instant et le racontent. Leur 
passion, ils la mettent au service du 
voyage, de la rencontre avec l’autre.   

C’est le moment de planifi er les vacances pour le printemps 

ou l’été. La Grèce reste une destination de choix, mais 

connaissez-vous toutes ses facettes ?

CHARLES MAHAUX

L’île de Nissi est un minuscule royaume byzantin à découvrir d’un monastère à l’autre mais son charme tient aussi à son lac d’eau douce envahi par des bouquets de roseaux qui abritent toute une faune 
aquatique.

CHARLES MAHAUX

La petite ville de Parga s’étage au creux d’une baie surmontée par 
les ruines d’une citadelle vénitienne.

CHARLES MAHAUX

Le musée archéologique de Ioannina recèle des trésors dont ce ma-
gnifi que sarcophage romain entièrement sculpté qui raconte des 
scènes de l’Iliade.

CHARLES MAHAUX

La mosquée de Fethiye construite en 1430 domine le Kastro, le 
château intérieur de la ville de Ioannina.

INFOS PRATIQUES 

Infos. Un site incontournable : 

www.visitgreece.gr

Quand y aller ? L’Epire est 

une destination toute saison 

contrairement à la plupart 

des sites de vacances grecs. 

Neige en hiver avec même un 

domaine skiable à Metsovo, 

paysages fl amboyants en 

automne, pas de fortes cha-

leurs en été grâce à l’altitude 

et paradis fl euri des randon-

neurs dès le printemps. Tou-

tefois pour mieux rejoindre 

le début des itinéraires de 

marche, la voiture reste utile 

d’autant que les routes sont 

très bonnes et les distances 

courtes. De plus, en Epire la 

mer n’est jamais loin, de quoi 

conjuguer les plaisirs de la 

montagne à ceux de la mer, 

incontournables en vacances 

en Grèce, d’autant que les 

60 km de côte épirote abritent 

de ravissantes criques et 

plages de sable.

Y aller. En été le plus rapide 

est de passer par Corfou via 

les low cost de vacances. Y 

louer une voiture, prendre 

le ferry vers Igoumenitsa, en 

Epire. Deux heures de traver-

sée paisible. Il faut compter 

ensuite une heure de voiture 

pour joindre Ioannina. En de-

hors de l’été, il faut passer par 

Thessalonique, en Macédoine. 

Il faut alors compter deux 

bonnes heures de route pour 

franchir quelque 250 km.

Se loger. L’hôtel du Lac 

comme son nom l’indique 

s’allonge au coeur d’un parc 

fl euri face au lac Pamvotis. 

Pour un peu on se croirait en 

Suisse : élégance du décor, 

qualité du service et de la 

table, quiétude des lieux. 

www.hoteldulac.gr. Moins 

onéreux, très confortable 

mais légèrement excentré, 

l’hôtel Palace Epirus www.

epiruspalace.gr. Autre lien 

pour faire votre choix parmi 

des lieux de qualité confi rmée               

www.all-ioannina-hotels.com 

La gastronomie. Elle se veut 

simple mais savoureuse, 

à base des produits de la 

région : des légumes frais, 

de l’agneau, du poisson, des 

yaourts onctueux arrosés de 

miel, des pitas maison, des 

fruits confi ts au sirop, des 

risottos aux fruits de mer, aux 

champignons sauvages ou 

aux tomates séchées… Les 

vignobles de Zitsa s’épanouis-

sent sur les fl ancs ensoleillés 

du Pinde autour de Ioannina. 

À retenir le domaine Glinavos 

www.glinavos.gr et son 

demi-siècle d’expériences            

et de traditions.

Nord de la Grèce
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HIGH-TECH
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High-tech et avenir !
Le premier rendez-vous de l’année du salon CES – Consumer Electronics Show – à Las Vegas s’est achevé ce 9 janvier.

Pas moins de 3 000 exposants parmi lesquels de nombreux Français, il y a beaucoup à dire mais je vais tenter au fi l des 

numéros de vous présenter quelques perles qui pourraient faire partie de notre quotidien, dans un avenir proche.

De nombreuses innovations pour cette édition CES 2015 à Las Vegas

Une fenêtre sur le futur ! C’est ainsi 
que devrait être défini le salon CES. 
C’est aussi le grand rendez-vous du 
high-tech et de la révolution. Au fi l des 
années, cet évènement a pris de l’am-
pleur, chaque date devenant LE ren-
dez-vous à ne pas rater des férus de 
nouvelles technologies, des construc-
teurs et des journalistes.

Quelques inventions se sont démar-
quées du lot et ont attiré notre atten-
tion. Les objets connectés ont été 
les plus nombreux : des montres, 
des lampes, des chaussures, dans la 
domotique et aussi dans les voitures. 
Ils deviennent presque une nécessité ! 
Tant pour faciliter notre vie quoti-
dienne que pour nous soutenir dans 
le domaine de la santé. 

David Zhu

Belkin peut rendre votre maison plus intelligente avec 
WeMo. Proposant déjà toute une gamme qui va de la 
caméra connectée aux ampoules en passant par des prises 
intelligentes, Belkin renforce sa gamme par des capteurs : 
un capteur de présence utilisant l’infrarouge, un badge 
à ajouter à son trousseau de clés, un capteur d’ouverture 
porte/fenêtre et un détecteur d’alarme. Le tout étant piloté 
par une base WeMo Link, laquelle est un pont Wi-Fi vers 
ZigBee. Aucun prix n’est pour l’heure communiqué, mais la 
commercialisation de ces produits devrait intervenir pour 
cet été.

Perdre vos clés ne sera plus 
une fatalité ! Les créateurs du 
projet Noke, FUZ Designs, 
vous proposent une solution 
pour le moins ingénieuse ! 
L’idée : un cadenas relié au 
smartphone. Ce cadenas 
connecté doit détecter le 
smartphone et créer la 
liaison. Dès lors, il suffira 
d’effectuer une pression sur 
la manille du cadenas pour 
« le réveiller ». Il ira alors 
rechercher le smartphone 
auquel il est associé, s’il le 
détecte (portée d’environ un 
mètre), il s’ouvrira tout seul. 
L’avantage, c’est qu’on peut partager son cadenas à 
distance avec une autre personne via l’application 
Noke : pour prêter son vélo, pour donner accès 
à un casier, etc. Le caractère connecté permet 

également au cadenas d’envoyer une notifi cation 
en cas d’ouverture non désirée. Il est proposé à 89$ 
(livraison dès ce mois de février) sur le site de FUZ 
Designs (fuzdesigns.com).

Sony rejoint le groupe des caméras portatives en 
Ultra HD et vous propose l’Action Cam FDR-
X1000. Il embarque un capteur Exmor E CMOS 
rétroéclairé de type 1 / 2,3 de 8,8 Mégapixels avec 
une optique de type ZEISS Tessar possédant 
un focal de F2,8 et un angle de vue jusqu’à 170°. 
Sony propose un stabilisateur performant pour 
des images de grande qualité, même dans des 
conditions extrêmes. La caméra ne pèse que 114 g 
et reste étanche. Un GPS est inclus, ainsi  qu’un 
lecteur de carte Micro SD/SDHC/SDXC et de 
carte Memory Stick Micro. La Wi-Fi est au rendez-
vous pour vous permettre de poster rapidement 
vos exploits sur le net. Le tout peut être dirigé par 
la télécommande étanche Live-Virw RM-LVR2. 

L’Action Cam FDR-X1000V sera commercialisé 
au prix de 449 euros en France, à partir de mars 
prochain.

Conçue par la start-up parisienne Connected 
Cycle, la pédale de vélo connectée du même 
nom permet de garder une trace de ses 
déplacements et performances sur deux 
roues. Mais également d’agir en cas de vol. 
Si de nombreuses applications permettent 
de géolocaliser ses déplacements à vélo pour 
suivre des performances sportives, la pédale 
connectée de Connected Cycle se démarque de 
ses concurrents en off rant d’autres avantages. 
Elle se destine avant tout aux cyclistes citadins, 
donc exit les adeptes du VTT et des chemins 
escarpés. Cette pédale connectée « Made in 
France » enregistre automatiquement certains 
paramètres : itinéraire, distance parcourue, 
vitesse, dénivelé et calories consommées sont 
ainsi consultables, pour chaque trajet, au sein de 
l’application mobile dédiée. Bardée de capteurs, 
la Connected Cycle a une autre particularité 
intéressante : elle intègre une carte SIM, ce qui 

permet de localiser le vélo où qu’il soit sur son 
téléphone, sans avoir besoin de connectique 
spécifi que. Autre atout, la pédale est autonome 
d’un point de vue énergétique : l’utilisateur la 
recharge en pédalant. En cas de vol du vélo, 
son propriétaire est alerté. La géolocalisation 
permet de le suivre à la trace, en temps réel. 
Donc l’utilisateur pourra alerter rapidement 
les autorités locales afin de retrouver son 
vélo. Enfi n, plusieurs couleurs sont proposées 
pour s’adapter au mieux à n’importe quel vélo 
citadin. Ce produit devrait être disponible sur 
le marché dans le courant de l’année 2015, à 
un tarif pour l’heure inconnu. Concernant 
le modèle économique, ses concepteurs 
imaginent actuellement une off re gratuite pour 
une durée relativement longue, mais limitée 
— on parle de deux ans — avant la nécessité 
d’un abonnement payant pour l’utilisation du 
système de géolocalisation.

Rendre votre maison intelligente

Noke, le cadenas connecté

Action Cam 4K de Sony

Connected Cycle, la pédale de vélo 
connectée « Made in France » 

ntente

u prix de 449 euros en France, à partir de ma
rochain.
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La pomme de terre est, de loin, le légume racine préféré des Occidentaux, mais il existe beaucoup d’autres légumes 

racines riches en saveur et apport nutritionnel.

ART DE VIVRE
 | 11

Neuf légumes racines à redécouvrir

Soutenez
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Notre première réaction, à la 
découverte d’un nouveau légume, 
varie de la suspicion au dégoût 
et certaines racines « bizarres » 
peuvent être particulièrement 
rebutantes. Peu familiers aux 
formes noueuses et difficiles à 
laver, il n’est pas toujours évident 
que l’on a aff aire à de la nourriture.

Mais si vous êtes un tant soit 
peu aventurier, vous pourrez être 
surpris et même découvrir que 
vous aimez ces diff érents goûts et 
textures qui poussent sous terre.

En dehors des pommes de terre 
et des carottes, il existe un vaste 
univers de racines, tubercules et 
rhizomes qui peuvent apporter 
une autre dimension et de la diver-
sité à notre alimentation. Grâce à 
des gourmets et aux marchés fer-
miers, de nombreuses personnes 
sortent de l’ombre de la mono-
culture de l’amidon moderne et 
apprécient ces racines comestibles 
très prisées par nos ancêtres.

Le persil tubéreux

Notre premier coup d’œil sous 
la surface de la terre concerne 
une racine peu familière : le per-
sil tubéreux. C’est une racine qui 
ressemble à une carotte blanche, 
ses feuilles ont moins de saveur 
que le persil feuille.

Le persil tubéreux appartient à 
la famille des carottes. Ses racines 
peuvent être utilisées de la même 
façon, crues ou cuites. Parfois 
confondu avec un panais, le persil 
tubéreux est plus mince et moins 
sucré et bénéficie d’une note de 
persil doux. Vous pouvez rôtir le 
persil tubéreux, le réduire en purée 
avec du beurre, l’ajouter à la soupe 
ou à un ragoût ou le râper dans 
une salade.

Le persil tubéreux est riche en 
vitamines A, C et K et peut aider 
à soulager les fl atulences. Comme 
les carottes, l’épluchage n’est pas 

nécessaire.

Le céleri-rave

Appartenant également à la 
famille des carottes, il ne ressemble 
en rien à une carotte ou à un céleri 
branche, mais plutôt à une boule 
échevelée couverte de vrilles.  

Après avoir retiré la pelure, 
vous trouverez une chair ferme et 
blanche dont le goût ressemble au 
céleri branche, mais avec une tex-
ture riche. Le céleri-rave cuit peut 
servir d’alternative à la pomme 
de terre, en purée ou en velouté, 
mais vous pouvez également l’uti-
liser cru.

Essayez cette fameuse rémou-
lade de céleri. Elle se compose de 
céleri-rave râpé, de mayonnaise, 
de moutarde et de jus de citron. Si 
vous faites attention à votre tour 
de taille, mélangez ou remplacez la 
mayonnaise par du fromage blanc 
et assaisonnez à votre goût.

Le céleri-rave est une bonne 
source de fi bres, de potassium et 
de vitamine C. Il contient beau-
coup moins d’amidon et de calo-
ries que les autres légumes racines.

La racine de lotus

Sous la belle fl eur de lotus pousse 

une racine dont l’architecture est 
unique. Elle est douce, croquante 
et légèrement sucrée, semblable 
à la châtaigne d’eau. Ce rhizome 
blanc crème pousse dans la boue, 
sous l’eau.

L’intérieur de la racine de 
lotus est constitué de plusieurs 
chambres creuses où la plante 
stocke ses graines. Ce légume est 
souvent coupé en tranches trans-
versales minces pour profiter au 
maximum de sa forme unique.

La racine de lotus est une bonne 
source de vitamine C et B, miné-
raux et potassium. Elle est utili-
sée dans toute l’Asie du Sud-Est 
comme nourriture et médica-
ment. Les herboristes chinois 
utilisent la racine de lotus pour 
calmer le système nerveux et ren-
forcer les poumons.

Disponible toute l’année dans 
les épiceries asiatiques et les mar-
chés spécialisés, les racines de 
lotus arrivent pelées et envelop-
pées dans du plastique ou en 
conserve. Si vous trouvez du lotus 
frais – la récolte commence à la fi n 
de l’été, n’oubliez pas d’enlever la 
peau dure et amère et de couper 
les extrémités.

Le lotus se consomme bouilli, 
frit (tempura), en compote ou 
même cru.

La bardane

En dehors de la macrobiotique, 
très peu de personnes savent que 
la racine de bardane se consomme 
comme un légume racine. 

La racine de bardane est une 
longue racine dont la saveur com-
plexe et terreuse peut constituer 
une découverte.

Au Japon, la bardane s’ap-
pelle gobo et la racine est cultivée 
comme les carottes.

La racine de bardane se 

consomme plutôt en petites quan-
tités. Par exemple, râpez de la 
racine de bardane et des carottes 
à part égale, mélangez avec des 
graines de sésame et de la sauce de 
soja et faites sauter au wok jusqu’à 
ce qu’elles soient tendres, c’est un 
excellent condiment pour le riz 
brun.

Comme la racine de lotus, la 
racine de bardane est également 
utilisée comme médicament. 
Considérée comme yang dans 
le système du régime macrobio-
tique, la racine de bardane est uti-
lisée traditionnellement pour ses 
propriétés détoxifi antes et dépu-
ratives.

Le radis noir

Le radis noir est plus grand, plus 
fort et plus croquant que le radis 
rouge familier. Il a une peau noire 
résistante et le goût piquant du 
radis très prononcé.

Après avoir enlevé la peau, uti-
lisez les radis noir comme vous le 
feriez pour le radis traditionnel,  
en salade ou comme collation. Il 
peut également être cuit en purée, 
mais son goût est très prononcé, 
quand on n’est pas habitué, il est 
conseillé de mélanger le radis aux 
pommes de terre avec du beurre 
et du sel.

Le radis noir favorise la diges-
tion. Sa saveur épicée contribue 
à renforcer le foie et la vésicule 
biliaire.

Le jicama

Le jicama ou pois patate est origi-
naire du Mexique et est utilisé sur-
tout par les crudivores. Sa chair 
rafraîchissante peut aussi être cui-
sinée (c’est l’ingrédient principal 
dans au moins une recette de tarte 
vietnamienne).

Le jicama est riche en vitamine 
C et en inuline prébiotique. Il est 
souvent recommandé pour les 
diabétiques afin d’équilibrer la 
glycémie.

Après avoir enlevé la peau, cou-
per le jicama en fi nes lamelles, il se 
combine avec l’oignon rouge, le 
poivron rouge, la coriandre, le jus 
de citron, le sel et la poudre de chili 
pour une délicieuse salade d’été.

Le navet et le rutabaga

Ce sont des noms familiers, 
mais ces légumes sont vrai-
ment sous-utilisés. Le navet et le 
rutabaga (son goût est plus fort 
à la suite de croisements entre le 
navet avec le chou) peuvent servir 
de substituts à la pomme de terre, 
ils sont riches en nutriments. Ils se 
consomment bouillis, grillés ou 
en purée, seuls ou mélangés aux 
pommes de terre qui adoucissent 
leur goût prononcé.

Les navets et les rutabagas sont 
membres de la famille des choux 
et contiennent une grande par-
tie des propriétés anticancéreuses 
des autres légumes crucifères. Ces 
racines humbles sont également 
riches en vitamine C.

Retirez bien la peau, souvent 
cirée pour conserver la fraîcheur.

Le chou-rave 

Le chou-rave est un autre membre 
de la famille du chou. Il peut avoir 
une apparence surnaturelle, mais 
sa saveur douce le rend facile à 
incorporer au régime alimentaire.

Le chou-rave est riche en potas-
sium et autres minéraux, il a une 
réputation grandissante de super 
aliment.

Ce légume polyvalent peut 
être cuit ou finement tranché et 
consommé cru. Cuit à la vapeur 
avec du beurre, il passe simple-
ment pour un plat d’accompa-
gnement, mais il peut être cuit 
avec des graines de moutarde, de 
cumin et de fenouil pour un curry 
indien exotique.

Le salsifi s

Le salsifis est une racine mince 
avec une peau sombre qui était 
appréciée par les anciens Grecs et 
Romains.

Parent du tournesol, le salsi-
fis était apprécié pour sa capa-
cité à survivre au froid. Comme 
les autres légumes racines, le sal-
sifi s est tombé en disgrâce au XXe 

siècle avec l’avènement de la réfri-
gération moderne.

Le salsifi s est riche en vitamine 
E, il contient peu de calories et 
peut servir de diurétique naturel. 
Comme les autres racines réperto-
riées ci-dessus, le salsifi s est égale-
ment riche en fi bres et favorise le 
bon fonctionnement des intestins.

Le salsifi s connaît une recrudes-
cence chez les amateurs de bonne 
chère, ainsi vous pouvez être en 
mesure d’en trouver sur votre 
marché local, vers la fi n de la sai-
son. Sa réputation est due à une 
saveur unique qui ressemble beau-
coup plus au cœur d’artichaut 
avec une touche de douceur.

Conan Milner
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Danser la Chine ancestrale

Entretien avec Jialing Chen, 
première danseuse de Shen Yun 
Performing Arts.

Cela fait neuf ans que la compa-
gnie Shen Yun Performing Arts a 
transposé la beauté traditionnelle 
de la Chine sur la scène interna-
tionale. De New York à Taipei, de 
Sydney à Istanbul, Shen Yun a été 
présenté dans plus de 100 villes 
à travers cinq continents, jouant 
fréquemment à guichet fermé 
devant des auditoires du monde 
de la mode et du spectacle, entre 
autres.

Comment la compagnie Shen 
Yun Performing Arts, à partir de 
ses débuts de modeste organi-
sation à but non lucratif à New 
York, a-t-elle  atteint un tel degré 
de succès ?

Nous avons posé la question 
à Jialing Chen, première dan-
seuse. Originaire de Taïwan, Jia-
ling a rejoint la compagnie Shen 
Yun Performing Arts en 2007. 
Il y a quelques mois, elle a été 
lauréate du concours de danse 
classique chinoise 2014 de la télé-
vision New Tang Dynasty. Nous 
avons pu nous entretenir avec elle 
quelques jours seulement avant 
qu’elle n’embarque pour sa hui-
tième tournée mondiale avec la 
compagnie.

Votre danse décrit souvent 
des scènes célestes et des êtres 
divins. Quelle place tient cette 
tradition spirituelle dans la 
culture chinoise ?
On connaissait la Chine, à une 
certaine époque, sous les noms de 
l’« empire céleste » et le « pays du 
divin ». La mythologie chinoise 
est remplie d’histoires d’êtres 
semi-divins existant en même 
temps que les humains sur Terre.

Parmi nos légendes les plus 
anciennes, il en existe une qui 
parle d’un géant nommé Pangu 
qui a créé le règne des mortels 
en séparant le ciel de la Terre 
et la déesse Nüwa qui a créé les 
êtres humains avec de la terre. 
D’autres légendes parlent de divi-
nités enseignant des savoir-faire 
de survie tels que faire du feu et 
construire des maisons.

On dit  que ces divinités 
ont laissé une culture riche de 
musique, de danse et d’autres 
arts. En fait, on pourrait dire 
que nous attribuons tous les 
aspects de la culture tradition-
nelle chinoise à l’intervention 
divine et cela comporte la langue 
chinoise, les vêtements, la méde-
cine et l’architecture. Dans l’anti-
quité, les Chinois croyaient qu’ils 
vivaient dans un pays guidé par le 
divin. Ils vivaient un mode de vie 
créé par le divin.

Ces croyances ont-elles toujours 
cours en Chine aujourd’hui ?
Malheureusement, non. Lorsque 
le Parti communiste a pris le pou-
voir il y a plus de 60 ans, beau-
coup de choses ont été perdues. 

Les générations qui ont suivi, et 
même les Chinois vivant hors 
de Chine, ont grandi sans avoir 
un véritable sens de notre héri-
tage. C’est très dommage et c’est 
une des raisons majeures qui 
est à l’origine de la fondation de 
Shen Yun. Notre mission est de 
redonner vie à la culture tradi-
tionnelle chinoise et de la par-
tager avec les gens du monde 
entier. 

Que veut dire « redonner vie » à 
une culture ?
Je pense que l’aspect le plus 
important de la culture tradi-
tionnelle est son étendue morale 
et sa culture spirituelle. Tout 
dans Shen Yun tourne autour de 
ces principes. Quand nous dan-
sons, nous voulons donner à 
notre auditoire quelque chose qui 
dépasse l’enthousiasme d’un ins-
tant. Nous voulons partager avec 
eux quelque chose qui inspire, 
l’esprit de la Chine traditionnelle 
et pour cela, la danse classique 
chinoise est le moyen parfait.

Pourquoi cette forme d’art 
convient-elle si bien ?
La danse classique chinoise 
représente parfaitement la 
culture traditionnelle chinoise 
parce que, dans son tissu même, 
se trouvent de si nombreux 
aspects de la civilisation. Elle 
incorpore l’esthétique tradition-
nelle, la bienséance et des valeurs 
que l’on peut voir dans les danses, 
des choses comme la grandeur 
d’âme et l’humilité, la combinai-
son de la force intérieure et de la 
douceur extérieure, et aussi l’idée 
de mouvement circulaire et de 
fl uidité continue.

La danse classique chinoise 
était transmise d’une dynastie à 
l’autre et, aujourd’hui, c’est un 
des systèmes de danse les plus 
complets au monde. Il s’agit 
d’une forme d’art incroyable-
ment expressive, nous donnant la 
liberté d’explorer n’importe quel 
personnage ou émotion.

Comment la danse classique 
chinoise accomplit-elle cela ?
Tout cela s’explique par ce que 
nous appelons « maintien » et 

« forme ». La forme se réfère à 
des centaines de mouvements 
et de postures uniques. Des dan-
seurs expérimentés savent com-
ment faire bouger chaque partie 
du corps en parfaite harmonie, 
jusqu’à la direction des regards 
et le mouvement des respirations. 
Dans des séquences théâtrales, la 
danse classique chinoise inclut 
aussi des éléments théâtraux.

Le « maintien » est l’esprit 

même du mouvement de la 
danse. Ce n’est pas clairement 
défini, mais il n’est pas moins 
important. Quand nous dan-
sons, le maintien est tout autant 
visible que le mouvement phy-
sique de surface.

La danse classique chinoise 
a également à sa disposition un 
grand éventail de techniques, 
y compris des sauts, des vrilles, 
des bonds et de diffi  ciles mouve-
ments de chute. Ceux-ci ajoutent 
aux pouvoirs de l’expression et ils 
élèvent le niveau de l’énergie sur 
la scène.

Ces bonds sont-ils diff érents de 
ce que nous voyons dans la gym-
nastique ou dans les acrobaties ?
En fait, de nombreux bonds 
que nous voyons dans d’autres 
formes d’art viennent à l’origine 
de la danse classique chinoise. 
Dans les années 1970, la gym-
nastique chinoise a emprunté 

ces techniques de la danse clas-
sique chinoise et a commencé à 
les présenter dans des compéti-
tions internationales. L’eff et a été 
incroyable. Bientôt, le ballet, les 
gymnastiques et divers arts de la 
scène et des sports ont tous incor-
poré ces mouvements.

Mais nous avons d’autres cri-
tères pour eux et nous nous en 
servons différemment. Quand 
nous incorporons des techniques 
dans une danse, ce n’est pas sim-
plement pour exécuter une tech-
nique. Ils font partie de l’intrigue 
même et nous aident à exprimer 
nos sentiments.

Cette production voyage par-
tout dans le monde. Comment 
les diff érentes populations réa-
gissent-elles ?
C’est cela la beauté de l’art et 
en particulier de la danse clas-
sique chinoise, c’est un langage 
universel. En plus de cela, notre 
équipe artistique a fait un tra-

vail formidable avec des fonds 
de scène qui vous transportent 
et vous déposent là, directement 
sur la scène. Les présentateurs 
aident, bien entendu, à combler 
les possibles incompréhensions. 
Donc, même si nous présentons 
la culture traditionnelle de Chine, 
toutes les populations peuvent se 
sentir en résonance. 

À quelles histoires et légendes 
devons-nous nous attendre 
dans Shen Yun 2015 ?
Chaque année, nous présentons 
un programme entièrement nou-
veau, mais nous aimons en gar-
der la surprise. Venez et vous 
pourrez les découvrir par vous-
même.

Au Palais des Congrès de Paris
Du 10 au 12 avril 
2 Place de la Porte Maillot
75017 Paris 
Billetteries : viparis.com, fnac.com 
et points de vente habituels

Comment raconter une histoire qui couvre 5 000 ans et se déroule dans une contrée lointaine qu’on appelle 
l’Empire du Milieu ? La réponse a été dévoilée au Lincoln Center de New York et apparaîtra bientôt sur les scènes 
du monde entier. Il s’agit de la danse classique chinoise.
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