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À l’ensemble de notre réseau de correspondants qui démontrent au quotidien, par leur travail, que Le Journal International a sa place parmi la presse française. 
Le collectif Albus. Francis Stumbauer pour son expertise. Maddy Cretu pour son éclairage sur la situation de Rosia Montana. Olga Kokorina et Russie Libertés. 
Patrick Misse, auteur du roman Les parias d’Aubenas.

À tous nos proches. Les séquoias royaux. Claire Gounon pour le covoiturage. À nos amis qui vont en cours à notre place. La Team Aix. Les langues pendues. 
Les tracteurs John Deere. La double barre. Pitrack. #bisous

remerciements sincères

mais aussi...

Fondé à Lyon, il y a 5 ans, Le Journal International aspire à l’ouverture. Fort de 170 correspondants, 
l’actualité qu’il propose est lavée de la résonance de l’instantané. Avides de partage, nos rédacteurs, 
aspirants journalistes, ont été formés à Science Po, dans les universités françaises ou dans des écoles 
de journalisme. Présents sur le terrain, figures de proue des nouveaux codes de l’information, 
nous ne rejetons pas les modèles établis. Nous choisissons simplement d’inventer au quotidien le 
journalisme dont nous rêvons.

Après 10 mois de transition, fort d’un modèle viable sur le web, Le Journal International a effectué 
son grand retour sur papier en octobre dernier. Imaginé pour ce qu’il doit être et non pour ce 
qu’il devrait être, ce magazine, et les nombreux à venir, prennent le parti de susciter curiosité et 
soif d’ouverture. Sans prétendre changer votre vision du monde, nous espérons à tout le moins en 
affiner la perception.

Pour contacter un membre de la rédaction : initialeduprenonnom@lejournalinternational.fr. Ex : Guillaume Marron — gmarron@lejournalinternational.fr

dans tous
nos numéros

rédaction en chef
Rédacteur en chef Antoine Boyet @AntBoyet

Rédacteur en chef édition papier Sébastien Bossi Croci @bonakor
Rédactrice en chef web Camille Grange @CamillKaze

secrétaire de la rédaction Laure Curien @curienlaure

Directeur de la communication Florent Tamet @ftamet
chef de publicité Rémy Fayon @rfayon

mise en page Florent Tamet @ftamet
graphismes Melyna Lemonaris @MelynaLemona

community manager Willy Clauzel @WillClauzel

directrice du pôle traduction Laura-Lise Reymond
traduction anglophone  Clémence Visal / Aurélie Salignon

Kayla De Nardi / Maxence Salandre
traduction hispanophone  Maria Alejandra

Paixão Herrera / Andrea Carratala Perez
Estrella Alvarado Montoya

traduction russophone Daria Nikitina / Kateryna Babanina
traduction arabophone Habib Bouazza / Abderrahmen Wali

Manon Duret
Laurène Perrussel-Morin

Guillaume Tarantini
Audrey Sérandour

éditorial

communication & marketing

traduction

Le Journal International est publié par l’association « Orient Express », 
25 rue Jaboulay 69007 LYON.

Imprimeur : Imprimerie Brailly
 62, route du Millénaire BP 34 69564 St-Genis-Laval cedex 

Dépôt légal : à parution numéro 11 : janvier-février 2014 
Tarif au numéro : 5,00 € 

n° ISSN : 2115-8835

m e n t i o n s  l é g a l e s

Photo de couverture 
intitulée « Ukrainian 

migrant in window to 
EU » réalisée par Sergey 

Mikryukov, photographe 
ukrainien. Sous le 

pseudonyme xlopovidr 
il publie sur flickr des 

photographies familiales. 
Ce cliché est l’une des 
seules représentations 

sociétales qu’il a réalisé. 
En exclusivité pour Le 

Journal International, 
il a accepté qu’il illustre la 
couverture de ce numéro 

11 dédiée à l’Ukraine, 
pays dont partent chaque 

année 6 millions de 
personnes en quête 
d’une nouvelle vie. 
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RÉPARER LES VIES
Depuis notre première prothèse au

Cambodge en 1982 nous continuons de
soutenir les populations vulnérabilisées

Infrastructures de santé – Haiti 2010
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Cambodge en 1982 nous continuons de
soutenir les populations vulnérabilisées

Infrastructures de santé – Haiti 2010

Captivé par le regard sans concession que Vasya Oblomov porte sur la Russie, 
et par la complexité de la situation qu’il m’a dépeinte, j’en ai omis de lui de-
mander son avis sur les Jeux de Sotchi.

En 2008, bien avant qu’ils ne débutent, les Jeux Olympiques de Pékin 
avaient déclenché une vague de protestations. L’Occident s’était ému à plu-
sieurs reprises de la fermeté du régime chinois et du sort infligé aux Tibé-
tains. Certains dirigeants étaient même allés jusqu’à ne pas exclure l’éventua-
lité d’un boycott.

Pour Sotchi, rien de tout cela. Ce n’est cependant pas faute de motifs d’in-
dignation ! Entre les lois homophobes, l’enfermement des Pussy Riots, 
la répression des manifestations qui ont suivi les dernières élections, et la 
mise sous silence des opposants divers, la Russie n’a rien à envier à la Chine. 
Mais il y a Poutine. Affermi dans sa réputation d’homme fort sur la scène 
internationale, il s’affiche aussi, 24 ans après la chute du mur et du bloc so-
viétique, comme le principal artisan du retour de la Russie au premier rang 
des puissances. Sotchi, il ne s’en cache guère, ce sont « ses » Jeux. 
Les soupçons de corruption qui pèsent sur le choix de la ville du Nord-Est 
de la Russie, désert blanc il y a quelques années à peine ? Il n’en a cure. 
Comment l’en blâmer ? Il a réussi l’exploit d’être considéré pour son 
rôle dans le concert des nations, tout en parvenant à faire oublier l’état 
de son propre pays : la corruption endémique, la pauvreté, le creusement des 
écarts de richesse et le mutisme de la société civile.

Nous avons donc dans ce numéro choisi de privilégier l’Europe de l’Est, 
et les anciens pays satellites. Zara Murtazalieva, Tchétchène, nous raconte 
ses huit années de détention en colonie pénitentiaire, relique du goulag 
soviétique. L’Ukraine en butte à l’exode de sa population se livre en quelques 
portraits de ceux qui ont fait le choix de l’exil. Et à quelques centaines 
de kilomètres, Rosia Montana, petit village au perdu au cœur des montagnes 
roumaines, cristallise le ras-le-bol politique de la population de tout un pays. 

Et que dire de la Cisjordanie qui se voit chaque jour davantage coupée du 
monde... Contre toute attente, ses habitants gardent espoir : Israël n’a tou-
jours pas réussi à murer les cieux.
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Murer les cieux
sébastien bossi croci
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Les juifs aussi sont fans du Pape Jean-
Paul II. Il ne limite pas son message à une 
seule confession, il touche tout le monde.

Il n’y a aucun moyen que les Yankees 
perdent, mais si c’est tout de même le cas, 
ils vont avoir quelque chose à expier.

C’est important d’être ici avec les fans 
[de Witney Houston], parmi eux.



mployé de maintenance des autoroutes à la retraite, Greg Packer a une manière bien particulière 
d’occuper son temps libre. Depuis une vingtaine d’années, il s’investit dans une activité origi-
nale : être interrogé par des journalistes. Pour être sûr de ne pas rater son coup, il n’hésite pas 
à camper plusieurs jours, dans la rue, sur le lieu d’un événement couvert par les médias : inves-
titure d’un président, lancement commercial, manifestation sportive, fête du Nouvel An, pre-
mière diffusion d’un film... Faire le buzz, le plus souvent possible, pour exister. Après avoir été 
mentionné plus d’une centaine de fois par des magazines, quotidiens, chaînes de télévision, 
radios et sites internet américains, ce drôle de hobby est, aujourd’hui, devenu sa profession à 
plein temps. 

Un reporter a toutes les bonnes raisons de lui présenter son micro. D’apparence rieuse et sym-
pathique, blanc, jeune retraité, porteur d’un léger embonpoint, appartenant à la classe sociale 
populaire, visiblement patriote, à l’aise avec la parole publique et son image sans être commu-
nicant de génie : Greg Packer a tout d’un « Américain moyen », d’un « homme de la rue » repré-
sentatif, à l’opinion ni inexistante ni très profonde. Une grande partie du lectorat peut, sinon 
se reconnaître en lui, du moins considérer son témoignage comme valide.
 
Greg Packer n’est pas spécialisé dans un thème, mais il détient la bonne méthode pour 
être sûr de pouvoir donner son avis : « Il faut être au bon endroit au bon moment, et savoir 
où les journalistes seront en train de travailler. Ma stratégie, c’est d’être au premier rang, 
d’être simplement moi-même, de montrer que je suis content d’être au premier rang. La plu-
part du temps, j’attire ainsi l’attention de la foule autour de moi et celle du journaliste », 
explique-t-il dans les colonnes du New Yorker.

Associated Press, l’une des trois principales agences de presse mondiales, a bien tenté d’avertir la planète médiatique américaine, 
conseillant dans un mémo de ne plus citer son nom. Peine perdue. Greg Packer fait l’objet de plus en plus d’articles, maintenant 
également publiés sur d’autres continents. Ces derniers proposent à présent des billets exclusivement centrés sur la vie de cet 
homme singulier. Il a réussi à attirer sur lui l’attention des caméras et des blocs-notes, et c’est cela qui compte. Il nous aime, 
nous journalistes, rendons-lui la pareille – entendrait-on presque.

Sous sa bonhomie, même s’il témoigne en règle générale avec sa véritable identité, Greg Packer avoue mentir 
à l’occasion, ou en tout cas dire à son interlocuteur ce que celui-ci a envie d’entendre et de publier. En croyant se faire l’écho des 
honnêtes citoyens, le journaliste est pris à son propre piège... Le Journal International ne fait pas exception. 

benoît rinnert
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laëtitia Nourry Pierre Decharte

Au cœur des montagnes roumaines, Rosia Montana est menacé par le projet d’extraction d’or Gold Corporation. 
Ce futur chantier ne fait pas l’unanimité. Désertion des habitants, impact sur l’environnement et sur le patrimoine 
local, c’est aujourd’hui tout le pays qui se soulève pour sauver le village minier.

errière les portails des maisons de campagne roumaines, des 
chiens donnent de la voix au passage des visiteurs. Un homme 
sort de chez lui, tirant une vache sur un chemin tortueux. À 800 
mètres d’altitude, le village de Rosia Montana est établi au cœur 
des montagnes. Cette petite localité minière de 3 000 habitants, 
perdue en plein milieu de la Transylvanie, est considérée comme 
la deuxième plus grosse ressource d’or d’Europe. Ce qui lui valut 
au XXe siècle les surnoms de « Petite Californie » ou du « Nou-

vel Eldorado ». Dans le minuscule centre-ville : les bureaux de 
la Gold Corporation. Une compagnie détenue à 20 % par l’État 
roumain et à 80 % par Gabriel Ressources, société canadienne 
inscrite à la bourse de Toronto. L’entreprise est établie dans le 
village depuis 1997. Son objectif : lancer un projet minier à ciel 
ouvert en utilisant le cyanure pour extraire quelque 300 tonnes 
d’or et 1 600 tonnes d’argent. L’affaire semblait entendue, mais 
c’était sans compter la ténacité des habitants du village.
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L’impact social et environnemental d’une carrière sur le site se-
rait considérable. Plus de 2 000 personnes devront être dépla-
cées, à Rosia Montana et dans trois autres villages appartenant 
à la localité minière. De nombreuses maisons seront détruites, 
remplacées par un lac de décantation de déchets cyanurés, 
et par des voies d’accès aux engins de chantier. En attendant l’au-
torisation, l’entreprise incite les habitants à vendre, en agitant 
de belles liasses de billets. Et elle est sur la bonne voie : « 70 % des 
gens ici ont vendu leur propriété », annonce fièrement Catalin 
Hossu, le porte-parole de Gold Corporation. Déjà 125 familles 
se sont installées à Alba Iulia, la « grande ville » la plus proche, 
dans un quartier moderne construit par l’entreprise. Un autre 
est en construction, à 5 kilomètres de Rosia Montana. Et pour 
ceux qui refusent de déménager, une loi autorisant les expro-
priations est également en discussion au Parlement roumain.

home is home
« Forcer les gens à partir, c’est un crime ! », martèle sans cesse 
Sorin Jurka, vice-président de Alburnus Maior, la principale asso-
ciation de lutte contre le projet minier. Dans son bureau, à la fois 
siège de la Fondation Culturelle de Rosia et son domicile, Sorin 
se montre déterminé. Amoureux de son village, il combat la Gold 
Corporation « depuis le premier jour de son installation ». 

Sorin Jurka informe régulièrement les touristes sur l’avenir de 
Rosia Montana : « C’est la principale action de l’association, 
mais nous poursuivons également l’entreprise en justice pour 
chaque autorisation qu’elle obtient ». Sa femme et lui tiennent le 
petit magasin d’alimentation du village où les militants viennent 
se ravitailler. Car des détracteurs au projet minier sont régulière-
ment de passage à Rosia Montana.  
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Y séjournant quelques jours ou plusieurs semaines pour réaliser diverses 
actions, ils ont pour habitude de dormir dans l’une des quatre maisons que 
Sorin possède dans le village. Jeune docteur à Cluj-Napoca, Marius Gom-
bosiu est l’un d’entre eux : « J’ai commencé la lutte il y a environ deux 
ans. On est tout un groupe d’amis à avoir pris conscience de ce qui se 
passait ici. C’est un combat pour une terre, mais aussi pour des valeurs ». 
Pour certains habitants, ce « combat » n’a pas lieu d’être. Ils sont nom-
breux à toujours avoir travaillé dans les mines, principale activité du vil-
lage depuis des siècles, avant que la dernière ne ferme en 2006. Selon 
des chiffres de la Gold Corporation, en 2009, suite à cette fermeture, 
70 % de la population active de Rosia Montana était réduite au chômage. 
Les anciens mineurs voient donc dans ce projet l’opportunité de re-
prendre du service. « Nous avons déjà 500 employés et 75 % sont d’ici », 
assure Catalin Hossu. Avec leurs casques jaunes, logo de l’entreprise bien 
visible sur leurs tenues de travail, tous étaient là lors de la visite officielle 
du président de la Chambre des députés, Valeriu Zgonea, à Rosia Montana. 
C’était à la mi-septembre 2013. « Les activistes ici ne pensent pas à nous, 
ils ne pensent pas aux gens », déplore l’un d’eux lors de l’événement. 
« C’est tout ce que je sais faire moi, travailler dans les mines. J’ai besoin de 
l’entreprise. Il faut que je nourrisse ma famille ! Je pourrais faire comme 
mon frère et partir travailler en Italie. Mais ces montagnes, c’est toute 
ma vie. Si le projet minier ne démarre pas, je devrai quitter la région ».

Au total, Gold Corporation promet, avec ce projet minier, de créer plus 
de 3 000 emplois en Roumanie, dont 2 300 pendant la construction et 
880 durant « la phase opérationnelle ». « Ce seront en priorité des habi-
tants de Rosia Montana et des villages aux alentours », assure à nou-
veau Catalin Hossu. Avant de tenter la comparaison : « Ce sont des gens 

compétents. Vous savez, exploiter une mine, c’est comme conduire une 
voiture, la technique est toujours la même ». Et de presque se contre-
dire : « Ils seront bien entendu formés sur nos nouvelles machines ». 
Pour Marius Gombosiu, l’entreprise fait miroiter aux habitants des pers-
pectives d’emploi à long terme : « Au début l’entreprise aura besoin 
d’eux pour des tâches de construction, mais il n’y aura pas autant 
de travail que promis. Ils auront besoin d’une main-d’œuvre quali-
fiée, pas des mineurs du village ». En attendant, c’est presque un mur 
qui s’est édifié au sein de Rosia Montana.

Les tensions sont fortes entre les détracteurs et les partisans du projet. 
« J’ai perdu beaucoup de relations ici. Je ne parle pas aux habitants 
pro-mining et ils ne m’adressent pas la parole non plus », témoigne 
Sorin. « Il n’y a plus d’échanges. Parfois, je me fais insulter », déplore 
ce dernier. Cet antagonisme entre les villageois se transforme même 
parfois en un conflit générationnel et les disputes s’immiscent au sein 
des familles. Les jeunes veulent profiter de l’argent de la Gold Corpora-
tion pour déménager dans des bâtisses neuves, plus proches de la ville, 
alors que les parents ne supportent pas l’idée de quitter leurs maisons.
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Roșia Montană se trouve à moins de 300 kilomètres de Baia Mare. En 2000, cette 
ville a connu un accident minier : 100 000 tonnes de cyanure se sont déversées 
dans le Danube et la rivière Tisza, contaminant l’eau potable de plusieurs millions 
de personnes et tuant une grande quantité de poissons. C’est la deuxième plus 
importante catastrophe écologique en Europe de l’Est après Tchernobyl.

pour en savoir plus



 Mine ou patrimoine : un choix à faire
Au sein de l’association Alburnus Maior, les militants luttent contre le projet 
minier, mais réfléchissent aussi à des alternatives. Selon eux, riche de son 
patrimoine historique, le village pourrait être classé à l’UNESCO et vivre du 
tourisme : « C’est à Rosia Montana, ou Alburnus Maior, son ancien nom, 
qu’on a trouvé le document officiel le plus ancien attestant de la création 
de la ville. Ce village, c’est un peu l’acte de naissance de la Roumanie », 
raconte Marius Gombosiu. « Il y a plus de 100 km de galeries souterraines 
creusées par les Romains. C’est un héritage culturel qu’on pourrait ré-
utiliser, faire visiter », poursuit le jeune docteur devenu militant. La fête 
du foin, qui rassemble chaque année des milliers de personnes dans 
le village, est une des preuves de la popularité du site. Si l’activité touris-
tique n’a jamais été développée à Rosia Montana, c’est que les politiques 
en ont décidé ainsi. 

En 2002, un nouveau plan d’urbanisme a été voté et a fait de la ville 
une zone mono-industrielle, où seule l’activité minière est autorisée. À en 
croire les militants, de nombreuses décisions politiques comme celle-ci 
ont été prises ces dernières années. Ces actions sont directement financées 
par la Gold Corporation, et facilitent la réalisation du projet minier.

Paradoxalement, l’entreprise investit également des millions de dollars 
dans la restauration du patrimoine du village, composé de façades du XIXe 
siècle. Des pancartes estampillées Gold Corporation sont disséminées 
un peu partout dans la partie historique du village, à priori non concernée 
par les destructions. Placardées à l’entrée de constructions historiques, 
elles informent de l’argent dépensé pour leur rénovation. Une manière 
de mieux faire accepter l’impact qu’aura le projet minier sur le site. 

En plus de la destruction partielle de quatre villages, l’extraction de l’or 
inclut le saccage de trois montagnes, dynamitées. Le projet générera égale-
ment des centaines de millions de tonnes de déchets cyanurés, qui seront 
décantés dans un bassin gigantesque – le plus grand d’Europe - de quatre 
kilomètres de long. Selon l’entreprise, l’exploitation minière devrait durer 
plus de 16 ans. Il faudra ensuite 9 ans pour réhabiliter les terrains utilisés : 
le lac, les montagnes arasées... Encore faut-il que les ressources financières 
mises de côté pour la « reconstruction » de Rosia soient suffisantes...

Vu sous cet angle, le projet minier est tout de suite moins vendeur... Cepen-
dant, pour Catalin Hossu, il n’y a pas de quoi s’inquiéter : « Ces techniques 
d’extraction ont déjà été expérimentées dans d’autres pays. À Waihi, 
en Nouvelle-Zélande, par exemple, la population continue à vivre nor-
malement en dépit des explosions. Il y a plus de 10 kilomètres entre 
le cratère et les habitations ! Et en ce qui concerne le lac de cyanure, 
la concentration ne sera pas plus élevée que dans une cigarette ou 
une tasse de café ». Des réponses qui laissent songeur, mais qui, bien for-
mulées, peuvent suffire à rassurer la population. « Et la Gold Corporation 
est experte en matière de communication », assure Marius Gombosiu.
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Le lundi 11 novembre, une commission du Parlement roumain a rejeté le projet de loi 
controversé qui devait ouvrir la voie à la mine d’or canadienne à Rosia Montana, un 
revers pour la compagnie Gabriel Resources, en attente d’un feu vert depuis 14 ans. 
Le dernier mot sur ce projet appartient au Parlement roumain. Ces derniers devront 
rédiger un texte plus général, s’appliquant au secteur minier dans son ensemble, 
dans les prochains mois.

pour en savoir plus
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B
ientôt 17h ; l’heure de la manifestation dominicale. Qui à vélo, qui en covoiturage, les 

militants partent rejoindre Campeni, la ville voisine. On sort les pancartes, les tee-shirts 

et les tracts arborant la feuille verte et rouge, symbole de la lutte. Cette fameuse feuille 

que l’on retrouve sur les arrêts de bus, les sacs à dos, les pare-brises de voiture de 

tout le pays. Devant les regards de quelques curieux, les manifestants commencent leur 

marche : « Uniti Salvam, Rosia Montana ! ».
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C
ent kilomètres plus loin, les mêmes slogans résonnent sur la Piata Unirii, la place de l’Union de Cluj-Napoca, 

la plus importante ville de Transylvanie. Plus de 5 000 personnes y sont réunies pour sauver Rosia Mon-

tana. Parmi elles, Stéphanie Roth. Cette écologiste française vit depuis maintenant huit ans en Roumanie. 

Depuis le 1er septembre, se retrouver dans les rues chaque dimanche à 17h est devenu une habitude, 

pour elle comme pour des milliers de Roumains. Plus que l’écologie, c’est la politique qui les a menés jusqu’à 

la Piata Unirii : « Si nous nous révoltons aujourd’hui, c’est contre cette loi inconstitutionnelle que veut voter 

le gouvernement », explique-t-elle. 

La révolte de masse a commencé par une aberration. Le 27 août, le gouvernement propose une loi accordant à Rosia 

Montana Gold Corporation l’autorisation d’exproprier les personnes habitant dans le périmètre de la future exploita-

tion minière. Une loi qui scellerait ainsi la réalisation du projet, mais qui a également éveillé la conscience citoyenne 

du peuple roumain. « Le droit de propriété est extrêmement important pour les Roumains. Les gens se raccrochent 

à leur terre. C’est la seule valeur sûre pour eux depuis la fin du régime de Ceausescu. Plus que l’argent ! », rappelle 

Stéphanie Roch. 

Le droit de propriété est inscrit dans les libertés fondamentales de la Constitution roumaine : « Nul ne peut être expro-

prié hormis pour une cause d’utilité publique, déterminée conformément à la loi, moyennant une juste et préalable in-

demnité » (article 44, titre II). Et pour ces manifestants, les fins financières d’une société étrangère ne constituent pas 

« une cause d’utilité publique ». « Le Parlement ne devrait rien avoir à faire avec des histoires de commerce », s’insurge 

Marius Gombosiu, « c’est ça qui nous écœure ». Il faut comprendre que l’État roumain gagnerait peu dans cette affaire.

D’après l’association Alburnus Maior, il ne récupérerait que 6% de l’or extrait et bénéficierait également de quelques 

maigres gains sur des taxes. « Avec ce projet, nous investirons 2 milliards de dollars directement en Roumanie », 

se défend l’entreprise. « Nous n’avons strictement rien à voir avec cette loi d’expropriation, nous attendons simple-

ment une réponse de la part du gouvernement. Voilà sept ans que nous avons déposé notre demande pour ce projet ! ».

« Briser la glace, maintenant ou jamais »
L’opposition à ce projet de loi s’est ainsi transformée en une contestation beaucoup plus large contre le système poli-

tique roumain dans son ensemble. Les pancartes « Virons Ponta » (NDLR : Victor Ponta, Premier ministre roumain) re-

joignent en nombre les « Sauvons Rosia Montana » dans les manifestations. « C’est toute l’ordure de la classe politique 

que l’on retrouve sur ce dossier. Les Roumains veulent être considérés en tant que véritables citoyens », témoigne 

Miki, une militante. Chaque semaine, les manifestants se persuadent de pouvoir changer les choses. Car la contestation 

a des effets : elle effraie les investisseurs. Le 9 septembre dernier, les actions de Gabriel Resources ont chuté de 60 % 

à la bourse de Toronto. L’ampleur des manifestations avait conduit Victor Ponta à repousser la réalisation du projet 

minier, fragilisant l’avenir de l’entreprise canadienne en Roumanie.

Iasi, Brasov, Constanta, Timisoara : dans chaque grande ville du pays, les mêmes drapeaux rouge et vert défilent tous 

les dimanches. Chaque semaine, une chaîne humaine ceinture le palais de Ceaușescu, à Bucarest, en signe de protes-

tation. Aujourd’hui, la révolte a même dépassé les frontières du pays, grâce aux Roumains vivant à Londres, Paris, 

Shanghai. Les réseaux sociaux se font aussi les relais du mouvement. Sur la page Facebook Rosia Montana in UNESCO 

World Heritage, de nombreuses photos témoignent de cette solidarité internationale. 

Beaucoup de Roumains trouvent en la défense de Rosia Montana le moment opportun d’exprimer leur  ras-de-bol d’une 

politique qui les oublie, dévoyée par les intérêts personnels des dirigeants. « Ils veulent détruire ce que Ceausescu n’a 

pas osé nous prendre », scandent régulièrement les manifestants. « Après la chute du communisme, la population 

roumaine a été gavée par le capitalisme, les emprunts à gogo et les belles télévisions. On avait le sentiment que le pays 

était en train d’évoluer, on commençait à avoir un confort de vie occidental et on en a oublié notre civisme », témoigne 

Marius Gombosiu. « Mais cette histoire, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Les gens en ont marre de vivre 

dans une bulle, ils ont décidé de reprendre les rênes. Pour la première fois depuis des années, on sent qu’on peut faire 

pencher la balance. Rosia Montana, c’est la seule et unique chose qui peut briser la glace. Si on gagne ce combat, les 

Roumains auront à nouveau espoir et ce ne sera alors qu’une première victoire sur le système », poursuit le jeune doc-

teur. Avant de conclure : « Si ça n’arrive pas maintenant, je ne vois pas quand ça pourra arriver ! »

14

# réagissez en direct sur twitter, échangez vos impressions avec les autres lecteurs et notre équipe : #JIREPORT







College Prowler, site web américain fondé en 2002, se targue d’être l’alternative la plus efficace aux brochures 
publicitaires des universités du pays. Le site concentre des discussions de toutes sortes, fruit des interrogations 
des jeunes Américains en passe de choisir leur future université. Il en résulte une fascinante vitrine sociologique 
des campus américains. 

Laura Wojcik correspondante à syracuse

ettez-vous dans la peau d’un élève américain. Vous avez 18 
ans, une bonne moyenne, envie de faire des études dans une 
fac réputée où vous pourrez entre autre faire du sport, trou-
ver des gens de votre bord politique, et boire sans risquer de 
finir en prison. Vous avez le choix entre pas moins de 7 000 
universités et des brochures plein les mains.

Sur ces descriptifs de papier glacé, vous voyez toujours 
les mêmes étudiants. Leurs sourires forcés illustrent 

invariablement les mêmes mots creux : « débouchés », 
« convivialité », « qualité », « diversité », « enseignement 
personnalisé ». 

Il n’y a là que les informations qu’on veut bien vous donner. 
Finalement, vous ne savez rien de ces universités. Pourtant, 
l’affaire est d’importance. Pour vous inscrire, il va falloir 
contracter un prêt étudiant de plus de 200 000 $. Plus de 20 
ans seront probablement nécessaires pour le rembourser.

17
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Luke Skurman, le créateur de College Prowler, était de ces futurs étu-
diants indécis, un peu étourdis par la taille du marché universitaire amé-
ricain : « J’ai grandi à San Francisco. Au lycée je rêvais de quitter la côte 
Ouest pour tenter d’entrer dans les meilleures universités de la côte Est. 
Tous mes amis étaient restés dans le coin, donc je ne savais rien 
des écoles pour lesquelles j’allais pourtant postuler. Je suis entré à 
l’Université de Pittsburgh et je me suis rendu compte que beaucoup de 
ceux avec qui j’étudiais ne se plaisaient pas là-bas, qu’ils regrettaient 
leur choix. Ils auraient clairement eu besoin de plus d’informations. 
Alors, l’idée de College Prowler m’est venue ». 

Il a, depuis, réussi son pari. « Prowler », comme les étudiants américains 
l’appellent, affiche des milliers de nouveaux commentaires chaque jour et 
nourrit une banque d’informations constamment réactualisée sur plus de 
7 700 établissements.  
C’est un site extraterrestre pour qui s’y plonge. À la fois forum géant, 
fiche d’évaluation numérique et concentré de sondages en tous genres,

ces pages web sont avant tout des intermédiaires entre les futurs étudiants 
et ceux qui peuvent déjà partager leur expérience de campus. Tous les 
critères sont bons pour trouver l’école idéale. College Prowler, littérale-
ment « le rôdeur des universités », l’a bien compris. Le site mise tout sur 
le franc-parler de ses utilisateurs. Diversité raciale, variété des plats de la 
cantine, propreté des chambres universitaires, accessibilité des parkings, 
trucs et astuces pour s’intégrer même si on ne boit pas, niveau moyen de 
beauté des étudiants, sévérité de la police du campus... Tout y est. Sans le 
savoir, Skurman a créé un outil de découverte culturelle étonnant. Fort 
d’un contenu dense et spontané, le site est un terrain de jeu à part entière 
pour tous ceux qui souhaitent comprendre nos voisins américains sans 
bouger de leur chaise de bureau. Sur College Prowler, les témoignages à 
chaud de la jeunesse américaine sont plus éloquents que toutes les ana-
lyses possibles sur le sujet. 
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il y a de quoi boire 
à mcgill. les gens fument 
de la weed et c’est facile 

d’en trouver.

@bobbym
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Malaise face à une spontanéité déconcertante
Ce qui décontenance en premier lieu l’utilisateur novice 
c’est l’incroyable franchise des autres étudiants présents 
sur le site. College Prowler dégage une certaine candeur. 
Il semblerait que le teenager américain moyen soit beaucoup 
moins gêné que son homologue français lorsqu’il s’agit d’obte-
nir des clarifications aux interrogations qu’il se pose. Ici, tout 
est dit sans tabou, et personne ne semble être jugé sur les com-
mentaires qu’il poste. 

On retrouve par exemple une jeune fille qui avoue son poids 
et renseigne sa couleur de peau en même temps qu’elle révèle 
ses notes d’examens de fin d’études secondaires, afin de savoir 
si elle a une chance d’être acceptée dans sa future université. 
Un autre se demande si les gens sont beaux dans l’école qui 
l’intéresse. Pour répondre plus facilement à ces interrogations 
pratiques, le site a d’ailleurs créé un barème de notes à attri-
buer pour l’attractivité physique des filles et des garçons 
de chaque campus. Il existe aussi un classement na-
tional divisé en plusieurs catégories : les filles 
et garçons les plus athlétiques, les plus 
sexy ou ceux qui font montre d’un 
style plus original. Cette année c’est 
l’Université de Miami qui a remporté 
la palme.

College Prowler ne s’arrête pas là. 
Le site propose aussi un catalogue 
géant de styles vestimentaires 
« types » au sein de chaque univer-
sité. Beaucoup d’utilisateurs de 
College Prowler sont des angoissés 
anonymes qui souhaitent tout savoir avant 
de se lancer dans le grand bain universitaire. 
La majorité d’entre eux craint de ne pas s’intégrer 
correctement parce qu’ils sont timides, un peu trop souvent
 à la bibliothèque, ou qu’ils ne feront pas partie d’une confrérie 
à la rentrée prochaine. Le spectre du rejet est omniprésent, 
et l’anticonformisme est pour certains un danger auquel il vaut 
mieux ne pas s’exposer. Étrange pour un pays qui se targue 
d’être la Mecque de la libre réalisation individuelle.

Luke Skurman nous explique pourquoi il est nécessaire de don-
ner autant de détails sur College Prowler : « Notre site est utilisé 
par des étudiants qui doivent choisir entre les meilleures écoles 
du pays, et qui prennent en compte le plus de paramètres pos-
sible afin de ne pas se tromper. Notre but, c’est de leur donner 
des informations à chaud pour faire peser la balance vers 
le meilleur choix. Leurs inquiétudes ne doivent pas non plus 

être généralisées à toute la population étudiante américaine. 
Notre public est particulièrement exigeant ».

Il serait naturel de sourire à la vue de certains de ces commen-
taires saugrenus. La vie sociale et scolaire de chaque universi-
té est décortiquée dans les moindres détails jusqu’à la surin-
formation. College Prowler est une peinture géante de tout 
ce qui se fait, se dit, se porte, se fête, s’étudie, se fume, se boit, 
se séduit au sein de chaque école. Aucune vitrine du monde 
étudiant américain ne pourrait être plus révélatrice que celle-ci. 
La vie étudiante finit par ressembler à une gigantesque machine 
bien huilée, mais décortiquée jusqu’à ses moindres rouages. 
Cette peinture trop fouillée donne le tournis tant le processus 
de socialisation se prétend une science exacte, assimilant ses ac-
teurs à des pions dont on doit prédire le comportement.

Le parallèle avec ce qui se fait en France est plus 
que tentant. Il n’existe nulle part où ces ten-

dances sont livrées et analysées aussi fron-
talement que sur College Prowler. 

Les craintes, tout comme les pro-
cessus, sont plus silencieuses. 
La machine existe, mais elle fonc-
tionne dans la discrétion. Ses pro-
tagonistes agissent sans formuler 
de questions à haute voix quant 
à leur choix et leurs répercussions. 
On ne lit que très rarement des com-
mentaires du type : « Bonjour, est-ce 
que la Sorbonne est vraiment bobo ? 
Si oui, est-ce que je peux avoir des 

amis, même si je préfère m’habiller 
très classique ? » 

Si College Prowler n’existe pas en France,  serait-ce parce 
qu’il est impossible d’y parler de manière aussi décomplexée 
des sinuosités ignorées et des tréfonds méconnus de la vie es-
tudiantine ? Luke Skurman explique cette absence d’équivalent 
français par de toutes autres raisons : « On a pensé à s’implan-
ter en France, mais le problème, c’est que le marché des uni-
versités est complètement différent. Il est beaucoup plus petit, 
moins concurrentiel, et les gens raisonnent différemment. Un 
Français va chercher l’université qui est la meilleure dans un 
domaine bien précis. Souvent, il va aussi essayer de rester près 
de chez lui. Aux États-Unis, c’est un choix fondamental qui se 
fait en prenant en compte le plus de facteurs possible, d’autant 
plus que c’est un investissement qui parfois vaut autant qu’une 
maison ».

Dans cette fac, 
ils sont plutôt pour 
un soir ou pour

la vie ?

@jvoblessed32
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L’omniprésence de questions 
liées à l’origine ethnique
La décomplexion de Prowler est aussi palpable dans les sujets 
que le site parvient à traiter. Certains commentaires et rubriques 
seraient impensables en France, tout simplement parce qu’ils se-
raient interdits. La race, sur College Prowler, est omniprésente 
et servie à toutes les sauces. Très souvent, on ne peut se présen-
ter sans donner sa couleur de peau. Le formulaire d’inscription 
au site rend même obligatoire la précision de l’ethnie. Il existe 
une rubrique « diversité », qui répertorie entre autres des commen-
taires liés à l’environnement racial de l’université. Certains témoi-
gnages sont un peu surprenants, comme celui-ci, qui concerne 
l’université de Syracuse dans l’État très libéral de New York : 
« Si la majorité des étudiants sont blancs, il n’existe en principe 
pas réellement de tensions raciales entre les différents groupes 
ethniques. Noirs, Blancs, Hispaniques, Asiatiques... tout se 
passe plutôt bien ». Futurs étudiants de l’université de Syracuse 
rassurez-vous, il n’y aura pas d’émeutes raciales dans un avenir 
proche. Surprenant ? Ce n’est pourtant qu’un exemple parmi 
beaucoup d’autres.

Ces questions de cohabitation entre races sont des plus récurrentes 
sur College Prowler. Beaucoup d’étudiants se plaignent ainsi d’un 
manque de diversité au quotidien. Des commentaires dénoncent 
l’auto-ségrégation de certaines minorités, qui ne cherchent même 
pas à entrer en contact avec des élèves d’origines différentes. 
Des témoignages confirment cette tendance de socialisation à par-
tir du facteur racial. Citons seulement le commentaire d’ikeokp, 
futur étudiant à l’Université du Texas : « J’ai grandi dans un quar-
tier où 90% de la population était blanche, donc je suis habitué 
à me mélanger. Mais bien sûr, j’aime plutôt bien traîner avec 
des gens de ma couleur ». D’autres n’hésitent pas à demander 
s’il est courant de voir des couples mixtes, et s’ils ont une chance 
avec de jeunes filles blanches. Étonnant pour un pays soi-di-
sant débarrassé de la plupart des démons de son passé. Inter-
rogés à ce sujet, les étudiants américains invoquent le facteur 
culturel. Ils se contenteraient de reproduire un schéma établi 
depuis des générations. Certains ont cru, naïvement, que le Ci-
vil Rights Act de 1964 avait aboli les dernières barrières légales

qui empêchaient les différentes communautés de bien vivre 
ensemble. En 2013, la ligne de démarcation raciale existe tou-
jours, et le fait même que tant de ces adolescents s’inquiètent 
sur des forums est un indicateur incontestable qu’elle est en-
core trop visible pour qu’ils osent la franchir délibérément.

En France, qu’adviendrait-il si un jeune étudiant noir de-
mandait nonchalamment sur Internet s’il avait une chance 
avec sa voisine de table blanche ? Si d’autres avouaient pu-
bliquement préférer fréquenter des gens de leur couleur 
pour sortir et faire la fête ?

Il est très difficile de répondre à ces questions puisqu’elles 
ne se posent que rarement de vive voix. Les statistiques 
ethniques n’existent pas en France, et il n’est pas aisé 
d’aborder de tels sujets aussi frontalement qu’aux États-
Unis. Un College Prowler français serait un formidable 

moyen de nous rendre compte des réalités de rejet au sein de 
nos universités, et d’imaginer de nouvelles solutions. N’ou-
blions pas que les statistiques prenant en compte l’ethnicité 
ont permis la création de politiques de discrimination positive 
d’envergure aux États-Unis. Pour Luke Skurman, la diversité est 
un atout fondamental pour une université, et c’est bien pour 
cela qu’il a choisi sans hésiter de ne pas oublier ces questions 
sur son site : « Si des commentaires peuvent étonner, on veut 
laisser le plus de liberté possible à nos utilisateurs, même 
sur les questions plus sensibles. On ne peut pas empêcher les 
gens de parler, sinon les discussions perdent de leur intérêt. 
On veut avant tout mettre en avant les écoles qui essayent de 
créer de la diversité. Pour cela, il faut en parler, et c’est ce que 
l’on fait ».

Prowler, par la persistance de ces questions, est peut-être une 
preuve de leur échec.

ENgLIsh EsPaÑOL
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I
l y a deux façons d’aimer son pays : tu peux l’aimer de façon passionnelle, aveugle à ses défauts ; tu peux aussi reconnaître que ton pays 
est loin d’être parfait, qu’il est porteur d’insuffisances nombreuses, qu’il peut donc s’améliorer ». Vasya Oblomov est de ceux qui aiment leur 
pays de cet amour lucide et raisonné. Il porte sur lui un regard pénétrant, sans concession, au risque de glisser par moments dans un inévitable 
pessimisme.
C’est incognito qu’il est descendu à l’hôtel où il reçoit. Il est vrai qu’il ne paie pas de mine : chemise à carreaux, taille normale, allure banale. 
C’est un jeune distant, un brin nonchalant, voire de prime abord un poil antipathique. Pourtant, il compte parmi les opposants au régime 
les plus médiatisés et les plus connus. Depuis quelques années, il connait un succès qui ne se dément pas sur Internet où il poste les vidéos 
de ses chansons. « Louée soit la Toile mondiale ! », reconnaît-il volontiers. Avant Internet, les médias ne bénéficiaient en Russie d’aucune liberté 
et lui-même n’aurait jamais connu la notoriété. « Nulle radio n’aurait accepté de me diffuser, aucun producteur n’aurait investi sur moi. Ils 
auraient eu peur qu’en me diffusant, le régime ne les prenne pour cibles ». Alors Vasya profite à plein de la viralité du net et du bon accueil 
réservé à ses chansons, parodiques, aux textes déclamés avec rythme, en accord avec les règles du spokenword.

« D’une certaine manière, heureusement que je ne suis pas diffusé par les médias classiques. Cela me permet d’échapper à la censure. On ne censure 
pas ce qu’on ne reconnaît pas. » Il assure bénéficier d’une liberté de ton totale pour dénoncer une société atone.

la fin
de l’espoir
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« Je ne cible pas le régime actuel, mais les dirigeants en général. Vous savez, ce n’est pas juste circonscrit à Poutine. Les problèmes que 
je dénonce, la Russie les connaît depuis des centaines d’années. L’histoire de ce pays pourrait se résumer à une tension entre lutte et incul-
ture. C’est toujours pareil. Je serais ravi de dire du bien de notre président, s’il changeait. » Il élude certaines des questions, coupant court 
à toute discussion. À plusieurs reprises, il se montre même assez cassant. « Je ne veux pas que vous croyiez que je me plains ». Vasya Oblomov 
semble plein de contradictions, comme tenaillé entre sa soif de changements et une pondération à bon escient qui briderait son penchant 
à plaider à l’excès pour une révolution. Sur la censure, il reste évasif, tout en confirmant que s’il était privé de liberté créative, il partirait.

D’ailleurs, il se défend d’être un chanteur engagé. Il ne mènerait pas davantage un combat au profit d’un élu que pour une autre cause, 
et n’appelle pas à la démission de Poutine. Il chante, car, m’explique-t-il, « il lui était impossible de se taire ». Il habite un pays gangrené par la cor-
ruption, où la population semble abattue, sans espoir de rédemption. Ses chansons, plus que politiques, sont sociales. Elles pointent les travers 
de ses compatriotes et l’organisation ubuesque d’une fonction publique qui marche sur la tête, prise entre un pouvoir comminatoire 
et la crainte de l’arbitraire. La situation est telle qu’il n’avait d’autre choix que celui d’écrire. « Mes chansons sont sociétales, elles décrivent 
mon quotidien. J’ai commencé la musique par du rock de garage. Après un premier album avec mon groupe, je suis parti à Moscou 
où j’ai essayé un type de chansons différent. Je m’y suis senti bien plus à l’aise et j’ai donc continué dans ce genre ». Très vite, le succès 
est au rendez-vous. Il se produit sur des scènes en Russie, et parfois à l’étranger où il croise des journalistes, désireux d’en savoir davantage 
sur ce qui le motive. Et dit-il, il en a « assez de la politique », qu’on l’interroge à ce sujet. Non pas qu’il ne soit intéressé, mais il semble décou-
ragé par la torpeur ambiante, par la léthargie et l’immobilisme, voire ulcéré par l’incompétence à tous les niveaux. « On ne fait rien comme 
il faut. Ceux qui s’opposent le font mal et les dirigeants prennent des mesures maladroites. Prenez les Pussy Riots, elles voulaient simplement 
qu’on parle d’elles, faire du buzz. Le pouvoir est tombé dans le panneau. Son image en souffre, mais l’image de ceux qui s’opposent en souffre 
également. C’est une honte globale ».

C’est précisément là que réside la subtilité qui caractérise Vasya. « En Russie, comme ailleurs, on n’est jamais totalement heureux. Mais je ne 
veux pas qu’on croie que nous quémandons l’aide de la France ou celle des Américains ». Où qu’on soit, à la ville comme à la campagne, 

vivre dans ce pays géant de l’Est est tout sauf une sinécure. « La Perestroika n’a rien amélioré. Bien au contraire, elle a contribué à da-
vantage encore creuser les inégalités ».

Cependant, en dépit du constat terriblement sévère qu’il établit de la Russie, Vasya dégage une profonde impression de fierté, comme 
si la dernière chose qui restait aux Russes était leur dignité. Il n’est pas jusqu’à l’espoir qui ne se soit évanoui. « Les gens ne croient 
pas aux élections. Une partie va voter, parfois Poutine, en sachant que ça ne changera rien. D’autres le soutiennent par peur 
des représailles, ou contre de l’argent. Les derniers restent chez eux, car ils savent qu’il ne sert à rien de voter ». C’est un cercle vi-

cieux, en somme. « Et si les gens ne sont pas satisfaits, pourquoi acceptent-ils le résultat ? En général, le résultat leur convient, voi-
là l’explication. C’est la démocratie russe ». Un système politique qui ne se conjugue, aux dires de Vasya Oblomov, qu’au présent. 

Vasya parti, l’interprète — membre de l’association Russie Libertés —, se laisse aller à la confidence. Je l’interroge sur ce 
qu’elle ressent quand elle écoute Vasya Oblomov dresser pareil portrait de son pays, lors même que son association plaide activement 

pour un éveil de la société civile russe et pour le développement d’une conscience démocratique. Est-elle, comme lui, foncièrement 
pessimiste sur les chances de la Russie de s’en sortir ? Sa réponse se pare de la même ambivalence, tout en subtilité : « Je passe tellement 

de temps à œuvrer pour que tout aille mieux que je ne peux pas ne pas y croire ».

la fin
de l’espoir
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S e rendre  au Laos, c’est découvrir une facette méconnue de l’Asie du Sud-est. Lorsqu’ils  y pénètrent depuis 

la Thaïlande, un panneau intime aux automobilistes de changer de voie : ici, on roule à droite, et non plus 

à gauche. Ainsi propulsée dans l’un des derniers pays communistes au monde, j’ouvre les yeux sur un Laos 

surprenant, intemporel. Récit d’un mois de voyage au « pays du million d’éléphants ».
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L’enclavé

Audrey sérandour envoyée spéciale au laos
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L
ongtemps resté fermé aux voyageurs, le Laos à présent entrouvre tout 
doucement ses portes au tourisme. Et tandis que nous changeons de voie, 
après avoir emprunté le « pont de l’Amitié » au-dessus du Mékong, ce pays 
enfin s’offre à nous. Aujourd’hui, nous pénétrons dans une terre du Sud-
est asiatique dont on entend peu parler : nous voici donc, dès les premiers 
jours de notre périple, plongés au cœur d’une ambiance singulière.

Une population contrôlée de très près
Alors que nous nous apprêtons à quitter notre bivouac, un détachement 
de l’armée fait irruption dans le champ où nous venons de passer la nuit. 
Dans un nuage de poussière, deux véhicules s’arrêtent brusquement en 
travers de notre chemin, nous bloquant le passage. Armés de kalachnikovs, 
en surgissent une dizaine d’hommes en uniformes kaki. 
Celui qui semble être leur chef se dirige vers mon père. À l’entendre, l’of-
ficier a du mal à s’exprimer. Nous finissons cependant par comprendre 
que notre présence dans ce champ pose problème. Pourtant la veille, 
notre arrivée ayant créé un petit attroupement, nous avions demandé 
à un vieil homme son consentement pour y passer la nuit. Après force 
gestes mimes et mimiques, l’échange s’était conclu par un acquiescement 
de sa part. Mais ce matin, l’officier ne l’entend pas de la même oreille, 
et la barrière de la langue s’ajoute à une incompréhension déjà prégnante.

Au milieu du groupe de soldats mon père tente calmement de garder 
le contrôle de la situation. Il s’efforce de faire comprendre aux militaires 
que nous avons simplement passé la nuit ici, avec l’accord du vieil homme. 
L’officier demande nos passeports. La tension monte. À l’aide de notre 
téléphone satellite, nous contactons l’Ambassade de France à Vientiane, 
laquelle nous met en liaison avec un traducteur. La pause de midi retarde 
la procédure. De son côté, l’officier a également alerté son supérieur, 
qui s’est mis en route. Les hommes en armes vont s’asseoir sous les arbres. 
L’atmosphère se détend. Après plusieurs heures d’attente, leur supérieur 
arrive enfin et règle rapidement la situation. Dans un anglais approxi-
matif, il nous explique que ses subordonnés n’ont pas agi correctement. 
« Ils viennent de la forêt, ils ne savent même pas lire » ajoute-t-il en sou-
riant, avant de nous rendre nos passeports et de nous laisser reprendre 
la route.

Le ton est donné. Nous voici dans l’un des cinq derniers pays commu-
nistes au monde : en République populaire du Laos où les étrangers 
sont surveillés de près. Lorsqu’un habitant héberge un voyageur, il se doit 
de le déclarer à la police.
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L’État redoute les espions et maintient un puissant contrôle sur sa po-
pulation. Dans chaque province, dans chaque ville, dans le moindre vil-
lage, des comités sont chargés de surveiller habitants et étrangers, ré-
primant les fautifs et alertant les autorités si nécessaire. La dénonciation 
est pratique courante. Chacun surveille tout le monde.  Nul qui ne soit 
un suspect en puissance. Un conditionnement psychologique symptoma-
tique de ce régime à parti unique marxiste-léniniste, qui assure au gou-
vernement la malléabilité des esprits des citoyens. Et lorsque l’un d’eux 
fait montre de laxisme envers les règles, - comme ce vieil homme qui 
nous a laissés passer la nuit dans son champ -, il se trouvera toujours 
quelqu’un pour en informer les autorités.

Vientiane, un grand village
Bien que le contrôle de la population y demeure très important, 
le Laos, longtemps resté fermé, s’ouvre aujourd’hui aux voyageurs. 
Notre première étape dans le pays fut Vientiane.  Bien qu’elle soit la 
capitale, l’atmosphère y est paisible. Vientiane est calme et discrète, 
presque provinciale. C’est un grand village, bien éloigné de la frénésie 
habituelle des métropoles asiatiques. L’immeuble hôtelier d’une quin-
zaine d’étages qui domine les rives du Mékong fait figure d’exception 
dans une ville où les habitations ne dépassent pas deux étages. Vien-
tiane est sereine et détendue. Ses avenues semblent même trop larges 

pour le peu de véhicules qui les sillonnent. Ici, le temps s’étire, et même 
la circulation paraît ralentie. Mais, comme dans la plupart des pays 
asiatiques, les deux-roues sont légion. Souvent bricolés et améliorés, 
ils se muent en véhicules de transport en commun ou sont promus 
restaurants ambulants. Je considère ces innombrables mobylettes et 
autres scooters à  usages si variés avec le sentiment que chacun possède 
l’un de ces engins pétaradants. Petit et maniable, le deux-roues est 
à l’image du pays : ouvert sur la vie locale. Un père de famille y embarque-
ra sa femme, ses trois enfants et leurs nombreux sacs de vivres pour aller 
vendre au marché. Et la taille de la selle n’est pas une limite , les Laotiens 
semblent ne jamais manquer de place : certains vont jusqu’à transporter 
des meubles sur leur mobylette. Telles des fourmis  diligentes, ces moto-
cycles  déplacent souvent des charges démesurées. 

Au milieu de cette atmosphère typiquement asiatique, quelques détails 
accrochent pourtant mon regard. Parmi les maisons traditionnelles 
en bois se dressent aussi des demeures de maître, à l’architecture co-
loniale. Blanches, droites, à la fois coquettes et défraîchies, comme 
plantées dans un décor qui aurait évolué sans elles. De même pour 
certains panneaux indicateurs traduits en français, noyés dans un océan 
de signes de l’alphabet lao. Partout on perçoit le legs français, de la pan-
carte indiquant l’« église du Sacré-Cœur » aux étals des marchés. Ces hé-
ritages de la période coloniale voisinent avec les temples bouddhistes, 
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formant un ensemble éclectique, déconcertant. Un peu plus loin, 
sur les rives du Mékong, un petit groupe de Laotiens joue paisiblement 
à la pétanque. Quelques hommes, jeunes ou plus âgés, sont rassemblés 
autour d’un jeu de boules qui semble ici populaire. On s’amuse, on se 
détend, on veille au bon déroulement de la partie. Mais à travers cette 
pratique quotidienne, on retrouve une nouvelle fois la transmission 
de nos propres coutumes : le Laos a fait partie de l’Indochine française 
et en a donc gardé des traces culturelles. L’une des plus agréables pour 
nous, venant de la métropole, étant sans doute la tradition du pain : tout 
au long de notre périple au Laos, nous aurons le plaisir, surprenant ici, 
de pouvoir continuer à déguster de véritables « baguettes » à la française.

Si l’on retrouve des vestiges de l’époque coloniale un peu partout 
dans Vientiane, il n’en reste pas moins que la culture bouddhiste y occupe 
une place prépondérante. La religion officielle du pays est le bouddhisme 
Theravada, et les temples constituent d’importants lieux d’échanges in-
tellectuels. 

Symbole de la religion bouddhiste et de la souveraineté laotienne, 
le Pha That Luang est le principal édifice sacré de Vientiane. Intégrale-
ment doré, ce monument est un lieu doucement animé. Parmi les tou-
ristes, quelques moines déambulent entre les statues de Bouddha, telles 
des sentinelles veillant sur de précieuses pages de culture préservées.

la route des montagnes
Le Laos est un État totalement enclavé ; il ne dispose d’aucun accès direct 
à l’océan. Cependant, cette position ne l’a pas empêché de connaître 
une situation prospère pendant la période précoloniale, car situé 
au cœur de la péninsule indochinoise ; il se trouvait ainsi au carrefour 
de ses réseaux d’échanges et de commerce. Aujourd’hui le gouverne-
ment affiche à nouveau une volonté de transformer le Laos en plaque 
tournante économique régionale. Mais pour l’heure, ce sont le Mékong 
et ses affluents qui constituent le centre d’un réseau dense de voies navi-
gables, quadrillant le pays. Véritable « château d’eau de l’Asie du Sud-est », 
le Laos est structuré autour de son artère vitale : le Mékong. Toutefois, 
le relief perturbe parfois ce réseau, et la navigation n’est pas possible 
sur toute la longueur du fleuve. Si le Laos est indissociable du Mékong, 
ses régions montagneuses façonnent également fortement le pays : elles 
représentent les deux tiers du paysage. 

Tandis que nous quittons Vientiane et sa plaine, se laissant deviner sous 
un voile de brume au détour d’un virage : les falaises calcaires de Vang 
Vieng. Massives, estompées dans le blanc laiteux du ciel, elles semblent 
surgir d’un songe. Bien que nous soyons à la saison sèche, la végétation 
est abondante, abreuvée par les nombreux rus et rivières qui parcourent 
les vallées. 
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Accroupies sur le bas-côté, un enfant dans les bras, elles regardent passer 
les véhicules. Dans le lointain à présent se devine un nuage de fumée. 
En cette saison des brûlis, les Laotiens préparent en effet le sol 
à la culture ; la végétation se consume progressivement, fertilisant 
de ses cendres une terre qui sera bientôt cultivée.

La fin de la journée approche ; nous cherchons un lieu où passer 
la nuit. Dans ces montagnes, la densité des virages laisse peu d’espace 
où bivouaquer. Finalement, face à une petite école, nous trouvons 
un emplacement où nous garer. Le lieu est pour l’instant très calme.

Une jeune femme ramène du bois chez elle. Un chien curieux vient nous 
renifler de plus près, tandis qu’un cochon, trompe en marche qui quête 
en cahotant sur ses quatre jambons trapus, vagabonde, renifle, sirote 
et déguste, à la recherche de la moindre nourriture. En fin d’après-midi, 
alors que les cours viennent de se terminer, les enfants du village se ras-
semblent devant l’école pour une partie de lancer de toupies. Ce jeu lao-
tien traditionnel fait s’affronter deux équipes, qui doivent faire tourner 
de grosses toupies en bois le plus longtemps possible. Mises en rotation 
à l’aide d’une corde fixée à une canne, elles sont propulsées d’un coup 
sec à plusieurs mètres du joueur. Tandis que les plus jeunes observent 
avec attention les performances de leurs aînés, les joueurs chevronnés 
tentent de perfectionner leurs gestes, s’amusant de leurs prouesses 
autant que de nos regards intrigués. Peut-être certains d’entre eux se-
ront-ils un jour sélectionnés pour participer aux Jeux nationaux de Luang 
Prabang ?

Au confluent du Mékong et de la Nam Khan, la dévote Luang Prabang 
forme une presqu’île constellée de temples. L’ancienne capitale royale, 
cœur historique du Laos, bat au rythme de la vie monacale. Dans la « ville 
aux mille pagodes », les bonzes font partie intégrante de la vie quoti-
dienne. Chaque journée commence par l’offrande rituelle aux moines. 
Munis d’un récipient, ils parcourent les rues de Luang Prabang pour re-
cueillir la nourriture que les habitants leur ont préparée.

Le cortège couleur safran déambule pieds nus, recevant riz gluant, fruits, 
légumes et friandises. Ayant fait vœu de pauvreté, les bonzes ne vivent 
que grâce aux dons des croyants les plus fervents. De leur côté, la parti-
cipation à l’aumône permet aux fidèles d’augmenter leurs mérites spiri-
tuels. Ainsi s’organise le quotidien à Luang Prabang. La ville est classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui a permis d’en préserver 
les nombreux temples. Sous leurs longs toits dorés dont les pans super-
posés effleurent le sol, ils abritent dans des parfums d’encens une fer-
veur religieuse toute chamarée d’étoffes orangées.

Le reste de la ville demeure imprégné d’une indolence inaltérable due 
aux températures élevées et au climat humide que connaît le Laos. 
Dans la rue, chacun vaque paisiblement à ses occupations. Accroupis 
derrière de petites tables bancales, des écrivains publics attendent les 
sollicitations d’éventuels clients. Au Laos le seul enseignement scolaire 
ne permet pas toujours de maîtriser assez de caractères pour être en me-
sure de rédiger ou de compléter sans aide les documents administratifs.
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Les cicatrices de la Plaine des Jarres
Sur le même trottoir, de jeunes enfants sont au travail. Assis sur des 
sacs de riz étalés sur le sol, ils confectionnent des offrandes à l’aide 
de fleurs et de feuilles de bananiers. Des passants s’arrêtent de temps 
à autre leur acheter ces précieux présents qu’ils s’empresseront d’aller 
déposer devant une statue de Bouddha. Tout à ma déambulation dans 
Luang Prabang, j’observe avec attention cette animation qui dans la rue 
s’offre au regard de tous. Ici, les gens vivent à l’extérieur, appréciant 
en compagnie de leurs proches la fraîcheur à l’ombre d’un arbre, ou la 
conversation d’un ancien. Tout à l’opposé des  pays occidentaux où la vie 
s’enferme derrière les murs à l’abri des regards. Au Laos, on la partage 
avec les voisins. 

Mais le calme de la journée se meurt avec la fraîcheur du soir. C’est quand 
les ombres s’allongent que les étals du marché de nuit commencent 
à prendre possession du centre-ville de Luang Prabang. Les vendeurs 
disposent leur marchandise sur de simples pièces de tissu éclairées 
de petites ampoules. Très vite cela grouille de vie. Entre articles 
en bois, statuettes de Bouddha et foulards en soie, on trouve également 
des stands de nourriture, très appréciés. Pâtes à base de farine de riz, 
légumes sautés, choux croquant, riz gluant, salade de pousses de soja, 
insectes grillés : il y a là de tout, pour tous les goûts. Les spécialités se dé-
gusteront tout au long de la soirée. Le lendemain, tandis que des nuées 
d’écoliers enfourchent leurs vélos pour se rendre à l’école, nous repre-
nons nous aussi la route, laissant derrière nous l’étonnante douceur 
de vivre de Luang Prabang.

Il faut l’avoir vu : près de Phonsavan, des dizaines de jarres, creusées dans 
des blocs de pierre, sont à perte de vue disséminées dans les champs. 
Disposées aléatoirement, sans aucune logique apparente, comme aban-
données par un enfant après son jeu. Certaines mesurent près d’une di-
zaine de mètres de circonférence et pèsent plusieurs tonnes. D’autres, 
plus petites, sont coiffées d’une sorte de couvercle également en pierre. 
Évidées dans des blocs monolithiques de calcaire ou de grès, les jarres 
ne présentent aucune inscription ni décoration. Face à ce peu d’informa-
tions dont disposent les archéologues, leur origine et leur fonction n’ont 
pas encore été élucidées. Urnes funéraires ? Cuves de stockage d’eau ou 
de graines ? La communauté scientifique n’a pas encore pu apporter d’ex-
plications satisfaisantes. Et les interprétations locales de se multiplier sur 
le terreau inépuisable des légendes ancestrales.
Entre les mystérieuses jarres, de grands cratères défigurent la plaine. En 
effet, la région a été parmi les plus touchées par les bombardements aé-
riens de l’armée américaine lors de la guerre du Vietnam. Cherchant à 
empêcher l’avancée militaire nord-vietnamienne, les Américains ont pi-
lonné la province, aujourd’hui encore minée d’explosifs. Le Laos n’a pas 
été épargné par l’Histoire, mais il a réussi à traverser et à surmonter les 
épreuves du passé. Aujourd’hui en pleine mutation, il connaît une libé-
ralisation économique et une ouverture diplomatique. Toutefois, le pou-
voir politique demeure aux mains du Parti communiste, dont l’influence 
s’est renforcée avec l’ouverture du marché. Et si un grand nombre de 
dirigeants sont conscients des anachronismes du régime laotien, ils at-
tendent patiemment la situation opportune, qui pourrait être provoquée 
par un changement politique en Chine ou au Vietnam.
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Je pleurais, je voulais me suicider.
J’avais l’impression que ça ne s’arrêterait jamais.

J’avais l’impression d’être née là-bas, 
de n’avoir jamais vécu ailleurs. 

J’avais oublié tout ce qu’il avait pu se passer dehors. 
J’essayais de me répéter de me consoler avec 

l’idée qu’un jour, ça s’arrêterait et que je sortirais 
de cet enfer.

rescapée 
de l’enfer

Zara Murtazalieva
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« Il est normal de comparer ma prison au goulag. Avec un ancien prisonnier du goulag, 
que j’ai rencontré, on s’est raconté notre détention, et très vite, chacun s’est découvert capable 

de finir les phrases de l’autre. On en a ri, au début. Puis on a réalisé que la réalité était terrible. 
Amère et triste. En 50 ans, rien n’a changé dans ces camps. L’acheminement des prisonniers est identique, 

dans les mêmes wagons qu’à l’époque. Les condamnés sont aujourd’hui encore sous la menace de chiens 
et de gardes armés. On était forcés de marcher en rang par cinq, comme à l’époque. On subit les mêmes tor-

tures, les mêmes punitions. Depuis l’ère communiste, rien n’a changé.

Le seul nouvel avantage est que j’avais droit à une correspondance avec mes proches et que ces derniers pouvaient 
me rendre visite. En vérité, c’est sans doute le moyen de pression le plus puissant de l’administration. Sitôt qu’on refuse 

une de ses consignes, qu’on discute un de ses ordres, elle bloque notre correspondance et interdit les visites. Pour s’adresser 
à nous, elle ne connaît qu’un moyen : le passage à tabac.

Ils ne me torturaient pas au prétexte que j’avais quelque chose à cacher. À la moindre erreur, ils punissaient le block tout entier. 
Les punitions sont collectives. Ils ont gardé cela de l’époque soviétique. Il suffisait de mal attacher son foulard, d’oublier de rendre sa chemise. 

Tout le block était sanctionné. Ils nous forçaient à rester des heures dans le froid, debout, sans bouger. En soi, on s’en foutait de l’administration. 
Mais aucune des détenues ne voulait que par son erreur, les autres subissent ces terribles brimades. Il y avait des malades, des personnes âgées. 

On voulait les protéger.

Là-bas, les maladies de l’époque persistent. On ne se soigne pas. Même la tuberculose, le sida, on ne fait rien contre. Jusqu’à très récemment, 
ils ne séparaient pas les tuberculeux des autres détenus.

Et il y fait tellement froid. C’est d’autant plus difficile d’y résister quand on souffre de la famine. En huit ans de détention, j’ai vécu 
deux ans de famine. Nous n’avions pour tout repas qu’une soupe, à base de feuilles de betteraves.

Ce qui est terrible, c’est que 20 % des prisonniers ne sont aucunement coupables. Mais on les mélange avec des détenus 
emprisonnés pour meurtre. Le vrai problème, ce n’est pas de savoir si on est coupable ou innocent, mais la déme-

sure de la punition. Ils ont enfermé des gens pendant trois ou quatre ans pour le simple vol d’un paquet de café 
ou d’un rouge à lèvres.

Une de mes codétenues avait été incarcérée pour un larcin sans importance : elle faisait la fête dans 
un café. Elle et ses amis avaient bu. En partant, ils ont fait semblant de vouloir voler une table. 

Le genre de blagues que font des gens bourrés. Ils l’ont jugée et condamnée à quatre ans 
et demi de prison. Durant sa peine, son mari a divorcé et l’a quittée. Elle a perdu la garde 

de ses enfants. À la sortie, plus personne ne l’attendait, elle avait tout perdu. Ils ont bousillé 
sa vie, juste pour une blague après une soirée bien arrosée. Une amende ou un rappel 

à l’ordre auraient suffi. On enferme trop de gens qui ne représentent aucun danger 
pour la société.
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L’histoire de Zara Murtazalieva est celle d’une jeunesse brisée. 
Elle concentre ce que la Russie fait de pire. La justice,  
gangrénée par les politiques de quota et l’absolue corruption 
de ses fonctionnaires brise des vies au quotidien, 
sans préférence de couleur ou d’origine.

Zara est Tchétchène. Elle a passé huit ans dans les colonies 
pénitentiaires de l’administration Poutine, des reliques du 
goulag soviétique. Elle raconte.
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Pourtant, on essaie tous de changer le système. Mais sans soutien de l’extérieur, si personne n’est là pour nous 
aider, on ne peut rien. J’ai connu une détenue. Elle avait des amies, de la famille. Dès le début, elle a voulu changer 

les choses. Elle rédigeait des plaintes, des lettres ouvertes. Très vite, l’administration a pris des mesures. Ils l’ont mise 
en cellule d’isolement, la battaient. Ils l’ont tellement battue qu’elle en a perdu la raison. Après toutes les tortures 

qu’elle a subies, elle est devenue folle. Elle a arrêté de se nourrir, de se laver. Elle ne nous reconnaissait plus. On essayait 
de communiquer, elle ne comprenait plus rien. On lui apportait du thé, des cigarettes, elle ne comprenait pas ce que c’était. 

Ses parents ont coupé les ponts. Son mari a divorcé. À sa libération, elle avait 27 ans et elle pesait 39 kilos. On ne sait pas ce qu’elle 
est devenue. On lui a ouvert les portes. Ils l’ont mise dans le train, mais on ne sait ce qu’il est advenu. Je ne me souviens même pas pourquoi 

elle avait été emprisonnée. Étant donnée la peine - six ans -, elle avait dû commettre un tout petit crime. Rien de grave, un crime administratif.

On ne peut compter que sur nous. Certains gardiens sont bien de qualité. On peut discuter avec eux et ils comprennent, mais ce genre de personnes 
de qualité ne s’attarde pas longtemps dans l’administration pénitentiaire. Elles ne tiennent pas face à tout ce qu’on subit. Psychologiquement, 

c’est insupportable de rester là où des gardes armés tabassent des vieilles dames ou des jeunes filles. Les gardiens compatissants n’étaient 
que de passage. C’était de jeunes étudiants en stage. À la fin de leur stage, ils fuient le milieu. Les gardiens pour la plupart sont d’anciens 

soldats qui ont servi durant la guerre en Tchétchénie. Ils sont instables.

Il y a aussi des gardiens qui le sont de génération en génération. Une de mes gardiennes était la 5e génération à exercer ce travail. 
Elle avait un fils, qu’elle a eu tard. Elle était persuadée qu’elle était au service du bien commun, que son travail était noble. 

Je lui ai demandé ce qu’elle ferait si son fils était à ma place. Ma gardienne a répondu qu’elle le renierait. Elle ne pourrait 
tolérer un criminel dans sa famille.

En vérité, je n’ai pas du tout tenu le coup. Passé un moment, j’avais oublié tout ce qu’il avait pu se passer dehors. 
J’ai eu des moments de dépression très grave, des passages très violents. Dans ces moments-là, tout aide. 

Savoir que ma mère m’attend, que mes amis m’écrivent. Je me persuadais chaque jour que ma peine 
n’était pas sans fin, que tout s’arrêterait. J’avais la foi. »
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L
es nuages s’amoncellent, une pluie fine commence à 

tomber. Le ciel s’assombrit. C’est un mois de juillet 

comme un autre au Vietnam. Depuis le début de 

l’année, pas moins de 11 tempêtes se sont abattues 

sur le pays. Dans le petit village de Thanh Hoa au 

centre du pays, les habitants ferment portes et fenêtres 

pour se protéger de l’orage à venir. Pas Phong qui, le visage 

émacié illuminé par son grand sourire, m’accueille chez lui 

sans hésiter. Sur la porte d’entrée, il a fixé un médaillon 

bouddhique représentant le yin et le yang. « Ici, nous 

sommes en sécurité », me fait-il comprendre en montrant 

le grigri du doigt. La principale pièce de la maison est 

vétuste. Ne la meublent qu’une petite table, trois nattes, et 

une télévision, l’équipement indispensable des Vietnamiens. 

Plus loin, je distingue un seau d’eau en guise de douche et un 

trou dans le jardin pour les toilettes. Quelques petites lampes 

éclairent faiblement le tout. Rapidement, le tonnerre s’abat. 

L’électricité est coupée. Phong s’empresse alors d’allumer 

une multitude de bougies qui de leur lumière chatoyante 

et de leur flamme orangée ajoutent à l’intimité de l’endroit 

et au charme du lieu.

Peu à peu, je fais connaissance avec les trois générations qui 

cohabitent dans la maison. Il y a là Phong, ses enfants et ses 

petits-enfants. Thaï est l’avant-dernier de la famille. Du haut 

de ses 5 ans, il croque la vie à pleines dents et joue avec 

le crayon que je lui tends, sous le regard attendri de 

son grand-père. Nous ne parlons pas la même langue, 

nous venons à peine de nous rencontrer, pourtant c’est 

comme si j’avais toujours été des leurs. Ils se plient en 

quatre pour me préparer un dîner, à moi, l’étrangère blanche 

à peine débarquée. Au menu, riz gluant, pousses de bambou 

et pho, constitueront le festin du soir. Par cette rencontre 

impromptue, je découvre le Vietnam profond, toujours 

attaché à ses racines, aux traditions, et aux ancêtres. 

Ces personnes, dénuées de tout, m’offrent une hospitalité 

sans égale avec un sourire plein de sincérité.

Il est temps de se coucher. L’épouse de Phong, petite 

grand-mère discrète et fragile, partage sa natte avec moi. 

Dans la nuit, j’entends un bruissement de pas autour 

de nous. C’est Phong, qui veillera toute la nuit pour s’assurer 

que tout va bien. Au lever du soleil, nous découvrons 

les dégâts provoqués par l’orage : des arbres jonchent le sol, 

certains toits sont effondrés.

La vie reprend pourtant un cours normal et le petit marché 

de Thanh Hoa s’anime sous les vociférations des stands 

ambulants. Pour ce petit village du fin fond du Vietnam, 

ce n’est qu’un jour ordinaire. Les larmes aux yeux, 

mais le cœur en joie, je salue mes hôtes d’un soir, riche 

du souvenir de cette rencontre inattendue.

Lauriane clément 

envoyée spéciale au vietnam
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Yuri Martynenko correspondant à kiev

Près de 6 millions d’Ukrainiens quittent leur pays 
chaque année. Ils espèrent trouver du travail, la 
justice ou la liberté. L’exode est d’une telle ampleur 
que le pays affiche le sixième taux d’émigration 
le plus élevé au monde, juste derrière le Mexique, 
l’Inde, la Russie et la Chine. Décryptage du désastre 
caché d’une nation qui a perdu ses repères.
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n 2007, en France, le gouvernement Fillon ins-
taurait le controversé ministère de l’Immigration. 
Au même moment, l’Ukraine aurait été inspirée 
de faire l’inverse : créer un ministère de l’Émi-
gration. Ce pays de l’est de l’Europe connaît 
aujourd’hui une vague migratoire à l’origine 
d’une perte de près de cinq millions d’habitants. 
En 1993, 52 millions de personnes vivaient en 
Ukraine. Vingt ans plus tard, le pays n’en compte 
plus que 45,5 millions. La migration est le premier 
facteur de cette décroissance démographique.

1990 : la chute de l’URSS bouleverse l’Europe. L’Ukraine devient indé-
pendante. Le pays plonge alors dans une lourde crise économique, 
un véritable chaos. Des milliers d’Ukrainiens ont perdu leur emploi 
et ont dû quitter les usines. Les chaînes de production ont été rom-
pues et la plupart des fabriques, dépendantes de l’industrie russe, 
se sont effondrées. Sans emploi ni perspectives d’avenir, les Ukrainiens 
n’ont eu d’autre choix que de se tourner vers l’exil.

Entre 2005 et 2008, ils ont été 1,5 million à abandonner leur pays 
en quête d’un eldorado. Le Centre ukrainien des réformes sociales, 
en collaboration avec le Comité national de la statistique publique 
d’Ukraine, a publié une enquête pour tracer précisément le portrait 
des migrants. Ils sont pour la plupart originaires de zones rurales, 
et âgés de 30 à 45 ans. Le plus souvent de sexe masculin, le migrant 
ukrainien est peu instruit comparé à la moyenne nationale. S’il vit 
au nord ou à l’est, il se dirige vers la Russie. Inversement, les habitants 
des régions occidentales s’orientent davantage vers les pays membres 
de l’Union européenne.

Ce déserteur est prêt à de nombreux sacrifices et ne rechignerait pas 
à l’idée de dormir dans un nid à punaises et à travailler douze heures 
par jour. Généralement, arrivé dans son pays d’accueil, le migrant 
ne peut pas espérer bénéficier de l’Assurance Maladie ni de la Sécurité 

sociale. Le congé payé n’est même pas envisageable. Et, aussi laborieux 
ou talentueux qu’il soit, il ne gagne pas beaucoup. Selon l’enquête, 
en 2007 et 2008, le salaire moyen d’un migrant ukrainien était de 610 eu-
ros par mois. La rémunération oscille fortement selon le pays d’accueil : 
en Pologne le salaire mensuel ne dépassait pas les 500 euros, en Italie 
il atteignait seulement les 900 euros, en Russie, il était autour de 600 
euros.

Malgré des revenus chiches, les migrants se débrouillent pour en-
voyer de l’argent en Ukraine : 61 % des sondés l’avaient fait en 2008. 
Pour la plupart des familles, ces transferts sont leur principale source 
de revenus. Ces transfertny, comme on dit en Ukraine, représentent 
une source importante de devises étrangères. Leur somme dépasse 
le montant des IDE (NDLR : investissements directs à l’étranger), 
avec respectivement 7,5 milliards d’euros contre 6 milliards  pour
 les IDE.

La plupart des migrants refusent de plonger dans l’inconnu. Ils partent 
dans des pays où se sont déjà installés des compatriotes. Inspirés 
par les nombreux récits d’expatriés ayant commencé une nouvelle vie 
en Russie ou ailleurs, galvanisés par les succès de leurs prédécesseurs, 
un nombre important d’Ukrainiens font le grand saut, pour des raisons 
parfois totalement opposées.

# réagissez en direct sur twitter, échangez vos impressions avec les autres lecteurs et notre équipe : #JIune

il s’agit de la projection de la population ukrainienne en 2050.
Elle culminait à 52 000 000 en 1989.



L’Italie, terre hospitalière 
Comme beaucoup de ses compatriotes, Serhiy avait longuement hésité avant 
de prendre le bus pour l’Italie. Finalement, le désespoir a eu raison de sa volonté de 
rester. Originaire de Drohobych, ville de ouest de l’Ukraine, ce trentenaire a quitté 
son pays en 2001 pour y revenir deux ans plus tard.

Pendant ces deux années, Serhiy a enchaîné une dizaine de petits boulots. 
Tout ce qui pouvait lui permettre de gagner de l’argent était bienvenu. Il raconte 
que l’attitude des Italiens à son égard dépendait très largement du nombre d’Ukrai-
niens dans la région. Plus les immigrés ukrainiens étaient nombreux, plus la popu-
lation locale était méfiante et donc inhospitalière. Il s’estime chanceux d’avoir pu 

trouver un travail tout près de Naples. 

« Tous les collègues et toutes les per-
sonnes dont j’avais fait la connais-

sance étaient aimables. Il n’y avait 
pas de problème de communica-

tion, surtout quand il s’agis-
sait de personnes nées entre 

1950 et 1960. Elles nous 
disaient qu’après la Se-
conde Guerre mondiale, 

une famille italienne sur 
deux avait eu, en son sein, 

une expérience de migration 
vers l’Allemagne, les États-Unis, 

l’Argentine ou le Brésil. C’est pour-
quoi ils comprenaient aisément nos 

problèmes », explique-t-il. 

Ce qui l’a le plus surpris et déçu a été l’atti-
tude des Ukrainiens à son égard, et envers 
leurs compatriotes en général : « Comme il 
était difficile pour les hommes de trouver 
un travail en Italie, on avait recours aux 
services proposés par nos compatriotes. 
Ils nous fournissaient du travail. Mais 
quand Polonais et Moldaves s’entraidaient 
gratuitement, entre Ukrainiens, nous nous 
facturions ces menus services ».

Pour Serhiy, le plus étonnant était que la 
police italienne ne souhaitait aucunement 
« faire la chasse à l’immigré ». Il me raconte 
une histoire révélatrice : « Un samedi soir, 
ses amis ukrainiens s’étaient rassemblés à 
l’occasion d’une fête ». 

Celle-ci avait lieu dans un appartement situé dans 
une zone habitée principalement par des Italiens, même 
si plusieurs familles d’immigrés logeaient également dans 
le quartier. La fête a duré jusqu’à l’aube, sans incident. 

Pourtant, à six heures du matin, les convives ont été réveil-
lés par les forces de l’ordre, qui frappaient à la porte. « Dès 
que l’on a ouvert la porte, l’appartement a été envahi 
par une quinzaine de carabiniers, vêtus de masques, 
de gilets pare-balles et lourdement armés. L’officier a posé 
une seule question : « Albanais ? ». 

Après avoir vérifié nos nationalités, il s’est assuré qu’il n’y 
avait que des Ukrainiens dans l’appartement, bien que 
certains visas, sur les passeports, fussent périmés. Une 
minute plus tard, les carabiniers étaient sortis sans avoir 
posé la moindre question à propos des visas. En fait, 
ils recherchaient des Albanais soupçonnés de crimes. 
Comme les migrants ukrainiens n’étaient pas une cible, 
et qu’ils ne constituaient pas de danger pour l’ordre 
public ou pour la sécurité nationale, on les a laissés 
en paix ». Serhiy « doute qu’en Russie ou que dans une 
ancienne république soviétique », l’épisode se fût fini sans 
que les participants ukrainiens à la fête soient inquiétés 
ou arrêtés. Là-bas, les policiers auraient extorqué de 
l’argent aux migrants en l’échange de la promesse de fer-
mer les yeux sur leur situation irrégulière.

Les migrants 
ukrainiens n’étaient 
pas une cible.
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selon le comité national des statistiques, 
au 1er janvier 2009, l’Ukraine comptait 45 millions 
963 mille habitants, alors qu’un an plus tôt 
sa population atteignait 46 millions 192 mille 
personnes.



aux quatre coins du globe
La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hon-
grie font partie des pays européens qui accueillent le plus 
de migrants ukrainiens. Les liens historiques et frontaliers ex-
pliquent en grande partie ce phénomène. Plus que la culture, 
c’est l’argument économique qui pèse de tout son poids. 
Le salaire moyen en Ukraine dépasse rarement les 330 euros, 
et il faut aller chercher de meilleurs revenus ailleurs. Notam-
ment en Italie, en Espagne ou au Portugal. 

Avant la crise de 2008, le secteur du bâtiment a connu 
une croissance phénoménale dans ces États. Les Ukrainiens, 
main-d’œuvre qualifiée  mais peu onéreuse, représentaient 
des ouvriers de valeur. Motivés par l’assurance d’un em-
ploi, les Ukrainiens ont privilégié ces pays et se sont établis 
dans le sud de l’Europe. Les femmes, quant à elles, 
se sont plutôt dirigées vers l’Italie pour exercer des emplois 
de travailleuses domestiques.

Reste que le pays qui a accueilli le plus grand nombre de 
migrants ukrainiens ces vingt dernières années est encore - 
et toujours - la Russie. Le puissant voisin propose des salaires 
bien plus élevés, et une offre de travail plus importante. 

L’attrait de la Russie pousse de nombreux Ukrainiens à fran-
chir la frontière en quête d’emploi et d’une vie meilleure. 
Une migration qui est facilitée par le régime « d’exemption 

de visa » établi entre les deux pays. 
Le gouvernement russe a pour 
seule motivation d’attirer une po-
pulation d’hommes jeunes aptes 
à travailler dans le domaine du 
bâtiment, dans les fabriques de 
meubles ou encore dans le sec-
teur pétrolier. 

En 2012, selon les chiffres du Service fédéral des migrations russes, 
le pays comptait plus de 1,35 million de travailleurs ukrainiens. 
Dmytro compte parmi eux. Le jeune homme s’est installé en Rus-
sie en 2011, après avoir grandi dans un petit village à 260 kilo-
mètres de Kiev. Un endroit où, au fil des années, il lui était devenu 
« insupportable de vivre ». 

Le diplôme de mécanicien automobile en poche, il a vite compris 
qu’il n’avait que deux options : rester en Ukraine et se contenter 
d’un salaire dérisoire, ou marcher sur les traces de son père, an-
cien employé d’une usine de meubles, en Russie. Dmytro a préféré 
l’exil. Âgé d’à peine 20 ans, il travaille pour une petite entreprise de 
réparation et d’entretien de véhicules dans la banlieue de Moscou. 
« Ici, il y a plus de possibilités qu’en Ukraine. Je travaille en tant 
que mécanicien et j’en suis très content. Je fais ce que j’aime, 
et cela me rapporte un bon salaire », raconte-t-il sans regret.

Comme des centaines de milliers de personnes, il a privilégié la 
proximité de Moscou. Les migrants ukrainiens y sont deux à trois 
fois plus nombreux que dans les autres villes russes. Encore faut-
il obtenir un permis de travail : « Sans permis, il est difficile de 
s’installer ici. Mais on se débrouille quand même. Personne ne 
veut quitter cette ville parce qu’au-delà du salaire, elle permet de 
se développer et de multiplier ses compétences ». Dmytro m’énu-
mère les avantages d’une vie de l’autre côté de la frontière russe. 
Les Ukrainiens sont bien accueillis, parfois même avec chaleur. Ré-
putés travailleurs, leur intégration en est facilitée. « Je n’ai pas en-
vie de revenir en Ukraine. Mes vœux peuvent bien être exaucés 
ici. Cela m’attriste bien sûr de ne pas voir mes proches pendant si 
longtemps, mais finalement cela en vaut la peine », confesse-t-il.

de la population canadienne 
est d’origine ukrainienne.
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Le Canada, lointain eldorado
Plus surprenant, le Canada figure parmi les pays où les Ukrainiens 
émigrent le plus. Aujourd’hui, plus de 1,2 million de Canadiens 
sont d’origine ukrainienne, soit environ 5% de la population totale. 
En 1891, la première vague d’émigration sur le sol canadien tient 
aux politiques favorables du gouvernement local. Les autorités 
canadiennes ont grandement encouragé l’immigration en offrant 
gratuitement à chaque candidat  - en plus de l’asile - plus de 65 
hectares de terres cultivables, sous réserve du développement du 
sol. L’aubaine fit le bonheur de plus de 170 000 Ukrainiens entre 
1891 et le début de la Première Guerre mondiale. Un phénomène 
qui reprit son cours, entre les deux guerres, période au cours de la-
quelle le nombre de migrants ukrainiens a presque doublé. Finale-
ment, la troisième vague fut celle des opposants et des civils fuyant 
le régime stalinien.  

L’empreinte des Slaves au Canada n’est pas anecdotique. Plusieurs 
hommes et femmes politiques portant la vyshyvanka – une che-
mise ukrainienne traditionnelle – ont été désignés à des postes de 
haute responsabilité au sein du gouvernement. Ramon Hnatyshyn, 
un Canadien d’origine ukrainienne, a même été nommé Gouver-
neur général du Canada en 1990, devenant ainsi le plus haut re-
présentant de la Reine Élisabeth II. La mise en valeur des compé-
tences des Ukrainiens au Canada ne fait aucun doute. Ce n’est pas 
un hasard si le gouvernement canadien a été le premier du bloc 
de l’Ouest à reconnaître l’indépendance de l’Ukraine il y a 23 ans. 

La seule solution pour elle est de reprendre ses études afin de 
valider un nouveau diplôme. « Si je suis admise dans ma forma-
tion, j’obtiendrai mon master en 2016. Je pourrai donc enseigner 
l’anglais au collège. Mais pour l’instant, il faut se contenter de 
peu. Je travaille dans un magasin, comme beaucoup d’autres qui 
viennent de s’installer au Canada et essaient de reprendre leur 
métier », explique-t-elle en précisant que certaines écoles de lan-
gues la convoquent déjà pour des entretiens d’embauche. 

Selon elle, il y a peu d’Ukrainiens à Montréal, puisque la majorité 
d’entre eux s’installent dans les provinces d’Alberta ou de Saska-
tchewan. « L’attitude envers les Ukrainiens est remarquable, 
les Canadiens ont beaucoup de respect pour nous. D’ailleurs, ils 
sont en général très ouverts à tout ce qui est nouveau, et aux 
cultures différentes. Pour l’anecdote, un facteur qui nous a ap-
porté une lettre recommandée, s’est aperçu une fois qu’elle était 
arrivée d’Ukraine. Il a tout d’un coup demandé comment on di-
sait « merci » en ukrainien. Apparemment, il a depuis appris le 
mot « Dyakuiiu » , et le prononce chaque fois qu’il nous apporte 
une lettre ou un colis, à notre grand plaisir ».

Dariia confesse qu’elle n’a jamais ressenti aucune nostalgie depuis 
son déménagement : « Je ne veux pas revenir en Ukraine, sauf 
pour voir mes proches. Au Canada, on est capable d’atteindre 
des objectifs ambitieux si l’on fait des efforts. Cela me plaît énor-
mément ».

L’attitude envers les 
Ukrainiens est remarquable, 
les Canadiens ont beaucoup 
de respect pour nous.

Des mesures sont toujours en vigueur pour permettre aux Ukrai-
niens de rejoindre le Canada. C’est notamment le cas du programme 
« travailleur qualifié du volet fédéral ». C’est par ce programme que Da-
riia, jeune Ukrainienne de 32 ans, et son mari, ont pu s’installer à Montréal 
en août 2012. Le couple a pu bénéficier quasi immédiatement du statut 
de résidents permanents et ainsi réaliser un rêve de longue date. Professeur 
d’anglais, Dariia souhaiterait poursuivre sa carrière au Canada. Néanmoins, 
son diplôme ukrainien n’a aucune chance d’être reconnu au Québec.
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le visage de la migration
Ioulia, 27 ans, incarne la nouvelle génération d’émigrants. 
Sans mari ni enfant, elle n’envoie pas d’argent chez elle. 
Elle est jeune, ambitieuse, bi- ou trilingue, et rêvait de la vie 
d’expatriée. Elle symbolise cette génération de jeune loup 
qui rompt avec les idées reçues. En 2012, elle s’est instal-
lée au Mexique et travaille depuis lors pour un programme 
de timeshare. « J’ai tenté cette aventure parce que je voulais 
me trouver dans une ambiance internationale. Je parle 
plusieurs langues et l’envie de les pratiquer m’a poussée 
dans un pays où je peux en parler constamment au moins 
une, l’espagnol. L’Europe m’attirait beaucoup, mais 
c’est trop compliqué d’obtenir un visa de travail. Alors, 

j’ai choisi le Mexique », 
raconte-t-elle depuis 

Playa del Carmen, 
ville proche de 

Cancún.

C o n s e i l l è r e 
en séjours tou-

ristiques, elle n’est 
pas payée, mais est 

nourrie et logée gra-
tuitement. Son argent vient de petits boulots, tels que les 
visites guidées. « Ici, il y a un grand nombre de touristes 
russes, et les russophones ne manquent pas de travail ici », 
confie-t-elle en ajoutant que les services occasionnels de guide 
et de traductrice constituent les seules sources de revenus 
pour elle. Sans emploi stable ni statut solide dans ce pays étran-
ger, Ioulia ne se sent pas en situation de précarité : « Comme 
c’est une zone touristique, il n’y pas de sensation d’insécurité. 
Il fait tout le temps beau, les gens sont sympas, en plus, les 
locaux nous traitent comme des princesses puisque les Ukrai-
niennes sont jolies, relativement grandes et souvent aux che-
veux blonds. Contrairement aux femmes locales ». 

Il n’est guère surprenant de voir Ioulia peu encline à revenir 
en Ukraine. Après quelques semaines en tant que bénévole 

dans l’organisation des Jeux olympiques de Sotchi, elle compte 
repartir : « Je vais probablement retourner au Mexique, mais 
pas pour toujours. C’est ennuyeux de rester dans un même 
endroit très longtemps », conclut-elle.

à la recherche de l’amour
En statistique, il est souvent difficile de prendre en compte 
les clandestins, et l’Ukraine n’échappe pas à la règle. Il est 
particulièrement compliqué de chiffrer le pourcentage de 
femmes mariées à un étranger. Anna, une enseignante qui 
travaille au sein de l’Institut français d’Ukraine, à Kiev, donne 
régulièrement des cours aux Ukrainiennes qui se préparent 
à passer le Diplôme d’études en langue française (DELF), 
à l’ambassade. Une étape nécessaire en cas de mariage 
avec un Français et de déménagement en France. Elle nous 
confie que le nombre de femmes qui recherchent un mari 
français dans l’espoir d’avoir une vie plus confortable en Europe 
de l’Ouest est « considérable ». Plus surprenant, le phénomène 
ne se limite pas aux « jeunes filles clichés de l’Est ». Certaines 
des femmes qui passent l’examen de langue française sont des 
quadragénaires « sans charme particulier ». D’après Anna, ces 
candidates saisissent leur chance sur Internet : après quelques 
conversations sur la toile, certains hommes étrangers tombent 
amoureux...

Le nombre d’Ukrainiennes ayant recours à des mariages plus 
ou moins « blancs » est en constante augmentation, bien que 
dans la plupart des cas, les difficultés surgissent très rapide-
ment. Le plus souvent quand le couple entame sa cohabita-
tion. La barrière de la langue et les différences culturelles sont 
souvent des obstacles insurmontables. Néanmoins, pour des 
milliers de femmes ukrainiennes, ce risque vaut la peine d’être 
pris.

Les Ukrainiens quittent leur pays pour fuir la misère, mais aussi 
sa justice qui n’en a que le nom, la corruption et le sentiment 
d’insécurité... Le gouvernement et la société ukrainienne af-
frontent un véritable défi. D’après l’Indice de Perception de la 
Corruption (IPC) élaboré par l’ONG Transparency Internatio-
nal, l’Ukraine se plaçait en 2012 au 144e rang mondial sur 196 
pays en matière de lutte contre la corruption. Tant que la cor-
ruption et la misère sociale restent tolérées, la migration sera à 
l’ordre du jour. Néanmoins, Serhiy est revenu. S’il n’a pas lancé 
sa propre affaire, il a réussi à trouver un travail à Kiev où ses 
deux filles étudient. Le rêve de cet homme est plutôt simple. 
Il voudrait que ses enfants ne soient pas forcés d’emprunter le 
même chemin que lui : l’exil.
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S
ouvent, l’un des chemins qui mène 

certains Ukrainiens à l’étranger 

s’appelle « le voyage au pair ». C’est 

le cas d’Ivanna, une jeune femme 

d’origine ukrainienne, résidant en 

France depuis 2010. Lorsqu’elle est 

partie pour Lyon, elle n’avait qu’un 

objectif : apprendre la langue fran-

çaise et découvrir la culture de ce 

pays en échange d’un travail au 

sein d’une famille locale. Un an s’est écoulé et la donne a 

changé. « Je n’ai même pas compris comment j’avais com-

mencé à m’intégrer en France. Au début, mon projet était 

simple : revenir en Ukraine après un séjour à Lyon et tra-

vailler comme traductrice. Pourtant, je me suis retrouvée 

épatée par une mentalité féministe qui règne ici, ainsi que 

par la culture et la langue », confie-t-elle.

Inspirée par une idée d’un père de son amie, cette Ukrai-

nienne s’est jetée dans l’aventure de l’auto-entrepreneu-

riat. En 2012, Ivanna a fondé une agence « AuPair-EST ». 

Cette dernière permet de mettre en relation des familles 

françaises avec des participants-étudiants ukrainiens. 

« Après avoir travaillé dans ce domaine pendant plus 

d’un an, je sais parfaitement comment cela fonctionne », 

assure-t-elle en s’appuyant sur des chiffres. Aujourd’hui, 

16 familles françaises et 21 candidats au pair participent 

au programme lancé par la jeune entrepreneuse. 

Pour Ivanna, ce n’est que le début. En 2013, elle a noué 

un partenariat avec dix écoles qui accueillent les étran-

gers, deux associations françaises et une agence au pair 

ukrainienne. « Je suis heureuse de travailler en France. 

Malgré certains stéréotypes à l’égard des Ukrainiens, et 

surtout des jeunes Ukrainiennes, les Français sont toujours 

prêts à aider leur prochain, ce que j’apprécie beaucoup ».
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Rester pour entreprendre



antoine boyet

Originaire de Zoug, en Suisse, Thomas Leuthard est photographe. 
Spécialisé dans la photographie de rue, il voyage de par le monde 
à la recherche d’instants à immortaliser et a déjà parcouru plus 
de 30 pays. 

D écouverte, don et talent, voilà des mots qui résument bien Thomas Leuthard. 
Atypique, il se donne pour mission de photographier le monde tel qu’il est. « La rue est mon 
studio, les piétons sont mes modèles », et ses photos, des émotions pourrait-on compléter. 
Il a pour spécificité de publier la totalité de ses photos sous licence Creative Commons 
sur le site Flickr. Il a aussi écrit trois livres numériques, téléchargeables gratuitement 

dans lesquels il développe sa philosophie et partage ses techniques de prise de vue. Se considé-
rant comme un « privilégié », n’étant pas professionnel, mais simplement passionné, il est animé 
par une réelle volonté de partage. « Je ne vis pas de ma passion, je vis pour elle ». En exclusivité pour 
Le Journal International, il a sélectionné 4 de ses clichés favoris, pris autour du monde, et raconte 
l’histoire derrière chacun d’eux.

49



50

retrouvez l’interview intégrale



51

À Marrakech au Maroc, j’ai loué un scooter pour visiter la ville. Par hasard, j’ai repéré ce trou dans un mur par lequel 
je voyais le terrain de foot. Alors que certains photographes se seraient rendus sur le terrain pour prendre le cliché, 
je suis resté sur le scooter et j’ai conservé la moitié du mur dans le cadre. Certaines personnes comparent cette photo à 
un cliché d’Henri Cartier Bresson où l’on voit des enfants jouer par un trou dans un mur de Séville en 1944. Je n’ai 
même pas pensé à cette photo lorsque j’étais là-bas. Du point de vue de la composition, prendre le mur en photo me sem-
blait naturel au lieu de montrer uniquement le terrain de football.

football
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macbook beauty

Par moments, rien qu’en vous asseyant, vous pouvez repérer une opportunité en face de vous. Vous souhaiteriez seulement 
que votre modèle ne réalise pas que vous vous apprêtez à le prendre en photo. Je revenais de Zurich et j’étais assis en 
face d’une femme magnifique qui était concentrée sur son MacBook. La lumière de son ordinateur soulignait sa beauté. 
Je n’avais que mon appareil photo hybride avec détection des visages et n’avais aucune chance de composer un beau cli-
ché. J’ai donc pris une seule photo en espérant qu’elle ne me remarquerait pas. J’étais tellement heureux de mon cliché 
que j’ai pris une photo de l’écran avec mon téléphone portable et l’ai envoyé à un ami.
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solitude

Je me trouvais à la gare de Chhatrapati Shivaji, à Mumbai, où plus de 1 000 trains et 3 millions de passagers transitent 
chaque jour, et j’ai quand même réussi à prendre ce cliché d’une personne isolée. Comment est-ce possible ? La réponse est 
très simple. À gauche se trouvent les trains régionaux et à droite les trains nationaux. Au milieu, il y a ce couloir avec 
cette lumière fantastique, et où seuls quelques passagers transitent. Je n’ai eu qu’à attendre que la bonne personne traverse 
mon champ.
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J’ai pris ce cliché il y a près de trois ans à New York. Je n’ar-
rive toujours pas à comprendre comment j’ai pu prendre cette photo 
en une fraction de seconde et réussir à aligner les jambes et les 
lignes dans une parfaite symétrie diagonale. Cette photo représente 
pour moi la simplicité de la photographie de rue sans montrer aucun 
visage. Je ne pense pas pouvoir être capable de capturer à nouveau 
un tel moment. Ce ne serait pas possible même si vous demandiez 
aux gens de poser. Pour citer Sénèque : la chance arrive lorsque la 
préparation rencontre l’opportunité . Il y a évidemment une part de 
chance dans la photographie de rue, mais la chance seule ne fera 
pas de vous un bon photographe.

stars and stripes



samuel chalom envoyé spécial à ramallah
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ramallah



« En tant que professeur, j’ai le plaisir de rencontrer ceux qui composent 

la Palestine contemporaine dans ma salle de classe. Et par Palestine 

contemporaine, je veux parler de la génération actuelle et des jeunes que 

constituent mes élèves. Notre fort sens du nationalisme a tendance à 

estomper les différences entre les générations, comme si nous étions tous 

les mêmes ».

Nadim Khoury, 

« The future is a foreign country, Political Ideas as Promises and Lies » 

This week in Palestine

Octobre 2013
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C    
est dans l’avion du retour, me ramenant de Tel-Aviv pour 
Paris, que je lis cet article issu d’un magazine trouvé dans 
le 4x4 diplomatique qui me permettait de me déplacer li-
brement de la Cisjordanie à Israël. Caché au préalable dans 
une percussion, pour éviter d’éventuels problèmes à la 
douane, je me rends compte du ridicule de la situation 
et décide de le laisser tout bonnement dans mon sac. Mais 
plus que cela, l’article me fait prendre du recul vis-à-vis 
de ce que j’ai pu voir durant cette semaine dans les terri-

toires palestiniens occupés. La Cisjordanie reste enclavée dans les frontières 
qu’Israël lui impose. Cela ne l’empêche pas de continuer à vivre et à se projeter 
dans l’avenir. De nombreuses initiatives éclosent jour après jour : le choc de 
l’occupation israélienne me l’aurait presque fait oublier.

Oslo et les Khoury : l’histoire et les hommes
Dans la nuit du mardi au mercredi 30 octobre 2013, Israël a annoncé la li-
bération de 26 prisonniers palestiniens. Ils furent ensuite accueillis triompha-
lement par Mahmoud Abbas à Ramallah, capitale politique de la Palestine. 
Au-delà de l’événement, dont je n’ai connaissance que quelques jours plus tard, 
un point retient mon attention : ils auraient dû sortir de prison lors des ac-
cords d’Oslo de 1993, dont le monde se souvient pour la fameuse poignée 
de main entre Yasser Arafat et Itzhak Rabin à Washington.

20 ans déjà. Depuis ces accords, les promesses de négociations en vue 
de la signature d’une paix israélo-palestinienne n’ont pas mené à des avancées 
concrètes. C’est ce moment qu’ont choisi Nadim Khoury et sa femme Maria 
pour revenir en Cisjordanie. 

Forts d’une carrière de négociants de vin à Boston, aux États-Unis, ils s’en-
thousiasment de l’avenir prometteur que profile Oslo. En Cisjordanie, le choix 
du lieu ne se fait pas au hasard : ils ciblent Taybeh, petit village chrétien qui les 
a vus grandir à une dizaine de kilomètres de Ramallah. Quelques mois après 
leur retour, ils décident d’y fonder une brasserie. Pour y accéder, on longe 
une route bordée d’oliviers, on passe à proximité d’une huilerie dont l’odeur 
prend les narines, avant d’apercevoir au loin une fresque où s’esquisse 
une belle bouteille de bière blonde. On y est.

« drink palestine »
Une bière palestinienne, vous ne rêvez pas ! Mettre sur pied une telle en-
treprise ne fut pas une mince affaire. Confrontés à la réticence des banques 
à leur accorder un prêt, les Khoury investissent de leur poche 1,2 million 
de dollars. Après la deuxième Intifada qui éclate en 2000, la bière de Taybeh 
connaît des difficultés d’exportation, contrainte à un passage obligé par Israël. 
Aujourd’hui, la « seule bière palestinienne » est vendue dans toute l’Europe. 
Le houblon et les capsules utilisées sont produits en France. Même les murs 
ne peuvent empêcher la mondialisation. 
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Je profite de ma présence à Taybeh pour visiter leur fabrique de bière et mieux comprendre le fonctionne-
ment de la brasserie. C’est Maria Khoury qui m’y accueille. Elle commente la visite dans un anglais au débit 
de mitraillette, et les machines qui vrombissent en continu n’en facilitent guère la compréhension. 
Installée devant une photographie du fondateur de la brasserie aux côtés de Yasser Arafat, Maria insiste : 
« Notre slogan Drink Palestine ne vise pas seulement à inciter à boire de la bière de Taybeh, mais surtout 
à soutenir les produits locaux ». Avec enthousiasme, elle lance : « Je pense qu’il faut donner conscience 
que l’on achète des produits palestiniens : c’est une forme de patriotisme, de nationalisme. Nous devons 
démontrer que les produits palestiniens peuvent être compétitifs sur le marché international ».

Oktoberfest cisjordanienne
Souhaitant pousser le concept au-delà de la simple brasse-
rie, les Khoury décident de lancer leur OktoberFest à Taybeh. 
Ils s’inspirent de cet événement d’origine allemande où des Ba-
varois en salopette et chapeau à plume enfilent pinte de bière 
sur pinte de bière. Ils lancent les festivités en 2005, quand David 
Khoury, un des membres de la famille, devient maire du village. 
Des bus de touristes venus des quatre coins du monde, attirés 
par l’originalité de l’événement, se pressent dans le petit village 
chrétien. Mêlant concerts et dégustations de bière, leur Okto-
berfest offre à Taybeh une certaine renommée : des journalistes 
du New York Times, d’El Pais ou encore du Monde vont jusqu’à 
faire le déplacement. 

taybeh, le muezzin et les cloches
Acteurs de premier plan du village, les Khoury ont pu cerner en profondeur les évolutions des relations 
avec le voisin israélien. « Nous avons malheureusement vu l’échec des négociations, la multiplication 
des restrictions et ce terrible mur qui ne ce cesse de monter et entre lesquels on se sent comme emprison-
nés », confie Maria Khoury. Pour elle, les contrôles imposés aux checkpoints par Israël ont aussi un impact 
économique : « Par exemple, lorsque nous souhaitons livrer des bières à Bethléem, nous devons passer 
par un des checkpoints les plus importants de Cisjordanie, de sorte qu’au lieu d’un trajet de 45 minutes, 
le voyage peut durer toute la journée ».

Je poursuis mon investigation chez les sœurs de la congrégation Notre-
Dame-du-Rosaire. Pour un village majoritairement chrétien, le faire sonnait 
comme une évidence. D’autant qu’elles sont présentes à Taybeh depuis 
1908 soit neuf ans avant la signature de la déclaration Balfour, par laquelle 
les Britanniques donnèrent leur accord à la création d’un foyer juif en Pa-
lestine mandataire. Établies depuis longtemps, elles sont des témoins 
inestimables de l’évolution de la situation. C’est à l’occasion d’un dîner 
que les langues se délient.

une jeunesse motivée
« À Taybeh, il y a plein de jeunes qui en veulent ! Ceux qui veulent deve-
nir médecins doivent, six ans durant, se lever tous les jours à 5 heures 
du matin pour se rendre à la faculté Al-Qods d’Abu Dis à Jérusalem », 
confie une des sœurs entre deux bouchées de houmous. Chaque année, 
elles accueillent de nombreux volontaires pour enseigner le français aux en-
fants du village.

visitez la brasserie de taybeh en vidéo

Daniel Barenboïm et Edward 
Saïd créent leur fondation 
permettant l’apprentissage 
de la musique aux jeunes 
cisjordaniens.
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Éduquer, c’est le fer de lance de la présence des sœurs à Taybeh. Pour elles aussi, le conflit s’accompagne de difficulté dans l’exercice 
de leur mission. Il y a quelques années, un professeur avec lequel elles ont collaboré s’est installé dans un village à 2 kilomètres de Jérusa-

lem. Peu de temps après, le mur a été construit, le forçant à effectuer un détour quotidien de 15 kilomètres pour se rendre à son travail 
à la capitale. Mais les sœurs ne désespèrent pas, bien au contraire ! Pendant que nous prenions le café, alors que l’on commence 

à philosopher sur l’avenir de la région, l’une d’elles lance : « Je ne pense pas voir la paix de ma propre vie, mais peut-être la ver-
rez-vous ! (...) En Palestine comme en Israël, il y a des gens qui militent pour la paix. Il faut que leurs voix soient entendues ».

bach séjourne à ramallah
C’est d’une certaine manière pour faire entendre la voix de l’espoir que le chef 

d’orchestre israélien Daniel Barenboïm et l’intellectuel palestino-américain 
Edward Saïd ont créé une fondation qui porte leur nom. On l’entend 

s’échapper d’un immeuble cossu, au bout d’une longue avenue boisée 
du centre de Ramallah. Il prend la forme d’un concerto pour violon, 

entrecoupé d’air de flûte et de chœurs d’enfants.

Fondée en 2003, elle permet aux jeunes cisjordaniens d’ac-
céder à l’apprentissage de la musique. À l’origine, les deux 

personnalités se réunissaient à l’occasion d’un atelier des-
tiné à rassembler de jeunes musiciens de tous les pays 

du Proche-Orient. 

Quand on pousse la porte de la fondation à Ramallah, c’est un véritable conserva-
toire qui s’ouvre à nous : salles de violoncelle, de clarinette ou de saxophone, petit 

auditorium pour les concerts, décorés de magnifiques photographies de musi-
ciens traversant les paysages de Cisjordanie, leur instrument harnaché sur le 

dos. À l’entrée, un jeune garçon révise son solfège à la dernière minute. 
« La fondation a lancé des programmes pour les Palestiniens. Ainsi, 

plusieurs de nos professeurs se rendent chaque semaine dans des 
villages reculés des territoires palestiniens (...). Grâce à nous, 

ce sont des quartets, des ensembles d’étudiants qui se sont dé-
veloppés en Palestine », insiste Muna Khleifi, administratrice 

de la fondation à Ramallah.

Nos professeurs 
se rendent chaque 
semaine dans 
des villages reculés 
des territoires
palestiniens.
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« Une musique politique »
En Palestine, même la musique se rattache au conflit. « La musique 
est liée à l’histoire de notre territoire. C’est une musique politique », 
continue Muna Khleifi. Politique aussi, la volonté du duo Saïd-Barenboïm 
de réunir le West-Eastern Divan Orchestra (littéralement « Orchestre 
du Divan occidental-oriental »), des instrumentistes israéliens et arabes 
venus de Palestine, de Syrie ou encore d’Égypte. Avec cet orchestre aty-
pique, Daniel Barenboïm parcourt chaque été les scènes des festivals 
du monde entier, après des répétitions à Séville, la Junta d’Andalousie 
étant partenaire de la fondation. Quel regard porter sur l’évolution 
des relations de deux États en guerre depuis plus de soixante ans lorsque 
l’on est à la tête d’une fondation œuvrant pour le rapprochement 
des deux peuples, qui plus est à Ramallah, à quelques centaines 
de mètres du mausolée de Yasser Arafat ? Muna Khleifi n’est pas op-
timiste pour les années à venir, mais ne désespère pas : « un jour, 
la paix arrivera ».  « Quelles sont les avancées depuis les accords d’Oslo 
de 1993 ? Eh bien, aujourd’hui, nous avons un gouvernement. 
Le fait que nous soyons désormais un pays membre de l’UNESCO 
et observateur à l’ONU est également une bonne nouvelle. C’est à nous 
de nous prendre en mains pour créer un dialogue propice aux négo-
ciations », affirme-t-elle. 

le retour des héros
C’est par les négociations que la Palestine a obtenu la libération de 26 
prisonniers. Le retour de bâton ne s’est pas fait attendre et dans la foulée, 
l’État hébreu a annoncé la construction de 1 500 nouveaux logements 
à Jérusalem-Est. Ces prisonniers seraient restés bien loin de mon voyage 
si je n’avais eu l’idée de me rendre à Bethléem, le berceau du Christ. 
Alors que j’arrive sur la place dite de la Mangeoire, à quelques mètres 
de la Basilique de la Nativité, un attroupement m’interpelle. Des chaises 
commencent à être posées, des rangées de militaires prennent place 
devant le Bethleem Peace Center, où une scène affichant les portraits 
de trois hommes a été installée.

Quelques touristes interloqués s’agglutinent lentement autour 
de la place. Un peu plus loin, un cortège de voitures remplies de jeunes 
arborant des tee-shirts à l’effigie de Yasser Arafat et agitant des dra-
peaux palestiniens, fait son arrivée. Une vieille sono crache l’habillage 
sonore, une musique martiale. Quelques minutes plus tard, entourés 
d’une horde d’admirateurs, les héros arrivent. Issa Nimer Jibril 
Abed Rabbo, Khaled Dawud Ahmed al-Azrak et Rizq Ali Khader Salah 
sont photographiés, filmés, interrogés. Et l’on s’intéresse de près 
à leur keffieh. Beaucoup de jeunes composent l’assemblée, venus là 
par réel engagement politique, ou, comme nous, attirés par l’agitation 
ambiante. Malgré tout, l’événement apparaît d’une étrange banalité. 
Sortis de la foule, les touristes continuent à affluer vers la basilique 
adjacente ; on boit un verre en terrasse.

63



On ne le dirait pas, mais on est cou-
pés du monde. Les murs construits 
par Israël nous encerclent. Ils sont une 
frontière difficilement franchissable, 
et les checkpoints et barrages rou-
tiers ne facilitent pas l’évasion. En fin 
de journée, la route principale de 
Ramallah n’a ainsi rien à envier aux 
bouchons du périphérique parisien. 
L’air en devient irrespirable lorsque 
l’on a le malheur de laisser les fenêtres 
ouvertes. Pourtant, c’est bien dans les 
transports que l’on saisit le mieux le dynamisme du pays, la vie qui anime ses ha-
bitants et leur normalité. Les chauffeurs de taxi sont connus pour leur faculté à 
se muer en un instant en d’étonnants commentateurs politiques. C’est en bus, 
pourtant, que j’ai pu saisir au mieux l’importance des transports.

La Cisjordanie peut compter sur un réseau de transports en commun dévelop-
pé, appelé « service ». Il relie les principales villes de la région, que sont Ramallah, 
Bethléem ou Jéricho. Ne vous attendez pas toutefois à arriver à l’heure ; les bus 
ne partent souvent qu’une fois pleins. 

On croise dans ceux-ci des écolières qui rentrent avec gourmandise chez elle après 
une journée intense de cours à la madrasa (« école » en arabe) ; un adolescent 
qui tente de séduire une avec une fille et d’obtenir son numéro de téléphone ; 
un conducteur énervé face à l’anarchie de la circulation ; un étudiant de retour de 
l’université de Jérusalem, se rêvant ingénieur devant les paysages qui défilent.

le mur de l’inconscient
Le bus m’a permis aussi de cerner de manière plus directe la complexité des re-
lations israélo-palestiniennes, non pas dans des termes géopolitiques complexes, 
faits de mémoire et de ressentiment, mais par une aventure des plus classiques. 

À Jérusalem, je cherchais la gare routière la plus proche pour rentrer à Ramallah. 
Arrivant à proximité du Centre culturel français, je saute sur l’occasion pour deman-
der mon chemin à une hôtesse d’accueil. Réponse de l’intéressée : « Je ne sais pas 
où se situe l’arrêt, je n’ai pas le droit d’aller à Ramallah ». 

Même chose lorsque vous souhaitez réserver un trajet par téléphone depuis 
la Cisjordanie : dès lors qu’un numéro palestinien s’affiche, les agences israéliennes 
ne répondent plus aux appels. À ce moment, le climat d’autarcie entre les deux 
peuples est plus que jamais palpable. 

Malgré cela, la vie continue : on s’aime, on rit, on discute, on pleure, on se dis-
pute. C’est ce que je retiens de ce pays. Le mur est dans les têtes, mais c’est avec 
des Daniel Barenboïm, des Maria Khouri, des Muna Khleifi qu’un jour, des pioches 
le feront tomber. 
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revivez en vidéo le défilé des héros
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