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Édito - Notre Dame des Landes

17 Janvier 2018. Après le conseil 
des ministres, Edouard Philippe 
annonce devant un parterre de 

journalistes la décision de stopper 
le projet d'aéroport de Notre Dame 
des Landes, vieux de presque 50 ans. 
Cette décision paraît suprenante  : 
Emmanuel Macron avait plusieurs 
fois annoncé sa volonté d'aller au 
bout de ce projet, alors que la Cour 
des Comptes a pointé dans un rap-
port qu'elle a publié «  un gaspillage 
d'argent public ». Sur les 9 aéroports 
du Grand Ouest, seul celui de Nantes 
Atlantique était rentable. 

L'écologie n'était pas au sommaire de 
ce recul, loin de là. Edouard Philippe 
a d'abord présenté cet aéroport 
comme un sujet de société clivant, 
arguant que les conditions n'étaient 
pas réunies pour mener à bien la 
construction de cet aéroport. Après 
avoir assuré que les terres retrouve-
raient leur vocation agricole, il a pu 
s'en prendre à ce qu'eux considèrent 
comme le fond du problème : la ZAD. 
Ce souhait de rétablir l'Etat de droit 
alors que la construction de cabanes 
et de potagers ne devraient pas con-
stituer un danger si conséquent pour 
la République.

Pourquoi aller porter cet acquis au 
crédit du ministre de la Transition 
Ecologique, Nicolas Hulot ?1 C'est 
ce que font les Echos, défendant le 
seul os donné à ronger au fondateur 
d'Ushuia, puisqu'il a d'ores et déjà 
du laisser passer le CETA, entres 
autres. À la suite d'un rapport con-
troversé rendu en Décembre 2017, 
il avait sous entendu éventuellement 
démissionner du gouvernement. Pas 
sûr néanmoins que ce soit cela qui 
ait fait fléchir Emmanuel Macron. Il 
était devenu en revanche impossible 
d'affirmer que l'aéroport de Notre 
Dame des Landes était rentable.

Connecter le « Grand Ouest »

Le premier Ministre a accentué le 
besoin de connexion du Grand Ouest. 
Notons au passage que cette entité 
géographique ne fait référence à 
aucune zone préalablement délim-
itée. Si une proposition de fusion était 
envisagée entre la région des Pays de 
la Loire, et de la Bretagne, elle faisait 
partie des propositions les moins 
plébiscitées à l'heure où la ques-
tion de la réforme territoriale faisait 
rage. Le prix de l'immobilier étant en 
train de grimper en flèche partout en 
Bretagne, il n'y a aucun doute pour 
dire que nous sommes de mieux en 
mieux connectés à Paris. 

Alors que la Région Bretagne vient 
de voter un budget en baisse, son 
vice-président a affirmé que les Bre-
ton.ne.s avaient toujours trouvé 
l'expression de leur double-identité 
culturelle au sein de la République. 
Cette même république qui refuse 
encore et toujours de prendre en son 
sein un enseignement durable du 
bilinguisme. Cette opposition mas-
sive au projet – même si elle dépasse 
le cadre régional – est une preuve 
que les aspirations des habitant·e·s  
breton·ne·s à plus de démocratie 
locale sont fondées.

Enraciner l'avenir de la ZAD

Le samedi 10 février, un grand rassem-
blement était organisé sur la ZAD. Le 
ton était donné  : que va-t-il se passer 
ensuite ? Enraciner l'avenir de la ZAD, 
c'était le but de ce week end autogéré. 
Entre 30 et 40 000 personnes sont 
venues sur le site pendant le week 
end, malgré une humidité atteignant 
des records. C'est une cristallisation de 
plusieurs luttes qui s'exprime depuis 
des années. Un combat contre la cen-
tralisation mais également contre les 

cadeaux dorés faits aux entrepreneurs 
et sociétés de tous poils. La mobilisa-
tion et le sérieux des médiateurs ont 
permis de démontrer que l'aéroport 
de Nantes Atlantique était parfaite-
ment viable. 

Les Breton·ne·s ont toujours su se 
défendre contre les projets dont ils ne 
voulaient pas, et même si on exclut la 
Loire Atlantique de la Bretagne, il est 
utile de rappeler la flopée d'écoles en 
breton, le collège présent à proximité 
de Nantes et les fest noz qui s'y tien-
nent plusieurs fois par semaine. Mais 
l'aspect culturel ne prédomine pas : ce 
week end était également l'occasion 
de faire le pont entre différents mou-
vements de protestations contre 
d'autres projets  : la ligne à grande 
vitesse entre Lyon et Turin, ou le centre 
d'enfouissement de déchets radioac-
tifs de Bure. 

Evacutation de la ZAD

Déjà pendant le rassemblement, 200 
manifestants pro aéroport NDDL ont 
manifesté leur mécontentement face 
à la « démocratie bafouée ». Il est déjà 
peu aisé de comprendre les raisons de 
se mobiliser pour cet aéroport, mais 
pourquoi le soutenir avec un référen-
dum partiel  ? C'était la première des 
aberrations, de n'initier un référendum 
que sur le département, alors que la 
Région Bretagne aurait été sollicitée 
économiquement parlant. 

Après une campagne de désinfor-
mation2 survenue à la fin du mois de 
janvier, le gouvernement a finale-
ment laissé jusqu'à la fin de la trêve 
hivernale, comme le prévoit le droit 
français sur l'expulsion de squats.  
Nul doute que leur expulsion rest-
era un cheval de bataille du tandem 
Philippe-Macron, afin de mettre fin 
à ces terribles zones de non droit qui 
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mettent en danger le débat démocra-
tique. 

«  Les forces de l'ordre craignent une 
réplique ultra-violente des zadistes, 
révèle Anne-Sophie Lapix sur France 
2, ils les disent armés de boules de 
pétanque hérissées de clous, de piques 
et de herses. »

Si les personnalités politiques avaient 
une once de raison, elles cesseraient 
sans doute de signer des projets avec 
des clauses de non réalisation de plus-
ieurs centaines de millions d'euros. Les 
politiques publiques ne devraient pas 
être des opportunités lucratives pour 
les entreprises, mais de simples réali-
sations pour le bien des citoyens. 

- ELOUEN

1] Abandon de Notre-Dame-des-Landes 
[...], lesechos.fr, 17/01/2018

http://bit.ly/2FhB6Fv

2] A Notre-Dame-des-Landes [...], tel-
erama.fr, 15/12/2017

http://bit.ly/2mMa7d5
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Réunis en États Généraux 
des Migration (EGM), tous 
demandent un changement 

radical de la politique migratoire 
en France et en Europe. À Rennes,  
quatre lieux symboliques du pouvoir 
public ont été occupés. Des déléga-
tions ont été reçues dans les locaux de 
Rennes Métropole, à l’Office Français 
de l’Immigration et de l'Intégration 
(OFII) ainsi qu'à la mairie.

Une quarantaine de personnes se 
sont données rendez-vous le mer-
credi 21 février à Rennes. La concer-
tation Bretagne des EGM participe à 
la journée nationale d'action contre 
le projet de loi Immigration – Asile. 
Les États Généraux des Migrations, 
ce sont plus de 470 associations 
et collectifs, locaux et nationaux, 
présents sur le terrain aux cotés 
des personnes étrangères. Parmi les 
plus connues à l'échelle nationale, 
on retrouve notamment : la Cimade, 
CCFD-Terre solidaire, la Fondation 
Abbé Pierre, Action des chrétiens 
pour l'abolition de la torture (ACAT), 
Emmaüs, le secours catholique, la 
ligue des droits de l'Homme, etc.

Ce processus de débat et de réflex-
ion entend «  mettre en évidence les 
initiatives d'accueil développées dans 
les territoires, et construire collective-
ment des propositions pour démontrer 
qu'une autre politique migratoire est 
possible  ». La concertation Bretagne 
des EGM a greffé son action du jour 
à une série d'autres occupations 
menées depuis des semaines par le 
collectif de soutien aux personnes 

sans papiers de Rennes. L'objectif 
était d'occuper des lieux de pou-
voir public pour y exprimer leur 
rejet des politiques mises en place. 
Des draps noirs ont été hissés sur 
les bâtiments au milieu des bande-
roles revendicatives pour symbol-
iser le deuil des droits des étrang-
ers. En une après-midi, quatre lieux 
ont été visés  : Les locaux de Rennes 
Métropole, la mairie, l'OFII et la  
préfecture. Seule cette dernière n'a 
pu être occupée, et aucune déléga-
tion n'a été reçue, contrairement aux 
trois autres lieux où les tentatives ont 
été couronnées de succès. 

Depuis début décembre, le collec-
tif de soutien aux personnes sans-
papiers de Rennes mène une cam-
pagne d'occupation de bâtiments 
publics. Cela permet d'interpeller 
sur la nature des droits de l'Homme 
et des droits de l'enfant. L'objectif 
consiste aussi à recueillir des soutiens 
pour trois revendications, «  au mini-
mum » :

- L'ouverture à Rennes d'un cen-
tre d'hébergement inconditionnel 
ouvert toute l'année 24h/24.
- La suppression du règlement  
Dublin.
- L’arrêt du tri des mineurs isolés 
et des tests osseux qui leur sont 
réservés.
 
Le collectif promet de continuer 
d'occuper le plus de lieux possible. 
Une grande journée de mobilisa-
tion est également prévue le 7 avril. 
Trois marches partiront à 15h de  

Maurepas, du Blosne et de  
Villejean pour rejoindre la préfecture 
de Région.

Le droit au logement pour 
tous

Les places en centre d'accueil 
des demandeurs d'asile (CADA) 
ainsi qu'en centre d'hébergement 
d'urgence à Rennes sont saturées 
depuis plus d'un an. Aujourd'hui, 
l'association Un toit c'est un droit 
(UTUD) loge des personnes par le 
biais de bâtiments squattés, de mai-
sons prêtées par des particuliers, ou 
occupées sous convention par des 
mairies en Ille et vilaine. Dans d'autres 
associations rennaises comme D'ici ou 
d'ailleurs, des réseaux d'hébergement 
solidaire chez l'habitant s'organisent.
Si la nécessité de l'ouverture d'un 
centre d'hébergement n'est plus à 
démontrer, les associations et col-
lectifs rennais attendent que les pou-
voirs publics agissent.

La question centrale des 
« dublinés » et des « mijeurs »

Pour les personnes mobilisés dans 
l'aide humanitaire des migrants, la 
politique migratoire de l’État est une 
machine à créer des sans-logements, 
des sans-papiers, des sans-droits. 
L'objectif affiché est de criminaliser 
une partie des migrants y compris des 
réfugiés pour limiter l'accueil sur le 
territoire de personnes étrangères.Le 
collectif de soutien aux personnes sans-
papiers de Rennes met en avant le sort 
réservé aux personnes sous le coup 

Immigration : quatre occupations 
contre la loi asile 

21 février : jour de « deuil pour le droit des étrangers » . Alors que la loi sur l'asile et l'immigration était présentée 
en conseil des ministres, près de 500 associations et collectifs d'aide aux migrants se sont mobilisés dans toute la 
France contre le projet de réforme.
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de la procédure Dublin ainsi qu'au tri 
des mineurs isolés, aux tests médi-
caux qu'ils subissent et aux décisions 
arbitraires sur la véracité ou non de 
leur minorité. De nombreux exilés qui 
demandent l'asile en France se voient 
opposer le règlement Dublin. Ils sont 
contraints de faire leur demande 
d'asile dans le premier pays où ont été 
prises leurs empreintes génétiques 
par la Police. Par exemple  : si la per-
sonne souhaite faire sa demande en 
France et que ses empreintes ont été 
prises en Italie, cette personne est 
dite «  dublinée  ». La France a 6 mois 
pour expulser la personne en Italie. Au 
bout des 6 mois, si la personne a été 
oublié par l'administration, elle est en 
mesure de faire une demande d'asile 
en France. En cas de fuite en vue de 
l'expulsion, le délai est allongé à 18 
mois et l'allocation pour demandeur 
d'asile est suspendue. 

En ce qui concerne les mineurs isolés, 
le collectif rennais dénonce les méth-
odes «  inhumaines  » et arbitraire de 

tri des mineurs. Certains jeunes sont 
accusés de mentir sur leur age et 
sont contraints d'effectuer des exa-
mens comme des tests osseux. Les 
jeunes qui se disent mineurs mais non  
reconnus se retrouvent à la rue 
sans prise en charge et sans-droits. 
« Quand les mineurs sont transformés 
en majeurs, leur situation juridique est 
souvent bloquée. Ces « mijeurs » n'ont 
ni le droit des mineurs, ni le droit des 
majeurs … » se désespère une bénév-
ole du collectif.

Un projet de loi « dangereux »

Pour Emmanuel Macron, la France 
doit «  accueillir les réfugiés, mais pas 
tous les migrants économiques  ». La 
Cimade, principale association fran-
çaise d'aide aux migrants, parle elle 
d'une «  amplification d'une politique 
migratoire brutale  ». Un dossier pro-
posant le décryptage de l'intégralité 
du texte, publié sur leur site internet, 
fait état de «  droits fondamentaux 
bafoués », notamment le droit d'asile. 

L'association s'inquiète du projet de loi 
porté par Gérard Collomb. Concrète-
ment, cela généralise ou entérine « les 
refoulements quotidiens à la frontière 
italienne, les pratiques abusives en 
rétention, les violences et confiscations 
de biens pour les personnes migrantes 
à la rue, la pénalisation des personnes 
solidaires ».

Même son de cloche pour le défen-
seur des droit Jacques Toubon. Il 
estime dans un entretien au journal 
Le Monde du 22 février, que « cette loi 
maltraite les demandeurs d'asiles ». Par 
ailleurs, les agents de l'OFPRA (Office 
français de protection des réfugiés et  
apatrides) ainsi que les agents et mag-
istrats de la CNDA (Cour nationale du 
droit d'asile) ont entamé des mouve-
ments de grève pour protester contre 
l'accélération des procédures au détri-
ment des droits des étrangers.

- MALO    

Banderole déployée dans les locaux de Rennes Métropole
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Le dispositif Crit'Air rentrera en 
vigueur dès le 1er Octobre 2018, 

sur les mêmes bases que dans les 
autres villes en France. Ce dispositif a 
pour but de classer les véhicules émis 
après 1997 en 5 catégories, en fonc-
tion qu'ils roulent avec des moteurs 
à essence, ou diesel. Le but pre-
mier étant d'empêcher les véhicules 
émis en 1996 et avant de rouler  : ils 
représenteraient 10% du parc immo-
biler à Rennes mais 20% des émis-
sions totales pendant un pic de pol-
lution. On en recense une demie 
douzaine par an à Rennes. Dans le cas 
de 6 jours de pollution consécutifs, 
les automobilistes avec des vignettes 
4 & 5 seront tenus de laisser leurs 
véhicules au garage  : Les autorités 
estiment alors une baisse de 42 % des 
émissions de dioxyde d’azote et de 
43,5 % des particules fines.

La question du coût 

La vignette coûte très précisément 
4.18€, mais le préfet d'Ille et Vilaine, 
Christophe Mirmand, a rappelé 
devant un parterre de journalistes 
que ce n'était «  ni une redevance, ni 
une taxe. L’État ne s’enrichit pas avec 
la circulation différenciée, ce prix cor-
respond à l’édition et à l’expédition 
de la vignette.  ». Cette vignette, une 
fois achetée, est valable sur tout le 
territoire, même dans les autres villes. 
La ville a même annoncé que les con-
trôles seraient pédagogiques dans un 
premier temps, mais qu'au bout d'un 
moment, les autorités devraient sanc-
tionner. 

La question des transports

L'année dernière, la Ville de Rennes 
avait prononcé la gratuité des trans-
ports en commun au bout du 3ème 
jour consécutif de pollution aérienne. 
Désormais, une solution alternative a 
été adoptée : aucune gratuité, mais 
un ticket valable toute une journée 
est vendu à 1.50€ au lieu de 4.10€ 
en temps normal. Cette mesure a 
pour but d'inciter à ne pas prendre 
la voiture pour préférer le métro, ou 
le bus. Elle vise également à antici-
per les critiques d'une minorité poli-
tique locale qui est déjà montée au 
crédo  : la France Insoumise, le Parti  
Radical et le Front de Gauche ont 
d'ores et déjà manifesté leur opposi-
tion à cette mesure. 

C'est une opposition mesurée 
puisque ces organisations ont déclaré 
soutenir l'initiative, ajoutant que 
des aides à la reprise des véhicules 
anciens devaient être mises en place 

au risque que le système ne soit une 
double-peine. La position du Vice-
Président de Rennes Métropole est à 
peu près similaire :  « Les élus de notre 
mouvement comprennent l’intention 
mais s’interrogent sur le caractère 
excluant d’une telle mesure. En effet, 
les véhicules les plus anciens sont 
souvent la propriété des ménages 
les moins favorisés. Un tel dispositif 
devrait s’inclure dans une politique 
nationale visant à aider les ménages 
modestes à acquérir un véhicule pro-
pre. »

On aimerait saluer l'initiative, mais il 
va sans dire que le caractère exclu-
ant de cette mesure est préoccupant. 
Sur les 11% de voitures émises avant 
1997, combien ne pourront pas se 
rendre sur leur lieu de travail pendant 
les pics de pollution ? Affaire à suivre. 

– ELOUEN

Pages Rennes
Écologie punitive ou bon sens ?

Rennes connaît maintenant plusieurs pics de pollution par an, tant bien que la municipalité a décidé de suivre le 
modèle initié par Paris, Toulouse, Strasbourg, Grenoble, Lyon ou encore Lille. 
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Le 13 mars, l’assemblée générale 
de Rennes 2 a voté le blocage total 

de l’université à l’occasion de la mobi-
lisation nationale du 15. Il s’agissait 
d’une réponse au communiqué de la 
présidence refusant de banaliser les 
cours à cette occasion. 

Cependant, ce blocage, en dépit de 
son succès, a rassemblé moins de mil-
itants que lors des précédents temps 
de mobilisation. De plus la brigade 
d’intervention (BI) rennaise a empê-
ché le cortège de rejoindre la manifes-
tation des retraités en lutte contre la 
hausse de la CSG en centre-ville. Deux 
lycées (Jean Macé et Coëtlogon) ont 
également tenté de bloquer… sans 
succès. Malgré le soutien de l’AG de 
Rennes 1 au blocage de Jean Macé, le 
nombre de personnes présentes n’a 
pas permis de résister à l’intervention 
en force de la police.

Des bâtons dans les roues

Pour comprendre cette réussite 
en demie-teinte il faut d’abord 
s’intéresser à l’amont de la mobilisa-
tion du 15. Le mercredi 14, la tenue de 
l’assemblée générale de Rennes 1 a 
été perturbée volontairement par des 
membres de l’UNI (syndicat étudiant 
d’extrême droite) et des Jeunes avec 
Macron (JAM, comme la confiture en 
anglais). De plus, la présidence de 
Rennes 2 a choisi d’entrer en confron-
tation avec l’AG du campus. Dans un 
communiqué adressé aux étudiants 
et personnels de l’université la veille 
du blocage, elle a «  condamné  » la 
décision de l’AG de bloquer le 15 et a 

annoncé qu’elle ferait « tout son pos-
sible pour que l'ensemble des activi-
tés prévues ce jour se déroulent nor-
malement. »

Beaucoup y ont vu un appel de la 
présidence à forcer le blocus et donc 
à encourager les affrontements entre 
bloqueurs et anti-bloqueurs.

Renouvellement,  
coordination, occupation

Une nouvelle AG s’est réunie lors 
du retour du cortège étudiant sur le 
campus de Rennes 2 avec l’objectif 
de débriefer sur la mobilisation du 
jour. En effet, le duo «  blocage + 
manif » semble fonctionner de moins 
en moins et rencontre une opposi-
tion grandissante de la part des étu-
diants ne venant pas en AG.
En conséquence à Rennes on semble 
se tourner vers d’autres pratiques 
de lutte. Celles-ci  sont en discus-

sion, mais la tenue de la Coordina-
tion Nationale des Luttes les 17 et 18 
mars a été l’occasion d’échanger sur 
le sujet avec les militants d’autres 
facs mobilisées  : Bordeaux 2 (occu-
pée), Toulouse (occupée partiel-
lement), Nantes, Montpellier, Poi-
tiers… D'ailleurs, l'AG du 19 mars 
a voté l'occupation de l'amphi B7 
de Rennes  2. Au programme  : pro-
jections, comité de mobilisation et 
soirées à thème !

La nécessité de définir des objets 
communs de mobilisation entre tra-
vailleurs et étudiants a aussi été évo-
quée en AG, c’est pourquoi la totalité 
des secteurs en lutte a été invitée à la 
CNL  : postiers, cheminots, retraités, 
travailleurs en EHPAD... Le compte 
rendu sera disponible sur la page de 
la CNL.
Et puis, mai sera bientôt là… 

- PIERRE

Le 15 mars, tournant de lutte 
étudiante à Rennes

La journée du 15 mars fût pleine de déceptions pour les membres de la lutte contre la loi Vidal à Rennes. Un renou-
vellement des modalités d’action a donc été mis à l’ordre du jour.
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Avalon(y)s des couleuvres

Où reconstruire Kaamelott ? 

Ils cherchaient un terrain d'au 
moins 50 hectares entre les capi-
tales d'Ille et Vilaine et de Loire 
Atlantique, afin de pouvoir bénéfi-
cier de la proximité d'un aéroport, 
et d'un temps de trajet court depuis 
Paris. Avant que la compétence ne 
soit déléguée à la région, Enez Aval 
était passé par Idea 35 dans le but 
de contacter les communautés 
de communes. Très rapidement,  
Vallons de Haute-Bretagne propose 
un site qui appartient à Butagaz dep-
uis les années 1980. Racheté dans le 
cadre d'un projet d'enfouissement 
gazier qui n'a jamais vu le jour, les 
paysan·ne·s peuvent cultiver la terre 
gratuitement, grâce à une conven-
tion de mise à disposition qui per-
met à la quinzaine d'exploitant·e·s 
de cultiver les terres. 

«  Quand on s’est installé, on nous 
a toujours dit qu’il y n’aurait rien 
dessus vu que dans le passé, aucun 
des projets n’avait abouti. Ça nous 
avait un peu rassurés, mais là…  » 
Sébastien Vétil, éleveur menacé par 
le projet.1

Pour autant, les paysan·ne·s et 
militant·e·s de l'association La Puce, 
se battent à la fois contre ce parc 
d'attraction, et la situation de pré-
carité dans laquelle ils sont placées : 
ils ne sont ni locataires, ni proprié-
taires des terrains qu'ils cultivent. 
Le terrain a été évalué par la SAFER, 
à un prix de 2.700€ l'hectare, 
pour une moyenne qui avoisine les 
4.000€ dans le coin. Les paysan·ne·s 
se faisaient une joie d'acquérir ces 
terres, avant que la SAFER ne soit 
retirée de l'équation. La commu-
nauté de communes n'a pas accepté 
la compétition sur ce coup, puisque 
après l'évaluation du prix du ter-
rain, la chargée de communication 
de la SAFER a déclaré ne plus avoir 
d'informations sur la vente de ce 
terrain. 

Paroles, paroles

Les promesses pleuvent de la part 
d'Enez Aval, 150 emplois saison-
niers et permanents, un approvi-
sionnement local pour les restau-
rants du parc, et 500.000 visiteurs 
par an. Tout cela pour un investisse-
ment total de 100 millions d'euros 
sur 82 hectares. 

Aurélien Loro assure à la Cham-
bre de commerce et de l'industrie 
d'Ille et Vilaine que « ce qui est sûr, 
c'est que ce projet se fera. On est sur 
un investissement d'avenir, tout le 
monde en est convaincu ». Pourtant, 
il déclare également que «  pour 

faciliter la venue des investisseurs, 
on a besoin que les pouvoirs publics 
se mobilisent ». 

La quête du Graal a donc besoin 
d'investissements, d'investisseurs. 
La société souhaite créer une adhé-
sion autour du projet en récolt-
ant 2 millions d'euros autour de la 
création de jeux de plateau, séries 
d'animation. Seul problème, la 
holding qui devait réunir 2 millions 
d'euros n'avait pas réuni plus d'un 
quart de la somme, au printemps 
2017.

Union des syndicats, élus 
en déroute ? 

Les élus se frottent les mains depuis 
l'arrivée du projet. Soutenus par les 
entrepreneurs de la commune qui 
ont fondé une association de sout-
ien au projet de parc d'attractions, 
sobrement appelée « Oui à Arthur », 
ils sont majoritairement favorable 
à la création de ce projet. En Sep-
tembre 2017, ils ont voté la pour-
suite des études de terrain avec un 
financement de 40.000€ de la part 
de Vallons de Haute-Bretagne pour 
réaliser celles ci. Le maire considère 
le projet comme structurant, pour 
la ville comme pour la communauté 
de communes.

La ville de Guipry-Messac – qui est 
en pleine fusion, rappelons le – a 
pourtant signé la «  Charte pour 
une gestion économe du foncier en 

Guipry-Messac, ou Messac-Guipry. 
Cela dépend de par où vous ar-
rivez. A mi-chemin entre Rennes 

et Nantes, la commune de 7.000 habitants 
est désormais aussi proche de Paris que 
le sont certaines villes d'Ille de France. 
D'autres sont même plus éloignées. C'est 
ici que Enez Aval espère débaucher un 
terrain avoisinant les 80 hectares. Les élus 
sont conquis, par le potentiel plus gros site 
touristique de Bretagne. Les habitant·e·s 
sont moins unanimes.
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Bretagne  ». Une chartounette d'une 
trentaine de pages qui semblait cohé-
rent avec les projets de jardins parta-
gés qu'on a vus naître dans la com-
mune. Dès l'introduction, ce rapport 
insiste sur la croissance de la Région 
Bretagne et la nécessité de préserver 
les terres agricoles. Pourtant, 
lorsqu'un projet juteux apparaît, il 
semble impossible pour les élus de 
Messac-Guipry de ne pas retourner 
leurs vestes.

Nos traditions sont elles à 
vendre ? 

«  On ne revendique pas de manière 
ambitieuse la thématique du roi 
Arthur  », assure Aurélien Loro au 
Télégramme2. Si quelqu'un pouvait 
dire à Môsieur Loro que la Bretagne a 
toujours revendiqué ses traditions de 
manière ambitieuse, et fière, ça serait 
sympa. Il y a un bagad à Pékin, un 
autre à New York parce que malgré 
le désastre culturel des trois répub-
liques françaises qui s'enchaînent, 
langues régionales, cultures locales, 
danses et histoire sont toujours là. 
Sans verser dans le sentimentalisme, 
être le premier à dégager du béné-
fice sur une tradition, un mythe, ou 
une légende ce n'est pas être ambi-
tieux. C'est être pragmatique.

Les légendes, mythes existent depuis 
la nuit des temps. Ils portent avec 
eux des histoires desquelles nous 
pouvons tirer des enseignements, 
c'est une des nombreuses choses 

que constitue le caractère évolutif 
de l'humain. Cela fait qu'il peut légi-
timement clamer être plus instruit 
que ses ancêtres de par le fait qu'il 
puisse comparer les modes de vie 
des Grec·que·s aux alentours de 
l'an  0, celui des Byzantin·e·s à leur 
apogée ou encore l'évolution des 
peuples Celtes. L'Histoire nous per-
met d'éviter de répéter nos erreurs 
et d'apprendre de celles ci. Elle nous 
donne conscience du temps, nous 
permet de réaliser notre condition 
d'être humain.

Il n'y a pas besoin de capitaliser sa 
culture, pour être ambitieux. Ou en 
être fier. Être ambitieux c'est par-
courir un quartier ségrégué alors 
qu'on risque la mort pour recueillir 
des témoignages sur les violences 

sexuelles commises à des femmes 
qui n'ont pas leurs droit civiques. Être 
ambitieux, ça peut être bricoler col-
lectivement un journal indépendant 
d'information locale avec trois francs 
six sous. Être ambitieux, c'est aller là 
où peu de gens vont oser aller, mais 
ce n'est pas entreprendre après avoir 
réalisé plusieurs études de terrain 
pour s'assurer de la viabilité de son 
projet.

Verdict : lorsqu'on a un minimum de 
décence, on sait que nos traditions 
ne sont pas à vendre. En revanche 
la dignité des élus de Messac Guipry 
l'est, manifestement.

- ELOUEN
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Un « Joyeux anniversaire » féministe 
pour Sexclame

L’association Sexclame célébrait sa première année d’existence le samedi 17 mars, à Rennes. Les locaux du centre 
GLBT1 accueillaient cette fête d’anniversaire féministe.

« Vous voulez du chocolat chaud 
vegan  ?  ». Janie Morice, membre de 
Sexclame, accueille comme il se doit 
les invité·e·s de l’anniversaire de cette 
jeune association féministe. Dans une 
ambiance de goûter d’anniversaire, 
une quarantaine de personnes est 
réunie au centre GLBT de Rennes. 
Seulement, ici, les cupcakes et les 
bonbons sont végétaliens, et les pâtes 
d’amande sont sculptées en forme de 
clitoris. Il faut rappeler l’objectif de 
l’association  : «  interroger les sexual-
ités dans leur diversité  », on peut le 
lire sur des papiers accrochés au mur. 
Au programme de l’après-midi  : ori-
gami de vulves, coloriages féministes, 
lecture et création de pochettes sur-
prises.

Des livres pour libérer les 
paroles

«  On voulait parler de sexe, ça man-
quait  », lance Margo Gilles en évo-
quant la création de l’association.  
Sexclame est née d’une conver-
gence de réflexions militantes, 
celles de Margo justement, et de 
Leslie Touchard, cofondatrice de 
l’association, «  à peu près au moment 
de la Nuit Debout  ». Le projet le plus 
connu de Sexclame est sa Sexothèque, 
une bibliothèque – ambulante pour 
le moment – de livres entièrement 
dédiés à ces problématiques. «  C’est 
toujours une agréable surprise de voir 
que des gens viennent un samedi après-
midi juste pour bouquiner et faire des 

 La Sexothèque de l'association est une de ses actions-phare.

vulves en origami  !  ». Margo Gilles 
évoque un vrai engouement pour 
ces ouvrages. «  À l’inauguration, on 
a presque du arracher des livres des 
mains des gens, à la fin de la soirée ! ». 

Et après deux soirées organisées, 
dont une ND4J2, l’équipe Sexclame 
cherche à se poser. Proposer des 
« causeries » féministes, et pourquoi 
pas plus de collaborations avec le 
CGLBT. «  Ils organisent le jeudi des 
"Bibliothés", ce serait aussi l’occasion 
de prêter nos bouquins et de  
discuter »,  sourit  Janie  Morice.

- MATH

1] Gay Lesbien Bi et Trans

2] Nuit des 4 Jeudis, soirées rennaises 
proposées par le CRIJ et des associations

« On voulait 

parler de 

sexe, ça 

manquait »
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La lutte du CRIJ

Ce texte est une pétition lancée par les jeunes usager·e·s du CRIJ dans le but de soutenir les administrateurs de 
l'association qui protestent contre une restructuration express, et les salarié·e·s qui sont directement concerné·e·s 
sans que personne ne leur ait demandé leur avis sur leurs méthodes de travail, après que le directeur adjoint ait été 
démis de ses fonctions.

Le CRIJ Bretagne est une insti-
tution destinée à produire de 
la documentation à destina-

tion des jeunes. A Rennes, le CRIJ 
réalise de nombreuses missions 
en plus (Quartiers d’Été, Pépin-
ière d'association, FRIJ, Concerta-
tion Jeunesse, Galerie d'exposition, 
salle de spectacles pouvant être 
mise à disposition des associations, 
Point logement, Point d'accès au 
droit des jeunes), depuis plus de 
10 ans.  Pourtant, le 20 décembre 
2017, le directeur adjoint du CRIJ 
s'est vu notifier de la suppression de 
son poste, pour «  raisons économ-
iques  ». De plus, un DLA (dispositif 
local d'accompagnement ) en place 
depuis 2 ans, dont les conclusions ont 
été ignorées, semble être passé à la 
trappe au profit d'une restructuration 
express qui ne demandera pas l'avis 
des 28 salarié·e·s du CRIJ.

Nous, jeunes du CRIJ nous sentons 
isolé·e·s, écarté·e·s de cette décision. 
Nous sommes plusieurs dizaines de 
jeunes à tenir des réunions, des évé-
nements, des expositions, des perma-
nences au sein de ce bâtiment. Nous 
côtoyons les salarié·e·s du CRIJ qui 
nous permettent de donner corps à 
nos projets. Nous sommes très jeunes, 
en cours d’études, parfois déjà dans la 
vie active et/ou en situation délicate 
voire même précaire. Nous entre-
prenons nos projets pour changer la 
société à échelles locales, ou région-
ales. Notre présence dans ce batiment 
est au moins mensuelle, souvent heb-
domadaire,  et en deviendrait presque 

quotidienne par moments. Une fois 
de plus, nous sommes invisibles, et 
pourtant nous sommes là. Parce que 
nous sommes jeunes. Parce que nous 
ne sommes pas riches. Parce que nous 
ne sommes pas influent·e·s.
Si nous sommes la cible de la poli-
tique du CRIJ Bretagne, pourquoi 
n’avons-nous jamais été ne serait-ce 
que consulté sur l’efficacité des mis-
sions de celui ci ? Pourquoi apprenons-
nous d’un jour à l’autre le renvoi du 
chef de service des personnes nous 
encadrant  ? Pourquoi apprenons-
nous dans la foulée la démission d’un 
bureau et le débarquement d’un élu 
vannetais ?  
 
Si le CRIJ Bretagne doit étendre ses 
actions sur la Bretagne, pourquoi 
n’aurions-nous pas été ajouté·e·s 
dans la boucle  ? Cela fait des mois, 
et des années que nous bénéficions 

des locaux, des conseils de forma-
teurs, des ressources présentes. Ne 
sommes-nous pas parmi les mieux 
placés pour faire la promotion de cet 
espace jeunesse ?
C'est dans ce contexte que nous, 
jeunes usager·e·s du CRIJ Bretagne 
signataires de ce texte, nous oppo-
sons fermement aux décisions qui 
ont été prises, mais surtout à la déci-
sion d'écarter les salarié·e·s du CRIU 
de décisions qui les concernent plus 
qu'un Président fraîchement débar-
qué. Aux côtés des élus Rennais du 
Front de Gauche, du Collectif des 
Festivals, et des 2.000 signataires de 
la première pétition, nous exprimons 
notre dégoût, face à votre manque 
d’humanité.

Est ce que nous sommes si peu de 
choses ? Ou pas assez mécontents ?

- ELOUEN
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Radio Univers,  
radio libre et indépendante

La France est le pays qui compte le plus de radios proportionnellement à la population, et c’est principalement dû 
au nombre plutôt élevé de radios associatives qui sont issues d’une histoire riche et qui participent amplement à la 
culture radiophonique du pays.

Je suis souvent passé devant ce 
vieux bâtiment délabré à la sor-
tie de Cuguen, petit bourg de la 

campagne rennaise. Ce qui surprend 
le plus avec cette maison, ce n’est 
pas d’apprendre qu’il s’agit d’une 
ancienne école, mais de visiter les 
locaux de la radio qui diffuse dans ces 
petites pièces depuis plus de 30 ans. 
Radio Univers y est confortablement 
installée, et Matthieu m’accueille à 
bras ouvert dans le studio. Des livres 
d’André Breton, de Federico Garcia 
Lorca et de René Char couvrent les 
étagères, des pochettes de grands 
groupes des années 60 décorent les 
murs. La culture est partout, et cet 
endroit est révélateur de l’orientation 
de la radio qui y est diffusée.

Radio Univers est une 
radio qui se veut libre

Radio Univers est une radio asso-
ciative, ce qui signifie qu’elle n’est 
ni radio officielle ni radio privée  : 
elle n’a aucun but lucratif et est 
héritière d’un mouvement de radio 
dites «  libres  ». J’ai interrogé Mat-
thieu au sujet de cette appellation de 
radio libre et de l’histoire de Radio  
Univers. 

En 1981 débute ce que l’on appelle 
aujourd’hui la libéralisation des 
ondes. À ce moment, une floraison 
de radios contestatrices apparaît. Ce 
qu’elles contestent  ? Le monopole 

d’état sur les médias, qui pèse depuis 
la fin de la seconde guerre mondiale, 
et le manque de liberté d’expression 
massif des journalistes. À vrai dire, 
on peut même faire remonter plus 
loin l’histoire de ce mouvement  : les 
révoltes de mai 68 portaient aussi, 
notamment au moment de la grève 
de l’Office de Radiodiffusion et  
Télévision Française, sur les mêmes 
thématiques. Ce mouvement est 
alors soutenu par des intellectuels 
et pose problème au gouvernement 
socialiste de l’époque  : en effet, les 
radios dites libres se multiplient et 
particulièrement dans l’opposition 
de droite. Avec l’anarchie qui règne 
alors sur les ondes (parfois des cen-
taines de radios émettent simul-
tanément), le gouvernement se voit 
obligé de réguler ce réseau, en créant 
un statut légal pour les radios libres : 
elles ont alors un territoire d’émission 
limité et doivent remplir un certain 
cahier des charges. 

C’est donc dans la lignée de ces 
radios libres que se place aujourd’hui 
la radio cuguennaise, qui fait le choix 
de l’indépendance  : elle refuse caté-
goriquement les publicités et pos-
sède son propre émetteur. En refu-
sant les publicités, Radio Univers 
refuse l’emprise d’un agent extérieur 
sur le contenu de la radio ; en d’autres 
termes, elle veut «  diffuser ce qui lui 
plaît  ». Ainsi, les chroniqueurs sont 
autonomes matériellement puisque, 

malgré l’isolement rural du studio, 
celui-ci est bien équipé et parfaite-
ment opérationnel.

Cependant, Matthieu pose une limite 
à cette liberté du fait d’être finan-
cés. En effet, la radio, pour subsis-
ter, a recours au Fonds de Soutien à 
l’Expression Radiophonique (FSER). 
Celui-ci naît parallèlement à la pri-
vatisation de TF1 en 1985. Le gou-
vernement socialiste de l’époque 
inclut dans les clauses de cette pri-
vatisation le fait que, proportionnel-
lement aux bénéfices engendrés par 
chaque publicité, une certaine taxe 
devrait être déposée par l’annonceur 
pour soutenir les radios associatives. 
Le fonds résultant est alors géré par 
le principe de la discussion syndi-
cale, tout comme l’était par exem-
ple la caisse d’allocations chômage  : 
les représentants des salariés négo-
cient pour leurs intérêts face aux 
représentants des patrons, dont les 
intérêts divergent. Dans ce système, 
l’État ne joue qu’un rôle de garant de 
ce que les négociations se déroulent 
convenablement et que les accords 
qui en découlent ne soient pas trop 
injustes. 

Cependant, en 2006, sous le mandat 
de Jacques Chirac, l’État reprend la 
main sur le FSER et les syndicats sal-
ariés perdent tout moyen de contrôle 
sur celui-ci. Matthieu déplore cet 
état de fait qui, comme nous l’avons 
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déjà vu, impose de nouvelles restric-
tions et un travail administratif très 
important. L’État préfère faire des 
appels d’offres plutôt que de soute-
nir les initiatives des radios. Ainsi, le 
fait d’être aidé financièrement par 
ce fonds en plus d’une petite aide 
de la région fait dire à Matthieu que, 
bien que ce ne soit pas le cas pour 
l’instant, ces aides pourraient bientôt 
poser des contraintes exigeantes de 
contenu qui signeraient la fin de la 
liberté de Radio Univers. En effet, 
avec la professionnalisation de leur 
association, les aides financières sont 
devenues essentielles  : le salariat 
semble de toute évidence réduire 
leur liberté en les rendant, au bout 
du compte, un peu plus dépendants. 
Cependant, leurs partenaires ne leur 
posent pas ou très peu de restrictions 
au niveau du contenu, et les 7 mem-
bres de l’association suive donc une 
ligne journalistique particulière : celle 
de la culture.

Radio Univers est une 
radio qui se veut culturelle

Toutes les radios font face, à un 
moment ou à un autre de leur his-
toire, à un dilemme tenace  : vaut-il 
mieux prendre le risque de perdre 
des auditeurs mais rester fidèle au 
rôle du média, c’est-à-dire diffuser 
la culture et les informations, ou, 
pour s’assurer d’être écoutée, faire 
la course à l’audimat  ? En clair, il 
s’agit de trouver un équilibre entre 
être écouté et être culturel. En tant 
que radio associative qui refuse les 
publicités, Radio Univers se place en 
marge des circuits commerciaux des 
grandes radios. 

En effet, par exemple, elle ne réalise 
pas d’études d’audience, pas par indif-
férence, mais parce que la radio a des 
priorités différentes  : dans la lignée 

des radios libres, Radio Univers (qui 
était un journal à ses balbutiements) 
est née de l’initiative de «  gens qui 
voulaient s’exprimer, trouver et pro-
poser des choses différentes de ce qui 
est proposé dans les grands réseaux ». 
Radio Univers propose surtout une 
programmation musicale variée, qui 
se veut « éclectique, plurielle », mais 
qui réalise très régulièrement, plutôt 
que du divertissement gratuit, des 
interviews d’intellectuels (historiens, 
philosophes, sociologues, etc.) et 
qui prend le temps de diffuser des 
lectures de poésie. De façon synthé-
tique, Matthieu exprime leur objec-
tif dans cette radio en disant qu’ils 
veulent « ne pas reproduire le blabla 
habituel des grands réseaux ». 

En s’adaptant à ses moyens et pour 
poursuivre ce choix de diffusion de 
la culture, Radio Univers est avant 
tout une radio musicale, et elle prend 
le parti de la diversité  : que ce soit 
dans les sons, les musiques qui vont 
de la musique classique à l’électro de 
garage, ou même dans les interviews 
proposés dans l’émission phare de la 
radio, Logosphère. Dans cette émis-
sion, Matthieu réalise ce qu’il appelle 
du «  journalisme culturel  », c’est-à-
dire que plutôt que d’être dans un 
rapport de confrontation avec son 
invité, il lui donne la possibilité de 
s’exprimer, il agit en relais de voix 
alternatives. Finalement, le but de 
Radio Univers, comme celui de tous 
les médias libres et indépendants, est 
celui d’investir la parole, et la radio 
offre, selon Matthieu, des possibilités 
intéressantes.

Radio Univers défend la 
poésie de la radiodiffusion

La radio se trouve en quelque sorte 
à mi-chemin entre la télévision et 
le journal papier. En effet, dans les 

trois cas, il s’agit d’un journaliste 
qui s’adresse à une audience. Dans 
le cas du journal, c’est à travers ses 
mots uniquement  ; la radio rajoute 
la dimension des sons, des voix  ; et 
enfin la télévision rend le journaliste 
transparent  : son image est révélée, 
rien n’échappe au spectateur qui 
l’examine maintenant en tant que 
personne. Pour Matthieu, la télévision 
est contraire au charme que possède 
la radio de se baser sur l’imaginaire 
individuel de chaque auditeur  : la 
radio, comme la poésie, s’adresse aux 
oreilles, et réveille en nous un monde, 
un univers qui nous est propre. La 
radio installe donc un rapport très 
particulier avec l’auditeur, mais Radio 
Univers ne se contente pas de ça et 
propose aussi une web-radio qui lui 
permet de s’émanciper des limites de 
la radio hertzienne, mais aussi des bil-
lets accompagnant chaque interview 
qui s’apparentent beaucoup à des 
articles de presse écrite (vous pou-
vez retrouver tout cela sur leur site 
www.radio-univers.com).

Radio Univers est donc bel et bien 
une radio libre, même si ce statut 
est de plus en plus fragile et menacé 
aujourd’hui, et si vous traînez un 
jour sur la 99.9 FM, vous aurez une 
tentative de réponse à la question  : 
« comment le monde pourrait-il être 
autre  ?  ». Radio Univers présente, à 
travers son univers musical riche et 
varié et ses interviews culturelles, un 
aperçu de différentes manières de 
faire et de penser le monde. Cette 
radio, faite avant tout avec «  beau-
coup d’huile de coude et de brico-
lage », est donc une occasion à la fois 
d’entrer en contact avec une culture 
diverse et de reconsidérer le rôle de 
la radio et de la liberté dans la presse.

- SIMON
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International
Et brûle le rameau d'olivier

Synthèse stratégique

Avec l'opération « Rameau d’olivier », 
annoncée le 20 janvier, l'état-major 
turc disait vouloir débarrasser la 
région des kurdes liés au Parti des 
Travailleurs Kurdes de Turquie (PKK). 
Le PKK, les YPG et le PYD sont classés 
comme terroristes par Ankara, terme 
néanmoins sujet à controverse  : ils 
ont souvent été en première ligne 
face à Daech et le PYD a établi des 
zones de démocratie au nord de la 
Syrie.
Appuyés par des brigades interna-
tionales et les Forces Démocratiques 
Syriennes (coalition à majorité kurde 
formée par les Etats-Unis contre l'EI), 
les combattants kurdes avaient répli-
qué en attaquant des villes frontal-
ières turques. Les bombardements 
des forces turques sur la zone ont fait 
de nombreuses victimes civiles.

Les kurdes isolés face à la 
Turquie ?

L'accord d'assistance passé le 17 
février entre Damas et les forces 
kurdes est resté plus ou moins lettre 
morte. Les kurdes se sont indignés 
de l'apathie de la communauté inter-
nationale face à une offensive haute-
ment politique. Il a fallu attendre le 
24 février et les bombardements en 
Ghouta orientale pour que l'ONU vote 
une résolution réclamant un cessez-
le-feu d'un mois en Syrie. Ankara a 
toutefois décidé de faire la sourde 
oreille. La Russie, très présente dans 
la région jusqu’au début du conflit, 
se cantonne à escorter les quelques 
250 000 réfugiés civils recensés par 

l’Observatoire Syrien des Droits de 
l’Homme.

Guerre de communication

L'accès à l'information est ardu. Le 
gouvernement turc contrôle de près 
la couverture médiatique du con-
flit  : seuls les journalistes pro-régime 
sont accrédités et, le 19 février, le 
ministère de l'intérieur turc annon-
çait avoir déjà arrêté 786 personnes 
pour publication concernant Afrin 
sur les réseaux sociaux. De plus la 
guerre des chiffres fait rage  : chaque 
camp a tenté de minimiser ses pertes 
tout en se vantant d'avoir abattu un 
nombre considérable d'ennemis. Une 
chose est certaine : les morts de civils 
se comptent par dizaines, l’OSDH fait 
son possible pour les recenser. Il a sig-
nalé la mort de 16 civils lors du bom-
bardement par la Turquie du princi-
pal hôpital d'Afrin le 16 mars. Selon 
la même source, 1500 combattants 
kurdes auraient trouvé la mort depuis 
le début du conflit.

Le 21 janvier, l'armée turque a lancé une offensive sur la région d'Afrin au nord-ouest de la Syrie. Le 18 mars, presque 
deux mois plus tard, les kurdes du parti de l'Union Démocratique (PYD) ont été chassés de la ville d'Afrin. Celle-ci est 
à présent aux mains d'Ankara.

De l'internationalisme du 
Kurdistan

Les kurdes du PKK et du PYD dis-
posent de nombreux relais en France. 
Ces organisations font partie des 
rares groupes à mener une lutte révo-
lutionnaire effective contre le régime 
syrien et contre les islamistes. Cela 
leur vaut un certain soutien interna-
tional.
Une manifestation de soutien à Afrin 
a eu lieu à Rennes le 27 janvier, elle 
a rassemblé plus de 1000 person-
nes. Entre temps d'autres rassem-
blements ont été organisés dans de 
nombreuses villes d'Europe (Berlin, 
Bruxelles...) 
De la même manière, l'Établissement 
de Radio et de Télévision de Turquie 
en france (TRT) multiplie les dépêches 
en faveur des agissements d'Ankara.

– PIERRE

Manifestants Kurdes à Rennes
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International
 Élections Russie 

Devant les urnes russes, le diman-
che 18 mars, cinq propositions 
s’offraient aux électeur·ice·s. 

Pourtant, aucun doute n’était permis  
sur l’issue du vote : la victoire du prési-
dent-candidat Vladimir Poutine, au 
pouvoir depuis 2000. Et les scores de 
la concurrence sont particulièrement 
bas : 11,7% des voix pour Pavel Grou-
dinine, un record de faiblesse pour un 
candidat communiste.

Le quotidien économique russe 
Vedomosti décrit l’élection comme 
un « référendum de soutien à Vladimir 
Poutine ». Aucun personnage poli-
tique n’a réussi à se hisser en figure de 
concurrence sérieuse pour le prési-
dent actuel. « Le leader devait vaincre 
non pas ses concurrents inscrits sur le 

bulletin de vote, mais lui-même, dans 
sa version précédente », écrit le jour-
nal. 

Et au-delà de l’absence de compéti-
tion légitime,  un gonflage artificiel 
des scores est pointé du doigt. Une 
ONG russe est spécialisée dans la 
surveillance des élections : Golos. 
Elle recense, sur une carte en ligne, 
près de 3 000 irrégularités. Cela com-
prend du bourrage d'urnes, des cas 
de votes multiples ou des entraves au 
travail des observateurs. Par ailleurs, 
des vidéos de bourrage d’urne ont 
été relayées sur les réseaux sociaux, 
notamment par Alexeï Navalny, figure 
de l’opposition.

Au total, 76% de voix en faveur de 

Vladimir Poutine a, sans surprise, été réélu président de la Fédération de Russie le 18 mars. Cette élection a des airs de 
« gonflage de scores » selon l’opposition. Mais surtout, elle rappelle la position stagnante de l’Etat.

Poutine, et 67% de participation. Un 
taux en hausse, selon la commission 
électorale du pays. Navalny avait 
appelé au boycott des urnes, et le 
gouvernement a tout mis en place 
pour assurer la plus faible abstention 
possible. 

« Je ne vais quand même pas rester 
au pouvoir jusqu’à 100 ans » a déclaré 
le président russe en conférence de 
presse, en réponse à une question de 
journaliste. Et pourtant, l’homme du 
Kremlin entame donc son quatrième 
et théoriquement dernier mandat. Il 
se terminera en 2024. Et cette réélec-
tion

– MATH
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Quand des desco et autres petits rigolos  
rejettent l'éducation de Blanquer

Qu'est ce que le vivre-ensemble ? L’École sait-elle préparer les élèves à leur futur rôle de citoyens ? Vendredi 
dernier, alors que Ouest-France posait la question à J-M Blanquer, c'est une véritable garderie rouge qui a tenté 
de s'accaparer le débat démocratique (auquel les jeunes renégats n'avaient aucune légitimité !)... Noctambule a 
mené l'enquête sur ces opposants à la loi Vidal.

Vous vous souvenez probablement 
du blocage du lycée Chateaubri-

and en décembre dernier. Ce jour où 
une cinquantaine de lycéens avaient 
tenté d’empêcher l'élite estudiantine 
rennaise d'accéder au précieux savoir 
d'une laborieuse journée de cours. Ce 
triste épisode où les manants avaient 
condamné les entrées par des pou-
belles, des banderoles et des commu-
nistes (ou des lycéens qui en avaient 
l'air)... Heureusement, face à leur 
bannière « Chatô Fort contre la Sélec-
tion » et aux sirènes de leur musique 
cosmopolite, nos courageux gardi-
ens de la paix avaient finalement pu 
intervenir, étranglant un ou deux 
gauchistes au passage et réquisition-
nant leur sono. Puis, c'est avec vail-
lance que les lycéens et prépas, sou-
lagés de l'emprise des considérations 
politiques, avaient pu s'élancer pour 
reprendre le cours habituel de leur 
journée si odieusement perturbée !

De retour pour vous jouer 
un mauvais tour

Depuis, malgré le blocage du conseil 
de l’Université de Rennes 2 sur les 
attendus de la sélection, on pensait 
le mouvement contestataire fini et 
les agitateurs éliminés (en prison, 
mourants de faim, ou encore ren-
voyés dans leur pays). Mais pas plus 
tard que vendredi dernier, le 20  
janvier, ces excités ont osé un nou-
veau coup (nous ne dirons pas 
«  d'éclat  »)  : l'occupation du rec-
torat d’académie. C'est cette fois 
par dizaines qu'ils se ruèrent dans 

le bâtiment, pour importuner... le 
personnel d'accueil. Eh oui, le rect-
eur avait quant à lui finement flairé 
l'escarmouche, et s'était fort juste-
ment absenté de son lieu de travail 
cet après-midi là. Mais les malotrus 
ne se démontèrent guère, et mal-
gré le fait que les braves agents du 
service public leur aient répété plu-
sieurs fois l'inutilité de leur action 
(face à l’inéluctabilité de la sélec-
tion), ceux-ci allèrent même jusqu'à 
s'installer dans le bâtiment. Ainsi, les 
occupants, en plus d'être malpolis, 
bloquèrent les portes toute la durée 
de leur présence, laissant le froid 
vent d'hiver entrer dans le bâtiment 
et glacer un personnel aucunement 
préparé à supporter d'aussi rudes 
conditions. 

L'invasion par la fanfare 
des barbares

Mais c'est quand tout semblait au 
pire dans le rectorat que le cauche-
mar commença vraiment. Des bruits 
de tam-tam et des cris de haine 
s’élevèrent dans les rues voisines  : 
sorti des profondeurs fangeuses 
de Rennes, loin de la propreté d'un 
centre ville nouvellement épuré des 
indésirables, l'enfer était en marche 
vers le symbole de l'académie ren-
naise. Et malgré la hardiesse de 
quelques membres du personnel (qui 
tentèrent de clore le portail d'entrée 
au péril de leur vie), la horde déferla 
dans l'enceinte des murs, amenant 
avec elle son lot d'ordures... Car une 
fois encore, les manifestants s'étaient 

fait voleurs de poubelles, récipients 
à leur image, qu'ils utilisèrent pour 
définitivement entraver la fermeture 
des portes. Annonçant les sombres 
heures à venir, une banderole rouge 
et noire fut accrochée à un meuble, 
pour réclamer plus de «  solidarité  » 
en lettres sanglantes. Et c'est dans 
une désagréable cacophonie, sous 
la lueur du crépuscule, que les enva-
hisseurs livrèrent enfin leurs revendi-
cations à l'assistante du secrétariat 
général. 

Encore des pauvres qui 
veulent faire des études, 
sans pouvoir ni les réussir 
ni les payer

Si les revendications des mani-
festants étaient assez claires, elles 
n'en étaient pas réalistes pour 
autant. Comme tout le monde le sait 
(sauf quelques fainéants, cyniques 
ou extrêmes), le libéralisme ne relève 
pas de la simple idéologie : les siècles 
passés ont bien assez témoigné de 
son efficacité. Par extension, la sélec-
tion pour et dans l'université (que 
met en place la loi Vidal) est donc 
une indubitable fatalité. Pourtant, 
c'est l'impossible que les occupants 
du rectorat avaient décidé d'exiger. 
Relevons par exemple le retrait de la 
loi Vidal, ou encore l'augmentation 
du budget de l'éducation. En effet, 
les trois milliards nécessaires au bon 
fonctionnement d'universités fran-
çaises ouvertes à tous correspondent 
précisément au coût de la suppres-
sion de l'ISF déjà effectuée par notre 
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bon gouvernement Macron (mais 
entre mettre tous les pauvres à la 
fac ou attirer des riches en France, 
le choix paraît logique). Quelques 
revendications plus pragmatiques 
avaient aussi été formulées, telles 
que la reconnaissance du droit au 
rassemblement lycéen dans les étab-
lissements, et la banalisation des 
cours pendant les manifestations... 
On notera ici des revendications pré-
tendant permettre aux étudiants de 
défendre leur avenir, alors qu'il est 
évident qu'elles sont le fruit d'esprits 
fêtards cherchant juste à fuir le séri-
eux des cours.

L'isolement des pertur-
bateurs et leur purge du  
rectorat

Si la lecture des dernières lignes vous 
a laissé un goût amer dans la bouche, 
à cause de la violence idéologique 
de ces jeunes qui refusent notre sys-
tème, rassurez-vous. L'occupation du 
rectorat fut de courte durée. Malgré 
les nombreux appels à l'aide lancés 
par les envahisseurs, qui espéraient 
probablement l'adhésion populaire à 
leurs revendications de rêveurs et de 
paresseux, la grande majorité (pour 
ne pas dire l'ensemble) de la popu-
lation rennaise n'en eut rien à faire. 
Pourquoi aller aider des étudiants à 
lutter contre l’institutionnalisation 
de la sélection quand on n'est pas soi-
même étudiant ? Il vaut mieux valor-
iser le travail, dans la vie comme à la 
fac, et ne pas trop encourager des 
valeurs comme la «  solidarité  », qui 
risqueraient de perturber ce monde 
dans lequel nous avons la chance de 
vivre-ensemble ! Ainsi, c'est après 
une heure d'occupation, que grâce 
au bon sens des Rennais restés chez 
eux et à la vaillance de la brigade 
d'intervention, les trublions furent 

évacués à grand renfort de coups de 
matraques et de genoux. 

«  Ni Blanquer ni sélec-
tion  », mais surtout pré-
texte à perturbations

Le même jour, parallèlement à 
cette occupation, Ouest-France et 
la municipalité de Rennes organi-
saient les Assises nationales de la 
citoyenneté et du vivre-ensemble, 
dans le nouveau centre des congrès 
de la ville. Dans ce cadre, plusieurs 
conférences se tenaient du 19 au 
20 janvier, avec des interventions 
d'éminentes personnalités telles que 
Gattaz (MEDEF), Retailleau (Les 
Républicains) et même notre cher 
ministre de l’Éducation (Blanquer), 
qui avait finalement décommandé 
sa venue et n’intervenait qu’en 
vidéo-conférence. Selon les mani-
festants, c'est d'ailleurs contre cette 
vidéo-conférence que les collectifs 
rennais organisaient l'occupation 
du rectorat, à quelques centaines 
de mètres de là. C'est ainsi dans la 
salle de retransmission du débat 
qu'agirent les odieux personnages, 
se levant tour à tour pour enchaîner 
des courses-poursuites dans les gra-
dins avec les agents de sécurité, tout 
en déclamant leurs inepties habitu-
elles (contre «  la tenue d'un débat 
sur les jeunes où ceux-ci n'étaient pas 
représentés », ou encore contre «  les 
beaux discours sur l'éducation alors 
que le gouvernement fait passer la 
loi Vidal  »). Ceux-ci eurent même 
l'audace de se réclamer défenseurs 
de la véritable solidarité, alors qu'ils 
importunaient tout le public par leurs 
pitreries ! Mais les spectateurs avisés 
ne furent pas dupes, et face à l'appel 
des agitateurs, ils ne répondirent que 
par des hués et des insultes, puis des 
acclamations quand ceux-ci furent 

violemment évacués par la sécurité... 
Venir interrompre le discours du min-
istre sur l'éducation et la démocratie, 
au nom d'un pseudo droit de réponse 
du peuple, quel culot  ! Les bougres 
auraient été plus avisés de profiter 
des leçons de leurs dirigeants, au lieu 
de toujours n'en faire qu'à leur tête.

Des fainéants qui ne 
comptent malheureuse-
ment pas s'en tenir là

Suite à leur évacuation musclée mais 
légitime (il ne faudrait pas qu'on 
les laisse empêcher le monde de 
tourner quand même) par les forces 
de police, les opposants à la sélec-
tion laissèrent entendre leur inten-
tion de ne pas s'arrêter en si mauvais 
chemin. Une prochaine assemblée 
générale des lycéens et étudiants 
est ainsi prévue le mercredi 24 jan-
vier à 13h à l'université de Rennes 2, 
pour préparer la journée nationale de 
grève contre la loi Vidal du 1er février 
(appel des syndicats enseignants et 
étudiants). Il est donc fort probable 
que ceux qui ne sont rien profitent 
de l'occasion pour semer à nouveau 
la pagaille dans notre belle ville de 
Rennes... Méfions-nous d'eux, à trop 
les laisser parler on risque de se lais-
ser tenter par l'espoir qu'ils cherch-
ent à diffuser. Prévenons nos proches 
qu'aller les rejoindre mercredi, plus 
que de refuser la sélection, c'est se 
laisser entraîner dans le cercle vicieux 
d'une remise en cause permanente du 
système. Le monde n'est certes pas 
parfait, mais ne vaut-t-il pas mieux se 
contenter de laisser les choses suivre 
leur cours naturel  ? Macron n'a pas 
été élu pour rien, que diable !

- MR BLACKSHEEP
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Engagez-vous, rengagez-vous... 
dans la Police de la Pensée

On ferme un onglet de son navigateur, on en ouvre un autre. Le premier était ouvert sur un épisode de Black Mirror, 
le second sur la page d'un site d'information. Pourtant, un instant de confusion s'empare de nous au moment de la 
transition : lequel est fictionnel, lequel est réel ?

Le thème général de la série à 
succès produite par Netflix est 
l'avancée de la technologie et 

son emprise sur notre vie quotidi-
enne. Des mamans qui surveillent 
leurs enfants de trop près grâce à des 
implants, des fraudes à l'assurance 
débusquées en visualisant les souve-
nirs des victimes, des transmissions 
de conscience dans un autre corps... 
En résumé, des critiques qui pren-
nent racine dans la réalité, auxquelles 
s'ajoute une dimension futuriste 
encore bien loin d'être atteinte. Si 
loin que ça ? Pas forcément.

Une évolution qui tend 
vers le superflu 

Au mois de janvier, la célèbre ensei-
gne Amazon, qui prend de plus en 
plus d'ampleur dans le monde occi-
dental, a décidé de frapper fort une 
fois de plus en ouvrant un magasin 
Amazon Go à Seattle, sa ville natale. 
Le principe  ? Ne plus avoir à faire la 
queue  ! Le magasin de 170 m² est 
équipé de bornes de sécurité sur 
lesquelles les client.e.s scannent leur 
compte Amazon – et par extension, 
leurs informations bancaires – stocké 
sur leur smartphone, puis font leurs 
emplettes sans avoir à s'inquiéter de 
passer en caisse  : leur compte est 
débité automatiquement lorsqu'iels 
ont terminé. 

Mieux encore, iels n'ont pas besoin 
de scanner les articles ou d'en faire 
la liste, parce que des dizaines de 

caméras sont rivées sur les ray-
ons et scrutent leurs moindres 
mouvements, ce qui leur permet 
d'enregistrer instantanément tout 
article retiré des étagères. Les sen-
seurs, algorithmes et systèmes de 
vision utilisés pour accomplir cet 
exploit de technologie sont «  simi-
laires à ceux qu'on peut trouver dans 
les voitures sans conducteurs », nous 
explique la vidéo de présentation dif-
fusée par l'enseigne.

Plus de technologie, moins 
de contact

L'émission matinale américaine The 
Today Show a envoyé l'une de ses 
chroniqueuses visiter et présenter 
le magasin en question, et se réjouit 
dans un tweet d'un avantage bien 
spécifique à ce nouveau genre de 
shopping  : «  Amazon nous laisse 
entrevoir à quoi pourrait ressem-
bler le supermarché du futur (et il 
n'y a aucun caissier !)  », se réjouit 
l'auteur.e du billet.

Quel plaisir, en effet, d'accueillir 
l'évolution technologique et la dis-
parition progressive de tout contact 
humain à bras ouverts  ! Qu'importe 
qu'on ne croise plus jamais le regard 
d'un autre être vivant, que le langage 
oral décline jusqu'à disparaître et que 
nous soyons tous remplacés par des 
machines un jour. Du moment qu'on 
économise aujourd'hui ces précieuses 
minutes autrefois passées dans la 
queue du supermarché, qui seront 
soigneusement réinvesties dans le 
tournage d'une vidéo de nous-mêmes 
en train de manger une capsule de 
lessive. Sauf que, dans la réalité très 
ironique des choses, le magasin qui 
«  fait disparaître l'attente  » a vu une 
queue de plusieurs mètres de long se 
former devant ses portes lorsqu'il a 
ouvert.

Big Brother s'exporte en 
France

Pendant que les Américains se félici-
tent de rendre les rapports humains 
progressivement accessoires, les 
Français, eux, préfèrent mettre la 
technologie au service de la déla-
tion démocratisée. En effet, la ville 
de Nice a décidé d'expérimenter 
une application appelée « Reporty », 
téléchargeable sur le smartphone de 
tout un chacun et qui permettrait 
de filmer un délit afin de le signaler 
aux forces de l'ordre instantané-
ment. «  Chacun d'entre nous doit 
devenir un citoyen engagé acteur de 
sa propre sécurité, et donc de la sécu-

« La majorité des  

citoyens concernés ne 

prennent pas  

conscience de la 

gravité de la situation 

actuelle. »
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rité collective  », a annoncé le maire 
Christian Estrosi le 12 janvier dernier, 
quelques jours avant le lancement de 
l'expérimentation de deux mois con-
duite par 2 000 citoyens volontaires. 

L'application, qui vient s'ajouter aux 
quelques 2 000 caméras de surveil-
lance déjà installées dans la ville, est 
loin de faire l'unanimité  : certains 
applaudissent cette protection sup-
plémentaire qu'ils jugent utiles pour 
faire intervenir la police plus rapide-
ment, voire pour prévenir les crimes 
sur le point d'être commis. D'autres, 
en particulier l'opposition munici-
pale socialiste, dénoncent un appel 
à la délation généralisée. Mathieu 
Zagrodzki, chercheur en science 
politique, s'inquiétait au micro de 
RMC le 15 janvier  : «  le risque est de 
faire remonter des comportements 
suspects de personnes qui ne sont 
absolument pas délinquantes. Il y a 
aussi un problème moral et celui d’un 
encombrement des services de sécu-
rité.  » Quand on constate, sur les 
réseaux sociaux, la tendance général-
isée à accuser certains groupes eth-
niques ou religieux de tous les maux 
de notre pays, on peut imaginer sans 
peine les dérives possibles de la mise 
à disposition d'une telle application à 
tous les citoyens lambda.

La mithridatisation de 
l'opinion générale

La mithridatisation est un pro-
cédé qui consiste à s'injecter des 
doses croissantes d'un poison afin 
d'y développer une insensibilité. 
Si certains, comme Benjamin Son-
taag (co-fondateur de l'association  
Quadrature du Net), s'inquiètent 

de la légalité et de l'utilité de 
l'application Reporty, d'autres 
défendront toujours l'avancée tech-
nologique au nom du progrès, ou 
encore parce qu'ils n'ont «  rien à se 
reprocher  ». La présence de plus en 
plus envahissante de la technologie 
dans nos vies privées s'effectue de 
manière assez pernicieuse pour que 
la majorité des citoyens concernés ne 
prennent pas conscience de la gravité 
de la situation actuelle. 

N'oublions pas, toutefois, que le plus 
gros réseau social au monde, qui 
compte pas moins d'un milliard de 
téléchargements à son actif, profite 
allègrement de la paresse (ou confi-
ance aveugle) de ses utilisateurs pour 
mettre en place des clauses souvent 
abusives. L'une des plus connues, qui 
n'est pourtant que rarement décriée 
par les utilisateurs en question, 
est celle qui stipule que tout con-
tenu publié sur sa page personnelle 
devient la propriété de Facebook. Vu 

le temps que passent les plus jeunes 
générations sur les réseaux sociaux, 
la quasi-totalité de leur vie appar-
tient – assez littéralement – à une 
entreprise. 

Et rappelons également, à titre pure-
ment informatif bien sûr, la présence 
des «  télécrans  » dans l’œuvre 
autrefois considérée dystopique de 
George Orwell, 1984. Ces télévi-
sions, présentes dans les maisons de 
chaque membre du tout-puissant 
Parti unique dirigé par le fameux Big 
Brother, ont pour but de surveiller 
chaque mouvement des citoyens et 
de déceler le moindre signe de rébel-
lion. Si de tels outils, en plus d'être 
devenus portatifs, étaient mis à la 
disposition de tous, il faudrait bien 
peu de choses pour que la fiction se 
mue en une réalité glaçante.

- NOREEN
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Les réseaux sociaux : nouvel espace 
de la mobilisation citoyenne ?

Une noUvelle caverne poUr 
platon : qUand les écrans 
remplacent les ombres

De nos jours, beaucoup de jeunes pos-
sèdent des portables, de l’ordinateur 
au smartphone, en passant par la tab-
lette. Les écrans ont donc une place 
très importante dans la vie des ado-
lescents, qui grâce à la 4G peuvent 
maintenant accéder aux applications 
telles que Facebook, Instagram et 
Twitter n’importe où et n’importe 
quand. Ces réseaux remplissent alors 
peu à peu tous les espaces creux de 
la vie quotidienne, nous occupant du 
trajet de bus jusqu’aux toilettes, allant 
même parfois jusqu’à détourner 
notre attention des individus proches 
physiquement, comme en cours ou 
lors des repas en famille. Partant du 
postulat de cette capacité des écrans 
connectés à attirer à eux l’attention 
au moindre relâchement d’intensité 
de l’activité de l’humain, on peut 
même s’interroger : dans nos vies 
quotidiennes, des murs réels ou des 
murs Facebook, que regardons nous 
le plus ? D'une affiche dans la rue ou 
d'une publication Facebook, laquelle 
à le plus de chance de nous faire par-
venir un même message ?

dU constat de leUr omni-
présence à l’Utilisation poli-
tiqUe des réseaUx sociaUx

Outre (sinon par) leur aspect enva-
hissant et addictif, les réseaux sociaux 
présentent donc plusieurs avantages 
du point de vue politique. Comme 
on l'a vu, avec leur implantation ful-
gurante dans nos vies, ceux-ci ont 
aussi pu être progressivement utilisés 
à des fins politiques. Leur capacité à 
toucher un public jeune qui semblait 
de plus en plus inatteignable -car 
défiant face au champ politique- en 
a fait un outil privilégié pour les mili-
tants, mais aussi pour les politiciens 
professionnels et les élus. Ainsi la 
campagne de la France Insoumise 
l'année dernière, témoigne de 
l'impact de ceux-ci, puisqu'on peut 
deviner la corrélation entre la forte 
présence des militants Insoumis sur 
Facebook, et le fait qu'un jeune sur 
trois se soit tourné vers le candidat 
Jean-Luc Mélenchon. De plus, en 
dehors du militantisme classique, ces 
nouveaux réseaux rendent possible 
l’intervention de non-professionnels 
dans la production de l’information, 
et dans la contestation de celle-ci 
: tout le monde peut se créer une 
page Facebook, utiliser un hashtag, 
ou encore réagir publiquement à une 
publication en la commentant. Il est 
facile (et gratuit) de s’abonner à des 
pages, et la veille informationnelle en 
est donc extrêmement facilitée : les 

informations arrivent d’elles-même 
dans les fils d’actualités. Par ailleurs, il 
s’en dégage souvent un aspect moti-
vant pour les internautes, notamment 
par la possibilité d’interagir avec des 
inconnus rassemblés virtuellement 
autour des mêmes centres d’intérêts. 
Ainsi, comme le dit Stéphane, de la 
chaîne Youtube Osons Causer les 
réseaux sociaux ont permis la « dif-
fusion sans précédent de paroles de 
dominés, à la marge des médias tra-
ditionnels ». Pour lui, ils auront été 
une fenêtre de bouillonnement intel-
lectuel qui a largement dépassé les 
médias plus classiques (du journal 
papier à la télévision).

censUre & homogénéisation 
progressive de la pratiqUe 
politiqUe en lig²ne

Le problème de rendre tout le 
monde acteur de l’information est 
l'abondance -voire même la sura-
bondance- de celle-ci qui pourtant 
ne signifie pas plus de richesse des 
données. Ainsi, sur internet, la pro-
duction de l'information est mar-
ginale au regard de la reproduction 
de l'information : la prolifération de 
l'espace de l'information entraîne 
souvent un retraitement plus que 
la réelle production de celle-ci. Pré-
tendant remédier à cela, des réseaux 
tels que Facebook ont fait évoluer 
les algorithmes qui régissent leurs 
fils d’actualités, non seulement au

Depuis les années 2010, le rapide développement des smartphones et réseaux mobiles aura accompagné l’essor des ré-
seaux sociaux sur internet, jusqu’à les rendre omniprésents dans la vie quotidienne des jeunes. C’est dans ce contexte qu’il 
devient intéressant de se demander si ces extensions numériques de nos personnalités nous permettent vraiment de 
développer nos rapports sociaux, ou si, au contraire, elles ne seraient qu’un miroir vaniteux s’accordant à l’individualisme 
ambiant. Ainsi, puisque les réseaux sociaux captent en leur sein une bonne partie de la vie des jeunes, qu’ils sont progres-
sivement devenus des lieux de débats politiques (notamment avec les présidentielles de 2017), une grande question se 
pose : peuvent-ils amener des gens à se mobiliser au point de réussir à faire bouger les choses ?
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Société
profit des publicités et autres pub-
lications sponsorisées (où l’auteur 
paie pour gagner en visibilité), mais 
surtout au détriment des pages 
dites non-certifiées et ne payant pas 
la plateforme. Peu à peu, la liberté 
d’expression qui semblait constitu-
tive de Facebook s’éteint, et ce sans 
vraiment d’interdiction formelle, juste 
parce que les algorithmes décident 
pour les usagers de ce qu’ils doivent 
voir. Ainsi, le contrôle discrétionnaire 
des réseaux eux-mêmes crée une 
sorte de distorsion économique de 
l’information, qui s’aggrave de plus en 
plus avec l’augmentation des coûts 
de sponsorisation.

voUloir changer le monde en 
Usant de plateformes intrin-
sèqUement liées à l'idéologie 
libérale
En dehors du fait que de nombreux 
scientifiques aient remarqué le 
danger de l’addiction aux réseaux 
sociaux, qui par la quantification de la 
valeur des individus et la quête per-
manente de validation sociale (via les 
likes) provoquent chez certains utili-
sateurs des comportements proches 
de ceux de personnes droguées, les 
réseaux sociaux sont loin d’être des 
outils réellement subversifs vis-à-vis 
de l’hégémonie culturelle du capi-
talisme. En effet, actuellement, ceux-

ci sont principalement développés 
dans le but de maintenir l’utilisateur 
à « scroller » (faire défiler son fil 
d'actualité) le plus longtemps possi-
ble sur les plateformes en l’abreuvant 
de « shitpost », afin de lui faire visu-
aliser un maximum de publicités, ce 
qui ajoute donc l’effet pervers d’être 
extrêmement chronophages à ces 
plateformes. Et si tout de même mili-
tantisme dans ce contexte il y a, il 
convient d'en relativiser l'action. En 
effet, celle-ci se fait alors sans respon-
sabilité concrète ni risque physique, 
et ne demande pas de véritable 
investissement à son auteur, puisque 
celui-ci serait sinon à  « scroller » (c’est 
à dire ne rien faire de particulier) sur 
ce même réseau par simple habitude. 
Les réseaux sociaux contribuent donc 
au développement de nouvelles 
formes d'engagement politique, plus 
faciles et moins coûteuses, mais aussi 
bien moins inquiétantes pour le pou-
voir politique en place... Comment 
construire des mouvements sociaux 
solides alors que rien qu'au sein 
d'une même classe, les camarades 
n'échangent plus entre eux et se con-
tentent de donner leurs avis sur Twit-
ter ? S'il n'est pas trop tard, à défaut 
d'une déconnexion globale, cela 
devra sûrement passer par une réin-
vention du lien social humain dont 
nous prive progressivement toutes 
ces plateformes. A chacun de définir 
quel usage rationnel des réseaux 
sociaux peut être fait, afin de ne pas 
oublier d'éteindre régulièrement nos 
téléphones pour ouvrir nos cœurs.

- MR BLACKSHEEP
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Simplicité plutôt que simplisme

Si cette carapace montrait des 
signes de faiblesse dans l’intéressant  
Interstellar, le dernier tiers du film 
se perdait dans une rationalisa-
tion regrettable, défaut absent de  
Dunkerque, qui réussit non seule-
ment à être son meilleur film, mais 
surtout à libérer son cinéma en 
offrant une œuvre intense et épu-
rée de (presque) tous les artifices 
poseurs qui le bridaient jusqu’alors. 
 
En effet, ce qui marque ici, c’est la 
radicalité de la proposition. En pre-
nant pour toile de fond cet évène-
ment de la Seconde Guerre Mondiale, 
Nolan nous plonge dans un survival 
viscéral et existentialiste où le travail 
sur la notion de point de vue prime 
sur la véracité historique.
Chaque cadre, chaque focale, chaque 
mouvement de caméra, chaque son 
et même chaque changement de for-
mat nous immerge dans l’expérience 
des personnages principaux, chacun 
d’entre eux évoluant entre l’infini qui 
se dessine à l’horizon et les espaces 
confinés qui les emprisonnent et 
définissent leur situation réelle dans 
le conflit. 

Dès l’ouverture, la ville en proie aux 
Allemands représente l’arène à fuir 
pour le jeune Tommy. Lorsque celui-
ci parvient jusqu’à la plage d’où il est 
rappelé que l’on peut presque aper-
cevoir l’Angleterre, son uniforme de 
simple soldat l’empêche d’aller plus 
loin, en plus de faire de lui une cible 

facile pour l’aviation adverse. De la 
même manière, les pilotes d’avion 
anglais, s’ils semblent pouvoir cir-
culer plus librement, dépendent des 
limites de leur réservoir et se retrou-
vent captifs de leur cockpit en cas 
d’amerrissage. 

Dans l’optique de transcender leur 
condition, les protagonistes, à l’instar 
de Stone dans Gravity, doivent 
dompter les éléments alchimiques 
que sont l’eau, la terre, l’air et le feu. 
Chaque étape de leur voyage est ainsi 
liée à l’un de ces derniers. Tommy 
fuit donc la plage (la terre) avant de 
devoir échapper à la noyade (l’eau). 
Les moments clés du métrage sont 
signifiés par les interactions entre 
ces éléments, un des plus marquants 
étant évidemment celui dans lequel 
la mer prend littéralement feu du fait 

de l’huile de moteur qui s’y est prop-
agée. La condition de libération des 
personnages réside en effet dans leur 
capacité à dompter les composantes 
de leur environnement qui peuvent 
tour à tour faire naître l’espoir chez 
eux avant de représenter une men-
ace mortelle. 
 
Immersif, éprouvant, alchimique, 
sensoriel, cinématographique sont 
autant de termes seyant parfaite-
ment à Dunkerque. Et même si la 
subtilité est désormais aux abon-
nés absents concernant le travail 
d’Hans Zimmer, le film mérite toute 
l’attention des cinéphiles amateurs 
d’expériences intenses et radicales.

- BENOÎT

Bien que Nolan jouisse depuis une dizaine d’années d’une réputation publique et critique pour le moins élo-
gieuse, grâce notamment au succès de The Dark Knight en 2008, son cinéma a toujours eu cette manie irritante 
d’intellectualiser grossièrement ses sujets et de ne jamais faire confiance aux genres qu’il investissait. Sa démarche, 
a priori emphatique et suffisante, lui a permis d’accoucher du meilleur (les deux premiers Batman), mais égale-
ment du pire (Inception, The Dark Knight Rises) avec des films aux propos simpliste et à l’accroche émotionnelle 
inexistante.
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La plus belle voix masculine de la 
période yéyé

T oute son enfance se passe à 
déménager. Il a vécu en Angle-
terre, France et Amérique latine. 

Durant ses années lycée, il est en 
France. Pour se faire un peu d’argent, 
il travaille en tant que VRP dans Paris. 
Sa famille décide une énième fois de 
déménager mais cette fois-ci, il refuse. 
En 1958, il décide de se lancer dans la 
chanson en adaptant des chansons 
anglaises en français, comme Tell 
Laura I Love Her (Dis-lui que je l’aime), 
ou encore Hit The Road Jack (Fiche le 
camp Jack)… Ces deux titres sont sor-
tis en 1961, il avait alors 23 ans. En 
1962 sort son plus grand succès  : Et 
J’entends Siffler Le Train. En 1967, Guy  
Bontempelli écrit les paroles 
d’Aranjuez Mon Amour et le titre 
devient le plus gros succès commer-
cial de Richard. Ce dernier titre se 
vend d’ailleurs à plus de 5 millions 
d’exemplaires. 

D’après une relation proche,  
Richard Anthony a lutté pour sa sor-
tie  : La musique d’Aranjuez Mon 
Amour provient d’un concerto de 
Joaquin Rodrigo (un Espagnol). Il croit 
en ce qu’il fait et enregistre clandes-
tinement son titre. Les pistes étant en 
mono à l’époque, il voulait cependant 
un enregistrement de qualité. Alors, 
pour donner du volume à sa musique, 
il fait enregistrer des instruments 
dans le couloir pour avoir un meilleur 
rendu. Une fois le tout prêt, il lui fallait 
le faire valider par Joaquin Rodrigo. À 
cette époque, beaucoup d’artistes ont 
tenté de reprendre ce concerto pour 
en faire une chanson, le compositeur 

a toujours refusé. Richard Anthony se 
rend donc en Espagne pour rencon-
trer Joaquin Rodrigo et lui fait écouter 
sa création sur une vieille machine. Le 
son grésillait, c’était «  une horreur  » 
(ce que raconte Richard Anthony). 
Pourtant, le titre a été accepté et est 
sorti.
 
Dans les années 1980, Richard 
Anthony a eu des petits différends 
avec le fisc qui l’auront conduit 3 jours 
à la maison d'arrêt de Pontoise. Pen-
dant longtemps, il se retire de la scène 
musicale, se fait oublier d’une grande 
partie du public, laissant quartier libre 
à Claude François ou encore Johnny 
Halliday qui le concurrençaient à 
l’époque. À la fin des années 1980, il 
part s’installer sur la Côte d’Azur où 
il rencontre sa dernière compagne,  
Elisabeth, qui est infirmière. Côté 
famille, Richard Anthony s’est marié 
deux fois et il a neuf enfants issus de 
ses différents mariages. Le 23 novem-
bre 2011, il est décoré par le ministre 
Frédéric Mitterrand dans les salons 
d’honneur du Ministère de la Culture. 
Un dernier album sort en 2013/2014 
avec un enregistrement inédit I’ve Got 
You Under My Skin. Ceci est donc le 
dernier album qu’il aura sorti.
 
Parmi ses titres les plus connus et 
écoutés, nous retrouvons : J'entends 
siffler le train, Baby je pense à toi, Un 
papillon qui vole, Ecoute dans le vent, 
Ce Monde, Maggy May, Tchin Tchin … 
Cet artiste connu sous le nom de la 
plus belle voix masculine de la péri-
ode yéyé laisse des traces dans les 

mémoires de milliers de personnes 
qui cherchent toujours à en découvrir 
plus à son sujet. Il repose désormais 
dans le cimetière de Cabris (à côté de 
Grasse, non loin de Cannes). Il laisse 
derrière lui neuf enfants et sa dernière 
compagne, Elisabeth.
 
Origine de cet article :
Richard Anthony est un chanteur qui 
a marqué mon enfance. Mon grand-
père est un fan inconditionnel de 
Richard Anthony. Lorsque nous étions 
en voiture pour aller en vacances avec 
lui, les musiques que nous entendions 
étaient celles de Richard Anthony. 
Lors de son décès, en 2015, cela a été 
comme un électrochoc. Nous ne nous 
y attendions pas. Je n’ai pas réfléchi et 
j’ai aussitôt fait une vidéo hommage 
en collaboration avec un ami de Rich-
ard. Le résultat plaisait et est arrivé 
jusqu’à Elisabeth. Elle m’a contacté 
quatre mois après sa mort. Je n’ai 
malheureusement pas eu la chance 
de rencontrer Richard Anthony. En 
revanche, je garde le contact avec sa 
compagne. Richard a donc marqué 
mon enfance mais aussi mon ado-
lescence et continue à être présent 
dans mes pensées dans mes premi-
ères années adultes. En sa mémoire, 
je me suis rendu sur sa tombe et y ai 
déposé trois roses bleues car, comme 
il le chante dans Les Roses Bleues, « 
tu mettras trois roses bleues si je meurs 
[…] sur mon cœur ».

- VINCENT

Richard Anthony, de son vrai nom lbrahim Richard BTESH, était un chanteur français. Né le 13 janvier 1938 au Caire 
(Égypte), il est décédé à l’âge de 77 ans à Pégomas (Alpes Maritimes) le 19 avril 2015. Sa carrière a duré plus de 
cinquante ans, il a enregistré plus de 700 titres et vendu plus de cinquante millions d’albums.
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Les monologues du vagin

Témoignage Anna : 

On m'a demandé d'écrire un bref 
article sur un spectacle que j'ai vu 
récemment, Les monologues du 
vagin (si le titre vous fait tilter, sachez 
que ce n'est ni un porno, ni un spec-
tacle de cabaret). J'ai accepté, mais 
il s'est vite avéré qu'il est plutôt 
compliqué de mettre des mots sur 
un spectacle qui m'a fait pleurer 
de rire lors du concert de gémisse-
ments que nous offre la ving-
taine de femmes sur scène et m'a 
(presque) fait pleurer tout court à la 
lecture de témoignages de femmes 
violées, prostituées, violentées. Pour 
la brève explication, Eve Ensler, à 

la fin des années 1990, a recueilli 
quelques dizaines de témoignages 
de femmes, les faisant parler au sujet 
de leur vagin, et il se trouve qu'elles 
avaient beaucoup à dire ! 
 
Pendant tout le spectacle, on passe 
de quelques sourires coquins 
à ses amies assises à côté à un 
silence quasi-religieux partagé par 
l'ensemble de la salle. Les mono-
logues dénoncent (beaucoup) mais 
interrogent aussi. Interrogent notre 
rapport à notre corps, notre intimité, 
notre sexualité. Parce que oui, les 
femmes ont le droit à une sexualité 
libre, épanouie et surtout consentie.

La pièce nous offre un moment entre 
parenthèses où l'on rit avec plus 
d'une centaine d'inconnu-e-s sur 
des sujets trop souvent tabous, alors 
il ne reste plus qu'à s’entraîner à pro-
noncer le mot vagin en boucle (cet 
exercice marche aussi avec vulve, 
clitoris...) et se rappeler qu'il est une 
partie de l'anatomie féminine et une 
source de plaisir – et non de honte. 
En sortant, la tête assez retournée, il 
ne reste plus qu'une question : si on 
avait demandé à mon vagin de par-
ler, qu'aurait-il dit ?

Témoignage Elouen :
 
Le titre était intriguant. Je n'avais 
aucune idée de ce que j'allais voir 
puisque ça m'avait été proposé 3 
jours plus tôt, avant mon arrivée 
sur Paris. Il a fallu attendre que tout 
le monde rentre dans la salle pour 
savoir si finalement une personne 
s'était désistée, et si je pourrais 
racheter sa place. Je suis donc assis 

seul, au parterre, à deux sièges d'un 
type qui applaudira et éclatera de 
rire en décalé pendant une bonne 
partie de ce spectacle. 

Lorsque le spectacle commence, je 
suis enthousiaste. Être spectateur sur 
ce genre de thématiques, ça me plaît 
bien. Parce que c'est quelque chose 
dont en entend pas souvent parler, 
parce qu'on traite différemment 
les sexualités des hommes et des 
femmes, et que cela se base souvent 
sur des tabous. Je me doutais que le 
but ce soir serait de briser ce tabou. 
Mais comment allai(en)t-elle(s) s'y 
prendre ? Toute l'intrigue était là 
pour moi. Tout d'un coup, une ving-
taine de femmes débarquent sur la 
scène. Elles en imposent par le dress 
code noir qui semble être de mise ce 
soir, mais également par la manière 
résolue qu'elles ont de se tenir. Ce 
que je vais voir, ce n'est pas qu'une 
pièce de théâtre. 

En effet, c'était plus. Le travail pour 
récolter ces textes mérite bien 
entendu d'être félicité. Et que dire de 
cette lecture à 25 voix proposée ce 
soir de Mars au théatre de l'Odeon 
? Pendant 2 heures, les voix se 
répondaient telle une chorale pour 
aborder ces thèmes. Tantôt rangées 
derrière les femmes dont elles con-
taient les histoires, tantôt au bord de 
la scène pour crier la quête d'égalité 
à laquelle aspirent ces monologues. 
Merci, bisous, merci.
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Vous avez aimé les 
BD des numéros de 
Noctambule ? Notre 
cher dessinateur 
et maquettiste fait 
son exposition à 
partir du 12 avril ! 
Au programme : des 
monstres détaillés, 
Jeffrey et la licorne 
et des animaux en 
lutte. 
Rendez-vous au 
Bar à mines, 74 
rue Saint-Hélier à 
Rennes du 12 avril 
au 9 mai. 
Vernissage le 12 
avril, 18H !

Chaque 1er jeudi 
du mois - à quelque 
exceptions près 
-  l'association Actux 
organise un apéro 
du libre. Rassembler 
des gens autour 
de la réutilisation, 
la modification 
des produits, c'est 
l'objectif de cette 
asso rennaise. 
Prochain rendez 
vous : jeudi 3 mai 
2018, au Papier 
Timbré.

A partir du 23 avril, 
aura lieu un stage 
de fabrication 
d'éolienne. Si 
l'autosuffisance 
énergétique 
vous intéresse 
manifestez-vous, 
il pourrait y avoir 
du monde. Du 
23 au 27 avril, à 
Ploudalmezau, par 
les Ateliers Sésame. 

Exposition Liepsna
De Matias Vaitkevicius

Vous aimez les éoliennes ?

Actux, apéro du libre

Agenda culturel
Expo, livre et CD

Les Chroniques de Calyra –  
Johann PEREIRA

Johann, jeune toulousain de 23 
ans originaire d’Alsace, a sorti en 
2017 le premier tome d’une saga 
qui s’annonce intense  : L’amitié 
c’est pas sorcier ! des Chroniques 
de Calyra.
 
Tous les fans d’Harry Potter peu-
vent être séduits par les aven-
tures du petit Noé.
 
Ce roman n’est que le premier 
d’une longue série  : pour les 
plus chanceux, nous avons une 
hypothèse de fin qui nous a été 
communiquée. Mais cela reste 
secret afin de laisser le plaisir au 
lecteur de s’épanouir au fil du 
récit. Même nous, nous suivrons 
chaque tome de cette saga pour 
savoir comment l’auteur con-
duira les aventures de Noé à cette 
fin.
 
Noé est donc un jeune homme 
qui est au collège. Il y rencontre 
une personne, Amy, par laquelle 
il est séduit. Grâce à sa voisine, 
Zyra, Noé découvre un univers 
magique malgré lui, en rendant 
visite à cette dernière. Cet univ-
ers n’est rien d’autre que Calyra. 
Un monde fantastique qui est 
gardé secret aux yeux de tous 
les humains. Ce monde magique 
regorge de secrets et laisse à Noé 
l’opportunité de vivre de formi-
dables aventures. De plus, il aura 
au cours de ses expériences la 
possibilité de devenir un être 
magique, comme Zyra.
 
L’auteur de ce récit est passionné 
par l’audiovisuel. Il a lui-même 

réalisé toutes les illustrations qui 
figurent dans son livre, notam-
ment la carte de Calyra, dis-
ponible sur son site Internet. Il 
écrit également des nouvelles 
fantastiques que nous avons eu 
la chance de lire. C’est un jeune 
homme plein de talent et porteur 
en terme de culture  ! Il a récem-
ment participé à un concours 
organisé par la région où il vit 
et attend avec impatience les 
résultats qui ne devront arriver 
qu’entre mai et septembre.
 
Pour ma part, je ne suis pas très 
fan de tout ce qui peut être sci-
ence-fiction, aventure… mais 
la manière dont l’histoire a été 
tournée n’a pu que confirmer ma 
passion pour ce récit.
 
Le tome 2 ne devrait plus tarder 
à voir le jour. Nous ne manquer-
ons pas de vous en avertir. Mais 
d’ici-là, n’hésitez pas à prendre 
connaissance du tome 1 et à 
apprécier la saga créée par notre 
ami toulousain. Le concernant, 
il reste passionné de l’écriture et 
du milieu audiovisuel et tentera 
d’en faire son métier, comme le 
laisse entendre son site Inter-
net. Retrouvez-le sur Internet à 
l’adresse : https://leschroniques-
dejohann.wordpress.com/
 
Le livre est disponible unique-
ment sur la plateforme 
d’autoédition des auteurs 
indépendants Bookelis.

- VINCENT
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Comment peut-on susciter un tel débat 
national sur le sort de Jacqueline 
Sauvage, et ensuite voir que des 
dizaines de médias nationaux parlent 
de crime passionnel, ou de violences 
conjugales ? Est-ce ainsi que nous 
avancerons vers une société plus égal-
itaire ? Au Canada, les hommes qui 
se retrouvent malencontreusement 
à faire sauter la tête de leur parte-
naire peuvent plaider la provocation. 
La provocation du petit égo fragile 
de certains homme est donc une rai-
son potentiellement valable de tuer 
quelqu'un ? 

Comment pouvons passer autant de 
temps à réfléchir à des législations 
qui théorisent le fait de sortir de ses 
gonds, et savoir dans quelle mesure 
on peut l'excuser ? Véritable vitrine 
des rapports de domination homme/
femme qui s'exercent, les hommes 
sont habitués à appartenir à une classe 
dominante : salaires plus élevés, sécu-
rité accrue, peu de discriminations 
physiques. Ainsi, on leur excusera sou-
vent des excès, sautes d'humeur, ou 
véritables pétages de plombs. 

Comment pouvons nous ne serait-
ce qu'envisager de traiter autrement 
qu'un meurtrier Jonathan Daval ? 
Epouser quelqu'un, c'est exprimer que 
l'on souhaite passer sa vie à ses côtés. 
Pas le dominer. En travestissant les 
violences faites aux femmes, on laisse 
penser que les victimes sont mortes 
par amour, ou que les impulsions du 
meurtrier sont dues à un manque de 
considération, ou de reconnaissance. 
On narre l'événement comme tragique 
: tout ce qu'il faut pour en faire un cas 

isolé, et susciter l'empathie. Pourtant 
c'est bel et bien un meurtre.

Comment pouvons-nous continuer à 
prononcer ces mots, alors que depuis 
1975 le crime passionnel ne revêt 
aucune connotation juridique ? Si l'on 
peut critiquer l'Etat et son action, nous 
sommes forcés de constater que ce 
sont parfois les mœurs qui ne suivent 
pas. Dès lors qu'un mari met fin aux 
jours de sa femme, les médias vont 
d'abord parler de crime passionnel : à 
partir de là, on minimise déjà le meur-
tre qui vient d'être commis.

Comment pouvons-nous croire un 
instant cette défense bancale ? Dans 
le cas d'un meutre, avoir été marié à la 
victime semble être déjà une première 
défense parce que l'on va attribuer de 
la tristesse au meurtrier, avant de réel-
lement le considérer tel quel. Pourquoi 
cette défense n'est-elle jamais rebas-
culée : quel genre de monstre faut-il 
être pour décider de mettre fin aux 

jours de la personne avec qui vous 
partagez votre vie ?

En Espagne, la docteure Pilar Lopez 
Diez, qui pratique en sciences de 
l'information, a aidé en 2008 le journal 
quotidien Publico à rédiger et adop-
ter une charte sur les traitements des 
violences de genre. D'autres journaux 
leur ont emboîté le pas et aujourd'hui, 
plus aucun média espagnol n'oserait 
employer ce terme. Il y a un réel travail 
d'éducation à faire auprès de la popu-
lation afin que l'on cesse de minimiser 
ce genre de crimes. Quand on passe 
à tabac la personne qu'on est censé 
chérir - et respecter -, on ne devrait pas 
avoir de remords à croupir en prison.

Pourquoi parler de crime passionnel ? 
L'affaire du meurtre d'Alexia Daval a remis au premier plan des problèmes déontologiques persistants en France, sur 
le traitement des violences faites aux femmes. Ces crimes sont fréquemment jugés avec des « circonstances atténu-
antes », faisant que les ocupables sortent bien vite de prison, dans le cas où ils y passent. 
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Des chatbots pour 
mieux comprendre 
l’information  
L’utilisation de robots de 
discussion, ou « chatbots », 
est de plus en plus courante 
parmi les médias. Ces modules 
fonctionnent selon un système 
de question/réponse entre les 
utilisateur·ice·s et les journalistes. 
Ce système est majoritairement 
utilisé à des fins de vulgarisation 

de l’information. Au moment 
des élections présidentielles 
françaises, Le Monde avait lancé 
un chatbot pour répondre aux 
interrogations récurrentes de ses 
lecteur·ices. Récemment, la BBC a 
lancé « Catch me up », un module 
permettant aux utilisateur·ices 
d’obtenir des informations de 
contexte sur un sujet. Cette 
option fonctionne également 
grâce à un chatbot. La différence 
avec la plupart des propositions 
médiatiques actuelles utilisant 
ces robots est que « Catch me up 

» est un vrai module, réutilisable 
sur de nombreux articles. Il s’agit 
d’un système ajustable très 
rapidement, et dont les équipes 
web de la BBC comptent se servir 
régulièrement. Par exemple, la 
première tentative a été faite 
autour d’un article sur Donald 
Trump. L’article concerne un point 
spécifique de la présidence mais le 
chatbot permet d’élargir le sujet et 
d’aider les lecteur·ices à remettre 
l’information dans son contexte.  

 Les algorithmes de 
Facebook mettent 
des journalistes à la 
porte  
Le groupe médiatique états-
unien Vox Media a annoncé 
le licenciement de 50 journal-
istes, majoritairement affectés 
à la création de vidéos postées 

sur les réseaux sociaux, dont 
Facebook. Le PDG a envoyé une 
note aux collaborateur·ices du 
média, mettant en cause des 
« changements lors des derni-
ers mois ». Selon le NiemanLab, 
il s’agit d’une référence directe 
aux nouveaux algorithmes de la 
plateforme Facebook. Après une 
première transformation axée 
vers la vidéo, le fil d’actualité met 
désormais en avant les actualités 
des proches, à la défaveur des 
contenus proposés par les médi-

as. Vox Média a lancé en 2014 le 
projet « Vox », ayant pour objectif 
d’expliquer l’information. Et cela 
passe notamment par des vidéos, 
parfois longues (plus de 10 min-
utes), postées directement sur les 
réseaux. À la lueur du nouveau 
positionnement de Facebook, 
Vox Média a lancé des partenari-
ats avec d’autres plateformes, 
comme Netflix. Les 50 employé·e·s 
licencié·e·s correspondent à envi-
ron 5% des effectifs totaux, selon 
The Hollywood Reporter.

« No Billag » : 
référendum sur 
l’audiovisuel public 
en Suisse
La redevance audiovisuelle en 
Suisse, le « Billag », s’élève à 387 
euros par an et par ménage. Il 
s’agit de la plus chère en Europe. 
Mais cette taxe pourrait bientôt 
être amenée à disparaître. Le 4 

mars, les habitant·e·s suisses voter-
ont dans un référendum national. 
À l’origine de la votation : le parti 
libéral radical et l’Union démocra-
tique du centre. Ces groupes poli-
tiques argumentent que l’État 
Suisse étant majoritairement 
libéral, il appartient à chacun·e 
de choisir de financer ou non son 
audiovisuel. De plus, ce service 
public comporte 17 chaînes de 
télévision ainsi que 6 stations de 
radio. Cela s’explique en partie par 
la variété de langues parlées au 
sein du pays. La SSR, Société sui-

sse de radiodiffusion et télévision, 
est divisée en entités régionales, 
et donc linguistiques. Si le « No 
Billag » passe, cette société serait 
amenée à disparaître. De son côté, 
le gouvernement suisse a proposé 
une réduction de cette redevance. 
Elle pourrait passer de 451 francs 
suisses à 365 francs suisses, soit 
314 euros. Lors du dernier sond-
age pour le référendum, le « non 
» l’emportait à 60%.  Finalement, 
le 4 mars, le « non » l'a emporté à 
plus de 71%.
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