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LE LIBÉ DES ANIMAUX ÉVÉNEMENT

ÉDITORIAL
Par

MATTHIEU ÉCOIFFIER

Décanisation
C’était le 12 décembre et Boris
Johnson tweetait une photo
de lui avec son chien, à peine
sorti de son bureau de vote. Son
rival travailliste, Jeremy Corbin,
répliquait aussitôt avec son
propre corniaud. On dira que
le chien, en l’espèce, humanise
l’homme politique. Il lui confère
l’empathie et l’intégrité que
les électeurs souvent lui dénient.
S’il ne l’animalise pas, ce qui au-

rait été plus conforme aux lois de
la nature, c’est que le processus
de domestication a atteint dans
nos pays dits développés des
sommets. Après avoir exploré
l’intelligence, puis le travail des
bêtes, ce troisième Libé des animaux, quotidien entièrement
consacré, rubrique par rubrique
et un jour par an, à leur actualité,
documente les deux faces de cet
anthopocentrisme, que l’éthologue Fabienne Delfour distingue
avec finesse de l’anthropomorphisme. Notre Evénement
s’ouvre donc sur ces «maîtres»
qui (mal) traitent leurs animaux
de compagnie en les considérant
comme des mini-humains. Et
propose un petit guide pour éviter de tomber dans la «décanisation» de son chien. Une maltraitance plus light, certes, mais une
forme de violence. A l’autre
extrémité du spectre, notre en-
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quête met en lumière les dérives
de la recherche agronomique
qui usine des animaux d’élevage
génétiquement modifiés. Jusqu’à créer des porcs ou des poulets qui ne tiennent plus debout.
Face à ces monstruosités, une
prise de conscience a lieu, aussi
via les réseaux et les vidéos. En
mars, le Parti animaliste compte
se faire entendre aux municipales. Et nombreux sont ceux qui
interrogent leurs propres pratiques. Comme le patron du zoo
de Montaigu-la-Brisette. A quoi
servent les répliques de grenouilles rares qu’un savant, au
milieu des Andes, recrée dans
son labo ? Qu’est-ce que pensent
les dindes à Noël ? Il n’est pas,
en la matière, de réponse toute
faite, mais se le demander, c’est
déjà sortir de l’illusion anthropocentrique. Car le porc, c’est moi.
Les porcs, c’est nous. •

SURBIENTRAITANCE

Parce qu’ils
le valent bien ?
Envahis de pensées anthropomorphiques,
des maîtres emmènent leur animal chéri
en balnéothérapie, dans des palaces,
les transportent en poussette. Au risque de les
priver des besoins et des codes de leur espèce.
RÉCIT
Par

EMMANUÈLE PEYRET
Photo

MARIE ROUGE

F

aire du mal dans l’idée de
faire du bien. Voilà la problématique posée par la surbientraitance anthropomorphique,
quand l’animal devient le «bébé» de
maman (ou de papa) et que les
propriétaires croient penser comme

leurs pets dans une toxique certitude. L’humain vit, subit, voire se
fait tyranniser par l’injonction au
bonheur, et ça rejaillit sur les animaux domestiques. Le problème,
explique la vétérinaire comportementaliste Jasmine Chevallier,
«c’est que le bien-être, notion très à
la mode, est difficile à quantifier, et
n’étant pas mesurable par le chien
ou le chat lui-même, c’est aussi par
le prisme de la vision du propriétaire

qu’il est évalué». Compliqué, donc,
de savoir si toutes ces activités humaines (piscine, manucure, psy,
dormir dans le même lit, etc.) procurent du mieux-être à l’animal ou
de la gêne. Evidemment, c’est toujours mieux que ne pas s’en occuper
du tout, le laisser seul, le battre ou
le priver de nourriture (lire page 3).
On peut néanmoins comprendre
que certains «services» qui limitent
l’accès du chien, par exemple, à ses

Dans un salon de toilettage et spa à Passy, le 13 décembre. Le sent-bon, ça
activités de chien, lui ôtent son
identité et donc le frustrent dans sa
«canitude», si l’on ose dire. En plus,
dans une même race, tous les
chiens n’aiment pas la même chose :
leurs goûts, leur niveau de tolérance
varient selon leur personnalité
et leurs expériences propres. Les
chats, eux, ont été très peu modifiés, ils se sont «domestiqués» tout
seuls auprès des humains, et ceux
d’aujourd’hui sont encore assez
proches de leurs lointains ancêtres.
Et se fichent pas mal d’être aimés
ou de se rendre sympathiques aux
yeux de leur bipède. Avec ces bêtes
vivants sous nos toits, dans la famille, quel est le seuil pour les
rendre heureux, notion ultra-subjective que le propriétaire est susceptible de n’évaluer qu’en fonction
de ce qu’il aime lui-même ? A trop
vouloir bien faire, sans suffisamment connaître l’animal, on finit
par se planter. Petite revue non
exhaustive de certaines pratiques
un brin loufoques avec Jasmine

Chevallier, membre de Zoopsy, association de vétérinaires visant à promouvoir la médecine du comportement et la psychiatrie vétérinaire.

J’EMMÈNE MON CHIEN
AU SPA CAR J’AIME ÇA

Phénomène de plus en plus à la
mode, le spa pour chiens est une
énigme amusante pour bien des humains, étonnés que cette forme de
luxe canin puisse exister. Or, explique Jasmine Chevallier, «si le chien
est habitué à la vie de famille, tolère
les manipulations, bref, vit dans
un monde d’humains depuis son
enfance, pourquoi pas. Shampoing
coupe brushing, ça n’est pas vraiment un plaisir pour beaucoup de
chiens. En revanche, la balnéo et la
piscine, beaucoup aiment ça, et c’est
aussi très utilisé en kiné et rééducation». Les chiens ont, comme
les gens, une personnalité propre et
une expérience de vie avec des
apprentissages et une mémoire.
Ils n’aiment pas tous Suite page 4
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«Beaucoup de plaintes
sont classées sans
suite pour infraction
inexistante et ça,
c’est une aberration.»
Tamara Guelton jusriste à la SPA
persées. Dans le code pénal d’abord, où les
«sévices graves, de nature sexuelle et actes de
cruauté» envers les animaux domestiques et
captifs, y compris l’abandon, sont par exemple
des délits punis de deux ans d’emprisonnement et de lourdes amendes – jusqu’à
30 000 euros. C’est aussi le cas des expérimentations menées sur les animaux en dehors des
clous réglementaires.
Cependant, les «mauvais traitements» envers
nos compagnons de poils, de plumes et
d’écailles, eux, ne constituent qu’une contravention de 4e classe et ne sont punissables que
d’une amende. Et il faut bien souvent faire
prouver leur intentionnalité. Dans le code rural ensuite, les défauts de soins de ces mêmes
animaux, à l’instar de la privation de nourriture ainsi que des «modes de détention
inadaptés à l’espèce considérée» sont également sanctionnés par des amendes quand les
«mauvais traitements» infligés par des professionnels (éleveurs, toiletteurs, dresseurs,
équarrisseurs…) relèvent pour leur part du
correctionnel, voire peuvent conduire au
placement d’un animal. Un vrai fourre-tout ?
«Après-guerre, on a vu apparaître la notion
d’actes de cruauté qui a permis de punir de façon plus importante la maltraitance animale,
souligne la philosophe Florence Burgat (1).
Toutefois, le droit ne donne pas vraiment de
définition car il y a tellement de possibilités de
maltraiter un animal. La gravité de l’acte est
par ailleurs soumise à l’appréciation du juge.
Peut-être qu’un magistrat trouvera que l’abandon dans un appartement d’un chien sans eau
relève du mauvais traitement et pas un autre.»
Et de compléter : «On peut même se demander
si la maltraitance ne commence pas quand
l’animal est privé de toute relation à quiconque
et quand il est enfermé, même si certains chats
s’accommodent assez bien de la vie en appartement. Il doit y avoir beaucoup d’animaux de
compagnie dans ce cas, et ce d’autant que leur
nombre ne diminue pas.»

va un peu loin, mais le trop de soins c’est mieux pour le chien, animal social, que de le laisser seul et attaché dans une cour.

A l’opposé du spectre : des ours
en geôle et des chiens dénutris
Les violences exercées sur les
animaux domestiques passent
de moins en moins inaperçues.
En 2019, 3 000 nouvelles
affaires ont été soumises
au parquet. Mais le droit reste
très discordant sur la question.

C’

est un chaton projeté contre un mur
et filmé dans son calvaire à Marseille. Bilan : un an de prison ferme
pour le tortionnaire au casier déjà rempli. Ce
sont également une centaine de chevaux livrés
à eux-mêmes sur un terrain de sept hectares
et sans abri dans le Morvan. Résultat des courses : interdiction pour leurs (ex) éleveurs de
détenir des équidés pendant cinq ans en plus
d’une amende délictuelle pour huit d’entre

eux. Plus récemment, ce sont enfin trois ours
de cirque, privés de soins, amaigris et enfermés dans des cages rouillées ; bref, retrouvés
dans un état alarmant, avant d’être confisqués
à leurs propriétaires par la préfecture du
Loir-et-Cher. En France, ces seuls exemples
le prouvent : les innombrables (et innommables) violences exercées sur les animaux
domestiques, apprivoisés ou en captivité, passent de moins en moins inaperçues.

Partie émergée. Début décembre encore,

un couple de quinquagénaires de Châteaudun
(Eure-et-Loir) s’est vu confisquer chats, poules, lapins, perruches et poissons après la mort
suspecte de sept chiens dénutris. Pourtant,
ces situations ne sont que la partie émergée
de la maltraitance animale, dont quelques cas
atterrissent désormais devant les tribunaux.

Ainsi, selon le ministère de la Justice, pour la
seule année 2019, près de 3 000 nouvelles affaires ont ainsi été portées à la connaissance
du parquet pour ce type de faits.
«Les signalements que l’on reçoit augmentent
année après année, confirme de son côté Tamara Guelton, juriste de la Société protectrice
des animaux (SPA). L’an passé, on a par exemple mené 11 000 enquêtes et assisté à environ
380 audiences dans des affaires de maltraitance, dont 90 % ont abouti à des condamnations. Les citoyens, les forces de l’ordre et les institutions sont en fait plus sensibles à la cause,
mais beaucoup de plaintes sont malheureusement classées sans suite pour infraction inexistante et ça, c’est une aberration.» Déjà anciennes – la plus vieille remonte à la loi Grammont
de 1850 –, les dispositions réprimant la maltraitance sont en effet très disparates et dis-

Obésité. Lorsqu’elles sont appelées à inter-

venir, alertées par des vétérinaires, un maire
ou des voisins, les associations de protection
animale sont qui plus est souvent confrontées
à des situations qui ne rentrent dans aucune
case de la maltraitance. Comme ces propriétaires «dans le déni mais qui pensent bien
faire» en recueillant chez eux toute une arche
de Noé sans en avoir les moyens ou ces éleveurs endettés qui délaissent leurs vaches.
«On récupère aussi des animaux obèses, dit
Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Ce sont aussi des cas de
maltraitance car respecter les besoins physiologiques des animaux, cela va dans les deux
sens.» Et que dire des violences légales,
comme les chasses à courre ou «traditionnelles», exercées sur des animaux sauvages ?
«En fait, il faudrait que ce soit la souffrance
animale qui soit reconnue comme telle,
conclut ce défenseur de la cause animale. Car
sinon on ferme les yeux sur toutes ces autres
formes de maltraitances qui ne sont pas interdites : l’élevage pour fourrure, les spectacles
avec animaux sauvages, la corrida ou l’expérimentation animale.»
FLORIAN BARDOU
(1) La Protection de l’animal, Presses universitaires
de France (PUF), mars 1997.
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les mêmes
choses : «Il faut apprendre à reconnaître les signes de plaisir et de déplaisir chez le chien, quoi qu’on fasse
avec lui, il faut “regarder la tête qu’il
fait”, c’est-à-dire valider que pour
lui, c’est chouette et pas un supplice»,
précise la vétérinaire. Il faut scruter
les signaux posturaux. Tête tournée,
bâillement, agitation, tentative de
fuite, grognement, morsure : je ne
suis pas bien. A l’inverse, je suis ramollo, tête couchée, en train de
m’endormir: je suis content. Le sentbon, ça va un peu loin, mais le trop
de soins c’est mieux pour le chien
qui est un animal social que de le
laisser seul et attaché dans la cour :
ça, c’est de la maltraitance, pas active, mais de la maltraitance.
Suite de la page 2

JE FAIS UNE MANUCURE
À MON CHIEN

Je fais une manucure à mon chien
et je pouffe. Le chien aussi : son
maître rigole, il est content. Le
nail-art, ça fait plaisir au maître et
le chien s’en fout sauf si le maître le
prive de faire des trucs de chien
sous prétexte de ne pas abîmer sa
manucure. Du genre courir dehors,
se rouler dans le sable, gratter dans
la crotte : «Si on les prive de leurs activités préférées pour des raisons
strictement cosmétiques, là alors ça
devient maltraitant», martèle la vétérinaire. Dès lors qu’on enlève à
l’animal ses codes, qu’on le «décanise», alors on lui fait du mal. Le
trimballer dans une poussette, le
priver d’interactions avec d’autres
chiens, cela l’empêche de trouver
ses repères, sa place de chien. En
revanche, la teinture de ses poils
(non toxique, évidemment), si elle
fait plaisir, ne change rien pour
l’animal, qui ne se voit pas dans la
glace. Pour les félins, c’est différent.
«Chez le chat, certaines manucures
sont très utiles, souligne Jasmine
Chevallier : on colle des faux-ongles
par-dessus les griffes, qui empêchent
le chat de détruire le canapé. Il y a
plein de couleurs, le chat n’est pas
gêné, ça limite les tensions avec le
propriétaire excédé, et donc ça augmente le bien-être.»

UN PETIT MANTEAU
TRÈS CHIC SUR SES POILS

Vous faites ce que vous voulez. Mais
dans la vraie vie, «peu de chiens, en
réalité, ont besoin d’un manteau
contre le froid, sauf quelques races
nues, vraiment inadaptées au climat
hivernal», rappelle la vétérinaire.
Pour les vêtements proprement dits
et les déguisements, les gens se font
surtout plaisir avec un cardigan ou
un manteau moche et /ou très cher.
La limite: il ne faut pas que cela gêne
la bête pour faire ses trucs de bête.
Surtout, il est difficile d’imaginer
qu’engoncer son animal à poils dans
de la dentelle et même du cuir n’affecte pas son confort, son aisance et
donc son bien-être. Certes, les propriétaires agissent par amour et ne
feraient jamais ce genre de choses
s’ils pensaient que c’était néfaste…
Ils aiment trop et mal, parfois.

SULTAN VA
CHEZ LE PSY

Un psy pour ton animal de compagnie, sérieux ? Oui, mais pas n’im-

porte lequel. Et dans certains cas.
«Une branche vétérinaire se développe, qui croise la psychiatrie, la
thérapie et la prévention, précise
Jasmine Chevallier : c’est la médecine du comportement. A mesure qu’on découvre le niveau de
conscience et les émotions des animaux de compagnie, il est normal de
s’occuper aussi de cet aspect de leur
santé. Etre anxieux, agressif ou
malpropre n’est plus une fatalité.
mais consultez votre vétérinaire !»
Attention aux compétences de
pseudo-thérapeutes qui font miroiter leur accès réel au psychisme de
l’animal. Les propriétaires sont
donc priés de ne pas prendre de
décision importante ni de bouleverser toute leur vie sur la simple
base de ce que leur chien, chat
ou cheval aurait dit en langage
télépathique…

JE LAISSE MON PETIT
LAPIN DANS SA CAGE

Laisser son lapin nain tranquille
dans sa cage ? Terrible, ça : «Les
lapins sont, selon la vétérinaire,
comme les cochons d’Inde qui vivent
souvent seuls dans une cage, des animaux sociaux avec un réel besoin
d’activités physiques et intellectuelles, et ils meurent d’ennui.» Le
problème, c’est que comme ça
ne coûte rien, on ne s’occupe pas
d’eux, alors que le cerveau des animaux, ça se stimule : il faut les laisser s’exprimer, leur proposer des
activités, avec par exemple les parcours d’agilité pour lapins. Plus il a
de relations sociales, plus il aura de
comportements élaborés pour répondre à son propriétaire. Les cochons d’Inde, par exemple, adorent
manger : quand on ouvre le frigo,
certains glougloutent et accourent,
c’est qu’ils sont contents. Et hop,
une petite carotte-récompense.
Voilà «un exemple d’interaction»,
rappelle la vétérinaire, «mais encore
faut-il qu’il soit en liberté pour tester
ce type de choses…»

J’EMMÈNE MON MATOU
AU PALACE POUR CHATS

Une virée au cinq-étoiles pour
chats. Ou alors prendre la carte
chiens dans l’établissement où je
séjourne ? «Cela peut paraître un
peu ridicule et les menus ne sont
pas forcément très équilibrés, sourit
la vétérinaire Jasmine Chevallier.
Mais il faut reconnaître que pour le
chien, c’est plutôt bien : il voit du
monde, on s’occupe de lui, les chiens
adorent ça en général. Ce sont des
animaux sociaux, à la différence
des chats qui sont des animaux territoriaux, pour qui le contact social
n’est pas une nécessité absolue.»
Tout ce qui permet de voir du
monde et de faire de l’exercice est
adapté au chien et remplit un vrai
besoin de l’espèce. Les hôtels pour
chats permettent de les faire garder
et de les occuper pendant que leurs
maîtres prennent des vacances.
Mais là encore, ce sont les chats qui
décident si ça leur plaît ou non, ils
ne se forcent pas. «Pour les chats,
tous ne tolèrent pas les étrangers
et les visiteurs de chat, sollicités quand les gens partent en weekend, ne sont pas toujours bien accueillis à la maison, mais ça remplit
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un vrai besoin, donc ce n’est pas
du luxe.»

LA MÉDECINE DOUCE
POUR MES ANIMAUX

«Massages, plantes et autres médecines soi-disant traditionnelles
ont aussi des risques, soit par leur
toxicité et leurs effets secondaires,
comme tout médicament, soit si
elles passent à côté d’une vraie maladie», prévient la docteure, même
si ce sont des techniques en apparence plus douces et qui coûtent
éventuellement moins cher. La
plupart des adeptes des médecines
douces avanceront qu’ils préfèrent
administrer des plantes plutôt que
des médicaments dont ils ne
connaissent pas toujours la composition. Ce genre de remède «naturel» les rassure. «Pourtant, les
plantes, ça peut aussi être dangereux, comme pour les humains,
recadre Jasmine Chevallier. De
plus, les prescripteurs ne sont pas
toujours vétérinaires, ce qui peut
provoquer un retard des soins pour
des pathologies inaperçues.» Pas
d’automédication, donc.

MON CHAT AIME
LE PROPRE COMME MOI

En fait non. «Le chat marque son
territoire partout via les phéromones apaisantes, avec la truffe, la
figure, les flancs. Sous les pattes,
aussi : quand il se fait le canapé, ce
n’est pas pour ses griffes, il dépose
ses marques et c’est un vrai besoin
pour lui», souligne Jasmine Chevallier, ce qui fait qu’en javélisant
tout derrière lui, il perd ses repères
soigneusement déposés. A part ça,
il n’aime pas bien être lavé ni qu’on
lui coupe les griffes (pas qu’on le
dégriffe, ça, c’est interdit, mais
qu’on coupe les bouts qui font clicclic sur le parquet, souvent chez les
vieux chats). Le chat, c’est plus difficile de le surbientraiter : l’animal
n’a pas d’inhibition sociale, il ne
sait pas «se forcer», il s’en fout
complètement qu’on l’aime, il se
défendra pour se soustraire au truc
qui ne lui plaît pas. Il ne fera rien
qu’il n’a pas envie de faire, le chat.
Ce qui l’amuse, c’est voler des trucs
et faire des trucs interdits par le
bipède dès que celui-ci a le dos
tourné. •

Dans le spa de Passy et son atmosphère surchauffée et bruyante,

Spa canin : «Ça fait
plaisir à la maîtresse,
et la chienne s’en fiche»
Dans le XVIe arrondissement,
le premier salon parisien de balnéopiscine pour chiens propose
aux maîtres et maîtresses de prendre
soin de l’animal aimé, pour «faire
comme nous». Un concept importé
du monde anglo-saxon,
pour le bonheur des «pets parents».

M

ince, si on avait su on aurait pris le
maillot pour se baquer avec Lucy : la
piscine est très propre et tiède, la
salle sans fenêtre mais lumineuse, il y a des
produits de beauté partout, des crèmes, des
lotions, des sels de mer, mais ça, c’est pour la
baignoire à bulles qui fait aussi bain de boue…
oooooooh comme on a hâte que la séance
commence. Mais ça n’est pas l’heure encore,
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non ils risquent le coup de froid ou de soleil»,
explique Amandine, et il faut observer le
visage du chien, qui exprime des signaux
d’apaisement ou d’inquiétude. «Ils n’aiment
pas trop ça, mais ils sont très habitués et
savent quand c’est fini, avec l’application du
sent-bon vanille caramel : ça fait plaisir à la
maîtresse, et la chienne s’en fiche.» Ah bon, ça
ne la gêne pas ? «Non, ça rentre dans son odorat, ça fait partie du protocole nécessaire de
toilettage, elle sait que c’est la fin. En revanche,
certaines modes sont catastrophiques pour les
chiens, comme la coupe Boo [une espèce de
boule, ndlr] pour les spitz, à la mode pour ces
chiens-là, mais pas bien pour eux à cause de
leurs poils, la coupe n’est pas du tout adaptée.»

«Overdose». Ah, mais quel est ce bruit de

ça joue du ciseau, les poils volent partout. PHOTOS MARIE ROUGE
en ce mardi de novembre pas très chaud,
on remonte à l’étage qui donne sur une des
rues chics de Passy, ce quartier si particulier
à clientèle huppée, et on papote avec la maman de cette petite personne à manteau qui
a des difficultés à obéir : «C’est l’éducation qui
compte», explique avec bienveillance Amandine, qui tient le lieu d’une main ferme,
comme elle dira avec la même bienveillance
à cette dame très chic mais fort inquiète du
poids de son petit, «il est pas trop gros, pas du
tout, il peut prendre encore 150 grammes».

Médusée. Rappelle-moi brièvement où je

suis, si c’est pas un service pédiatrique ou une
maison Dolto pour parents égarés ? Eh bien
il s’agit juste du premier salon balnéo-piscine
canin à Paris, ouvert il y a six ans sur le modèle des spas pour animaux qui fleurissent
depuis deux décennies, aux Etats-Unis ou au
Royaume-Uni, ces pays merveilleux où on appelle les maîtres des «pets parents». L’endroit
n’est pas très grand, à l’image de ces races de

«Les chiens pédalent
de suite dans l’eau,
c’est une séance de
trente minutes, avec
les bienfaits du sport
aquatique comme
pour nous, pour
les rhumatismes.»
Amandine toiletteuse

petits chiens fort prisés en ville (bouledogues
français, boston terriers, shih tzu, chihuahas, etc.) avec une entrée-salon où l’on cause
entre amies du petit dernier et de ses facéties,
avec toujours le fameux «il a son petit caractère», le magasin façon Monop pour chiens,

avec fringues, bouffe, joujoux, produits de
toilette.
Un peu médusée, on se laisse guider dans
l’antre du toilettage avec la chaleureuse et
souriante toiletteuse, très à son aise avec les
animaux qu’elle fait beaux depuis six ans, «à
80 % des petits chiens, et qui n’aiment pas trop
ça», précise-t-elle, mais il faut le faire : «Ce
sont des chiens très bien entretenus, pas des
chiens-poubelles avec des nœuds partout, toilettés à peine une fois par an. Ceux-là font de
la peine parce qu’ils risquent d’avoir mal,
comme d’aller chez le coiffeur avec des dreadlocks.» Ce n’est pas le cas de la chihuhua qui
subit, l’air résigné, l’opération shampoo-coupe-brushing dans une atmosphère surchauffée et bruyante à cause de trois séchoirs perchés au-dessus des tables de soins. Ça joue du
ciseau, les poils volent partout, c’est une horreur, on coupe court autour des pattes pour
ne pas salir et ramener de la boue à la maison,
autour du cucul aussi pour bon, euh, pas de
dessin, si ? «Il ne faut pas couper trop ras, si-

détecteur d’incendie aux piles usées, ce couinement bref un peu flippant surmontant le
bruit des séchoirs ? C’est la spitz qui commence à tourner beaucoup la tête, à se crisper
les yeux, les oreilles sont basses. «On voit que
ça n’est pas plaisant pour elle, analyse la toiletteuse, mais elle hurle, elle peut mordre aussi
parfois.» Mais bon, c’est comme aller chez le
dentiste. Est-on pour autant dans une forme
de maltraitance par excès de bons soins ?
«Non, réplique la toiletteuse, parce qu’il faut
le faire, et regardez, c’est fini, elle est redevenue toute joyeuse. En revanche, on peut parler
de début de maltraitance par overdose
d’amour pour “bébé”, quand le chien est dépouillé de ses codes canins : poussette pour ne
pas poser les pattes par terre, aucune sociabilité ni contact avec les autres chiens, pas de reniflage de pipi pour mettre ses marques, etc.
Certains chiens ne sortent pas ou peu,
d’ailleurs une de nos meilleures ventes, ce sont
les alèses pour sol, pour ne pas les faire sortir.
Cela va souvent avec le fait de leur couper les
griffes, parce qu’ils ne vont pas à l’extérieur,
donc, et ça fait “clic-clic” sur le plancher, ça
gêne les voisins.» Et les lingettes, là, c’est
pour ? «Eh bien leur essuyer les fesses, parce
qu’avant, les gens prenaient des lingettes pour
enfants, pas du tout adaptées. Et avec les
friandises et les cochonneries que les maîtres
leur donnent, ils sont souvent malades, ça les
détraque complètement», comprendre, ça leur
fout la chiasse. Plaisir du maître, ici, les gens
ont de l’argent pour payer des éducateurs, des
dogs-sitters, des psys, la femme de ménage
(philippine quasi exclusivement) vient chercher les croquettes, les limousines amènent
les clebs pour leur séance toilette ou piscine.
On y a même vu des chiens d’anciens présidents et de légende de la chanson, mais c’est
un peu secret. Les chiens des shootings de
grandes marques de fringues viennent faire
la beauté avant les défilés, aussi.
Zut, la piscine de Lucy a été annulée à la dernière minute, c’est le XVIe ici, les maîtres sont
les maîtres en tout. Alors on descend avec
Amandine, qui explique que si elle se met en
combi, le chien, lui, porte un gilet, et zou les
deux dans l’eau. «Les chiens pédalent de suite
dans l’eau, c’est une séance de trente minutes,
avec les bienfaits du sport aquatique comme
pour nous, pour les rhumatismes par exemple,
explique la toiletteuse. Aussi parce qu’on part
bientôt en vacances et que la maison a une piscine, ou alors pour remplacer la balade quand
le maître est âgé, comme cette vieille dame qui
nous envoie son chien tous les deux jours.» En
gros, elle a une ou deux séances piscine et
trois balnéos par semaine, ce dernier avatar
du sur-bien-être pour chiens «ayant un caractère plus ludique, pour leur faire du bien,
comme nous en balnéo, avec des massages
aussi, cervicales, bassin, épaule». Ah, c’est ça,
c’est le «comme nous» qui chiffonne, non ? Oui
et non, en fait, on peut aimer mal, mais jamais
trop, tant qu’on laisse le chien à sa place de
chien et qu’on lui laisse ses codes de chien.
EMMANUÈLE PEYRET
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En Colombie,
un labo contre
les amphibiens
mal acquis

REPORTAGE

Pour lutter contre le trafic de grenouilles rares, un
zoologiste a créé une ferme légale cachée dans les Andes,
où il élève des spécimens qu’il vend afin de faire baisser
le prix du marché et ainsi dissuader les braconniers.
Des spécimens de Phyllobates terribilis, l’amphibien le plus venimeux
Par

ANNE PROENZA

Envoyée spéciale dans les Andes
Photos NADÈGE MAZARS.

HANS LUCAS

L

e portail est discret mais bien
cadenassé. Il n’y a aucun panneau pour indiquer où l’on se
trouve. Le chemin grimpe dans une
végétation de plus en plus luxuriante. Et tout à coup, le gazouillis
des oiseaux laisse place au chant
des grenouilles, ou plus exactement
à celui presque incessant des mâles
qui marquent leur territoire et/ou
souhaitent s’accoupler. Bienvenue
à Tesoros de Colombia, une ferme
d’élevage de grenouilles, située
dans les Andes, à deux heures et demie de Bogotá, la capitale colombienne. Créé il y a sept ans par Iván
Lozano, cet élevage a pour but, selon son fondateur, de lutter contre
le trafic illégal d’amphibiens en voie
d’extinction. Notamment certains
Dendrobatidae endémiques colombiens, minuscules merveilles de la
nature aux couleurs éclatantes
souvent extrêmement vénéneuses,
que s’arrachent les collectionneurs
américains, européens et asiatiques
depuis plusieurs années.
Le calcul de ce zoologiste colombien
et spécialiste en conservation d’espèces est simple : en proposant à la
vente des animaux légaux et sains,
et en tentant de casser les prix du
marché, il espère décourager les
trafiquants et autres braconniers.

Parmi les sept espèces qu’il com- pour en savoir plus, nous aurions bemercialise, il estime ainsi que les soin de la coopération internatioprix des Phyllobates terribilis, de pe- nale…»
tites bêtes toutes jaunes et terrible- Les amphibiens sont des espèces
ment toxiques à l’état sauvage, ont particulièrement menacées dans
tellement chuté qu’elles n’intéres- le monde entier. Selon la liste rouge
sent plus les trafiquants, et de moins de l’Union internationale pour la
en moins les collectionneurs…
conservation de la nature (UICN),
En avril, la douane colomen 2019, 40 % des
es
d
bienne a saisi à l’aéro8 100 espèces rér
Me aïbes
r
Ca
port de Bogotá un lot
pertoriées sont en
Carthagène
de plus de 400 grevoie d’extinction :
VEN
EZU
E
L
A
PANAMÁ Cúcuta
nouilles à destinad’une part à cause
Medellín
tion de l’Allemad’une maladie
Océan
Bogotá
gne. Les animaux,
provoquée par un
Pacifique
Cali
notamment des
champignon qui
COLOMBIE
Oophaga lehmanni
aurait
déjà enBRÉSIL
et histrionica très
traîné la disparition
ÉQUATEUR
recherchées, étaient
d’une centaine d’enPÉROU
conservés dans des boître elles depuis les an200 km
tes de pellicules photos.
nées 90, mais aussi du fait
En novembre 2018, c’était une valise du changement climatique, de la
curieusement abandonnée dans les destruction des habitats et du bratoilettes du même aéroport qui avait connage qui alimente le trafic illégal.
été saisie avec encore 216 animaux
d’une valeur estimée à près de
«FERRARI»
350 000 euros par les autorités. La Colombie, pays dit de mégadiver«Nous avons des traces de ce trafic il- sité, compte, après le Brésil, le plus
légal depuis les années 80 et de plus d’espèces d’amphibiens au monde.
en plus de preuves depuis les an- De manière générale, toute la faune
nées 90», explique Claudia Luz Ro- sylvestre du pays est protégée : il est
driguez, fonctionnaire du ministère formellement interdit d’extraire des
de l’Environnement. Elle ajoute : «Il animaux sauvages de leur habitat
y a beaucoup d’intérêts derrière. On naturel, à moins d’autorisations acpeut les vendre comme des animaux cordées au compte-gouttes à des
de compagnie. Sachant que ce sont fins scientifiques ou de conservades espèces très vénéneuses, qui sé- tion. Et si les Colombiens trafiquent
crètent des alcaloïdes puissants, il souvent sur le marché national des
peut aussi y avoir d’autres fins, dans oiseaux, des serpents ou des tortues
des laboratoires notamment. Mais qu’ils affectionnent comme ani-

maux de compagnie, les grenouilles
rares et venimeuses alimentent surtout les marchés internationaux,
constate Claudia Luz Rodriguez.
«Le trafic menace plusieurs espèces
endémiques d’amphibiens qui sont
protégées par la convention de Washington», souligne Iván Lozano.
Ainsi, pour observer une lehmanni
rouge, petite bête de 3 à 6 centimètres tachetée de rouge brillant
sur fond noir, considérée comme la
«Ferrari» ou la «Bugatti» des grenouilles, selon Iván Lozano, il faut
désormais s’enfoncer assez loin
dans la vallée de l’Anchicayá de la
forêt du Chocó, dans le sud-ouest du
pays et surtout avoir «beaucoup de
chance».
Plus près de Bogotá, Tesoros de Colombia (dont on tait la localisation
exacte à la demande de son propriétaire) abrite près de 900 Dendrobatidae et en exporte environ 200 spécimens par an, tous en règles, soit
munis du label «Cites» (Convention
sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction, adoptée
en 1973). Une sorte de carte d’identité où toutes leurs particularités
sont inscrites: leur lignée, mais aussi
leur «morphe» défini par les motifs,
les taches, les couleurs propres
à chaque animal. Iván Lozano dit
conseiller les acheteurs étrangers
sur les processus de reproduction
qu’il a mis au point. Et ce dans l’espoir que dans un avenir plus ou
moins proche, leurs bêtes se repro-

duisant chez eux, «plus personne
n’ait besoin de se fournir dans la forêt
colombienne». Mais il n’ouvre les
portes de son élevage qu’aux fidèles
clients ou aux visiteurs de confiance.
Et refuse de vendre ses animaux sur
le marché colombien, de peur de
contribuer à de mauvaises pratiques
et d’attirer voleurs et trafiquants.
Le lieu a été choisi pour son orientation, son ensoleillement et son altitude, qui recréent les conditions
les plus proches de l’habitat naturel
des espèces endémiques de la forêt
du Pacifique et de la région du Valle
del Cauca, dans le sud-ouest de la
Colombie. Les grenouilles sont élevées dans deux «laboratoires» où la
température et l’humidité sont
constantes et auxquels on n’accède
qu’après avoir dûment désinfecté
ses chaussures et lavé ses mains.
Dans un coin, Alejandra, la zootechnicienne responsable désigne
avec un large sourire la «garderie»,
où elle bichonne les plus jeunes
spécimens : des histrionica à pois
jaunes et à tête rouge feu, d’autres
à la robe de camouflage bleue et
grise, des lehmanni noires et rouges
ou noires et jaunes, des Phyllobates
bicolores jaunes aux pattes vertes…

«CONTRE LA MONTRE»

Iván Lozano et son équipe ont développé pendant plusieurs années des
techniques pour booster la reproduction et garantir le bon état des
animaux qu’ils proposent à l’exportation. Il faut notamment inciter les
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Alejandra, zootechnicienne, inspecte un terrarium.

de la planète, à Tesoros de Colombia.

Iván désinfecte ses chaussures pour entrer dans un espace d’élevage.
type avec plusieurs universités, soutenu par le World Wildlife Fund.
Par ailleurs, la reproduction en laboratoire des oophaga, dont les têtards se nourrissent dans la nature
d’œufs infertiles, est particulièrement complexe. Chaque têtard –
plus d’une centaine lors de notre visite – doit recevoir un œuf par jour
et c’est Alejandra, la zootechnicienne, qui les alimente à la pince
un par un, avec des gestes précis.
Une fois métamorphosés en bébés
grenouilles, les animaux mangeront entre autres des grillons, eux
aussi élevés dans la ferme. Et, du
fait de la diète différente de celle
qu’ils auraient dans la nature, à
base notamment de fourmis venimeuses, les grenouilles d’élevage
sont beaucoup moins toxiques que
leur équivalent sauvage.

«JUNGLE À LA MAISON»

Une oophaga histrionica de l’élevage de grenouilles d’Iván Lozano, à Tesoros de Colombia.
femelles à pondre, les mâles à féconder les œufs et prélever ceux-ci
quotidiennement pour les conserver précieusement dans le laboratoire où naîtront les têtards. «Tout ce
que je fais, c’est pour les grenouilles,
pas pour les collectionneurs. Les sauver et les protéger dans leur habitat
est une course contre la montre», affirme Iván Lozano lorsqu’on lui demande si un élevage d’amphibiens

peut être intrinsèquement éthique.
Il assure veiller «au bien-être» des
animaux captifs.
L’aspect commercial de son entreprise peut aussi faire tiquer certains
scientifiques. Tesoros est loin d’être
à l’équilibre financier, rétorque son
fondateur encore endetté, tant il est
cher et compliqué d’obtenir les licences d’éleveur et les permis d’exportation. A terme, le zoologiste ai-

merait non seulement s’agrandir et
obtenir des licences pour de nouvelles espèces, mais aussi pouvoir
créer une station biologique afin de
libérer et réintroduire dans la nature
une partie de ses bêtes captives. «La
reproduction à des fins de réintroduction» est un des moyens de lutter
contre l’extinction, souligne Carlos
Galvis, biologiste du zoo de Cali, qui
travaille sur un grand projet de ce

Cela ne semble pas déranger les collectionneurs, qui installent aux
Etats-Unis, en Europe ou en Asie
des «frog rooms» de plus en plus sophistiquées. «L’attrait principal de
ces amphibiens est leur beauté, unique», rappelle Roland, un Suisse-Allemand de 44 ans. Il nous raconte
par mail tenir sa passion des grenouilles de son père (qui détenait
d’autres espèces que les colombiennes). Il estime aussi qu’avec ses animaux acquis légalement, il «contribue à leur conservation, sachant
qu’on ne sait pas combien de temps
ces animaux vont exister à l’état sau-

vage». La plupart des acheteurs de
grenouilles communiquent beaucoup sur les forums en ligne. Ils
s’approvisionnent à la foire de
Hamm, qui a lieu quatre fois par an
en Allemagne, et s’échangent ou
vendent leurs spécimens nés en
captivité. Pour des prix allant de
50 euros pour les espèces les plus
communes à 3 000 euros pour des
couples rares. Le nec plus ultra étant
d’acheter un mâle et une femelle
pouvant se reproduire. Les listes
d’attente sont parfois longues…
«Tous les spécimens colombiens arrivés sur le marché avant que Tesoros
n’existe sont d’origine illégale et de
nombreuses lignées en vente sur le
marché international sont donc illégales», nous explique par téléphone
Anthony, 31 ans, collectionneur
belge et policier fédéral de son métier. Avec sa «frog room» dans laquelle il élève plusieurs dizaines
d’animaux acquis légalement, il s’est
offert «un vrai petit bout de jungle à
la maison». Loin de Tesoros de Colombia, où Iván Lozano attend un
permis d’agrandissement de ses laboratoires et des licences pour élever
treize autres espèces menacées. •

LIBÉ.FR
Retrouvez les photos de
Nadège Mazars dans l’élevage
de grenouilles de Tesoros
de Colombia sur Libération.fr.
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LA LISTE
Chroniques
«Age bêtes»
A lire tous les dimanches sur Libé.fr.

EN AUSTRALIE, LES KOALAS VICTIMES
DES INCENDIES MONSTRES
Depuis novembre, des incendies massifs font rage
en Australie, tuant et blessant des centaines de
koalas. La mobilisation pour les sauver se fait inventive. Le Koala Hospital de Port Macquarie a lancé
une cagnotte et un chien appelé Bear aide les
sauveteurs à repérer les bêtes en détresse, souvent
dissimulées dans les hauts feuillages d’eucalyptus.
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EN AMÉRIQUE DU NORD, LE PAPILLON
MONARQUE BAT DE L’AILE
Admiré pour ses grandes ailes orange striées de
noir sur un corps gracile et délicat, le monarque
américain est, outre-Atlantique, toujours menacé
de disparaître si les efforts ne sont pas accrus pour
le protéger. En cause : la perte et la fragmentation
de leur habitat, le recours aux pesticides, des parasites et les effets du dérèglement climatique.

Cet objet vivant
non identifié
qui mange,
se déplace
et est capable
de fusionner avec
ses congénères
fascine le monde
de la recherche.

N’allez surtout pas imaginer
que tous ces ovnis sont interchangeables. Rien à voir
entre le comportement d’un
blob américain, australien
ou japonais, les expériences
d’Audrey Dussutour en
attestent. Le premier est
le seul à refuser les flocons
d’avoine bio. En présence
d’un congénère japonais, il le
cannibalise. L’australien,
un vrai Bisounours bien plus
pacifique et social, moins
capricieux, est aussi un
contemplatif : pour trouver la
meilleure nourriture possible
parmi plusieurs options, il
prend son temps mais choisit
quasiment toujours le nec
plus ultra. Le japonais, lui,
fonce un peu au hasard.

Par

CORALIE SCHAUB

E

ntre 500 millions et
1 milliard d’années
qu’il était là, sur Terre,
peinard, à prospérer tranquillement, visqueusement, à
l’ombre des sous-bois, en
quête de quelque champignon ou bactérie à phagocyter. Et le voici d’un coup en
pleine lumière, ce qu’il déteste pourtant, comme il exècre le sel ou la caféine. Longtemps ignoré, confondu avec
un champignon ou un lichen,
le blob est désormais starisé.
Cet objet vivant non identifié,
ni champignon (même s’il
disperse des spores), ni
plante (même s’il produit des
pigments), ni animal (il se
déplace et mange pourtant
comme une bestiole) se
trouve en vedette partout :
au zoo de Vincennes à Paris,
dans le livre et les conférences de la passionnante chercheuse au CNRS Audrey Dussutour (1), dans la chouette
BD Tu mourras moins bête, de
Marion Montaigne (2)…
Pas étonnant, vu l’ahurissante liste des superpouvoirs
de Physarum polycephalum
– blob, c’est son petit nom
tiré d’un film de 1958 avec
Steve McQueen, dans lequel
une masse extraterrestre,
informe et gélatineuse, se repaît d’humains. Surnom en
partie injuste : dans la vraie
vie, la créature ne nous veut
aucun mal, au contraire, et
elle est vitale pour les écosystèmes.
Jugez-en plutôt. Pas moins
de 720 sexes différents, oui,
720 ont été répertoriés chez
cet organisme unicellulaire.
Imaginez la facilité pour une
spore de blob à trouver une
cellule d’un sexe opposé. Une
fois qu’elles ont fusionné en
une cellule unique, point de
division de celle-ci mais seulement de son noyau. Celui-ci
se scinde tant et tant, des millions de fois, que l’unique cellule du blob grossit, grossit,
jusqu’à atteindre plusieurs

«Salut». En l’absence

Un blob de laboratoire, en avril 2016. PHOTO AUDREY DUSSUFOUR. CNRS. AFP

Une cellule, 720 sexes : le blob
se fait drôlement mousser
mètres carrés. Aux EtatsUnis, un blob de 1,3 km² a
même été observé.

«Caca de lune». La chose

informe, dont il existe plus
d’un millier d’espèces terrestres ou aquatiques de toutes
les couleurs (blanc, noir, gris,
marron, bleu, vert, rose,
rouge, jaune…), parfois surnommée «vomi de chien» ou
«caca de lune», se promène
sans pattes, ni ailes, ni nageoires. Elle le fait grâce à son
réseau veineux, explique Audrey Dussutour. Son «sang»
change de direction dans ses

veines toutes les deux mi- est nourri de flocons d’avoine
nutes mais peut se retirer un (dont il raffole, comme du supeu moins vite dans un sens cre et du jaune d’œuf, et qu’il
que dans l’autre, ce qui le fait dévore sans bouche ni estocheminer tout entier dans la mac), il est capable de sortir
direction voulue, sur le mode de sa boîte si elle n’est pas
«j’avance d’un
100 % étanche
pas et je recule
LA CRÉATURE (un trou d’un
d’un demimicromètre de
DU JOUR
pas».
diamètre lui
Résultat, il se hâte en suffit) et de fusionner avec
moyenne d’un centimètre ses copains goinfres pour
par heure, parfois de quatre fouiller tous les recoins, jusquand il est affamé, et lance qu’au plafond.
souvent ses extensions (les Ah oui, parce qu’un blob peut
«pseudopodes») dans toutes fusionner avec son voisin,
les directions pour explorer de préférence génétiquement
les alentours. En labo, où il identique (sinon l’un peut

finir par occire l’autre). De
même qu’il peut être coupé
en morceaux sans en mourir :
il cicatrise en deux minutes.
«A partir d’un seul organisme
de 10 cm2, on obtient avec son
scalpel 10 000 blobs de 1 mm2
parfaitement viables», s’enthousiasme Audrey Dussutour. L’étrange olibrius, qui ne
craint ni le feu, ni la submersion, ni le poison, est quasi
immortel. Quand les conditions lui sont hostiles, comme
en cas de sécheresse, il se dessèche et «hiberne» autant que
nécessaire, jusqu’à ce qu’un
peu d’eau le ravive.

d’yeux, pour éviter de visiter
plusieurs fois une même
zone, le blob compte sur le
mucus qu’il laisse sur son
passage, lequel lui sert de
mémoire spatiale. Toujours
plus fort, la cellule géante est
aussi en mesure d’anticiper
un changement de son environnement ou d’apprendre.
Et ce sans neurones ni cerveau. Si du sel, qu’il n’aime
pas mais ne lui fait aucun
mal, est déposé sur son trajet
vers un mets qu’il adore, il finit par apprendre à l’ignorer.
Mieux encore, il peut transmettre l’information à un
autre blob en fusionnant
avec lui. Ce qui ouvre de fascinantes perspectives.
«Certaines cellules de notre
corps seraient-elles capables
d’apprendre ?» s’interroge
Dussutour, qui y voit une potentielle «nouvelle voie thérapeutique». Le blob inspire
la recherche sur le cancer ou
la dépollution des sols. Capable de trouver illico le chemin le plus court dans un labyrinthe, le loustic produit
aussi des réseaux bien plus
efficaces et intelligents que
ceux créés par Homo sapiens.
Une piste, là encore, pour
optimiser nos réseaux de
transports ou électriques.
Des blobs ont déjà été
connectés à des ordinateurs
ou des robots. «D’un petit
blob viendra peut-être un
jour le salut de l’humanité»,
imagine Audrey Dussutour.
Vertigineux. •
(1) Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le blob sans jamais
oser le demander, Equateurs, 2017.
(2) Delcourt, 2019.

CIVELLE EUROPÉENNE, SI BRACONNÉE
Appréciée des gourmets, cette anguille au stade
adolescent et translucide d’environ 7 centimètres
est considérée comme une espèce à part entière.
Malgré les mesures de protection en Europe, la
contrebande s’intensifie. Entre octobre 2018 et
avril 2019, plus de 5 tonnes de civelles dissimulées
dans des bagages et prêtes à s’envoler pour l’Asie
ont été saisies.

Thaïlande Le sombre envers du décor
pour les «éléphants à touristes»
Les camps pour éléphants de
Thaïlande, boycottés par des
tour-opérateurs occidentaux,
se métamorphosent par dizaines en «sanctuaires» ou «refuges». Mais ces appellations qui
vendent éthique et respect de
l’animal dissimulent un juteux business où le dressage
reste souvent brutal. A Ban Ta
Klang, où sont dressés la plupart des pachydermes qui finissent dans ces «centres de
sauvetage», on brise toujours
leur esprit pour les soumettre
au mahout, le dompteur, et les
forcer à interagir avec les visiteurs. Dès 2 ans, l’éléphanteau
est séparé de sa mère. Attaché, parfois privé de nourriture, il
est souvent frappé à l’aide de bâtons ou d’un crochet en métal,
jusqu’à ce qu’il obéisse aux ordres. Depuis l’interdiction il y a
trente ans de leur exploitation dans l’industrie forestière, éléphants et mahouts se sont reconvertis dans le tourisme de
masse. La Thaïlande compte près de 4 000 individus en captivité, et leur nombre a bondi de 30 % en trente ans. PHOTO AFP

INDIGESTE POUR DE NOMBREUX ÉTATS,
LE FOIE GRAS RESTE ATTENDU EN CHINE
Après la Californie, New York a décidé d’interdire
dès 2022 la commercialisation de ce mets de fête.
Si une dizaine de pays ont déjà interdit le gavage
des oies et des canards en Europe, Macron est
rentré de Chine début novembre avec un agrément
permettant à la France, premier producteur
mondial, de l’exporter vers Pékin.

Popularisé par le Monde de
Nemo, le film d’animation
à succès de Disney, le poisson-clown est devenu en
une quinzaine d’années la
star des aquariums. Il est
vrai que les amphiprions,
dont on recense une trentaine d’espèces dans les
eaux tropicales indo-pacifiques, ont de quoi séduire
avec leurs couleurs vives
et bigarrées, comme cette
robe orange striée de bandes
blanches caractéristiques
d’Amphiprion percula.
Mais c’est oublier que ces vedettes des lagons sont elles
aussi menacées, comme le
suggère une étude publiée
fin novembre dans la revue
Ecology Letters après dix an-

Des nématodes. SINCLAIR STAMMERS. SPL. COSMOS
crit environ 27 000 espèces de
nématodes, mais on suppose
qu’il en existerait plus de
100 000, voire 500 000 selon
les nématologistes.»
Fascinants, les nématodes ?
Oui, car ces animaux très
simples sur le plan biologique – ils n’ont ni système
respiratoire ou circulatoire
par exemple – disposent de
très nombreux atouts sous
leur cuticule. «Leur vermiformisme leur confère une très
grande capacité d’adaptation
dans les sols, poursuit le biologiste. Ils sont en fait très
proches des tardigrades et
sont capables de vivre dans
des conditions extrêmes, avec
peu d’oxygène. Aussi, leur régime alimentaire est très varié et correspond à plusieurs

LA LOUTRE D’EUROPE,
«SENTINELLE» EN RECONQUÊTE
Au bord de la disparition dans les années 80,
le petit mammifère semi-aquatique n’est plus
chassable depuis 1972 et protégé depuis 1981.
Résultat, il a recolonisé les rivières et autres zones
humides hexagonales – dans l’Ouest et le Centre
principalement, à la surprise et pour le grand bonheur des naturalistes.

Les poissons-clowns menacés
par la destruction de leur habitat

nées d’observation au large
de Kimbe (Papouasie-Nouvelle-Guinée). La raison? Les
chances de se reproduire des
poissons-clowns dépendent
plus de la qualité de leur habitat (les anémones de mer
des récifs coralliens) que de
la qualité de leurs gènes. Autrement dit, si leur environnement se dégrade, leur reproduction est compromise
en raison de leur incapacité
génétique à s’adapter.

Les nématodes, vers l’infini
Ce sont les plus petits animaux terrestres mais surtout
les plus nombreux. Généralement long d’un millimètre
(en moyenne), les nématodes, des petits vers ronds
non segmentés qui n’ont rien
à voir avec les vers de terre
(les annélides), ont de quoi
captiver les scientifiques.
Déjà, ces organismes, certains parasitaires, sont apparus sur Terre il y a plus de
500 millions d’années dans
les océans. Il y a très longtemps, donc, avant qu’ils ne
colonisent d’autres écosystèmes aquatiques, comme les
cours d’eau puis les terres
émergées.
Aujourd’hui, selon les dernières estimations, ces vers
cylindriques – à ne pas
confondre avec les vers plats
non plus – sont ultra-majoritaires dans le règne animal,
avec une population chiffrée
à 440 trillions rien que dans
les dix premiers centimètres
des sols des cinq continents
– ce qui représente quatre
animaux sur cinq que
compte notre planète. «A
l’échelle mondiale, ils sont très
abondants et pèsent lourd,
confirme Jean Trap, écologue
rattaché à l’Institut de recherche pour le développement. Les chercheurs ont dé-
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niveaux trophiques : ils
peuvent être bactérivores (qui
consomment des bactéries),
fongivores (qui mangent des
champignons) ou prédateurs
d’autres nématodes mais
aussi de parasites des plantes, des mollusques et des arthropodes. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous les
retrouvons dans tous les écosystèmes.»
Cette position dans la chaîne
alimentaire, variable selon les
espèces, tantôt proies, tantôt
prédatrices, est d’ailleurs
l’une de leurs principales
fonctions écologiques. Certaines espèces de nématodes,
notamment les bactérivores
et les fongivores, «participent
également au recyclage des
nutriments et stimulent en re-

Rappelons que les couples
de poissons-clowns, mais
aussi des mâles sexuellement inactifs, nouent très tôt
des relations mutuelles très
fortes avec les anémones
de mer, ces animaux marins
à tentacules. Ils y pondent
leurs œufs et s’y abritent
pour se protéger des prédateurs. Du donnant-donnant
car une anémone est ainsi
protégée en retour. Et c’est là
tout le problème : ces mai-

sons vivantes sont en péril.
D’abord car elles blanchissent comme les coraux sous
l’effet du réchauffement climatique. Ensuite car elles
pâtissent tout autant des
effets dévastateurs sur les
écosystèmes marins des activités humaines, comme la
surpêche, les pollutions, la
bétonisation des côtes ou le
surtourisme.
De quoi inquiéter les scientifiques, vu qu’un très grand
nombre de créatures marines des contrées tropicales,
à l’instar du crabe porcelaine
ou de certains bernard-l’hermite, dépendent aussi des
anémones de mer, et plus généralement des récifs.
FLORIAN BARDOU

En haut de la pile Opération bourrepiaf pour sauver les oiseaux
tour l’activité microbienne»
des écosystèmes. «Cela participe à la minéralisation des
matières organiques qui vont
être prélevées par les plantes :
30 % de la nutrition minérale
des plantes résulte de l’activité
des nématodes», souligne encore Jean Trap.
Un rôle qui a de quoi redorer
l’image de ces vers uniquement vus – et c’est en partie
vrai – comme des parasites
des cultures contre lesquels
il faut lutter ! Car les nématodes jouent aussi leur partition
dans la régulation des flux de
carbone sur notre planète.
«Ils respirent et émettent
du CO2 dans l’atmosphère,
mais dans leur bilan carbone,
il faut prendre en compte le
fait qu’ils participent indirectement à la photosynthèse et
aux entrées de carbone dans
les sols. Il a été observé 63 fois
plus d’apport de carbone dans
le sol par les racines en présence de nématodes ; ils participent donc à injecter du
carbone dans le sol, même
si c’est difficile à chiffrer»,
conclut le spécialiste. Des
alliés incontournables pour
la productivité primaire et
contre le changement climatique, mais trop souvent
méconnus.
F.Ba.

Sur la couverture,
deux hirondelles
semblent lancer
un cri de détresse.
Il faut sauver nos
oiseaux ! proclame
le titre du très beau
livre de l’ornithologue Marc Duquet.
Ce n’est désormais
plus un secret pour
personne, hélas :
même les oiseaux
qui étaient autrefois
«communs» disparaissent des campagnes. Les populations d’hirondelles rustiques, d’alouettes des champs, de
perdrix grises, de moineaux domestiques, de tariers des
prés ou de tourterelles des bois s’effondrent. Les paysages
deviennent silencieux.
En cause, explique l’auteur, qui s’avoue affecté et triste, la
destruction des habitats, les fenaisons précoces, les
ravages de l’agrochimie (les pesticides éliminent insectes
et fleurs sauvages, privant de nourriture les oiseaux), le
réchauffement climatique ou les excès de la chasse. Pourtant, le rôle joué par les oiseaux «est très important et varié :
désinsectiseurs et équarrisseurs naturels, ils assurent aussi
la dissémination de certaines plantes», insiste Marc Duquet. Qui refuse de céder au désespoir. Car un certain
nombre d’espèces s’en sortent bien et sont même en
augmentation, surtout les oiseaux de grande taille souvent
sauvés par la simple interdiction de les chasser. Grâce
aux mesures de protection des rapaces mais aussi à l’interdiction du redoutable pesticide DDT, le faucon pèlerin a
par exemple échappé à l’extinction. Et l’ouvrage détaille
une foule de solutions «concrètes et réalistes» pour sauver
nos soldats piafs.
IL FAUT SAUVER NOS OISEAUX !
de MARC DUQUET
Delachaux et Niestlé, 192 pp., 29,90 €.
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Par

MARGAUX LACROUX
Envoyée spéciale à Toulouse

«O

n est à cheval là-dessus», intervient Hélène
Thouy, pour dire qu’on
ne badine pas avec l’administratif.
En pleine réunion de défenseurs
de la cause animale, l’expression
tombe à pic. Début décembre, la
cofondatrice du Parti animaliste
était à Toulouse pour préparer les
élections municipales avec l’équipe
de campagne locale. Faute de QG et
de moyens, les sept personnes se
sont retrouvées dans un bar avec
salle de travail, au décor de cabine
d’avion. Créé il y a deux ans et demi,
le parti s’est présenté aux dernières
élections législatives et européennes, et se lance désormais dans les
municipales de mars. Il compte être
présent dans la moitié des villes de
100 000 habitants, mais aussi dans
quelques communes de taille inférieure. Dans la capitale occitane,
l’ambiance est décontractée, l’organisation efficace. A l’ordre du jour,
le lancement de la campagne. La

date est décalée d’un mois compte
tenu de la grève contre la réforme
des retraites. Tous commencent à
être rodés. On se remémore les
coups de chaud passés, les idées fusent. La présence de soutiens tels
que Sylvie Rocard, la veuve de l’ancien Premier ministre socialiste, et
du journaliste Henry-Jean Servat
est attendue. Hélène Thouy prend
des notes, hoche la tête. Pour défendre la cause animale au niveau
politique, l’avocate bordelaise veut
des «élus sincères» et réglo.

CARTE MONOTHÉMATIQUE
La dynamique a particulièrement
bien pris à Toulouse. L’association
L214 y est très active, et les refuges
pour animaux qui manquent de
moyens sont des terreaux fertiles.
Dès l’été, l’équipe de campagne savait qu’elle pouvait compter sur une
quarantaine de noms dans la ville,
majoritairement de personnes
issues de la société civile. Les dernières des 69 places sur la liste autonome seront chères. «Les candidatures spontanées continuent à
affluer», pointe le coordinateur dé-

partemental, Bastien Bouet-Announ. Il poursuit les entretiens pour
départager les volontaires. Reste
aussi à trouver le lieu de la réunion
avec tous les heureux «élus». Pourquoi pas un restaurant végan. Le
parti est petit mais futé, et déjà bien
structuré. Il compte désormais plus
de 5000 adhérents en France. «Nous
avons développé un réseau territorial, des coordinateurs régionaux et
un maillage au niveau départemental avec des responsables pour que
localement il y ait des actions, des relais», explique Hélène Thouy.
Ici, pas de grandes envolées sur
l’emploi, l’économie ou la laïcité. On
joue la carte monothématique : les
revendications sont centrées sur la
cause animale. A l’échelle nationale, le Parti animaliste demande
notamment une charte de la protection animale, l’interdiction de la
corrida, des mutilations dans les
élevages… Le programme va être
adapté dans chacune des villes pour
épouser les enjeux locaux. La formation sent que le vent tourne. Depuis sa création, le sujet de la cause
animale monte dans la société. Plu-

MUNICIPALES

Le Parti
animaliste prend
du poil de la bête
REPORTAGE

Déjà bien structurée dans la foulée des élections
législatives et européennes, la petite formation veut
des élus dans les mairies en mars. A Toulouse, un
de ses fiefs, les militants sont confiants, mais exigent
des garanties avant toute alliance avec les écolos.
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sieurs villes ont interdit les animaux exotiques dans les cirques.
Même le gouvernement se réveille.
Le ministre de l’Agriculture, Didier
Guillaume, a annoncé cet automne
l’interdiction du broyage des poussins dans les élevages industriels et
de la castration à vif des porcelets
fin 2021. «Les mesures sont toujours
a minima, jamais immédiates, le
programme n’est pas ambitieux,
tranche Hélène Thouy. Et toujours
rien sur la fin de l’élevage des poules
en cage, alors que c’était une promesse de campagne d’Emmanuel
Macron. Mais notre objectif initial
était de sortir la cause animale du
flou dans lequel elle était et du
désintérêt dont elle faisait l’objet. De
ce point de vue-là, c’est plutôt une
avancée.» La cheffe de file se méfie
de l’opportunisme et veille à l’indépendance. «Beaucoup de partis ont
compris qu’il y avait un électorat
et qu’ils perdaient des voix. Ils commencent à se découvrir un intérêt
pour la cause», tacle-t-elle. Elle a
éconduit les écologistes, qui proposaient de faire liste commune partout. Pas d’accord à échelle nationale, donc, mais la porte reste
entrouverte pour des négociations
dans certaines villes. «Priorité aux
listes autonomes, et dans l’hypothèse
où on fera des alliances, il nous faudra des garanties», précise-t-elle.
Les écologistes affirment comprendre ce choix stratégique tout
en poursuivant les déclarations
d’amour. «Disons-le clairement : si
les animalistes existent, c’est aussi
parce qu’historiquement l’écologie
politique n’a pas su porter la cause
du vivant. Mais du travail a été fait
depuis et elle a contribué à faire
avancer les choses, estime Delphine
Batho, présidente de Génération
Ecologie. Nous sommes conscients
que nous défendons des causes intrinsèquement liées. A mon sens, ils
pourraient se faire entendre dans
une coalition de l’écologie, indépendante du clivage entre la gauche et
la droite.» Même discours du côté
d’EE-LV.
Pour son ancien leader David Cormand, la cause défendue par les
animalistes «n’est pas du tout anecdotique». Il fait remarquer : «L’écologie a elle aussi eu des phases où elle
était uniquement sur les sujets environnementaux, mais il y a eu une
évolution vers un projet global.»
Avant d’ajouter : «Quand on fait liste
commune avec les animalistes aux
élections municipales, on coche toutes les cases sur le fond en termes de
programme.»

RÉSERVOIR DE VOTES
Quand on lui rapporte ces belles paroles, Hélène Thouy fait la moue,
fatiguée d’être brossée dans le sens
du poil. «On veut bien entendu éviter les écueils de la personnification
que d’autres partis ont. Pour une
fois, on voudrait que l’humain, qui
décide de tout et exploite tout au mépris des autres individus, se mette en
retrait. Et que les animaux prennent
toute leur place.» Sur les affiches du
Parti animaliste, les bêtes à poil ont
remplacé les humains. Un chat lors
des législatives et un chien aux européennes. Pour les municipales,
rien n’est encore tranché.

Un militant du Parti animaliste

Contrairement à ses homologues
portugais, néerlandais et plus récemment allemand (lire ci-contre),
le Parti animaliste français n’a pas
encore conquis de sièges. Les scores
sont trop bas, mais progressent.
Avec 1,1 % des voix aux élections législatives, le parti a pu d’emblée
prétendre aux aides publiques. Il
avait droit à 90 000 euros pendant
cinq ans. Seulement, fait inédit,
trop de candidates femmes se sont
présentées. Pas de parité, c’est la
pénalité assurée, même dans ce
sens-là : un tiers de la subvention
en moins. «Par la suite, beaucoup
d’hommes ont manifesté leur volonté
d’être candidats», s’amuse Hélène
Thouy. A Toulouse, la tête de liste
sera d’ailleurs masculine : Quentin
Charoy. «C’est un jeune très impliqué, notamment auprès des personnes handicapées. Il est important
de montrer que l’on est aussi engagés
pour les droits humains», précise
Hélène Thouy. Reste à voir si l’électorat y sera sensible. Le Parti ani-
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ropéen dès les élections de 2014
– lorsque l’Allemagne a supprimé le seuil d’éligibilité pour
ce scrutin. Si cela avait été le cas
en France, le Parti animaliste serait aujourd’hui à ses côtés.
Originaire de Neu Wulmstorf
(Basse-Saxe), tout près de Hambourg, Martin Buschmann date
son engagement pour la cause
animale en 2009, lorsqu’il a découvert le Tierschutzpartei. Pour
expliquer ce tournant intellectuel, l’homme, désormais végan,
convoque cette phrase attribuée
à Brecht : «Lorsque l’injustice devient loi, la résistance devient un
devoir.» L’Allemagne est tristement championne d’Europe en
matière de souffrance animale.
En 2017, 2,8 millions d’animaux
de laboratoire y ont été utilisés à
des fins expérimentales.

Reculs. Comme pour beaucoup

lors de la manifestation des jeunes pour le climat, le 24 mai à Paris. PHOTO ALAIN GUILHOT. DIVERGENCE

«C’est la France
en déshérence,
désertée par
l’industrie, où l’on
a perdu tout espoir
dans les partis
traditionnels.»
Daniel Boy directeur
de recherche au Cevipof
maliste revendique un vote très divers, à rebours des clichés. «On ne
touche pas que des urbains bobos,
au contraire. Parmi les gens qui
nous écrivent, il y a toutes les sensibilités, tous les âges, toutes les catégories sociales», pointe Hélène
Thouy. Le résultat des européennes
(2,4 % des voix, score proche de celui de l’UDI et du Parti communiste)
a permis d’éclairer la répartition

géographique des électeurs. «Pour
résumer, c’est la France en déshérence, désertée par l’industrie, où
l’on a perdu tout espoir dans les partis traditionnels : le Nord et le NordEst. Il y a aussi le Sud-Est et un peu
Paris, mais plutôt la banlieue
proche», analyse le politologue et
directeur de recherche au Cevipof
Daniel Boy. Pas grand-chose à voir
avec l’électorat des Verts, concentré
dans les métropoles. Le Parti animaliste est donc bien un réservoir
de votes supplémentaire. Cela pourrait jouer : «Quand on additionne
EE-LV, Génération Ecologie et
le Parti animaliste, on approche
des 17 %», précise-t-il. A retenir pour
la prochaine présidentielle, à laquelle Hélène Thouy pense déjà. Le
politologue Daniel Boy, lui, reste
sceptique : «Même s’ils obtiennent
les signatures nécessaires, je ne crois
pas trop à une envolée. La scène politique est surtout un tremplin médiatique dans leur cas, pour faire
connaître une cause.» •

Un élu allemand
ne fait pas les
causes à moitié
Malgré le poids
des lobbys à l’échelle
de l’UE, l’eurodéputé
Martin Buschmann
entend se battre pour
le bien-être animal.

M

artin Buschmann,
49 ans, est le seul des
96 eurodéputés allemands à siéger au Parlement européen au nom du parti Mensch
Umwelt Tierschutz («l’humain,
l’environnement, la protection
des animaux»). A Strasbourg, le

Tierschutzpartei, qui a obtenu
1,4 % des voix aux élections européennes, appartient au groupe
de la Gauche unitaire, au côté
de Die Linke. Il est également
membre de la fédération de
partis Animal Politics EU, qui
agrège onze formations dédiées
à la cause animale, dont le Parti
animaliste français.

Tournant. Le Tierschutzpartei,

qui se situe, selon Martin Buschmann, entre le SPD et Die Linke,
c’est-à-dire résolument à gauche, est entré au Parlement eu-

de sujets outre-Rhin, le gouvernement exprime sa compassion
et évoque de nécessaires alternatives. Buschmann, lui, reste
très critique sur les politiques de
son pays : «Ils sont comme les
trois petits singes : ne rien voir, ne
rien entendre, ne rien dire ! Ignorants, indifférents et motivés
uniquement par le profit. Et si
cela ne suffit pas, on combat les
militants des droits des animaux
et on les transforme en criminels.» Sur la question du bienêtre animal, l’Allemagne est un
pays paradoxal. Capable d’avancées intéressantes – en 2018, une
grande chaîne de supermarchés
a commercialisé des œufs issus
d’une technique permettant de
reconnaître le sexe des poussins
avant l’éclosion, afin de limiter
le broyage des mâles. Mais également coupable de notables reculs : en juin 2019, la Cour administrative fédérale a jugé, sur
requête d’éleveurs de poules,
que le broyage de poussins mâles pouvait être poursuivi, estimant que les intérêts économiques de la filière avicole
prévalaient.
Pour Martin Buschmann, l’Europe est un levier en matière de
politique agricole, environnementale et de protection des
animaux. Mais les obstacles sont
nombreux : «Il est possible de calculer exactement combien de
chances a d’aboutir, par exemple, une demande d’améliorations substantielles en matière
d’élevage de porcs. Elles sont très
faibles. Car dès qu’il s’agit d’argent, de lobbys et de politiques
pris dans des conflits d’intérêts,
il devient difficile de faire passer
des idéaux.» Il sent pourtant un
intérêt croissant de l’opinion publique. «J’ai l’impression que le
mouvement pour les droits des
animaux et une consommation
plus consciente se développent,
surtout chez les jeunes générations. Et la meilleure voie est
toujours la voie politique, ce que
confirment également les onze
partis frères dans les autres pays
européens.»
JOHANNA LUYSSEN
Correspondante à Berlin

12 u

LE LIBÉ DES ANIMAUX FRANCE

Libération Mardi 24 et Mercredi 25 Décembre 2019

Chaque portée des truies
compte en moyenne
3,5 porcelets vivants de plus
qu’en 1970. PHOTO ULLSTEIN
BILD VIA GETTY IMAGES

RECHERCHE AGRONOMIQUE

L’abominable
homme des gènes
ENQUÊTE

Depuis quelques dizaines d’années, les laboratoires façonnent
les bêtes d’élevage plus qu’ils ne l’avaient jamais fait.
«Libération» revient sur la création de ces machines à produire,
véritables monstruosités et aberrations éthiques.
Par

SARAH FINGER

Correspondante à Montpellier

D

es «vaches à hublot» : en juin, les Français découvraient ces animaux au
flanc percé d’un gros trou recouvert
d’un hublot offrant un accès direct à leur estomac. L’association L214, qui révélait ces images tournées dans un centre expérimental appartenant à une filiale du groupe Avril,
expliquait que chaque jour, des techniciens
ouvraient ces hublots, introduisaient le bras
dans le corps de la vache pour y effectuer des
prélèvements et suivre sa digestion. Objectif :
booster la productivité de ces animaux via
leur alimentation.
Depuis les années 60, la recherche agronomique a façonné l’animal pour mieux servir
l’homme. Un rapport de l’Institut national de
la recherche agronomique (Inra) résume parfaitement ce phénomène : «En laboratoire, les
zootechniciens ont “démonté” la machine animale et décrit les dispositifs de contrôle du métabolisme, de la croissance, de la production
et de la reproduction», mobilisant «tout un
éventail de disciplines scientifiques» (1). Les
animaux d’élevage sont ainsi devenus, note
ce rapport, des machines «à haut rendement».
En 1970, déjà, un documentaire sur les vaches
à hublot évoquait des «usines vivantes» : il fallait, disait-on, «forcer et accélérer la capacité
des bœufs à produire de la viande». Un demisiècle plus tard, on parle de «rendement de
carcasse» ou de centres d’insémination artificielle («CIA») : le discours est plus technique,

mais l’objectif est identique. Et en sélectionnant les races pour leur haute prolificité ou
leur vitesse de croissance accélérée, les chercheurs ont mis au point des créatures parfois
dignes du docteur Frankenstein.
Les vaches produisent ainsi deux fois plus de
lait qu’il y a un demi-siècle, et quatre fois plus
qu’après-guerre. Dans les années 50, une très
bonne laitière donnait 2 000 litres de lait par
an. Ce qui correspond (la nature est bien faite)
aux besoins d’un veau. Aujourd’hui, les vaches
produisent en moyenne 6 800 litres par an, et
jusqu’à 9 000 pour la race prim’holstein. Soit
cinq fois les besoins d’un veau. De vaches à
lait, ces animaux ont été transformés en véritables citernes. Pour produire, ces vaches doivent donner naissance chaque année à un
veau, qui lui est enlevé dès sa naissance. «On
a donc sélectionné les races qui acceptaient le
mieux qu’on leur prenne leur petit, tant et si
bien que certaines vaches sont aujourd’hui perturbées par sa présence et ne savent plus quoi
en faire», raconte l’historien spécialiste des relations hommes-animaux Eric Baratay.

«Emprise absolue»

Les truies ne sont pas mieux traitées. Selon les
chiffres de l’Institut du porc (Ifip), chacune de
leurs portées compte en moyenne 3,5 porcelets
vivants de plus qu’en 1970. Les petits sont sevrés, donc enlevés à leur mère, deux fois plus
vite qu’avant. On n’attend plus qu’une semaine
avant de réengrosser les truies, contre trois
autrefois. L’intervalle entre chaque mise bas
a ainsi été raccourci d’un mois et demi. Résultat : une truie produit aujourd’hui presque

deux fois plus de porcelets par an qu’en 1970.
Jadis petits, noirs et vifs, les cochons pâturaient dans les forêts; certains partaient même
en transhumance. Rendu immobile, clair
et obèse, cet animal «s’apparente de plus en
plus à une véritable usine à viande», notent
deux historiens dans un article scientifique
(2). «Les porcs sont devenus si gros qu’il a fallu
adoucir la pente qui leur permet de descendre
des camions pour aller à l’abattoir, sinon ils faisaient un arrêt cardiaque», raconte Raphaël
Larrère, un ingénieur agronome qui officiait
à l’Inra.
Votre poulet rôti du dimanche midi est lui
aussi le résultat de combinaisons génétiques
complexes et hautement sophistiquées. Grâce
à la sélection de souches à croissance ultra-rapide, les poussins grossissent quatre fois plus
vite que dans les années 50. Dans la catégorie
«poulet lourd», les chercheurs ont sélectionné
des races développant de très gros filets. Car
comme l’expliquent les auteurs d’un article
consacré à «la construction d’un animal nouveau» (paru dans la revue Natures Sciences
Sociétés), la sélection génétique répond
désormais à une logique de consommation :
certaines souches ont ainsi été choisies pour
engendrer de «gros poulets “carrés” aux filets
surdéveloppés, particulièrement adaptés à la
découpe et à la préparation de produits transformés (nuggets, filets panés, etc.)». Idem pour
les bovins : on a accouplé des bêtes hypertrophiées pour augmenter le pourcentage de
viande à griller.
«Cette manipulation sur le vivant n’est
pas récente, rappelle Eric Baratay. Déjà au

L’orylag, un lapin créé génétiquement. PHOTO
XIXe siècle, on a cherché à appliquer des critères
géométriques aux animaux de la ferme : un
animal qui est beau produit bien. Or, pour
être beau, il fallait qu’il entre dans un modèle
rectangulaire. L’idée, c’était de réduire tout
ce qui sortait du rectangle.» Grâce aux croisements, les pattes se sont raccourcies, la taille
s’est abaissée. Ces nouveaux paramètres devaient par la suite faciliter l’élevage industriel, où les animaux vivent dans un espace
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«Les porcs sont devenus
si gros qu’il a fallu
adoucir la pente
qui leur permet de
descendre des camions
pour aller à l’abattoir,
sinon ils faisaient
un arrêt cardiaque.»
Raphaël Larrère
ingénieur agronome et ancien de l’Inra
souffrent de déformations osseuses, d’anomalies
aux pattes, de maladies cardiovasculaires et
respiratoires. L’augmentation des muscles
pectoraux a déplacé leur centre de gravité vers
l’avant et entraîné des problèmes articulaires.
Ils passent tellement de temps couchés
qu’en 2004, l’Inra se fend d’une étude fort détaillée, intitulée : «Faire marcher le poulet :
pourquoi et comment»…
Des truies hyperprolifiques donnent désormais naissance à davantage de porcelets
qu’elles n’ont de tétines. Chez les dindes, les
géniteurs sont «si lourds et difformes» qu’il a
fallu créer le métier de «branleur de dindons»,
raconte L214 dans un ouvrage intitulé Quand
la faim ne justifie plus les moyens. Des difficultés de mises bas sont apparues chez les vaches
élevées pour produire des veaux: les vaches de
la race blanc-bleu-belge doivent subir des
césariennes pour extraire des veaux devenus
trop gros. Un cas de figure, faut-il le rappeler,
que la nature n’a pas prévu… Quant aux vaches
laitières, depuis que toute leur énergie passe
dans la production de lait, elles souffrent de
carences et d’infertilité: «Elles ne mangent plus
assez pour compenser leur production, résume
Eric Baratay. On arrive à une limite de cette
idée d’animal-machine.» Tandis qu’en Chine
on fait naître des cochons aussi gros que des
ours et que dans des élevages de Finlande le
corps des renards argentés a été atrocement
déformé pour produire davantage de fourrure,
certains en France caressent l’idée de créer des
bovins sans cornes… «Aucune loi éthique ne
vient freiner la recherche sur les animaux, dénonce Florence Burgat. Tout est permis, même
leur “humanisation” génétique, en laboratoire,
pour qu’ils développent nos maladies.»

Adaptabilité et robustesse

CORINNE ROZOTTE. DIVERGENCE

Les vaches à hublot permettent un accès direct à leur estomac. J.-F. MONIER. AFP

restreint. La logique sera poussée à l’extrême :
«Je me souviens de ce chercheur très fier
d’avoir sélectionné des cailles capables de rester confinées à six dans une boîte sans s’arracher les plumes, raconte la directrice de recherche en philosophie à l’Inra Florence
Burgat. Avant, la sélection était empirique.
Aujourd’hui, elle est génétique. L’emprise de
l’homme sur l’animal est absolue. L’animal ne
naît que parce que sa date d’abattage est déjà

programmée. Il n’a aucune échappatoire.»
Dans cette course au rendement, la science actionne tous les leviers : vitesse de croissance,
qualité et couleur de la viande, fertilité… Avec
des succès impressionnants, comme la brebis
romane : «Cette race donne naissance à des jumeaux ou à des triplés alors que normalement,
une brebis n’a qu’un seul agneau», explique le
directeur du centre national de référence pour
le bien-être animal à l’Inra, Alain Boissy. Autre

exemple : l’orylag, un lapin créé génétiquement pour fournir à la fois une magnifique
fourrure et une bonne viande (vendue sous
l’appellation «Rex du Poitou»). Onze éleveurs
produisent chaque année 60 000 lapins de
cette race mise au point par l’Inra.

«Branleur de dindons»

Mais ce moteur bien huilé connaît aussi quelques ratés. Devenus trop lourds, les poulets

Depuis une loi de 1966, l’amélioration des performances de l’élevage fait partie des missions de l’Etat, et la recherche publique s’appuie, on l’aura compris, sur l’Inra. «Environ
un tiers de nos effectifs travaille sur les productions animales, estime le directeur scientifique adjoint à l’agriculture de l’institut, JeanLouis Peyraud. Nos recherches prennent
toujours en compte les notions de productivité
mais s’inscrivent dans une vision plus agroécologique, pour des élevages plus durables,
avec des animaux à la fois plus résistants et
faciles à élever.»
L’adaptabilité et la robustesse s’imposent
comme les nouveaux défis de l’élevage «car
on s’est aperçu que les animaux très productifs
étaient plus sensibles aux maladies ou moins
fertiles, poursuit Jean-Louis Peyraud. On
essaie de recorriger ça par la génétique…» Et
le bonheur des animaux dans tout ça ? Alain
Boissy sourit : «Vous savez, il a déjà fallu se
battre longtemps pour faire admettre qu’ils
ressentaient des émotions…» •
(1) «Douleurs animales : les identifier, les comprendre,
les limiter chez les animaux d’élevage», rapport d’expertise de l’Inra, décembre 2009.
(2) «Ecrire l’histoire avec les animaux», Revue d’histoire du XIXe siècle.
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Que deviennent les dépouilles des animaux
morts dans les zoos ? Un cadavre d’ours polaire

dans une déchetterie ? Le 9 décembre, une enquête de
France Bleu assurait que l’ours polaire Olaf aurait été tronçonné par le zoo
d’Amnéville (Moselle) pour tenter de l’envoyer sur un site de déchets. Le vétérinaire en chef du parc animalier a très vite démenti : l’animal aurait été rapporté au parc pour être à nouveau stocké en chambre froide, avant que la société d’équarrissage ne vienne le chercher «dans son entièreté». Au-delà de ce
cas, quel sort est réservé aux dépouilles des animaux de zoos ? Décryptage.

Des océans
médusés
par l’homme
Apparus il y a plus
de 500 millions
d’années,
les organismes
gélatineux
sont accusés
de proliférer, à cause
des activités
humaines. Mais s’y
attaquer est inutile,
voire contreproductif.
Par

FLORIAN BARDOU

U

ne après-midi ensoleillée de septembre
sur une plage de Charente-Maritime. Au bord de
l’eau, des enfants s’agglutinent et s’extasient autour
d’un amas visqueux, jaunâtre
et translucide. Vous les mettez en garde car il s’agit d’une
grosse méduse – elle fait à la
louche 40 centimètres de
diamètre – comme on en voit
souvent s’échouer en cette
saison. Or, s’ils s’y frottent, ils
risquent de s’y piquer très
fort… et vous n’avez pas envie
de leur uriner dessus comme
vous l’avez lu ou entendu.
Rassurez-vous : impressionnante par sa taille, la méduse
pulmonaire ou chou-fleur,
Rhizostoma pulmo, est inoffensive bien que possiblement et légèrement urticante
si on l’attrape à pleine main.
De plus, rincer à l’eau de
mer l’éventuelle piqûre – et
surtout pas avec de l’eau
douce ! – tout en la maintenant au chaud avec du sable
suffit amplement à soulager
la douleur.
«Certaines espèces de méduses posent effectivement
problème dans certaines
régions du monde, soulève
Corentin Gardes, médiateur
scientifique à l’Aquarium de
Paris, lors d’une visite du tout
nouveau médusarium de
l’institution du Trocadéro.
C’est le cas en Australie,
où certaines méduses-boîtes,

comme Chironex fleckeri,
sont responsables de plusieurs décès chaque année.
Mais pas en France, où dans
le pire des cas, leurs piqûres
occasionnent des brûlures.»
Sur la Côte d’Azur néanmoins, Pelagia noctiluca, une
petite méduse de couleur
mauve aux longs tentacules
et très urticante, jouit elle
aussi d’une mauvaise réputation. Quand l’été approche,
les pouvoirs publics redoutent en effet les «invasions»
de ces animaux gélatineux,
continues d’une année sur
l’autre depuis les années 90
et qui font fuir les vacanciers.

«Blooms». La psychose est-

elle exagérée ? Observée en
Méditerranée comme en mer
de Chine orientale, dans la
Baltique ou au large de la Namibie, la prolifération des méduses – on parle de «blooms»
(ou d’efflorescences) – est en
réalité un sujet très débattu
parmi les spécialistes. Si les
données sont lacunaires sur
le long terme, pour certains
scientifiques, on assisterait
néanmoins depuis vingtcinq ans à une «gélification»
des océans. En cause : les activités humaines, notamment
la surpêche ou l’eutrophisation (1) des milieux marins,
qui favorisent ces cnidaires
apparus il y a plus de 500 millions d’années. «La surpêche
a éliminé les concurrents des
méduses, comme la sardine ou
l’anchois, mais aussi ses prédateurs, comme la tortue luth,
le poisson-lune ou le thon,
poursuit Corentin Gardes.
Cela leur laisse donc le champ
libre pour s’alimenter et se
reproduire.»
En mer Noire par exemple,
depuis les années 80, le zooplancton gélatineux a profité
d’une conjonction de dégradations environnementales
(pollutions chimiques, surpêche, transport par bateaux…)
au point de supplanter la
faune aquatique. Mnemiopsis

Les méduses sont constituées à 98 % d’eau. PHOTO CHARLES PLATIAU. REUTERS
leidyi, une espèce de cténophore – lointain cousin des
méduses – importée depuis
les côtes américaines par l’entremise de l’eau de ballast des
navires commerciaux, a notamment décimé les larves de
poissons et de crustacés, entraînant l’effondrement des
réserves halieutiques russes
dans la région. De quoi préfigurer l’avenir des océans ?
«L’arrivée des méduses, c’est

un symptôme du rééquilibrage de l’écosystème marin
par rapport à ce qu’on lui fait
subir, cependant on ne peut
pas affirmer qu’il y a une augmentation globale de leur
nombre, même si on sait qu’il
y a des augmentations locales
dues à trois ou quatre espèces
bien définies», tempère de son
côté Fabien Lombard, écologue au laboratoire d’océanographie de Villefranche-sur-

«La surpêche a éliminé
les concurrents des méduses,
comme la sardine ou
l’anchois, mais aussi ses
prédateurs, comme la tortue
luth ou le thon.»
Corentin Gardes
médiateur scientifique à l’Aquarium de Paris

Mer (Alpes-Maritimes). Lutter contre ces animaux constitués à 98 % d’eau mais que
l’on connaît encore si peu,
sans s’attaquer aux causes de
leur prolifération, est donc
pour ce biologiste un projet
quasi vain, voire risqué pour
les écosystèmes marins. Il
ajoute : «Surpêcher les méduses, cela laisse la place à
d’autres animaux comme du
zooplancton et de nouveaux
déséquilibres encore plus importants avec à la clé des
blooms d’algues toxiques ou
des marées rouges.»

Fluorescente. Reste donc

à surveiller ces organismes
de près et à les étudier pour
mieux cerner le millier d’espèces décrit à ce jour. Car ces
bestioles honnies, malgré
leur apparence si simple et si
fragile, sont encore là après

des millions d’années d’histoire évolutive et peuvent
aussi nous rendre quelques
services. Ainsi, des chercheurs nobélisés en 2008
doivent par exemple leur
récompense à l’étude d’une
protéine fluorescente verte
de la méduse Aequorea victoria, désormais très utilisée en
science fondamentale. De
même, les applications médicales à partir de ces animaux
constitués de collagène sont
désormais légion en dermatologie comme en cancérologie. Il n’est pas dit, en revanche, que ces tas de gélatine,
déjà consommés en salade
dans certains pays asiatiques
malgré un intérêt nutritif limité, envahissent du jour au
lendemain nos assiettes. •
(1) Pollution aux phosphates et nitrates responsable de la prolifération d’algues.
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Harley, une détenue habituée de l’atelier de médiation animale, et le chien Gandhi.
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Kelly en compagnie de Lutine, à la maison d’arrêt de Nantes, le 28 novembre.

En prison, des chiens
pour soulager les peines
REPORTAGE

VIRGINIE BALLET

Envoyée spéciale à Nantes
Photos THÉOPHILE TROSSAT
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Depuis trois ans, Aurélie Vinceneux,
psychopraticienne, et ses deux bêtes,
Gandhi et Lutine, rendent visite à des
détenues de la maison d’arrêt de Nantes
pour des ateliers de «médiation animale».
Une façon d’apaiser et d’adoucir la vie
derrière les barreaux.

Par

VENDÉE
10 km

ové sur une couverture verte déposée
sur une table au centre de la pièce, Gandhi est au cœur de toutes les attentions.
En baskets noires et jean troué assorti, Kelly,
rousse au carré bouclé de 24 ans, tente d’apprendre au petit berger shetland à donner la
patte et à rouler sur lui-même. «Moi, j’ai toujours joué avec mes chiens. J’ai jamais eu de
problème», se félicite Priscilla, 37 ans. «C’est
pour ça que tu es en prison !» plaisante Kelly.
Depuis trois ans, la maison d’arrêt des femmes de Nantes organise chaque jeudi après-
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PIOCHE
A la maison d’arrêt pour femmes de Nantes,
qui compte une cinquantaine de détenues,
l’idée de proposer des ateliers de médiation
animale, parmi la myriade d’autres activités
(yoga, cuisine, esthétique…), est née après
une série de suicides et de tentatives de suicide. En individuel, l’activité se déroule dans
les cellules.
Ce jeudi de novembre, c’est un petit groupe
de trois détenues qui a rendez-vous dans une
salle aux murs ornés de cadres fleuris et de
photos, pour une séance collective. En temps
normal, Aurélie Vinceneux est seule avec
elles, et dispose d’un système d’alarme «au
cas où». Elle ne veut pas connaître les raisons
de leur présence ici. «Sauf pour les mères
infanticides, parce que cela peut générer de
la violence à leur égard», explique la jeune
femme. Derrière les barreaux de la fenêtre apparaît la cour de promenade où, selon Kelly,
«on entend trop de cancans». «Etre ici, ça
apaise», estime-t-elle.
Outre des gamelles, jouets et autres harnais
pour Gandhi et Lutine, Aurélie Vinceneux apporte aussi des jeux destinés aux participantes. Ce jour-là, à travers un jeu de cartes
québécois, elles sont invitées à réaliser un
totem des personnes en présence. Dans sa
pioche, chacune choisit des qualités qui lui
semblent correspondre à la personne désignée : érudit, vif, ingénieux, cultivé… En
commençant par les chiens, pour se mettre
en confiance, et délier les langues. Par ricochet, la «curiosité» du petit berger shetland
conduit Priscilla, 37 ans, à évoquer ses souvenirs d’école : «Je n’aimais pas trop apprendre.
Ma fille, c’est pareil», dit-elle. Progressivement, la conversation dévie sur les personnalités de chacune, et les amène à travailler sur
l’estime de soi : Priscilla voit sa «persévérance» et sa «franchise» mises en avant, tandis que Kelly «défend ses idées avec vigueur».
«Je suis aussi un peu maniaque : y a qu’à voir
ma cellule, c’est carré», complète Kelly. Aurélie Vinceneux, l’intervenante, se prête elle
aussi au jeu. «Quand j’étais ado, j’étais
un bulldozer, toujours prête à foncer»,
lâche-t-elle tout sourire.
Jusque-là en retrait, plus occupée à jouer
avec la jeune chienne qu’aux cartes, Harley (1), 27 ans, sort de sa réserve. Incarcérée
depuis trois ans, la jeune femme, cheveux peroxydés et piercings, est la plus ancienne participante à ces ateliers. «Tu as toujours été
présente, toutes les fois où je n’étais pas bien»,
dit-elle à l’intervenante. Harley dit «adorer
les animaux depuis toute petite». A l’en croire,
rats, serpent, perruche, ou encore caméléon
lui ont par le passé servi de compagnon. Et
d’analyser : «En fait, j’aime les voir vivre. Le
simple fait de caresser un animal, ça enlève

Une façon «de réapprivoiser
des personnes»
Juge d’application
des peines à Aurillac,
Laurence Mollaret
a initié un stage
pour apprendre
à des auteurs de
violences conjugales
à communiquer avec
des chevaux, afin de
les responsabiliser
et de faire travailler
leur empathie.

L

a justice s’intéresse de
plus en plus à la médiation animale. Laurence
Mollaret, juge d’application
des peines et vice-présidente
du tribunal d’Aurillac (Cantal),
raconte comment des auteurs
de violences conjugales ont été
«condamnés» à communiquer
avec des chevaux.

Quand l’idée d’avoir re- un médiateur spécialisé vient
cours à la médiation animale avec ses animaux – un chien,
est-elle née dans votre juri- une perruche, un lapin – afin de
diction ?
rencontrer des personnes conEn 2016, Aurillac a été le damnées pour violence. Lors de
théâtre d’un drame lié à une ces séances de vingt minutes, le
séparation conflictuelle. Un détenu caresse les animaux,
homme a tiré sur sa femme en parle, questionne, raconte des
pleine ville avant
choses sur sa vie,
de se suicider. Le
évoque des soucouple avait quavenirs… La prétre enfants. Cet
sence de bêtes
événement nous
en prison est ina interrogés sur
solite : elle prole suivi des auvoque des disteurs de violences
cussions, délie
conjugales. Dans
les langues.
un premier temps,
Comment cette
INTERVIEW
la médiation aniexpérience a-tmale a été mise en
elle été étendue
place au sein de la maison d’ar- aux maris violents, hors des
rêt d’Aurillac : c’est la directrice prisons ?
du service pénitentiaire d’in- L’idée de recourir à nouveau à la
sertion et de probation, Myriam médiation animale a surgi tanBelacel, qui en a eu l’idée. De- dis que nous préparions, avec
puis un an, une fois par mois, d’autres acteurs associatifs ou
DR

midi un atelier de médiation animale. Sur la
base du volontariat, les participantes peuvent
passer une heure trente avec Aurélie Vinceneux, psychopraticienne, et ses deux chiens,
Gandhi, 8 ans, et Lutine, 18 mois. «On essaie
d’accompagner ces femmes vers un mieux-être,
malgré le contexte», explique la trentenaire.
«Beaucoup d’entre elles sont propriétaires de
chiens à l’extérieur. L’animal nous permet
d’entrer en relation, de nous rejoindre en tant
qu’humains autour d’une passion commune»,
poursuit Aurélie Vinceneux. Après des études
de psychologie, la jeune femme s’est formée
à la criminologie et à la victimologie avant de
passer un diplôme universitaire de relation
d’aide par la médiation animale. Il y a dix ans,
elle a créé son association, «Cœur d’artichien», avec laquelle elle intervient en milieu
carcéral, mais aussi auprès d’enfants hospitalisés. Quant à ses chiens, ils sont formés pendant environ un an et leur aptitude à jouer les
médiateurs est évaluée par un éducateur canin avant leurs débuts.
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Aurélie Vinceneux, fondatrice de l’association «Cœur d’artichien».

la tristesse.» «On constate un apaisement
phénoménal», appuie Christelle Dubergey,
surveillante au sein de l’établissement,
qui dit volontiers être «gaga des animaux».
«En vingt-quatre ans de pénitentiaire, je
n’avais jamais vu ça. Même pour nous, les personnels, faire entrer des animaux apporte de
la joie», constate-t-elle. «Je me souviens d’une
dame en très grande détresse. J’étais assez impuissante. Gandhi a sauté sur son ventre et a
léché ses larmes», raconte Aurélie Vinceneux.

POUSSETTE
Les premières expériences de médiation animale en milieu carcéral ont été menées à la
fin des années 70 aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, les bienfaits de l’animal auprès de

«En vingt-quatre ans de
pénitentiaire, je n’avais
jamais vu ça. Même pour
nous, les personnels,
faire entrer des animaux
apporte de la joie.»
Christelle Dubergey surveillante
publics en difficulté ont été théorisés dès les
années 60, par le Dr Boris Levinson, pédopsychiatre qui exerçait auprès d’enfants autistes.
Une trentaine de projets sont en cours dans

institutionnels, la mise en place
d’un stage obligatoire visant à
responsabiliser des auteurs de
violences conjugales. Le centre
équestre d’Aurillac est dirigé par
un couple prônant un enseignement de l’équitation naturelle,
à l’écoute du cheval. Cela nous a
semblé intéressant de travailler
sur la communication entre les
chevaux de ce centre et des auteurs de violences, qu’ils soient
déjà condamnés avec une mise
à l’épreuve ou en attente de leur
jugement.
Quels ont été les enseignements de ce stage, qui s’est
déroulé en juin ?
Des hommes d’âges et de profils
différents, habitués à employer
la violence quand ils sont en
difficulté, ont dû apprendre
à approcher un cheval, puis à
communiquer avec lui. Ils
ont aussi appris à explorer son
corps : ce que l’on peut caresser,
ou pas… Ils ont essayé de percevoir, puis de décoder, les
signaux qu’envoie l’animal.
L’idée, c’était de responsabiliser
ces hommes, mais aussi de développer chez eux de l’empathie. Cette médiation aide à
verbaliser plus facilement des
émotions et à débloquer des
mécanismes. En cela, elle nous
permet de réapprivoiser des
personnes ; elle contribue donc
à leur réinsertion.
Pensez-vous que l’animal a
un rôle à jouer dans le cadre
judiciaire ?
Très certainement. Le milieu de
la justice me semble d’ailleurs
plutôt ouvert à de telles expériences. L’administration pénitentiaire constate l’apaisement
des relations entre condamnés
et surveillants grâce à la présence d’animaux. Même l’Ecole
nationale de la magistrature
propose un cycle de formation
sur la place de l’animal dans nos
pratiques.
Recueilli par
SARAH FINGER

les prisons françaises, à Strasbourg, Angoulême, Alençon ou encore Rennes. A Nantes,
Kelly aimerait avoir parfois Lutine pour elle
toute seule dans sa cellule. Et promet de lui
«apprendre encore plus de tours». Cet aprèsmidi-là, Aurélie Vinceneux et ses chiens iront
aussi à la rencontre d’une jeune femme incarcérée et de son bébé de 5 mois. Ici, les mères
peuvent rester au côté de leur progéniture
jusqu’à dix-huit mois, au sein d’une cellule
spécialement aménagée. Depuis sa poussette, le nourrisson tend le bras pour toucher
le pelage de Lutine. Sa mère s’émeut : «Elle
n’avait jamais vu de chien en vrai, juste sur
des cartes postales.» •
(1) Le prénom a été modifié.
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JÉRÔME LEFILLIÂTRE

Envoyé spécial
à Montaigu-la-Brisette (Manche)
Photo ADELINE KEIL

A

force, il finirait par vous
foutre la trouille. Quand il
vous fait pénétrer dans les
enclos des animaux, Nicolas Lepoitevin-Descourcières ne cesse
de vous mettre en garde contre leur
hostilité potentielle. Le plus souvent, en se marrant à moitié. Si bien
qu’on ne sait plus si c’est du lard ou
du cochon. Chez les aras : «Attention, ça te bouffe le doigt. Mais ça
s’arrête à l’os.» Cela n’empêche pas
le propriétaire de leur déposer des
cacahuètes dans le bec. Au-dessus
de l’île aux babouins, à bonne distance : «Avec leurs crocs de 15 centimètres, ça ne te mord qu’une fois.»
Même à côté du porc-épic, qui a l’air
tout inoffensif : «Ses piques te traversent la jambe en un rien de temps.»
Il y a des années, l’un des «gars» de
Nicolas s’est d’ailleurs retrouvé avec
une tige blanche et noire au milieu
du mollet. Une autre bête dangereuse est le dromadaire, capable de
vous étouffer en s’agenouillant sur
vous. Au loin, l’un d’entre eux, trop
méchant, a été isolé dans un champ.
Il s’appelle Mahmoud, référence à
Ahmadinejad, l’ancien président
iranien. Les dromadaires sont tellement infects que le patron des lieux
a pris l’habitude de leur donner des
noms de dictateurs.

«SAUCISSON»
Dans le Cotentin, le parc animalier
de Montaigu-la-Brisette, qu’on a
nous-mêmes arpenté gamin et dont
on connaît l’hôte depuis longtemps,
est la version «taille humaine» du
zoo. Quinze hectares, 40 000 visiteurs par an, sept salariés et l’entrée
adulte à dix balles («les gens du coin
trouvent tout cher», soupire le proprio). Il y a là entre 300 et 400 animaux. Des «bestioles», comme dit
affectueusement Nicolas Lepoitevin-Descourcières, vers lequel les
moutons et bien d’autres accourent
lorsqu’il s’approche, convaincus
que c’est à nouveau l’heure de déjeuner. Ni fauves ni grands animaux
sauvages. L’endroit n’a rien à voir
avec un Beauval, «parti dans la démesure et le délire», selon le propriétaire, avec sa télécabine ouverte
au printemps pour survoler les
girafes. «Je privilégie le côté nature,
champêtre, le cadre, le fait de pouvoir approcher les animaux», explique le Normand.
Il faut compter deux petites heures,
sans se presser, pour la visite. Elle
a davantage des allures de promenade à la campagne ou en forêt, au
milieu des arbres, des étangs, des
prés, et bien sûr des animaux. Les
vitres et les grillages ont été le plus
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MONTAIGULA-BRISETTE

Zoo à défendre
Nicolas Lepoitevin-Descourcières a installé son
parc animalier dans le Cotentin en 1983. Alors
que la montée en puissance de la cause animale
alimente le désamour pour son métier,
le Normand prône avec gouaille et humour
une exploitation à taille humaine et raconte
sa belle relation à ses «bestioles».
RENCONTRE
possible ôtés, laissés seulement
pour les oiseaux, les loups ou les
singes. Les poteaux de bois soutenant les barbelés des enclos sont
rabaissés d’année en année. L’impression d’espace s’en trouve renforcée. Le «parc animalier» mérite
bien son nom, même s’il ne devrait
pas le porter : «C’est une coquetterie,
concède Nicolas Lepoitevin-Descourcières. Quand j’ai commencé,
les zoos étaient mal vus. Le mot faisait penser aux minuscules cages à
fauve. Des trucs qui n’existent plus.
La vraie définition d’un parc animalier suppose la semi-liberté et
des animaux qui se nourrissent
tout seuls. Ce n’est pas le cas ici.»
Deux fois par semaine, il va récupérer les «invendables» du Leclerc
des environs pour les donner aux
animaux.
On était venu pour parler de ça, justement, c’est-à-dire d’éthique ani-

male. Comment un patron de zoo
vit-il le retour de la cause dans
le débat public et la montée en
conviction des militants, qui auraient vite fait de l’assimiler à un
exploiteur sans scrupule ? Nicolas Lepoitevin-Descourcières vide
l’interrogation de tout son sens en
quelques phrases, avec une désarmante sincérité : «Oui, les animaux
seraient mieux en liberté. Mais
ils sont bien là. A Madagascar, on

Nicolas Lepoitevin-Descourcières et
bouffe les lémuriens. En Guyane, on
bouffe les perroquets. Jamais je
ne dis que j’ai raison de faire ça.
Parfois, je me dis que je fais de la
merde…» Une respiration. «Mais
j’aime ça. On pourrait n’avoir que de
la faune domestique, peut-être. Moi
qui viens du milieu agricole, je préfère avoir ce parc plutôt que d’emmener des animaux à l’abattoir.
Il n’y a pas un poney ici qui finit en
saucisson. Ils meurent tous à la mai-

«On pourrait n’avoir que de la faune
domestique, peut-être. Moi qui viens
du milieu agricole, je préfère avoir
ce parc plutôt que d’emmener
des animaux à l’abattoir.»
Nicolas Lepoitevin-Descourcières
Patron du parc animalier de Montaigu-la-Brisette

son.» Les bêtes ayant atteint un âge
certain sont mises à l’écart. Les gens
ne comprennent pas pourquoi elles
sont moins belles, pointent leur
mauvais poil, les croient malades.
«Un vieil animal, il ne faut pas le
montrer. C’est comme nos vieux à
nous, qu’on cache dans des maisons
de retraite», philosophe le proprio.

«PIPOUNE»
Il faut qu’il les aime, ses vieux compagnons. Car le job n’est pas de tout
repos. En dehors de congés toujours
trop courts, c’est sept jours sur sept
et, en été, plus de douze heures par
jour. «T’y bouffes ta vie, t’y consacres
tout, t’as plusieurs emmerdes par
jour», résume le patron, un faux
calme sous lequel se cache un grand
stressé. Malgré cela, et malgré
ses 61 ans, il n’a guère envie d’arrêter. Des idées d’agrandissement
et d’aménagement germent encore
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ses lémuriens, au parc animalier de Montaigu-la-Brisette, le 25 novembre.
dans son crâne. Derrière ces envies, une méchante dépression. Cela ne
on sent moins l’esprit de conquête marche pas fort. Devant nous, le léentrepreneuriale que l’amour de ses murien, yeux fous et queue relevée,
bestioles, dont il parle avec érudi- hurle et s’agite.
tion et délicatesse. L’histoire du lé- Nicolas Lepoitevin-Descourcières
murien «Pipoune»,
a créé le parc en 1983. Fils
qu’il a élevé au
d’agriculteurs, il conduit
Cherbourgbiberon chez lui,
des cars à son retour
en-Cotentin
avec sa femme et
du service militaire
Manche
ses trois enfants,
et ne sait «pas bien
Montaiguest à fendre le
quoi faire de [sa]
la-Brisette
Jersey
cœur : couvé par
peau». Il squatte
(R.-U.)
Saint-Lô
des hommes au
un bout de champ
CALVADOS
Manche
début de sa vie, le
familial
pour lanMANCHE
singe n’a jamais été
cer des balades à
E
accepté ensuite par
poney, ajoute un
RN
O
ses congénères. Le relama, deux cochons
20 km
jeté en a produit du resd’Inde et trois biquettes.
sentiment et de l’agressivité, qui «A l’arrache.» Circonspect, le paterobligent ses maîtres à l’isoler dans nel consent à lui donner un terrain.
un lieu clos. Trop d’amour, trop de «Au début, les gens me prenaient
haine. Le propriétaire du parc a pour un fou. Aujourd’hui, les agriinstallé la radio, le chauffage et la culteurs me disent que j’ai eu railumière à Pipoune pour lui éviter son.» Pendant que de nombreux

voisins éleveurs s’enfoncent dans la
misère, l’ami des bêtes s’en sort très
bien. Quelques jours après notre balade, il doit s’envoler en vacances
pour la Réunion.

OBÉLIX
L’argent n’est pas un problème, au
contraire de la météo. Dans cette satanée presqu’île normande, le crachin n’est pas rare. «On est penchés
à longueur de temps sur les prévisions. En été, tu fais 700 entrées
quand il y a du soleil, 50 quand il
pleut. A la fin, on arrive normalement à équilibrer… Le vent, ça veut
dire des branches partout dans le
site. L’entretien d’un tel endroit est
compliqué. Le principal est que les
gens aient les pieds au sec sur les chemins.» A défaut, cela peut se traduire par une avalanche de commentaires négatifs sur la page
Facebook. Le taulier n’en revient

pas : «Les gens ronchonnent tout le
temps à l’entrée. Mais sur les réseaux
sociaux, ils te dégomment, c’est incroyable comme ils se lâchent.»
Ceux contre lesquels il peste le plus
restent les services vétérinaires. Il
est à peine besoin de le lancer sur le
sujet : «Ils viennent au parc, trouvent
un poteau un peu cassé et te disent “il
est cassé”. Bah oui, il est cassé, je vais
le réparer.» Un peu plus et il tapoterait sa tempe avec son doigt, à la manière d’Obélix. «Ils pètent un câble
avec la flotte aussi. Pour faire une
mare de 2 m2, il te faut 50 papiers.»
Aux débuts du parc, Nicolas Lepoitevin-Descourcières et son père ont
creusé des étangs au bulldozer, sans
rien demander à personne. «C’était
plus facile. Tu commençais un truc,
tu te faisais attraper, on te régularisait. Maintenant, j’ai laissé la paperasse à un gars, ça me rend fou.»
L’homme confesse qu’il y a des

jours où l’excès de contraintes lui
donne envie de tout lâcher. A un an
de la retraite, il serait temps de
penser à la succession. Pas simple.
Les trois enfants ne sont pas très
chauds pour reprendre l’affaire et
les repreneurs ne courent pas les
bois alentour. «Je devrais déjà avoir
lâché le truc. Mais est-ce que tu vas
trouver un gars pour investir dans
le Cotentin ? Ce n’est pas sûr. Tout le
monde dans mon entourage me dit
que ce serait dommage de fermer,
même les services vétérinaires !» La
solution pourrait être de céder
le parc au conseil départemental.
Ou à un autre zoo, mais l’idée ne ravit pas le patron des lieux. Il est
bien obligé de continuer quelques
années encore. Pas sûr que ça lui
déplaise, au fond. «Plus de
trente ans, c’est beaucoup. Mais je
me surprends encore à me balader
dans le parc.» •
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Tribune : «Le fait carnivore, l’autre menace de l’humanité»

«Dans l’Avenir d’une illusion, Freud qualifie la religion de “névrose obsessionnelle universelle de l’humanité”. Ainsi, en ne parvenant pas à se défaire
d’une relation à une altérité toute-puissante, l’humanité n’accède pas à son autonomie et demeure fixée à un stade infantile. […] Le parallèle entre cette structure névrotique et l’impossibilité pour l’humanité de renoncer à la viande […] est frappant. Comment expliquer cette singulière résistance alors que des arguments rationnels d’ordre écologique, sanitaire et éthique
commandent l’abandon de l’élevage ?» écrit la philosophe Florence Burgat dans une tribune
à lire sur Libération.fr. PHOTO AP

Moutons français : la toison dort
Longtemps en
crise, la filière
hexagonale de
la laine se réveille
doucement.
La filature Fonty,
près de ClermontFerrand, travaille
de plus en plus avec
les éleveurs locaux.
Par

AUDE MASSIOT

Envoyée spéciale
dans la Creuse
et CORALIE SCHAUB
Photo PASCAL AIMAR.

TENDANCE FLOUE

T

nos pelotes, admet Benoit de
Larouzière. On espère atteindre bientôt les 50 %. Mais c’est
valable pour tout le secteur.
Les belles matières sont produites dans l’hémisphère Sud
et consommées dans l’hémisphère nord.»

qu’une seule usine de lavage
en France, le lavage du Gévaudan, en Haute-Loire, et
elle a été relancée en 2018.
Dans un petit vallon au nord
de Clermont-Ferrand, dans
la Creuse, la filature Fonty
survit vaillamment face à la
concurrence italienne, allemande et scandinave. Une
des dernières usines à filer et
teindre la laine du pays, elle
emploie 22 salariés.
Derrière les grandes fenêtres
de la bâtisse, entre les machines ronronnantes et les sourires des ouvriers affairés,
difficile d’imaginer que
l’usine émerge de trois décennies de déprime économique, ayant frôlé la liquidation judiciaire en 2006.

ricoter c’est comme se
lover près d’un feu «Cercle». Benoit de Laroude cheminée imagi- zière, 50 ans fait visiter son
naire. C’est aussi retrouver le usine, vieille de cent quacontrôle sur la fabrication de rante ans, comme un conserses habits, loin de la spirale vateur de musée. Cet ancien
infernale de la fast fashion. haut cadre d’Airbus a décidé
Seulement, la quête de pelo- de tout plaquer il y a deux ans
tes de laine sans fibres syn- pour reprendre en main la fithétiques (et donc issues lature et sa marque Fonty, un
de pétrole) et fabriquées incontournable dans les anen France se transforme vite nées 60. «Touchez cette laine,
en épreuve. Alors que comme elle est douce», invite6,8 millions de brebis brou- t-il. Du mérinos d’Arles, de
tent dans l’Hexagone, la fi- l’alpaga, du duvet de yack
lière laine française a quasi- de Mongolie, du coton, de la
ment disparu en quelques soie, du chanvre, de l’ortie.
décennies.
«Lors des portes ouvertes, la
Pourtant, le travail de la laine première chose que les gens
n’est-il pas l’une des activités me demandent est : ça ne leur
où les besoins
fait pas mal aux
humains et
REPORTAGE moutons quand
ceux de l’animal
on les tond ? Au
sont le plus en adéquation ? contraire. Et puis l’animal, si
«Descendants des mouflons vous le nourrissez bien, il fera
sauvages, les moutons domes- de la bonne laine. C’est un
tiques n’ont pas toujours eu cercle vertueux.»
une toison laineuse : ils On suit les amas de poils, leur
étaient initialement poilus, évolution, dans les souterexplique l’Institut national rains de l’usine. Une fois les
de la recherche agronomique dernières impuretés netdans une étude de 2017. toyées, ils refont surface,
Les attributs actuels du mou- nuages de chevelure animale
ton sont le fruit de siècles de emmêlés, prêts à passer dans
sélections et de croisements les crocs mécaniques de la
génétiques.»
cardeuse. «Un outil très danPour leur bien-être, les mou- gereux», avertit le directeur,
tons doivent être tondus une au côté d’Eric, chargé de mafois par an, au printemps. nipuler le monstre. Il en sort
Mais cela coûte plus cher aux un «préfil», ébauche de ce
éleveurs français que ce que qui, quatre machines plus
la vente des toisons ne rap- tard, prendra la forme bien
porte. Pour être exploitable, connue des pelotes.
la laine doit en plus être Alain, 56 ans dont trentelavée, cardée puis filée ou huit ans de filature, s’affaire
feutrée. Il n’existe plus sur une énorme machine en

«Regard». Fil frisé, épais,

A la filature de Fonty, dans la Creuse, le 10 décembre.
ferraille chargée de tordre
les fils pour qu’ils tiennent
ensemble. En surveillant
qu’aucun nœud ne se forme,
il lance : «Mon père travaillait
aussi dans l’usine et ma
compagne est juste-là.» Jusqu’à l’année dernière, il tenait
les deux bouts de la laine,
entretenant un cheptel
de 72 moutons. «Pour la
viande», précise-t-il.
Récemment embauché, Jules
Kister est, lui, tondeur de métier. La laine, il pourrait en
parler pendant des heures.
«Au microscope, la laine res-

semble à un bananier. Ce sont
ces écailles qui permettent
une telle cohésion du fil.»
Membre de l’association
Lainamac, il a fait du renouveau de la filière laine un acte
de militantisme. «La Creuse
a le niveau de développement
de la Seine-Saint-Denis. On
doit recréer des liens entre les
quelques activités qui restent
dans la région, c’est une question de survie.» Son objectif :
convaincre les éleveurs de
faire transformer leur laine
dans le coin, plutôt que de la
jeter. «Les agriculteurs sont

surpris de savoir tout ce qu’ils
peuvent faire avec la leur.
Vêtements, matelas, isolation… Nous devons faire redécouvrir la richesse des cheptels
français. Un mouton en haute
montagne n’aura pas la même
laine qu’en plaine.»
Actuellement, la grande majorité de la laine utilisée dans
les produits français provient
d’Australie et de NouvelleZélande pour le mérinos,
d’Amérique latine pour l’alpaga et de Mongolie pour le
cachemire. «Nous utilisons
30 % de laine française dans

lisse, soyeux ou torsadé, les
mains agiles des ouvriers
de Fonty donnent peu à peu
forme aux touffes des moutons. Et ce sont des femmes
qui assurent les étapes de finition. Magalie, pelotonneuse depuis cinq ans, repère
à l’œil les pelotes qui ne pèsent pas les 50 g requis, et
plonge les autres dans des sachets, prêts à l’envoi.
Acheter 1,5 euro le kilo de
laine brute aux éleveurs (soit
deux fois le coût de la tonte),
rémunérer au smic les 22 salariés, payer la création de la
teinture, l’entretien des machines et l’expédition des
commandes se répercute forcément sur les prix. Pas de
synthétique chez Fonty. Si
bien que, par exemple, leur
produit phare, la pelote BB
Mérinos est vendue 6,10 euros. Pour tricoter un pull
pour femme, cela revient
à un peu plus de 40 euros. Un
prix rédhibitoire pour beaucoup de Français.
«Je me suis posé la question
du prix mille fois, argumente
Laeticia Modeste, 32 ans, créatrice de la jeune marque
à son nom. On doit changer le
regard des consommateurs.
Je ne peux pas baisser mes
prix si je veux rémunérer correctement tous les artisans
impliqués dans la fabrication, et les éleveurs. Je préfère
que les gens m’achètent un
vêtement pour le garder longtemps et qu’ils aient conscience que ce prix est nécessaire pour conserver des
savoir-faire sur le point de
disparaître.» La préoccupation croissante pour le bienêtre animal, tout comme
celle du local et le respect de
l’environnement, pourrait
bien réussir l’exploit de redonner vie à la filière laine
française. Et pourquoi pas relancer la passion du tricot
qu’ont tenté de transmettre
tant de grands-mères. •
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Des mets
à base
d’animaux

ESCAMOLES (MEXIQUE)
A première vue, on pourrait croire à une
salade de blé. Les escamoles n’ont pourtant
rien de végan. Surnommé «caviar d’insectes», ces larves de fourmis ultra-protéinées
sont considérées comme un mets raffiné
au Mexique. Leur récolte est très délicate,
d’où leur prix dispendieux. Leur texture : du
cottage cheese au délicat goût de noisette.

En haut de la pile «Ourson les neiges
d’autan ?», nouveau bestiaire poétique
Ils ont travaillé à deux pendant une
douzaine d’années. Le poète Lucien
Suel et le peintre William Brown
(mort en 2008) ont fait connaissance
en collaborant à un réseau international d’envoi d’art par la poste. Ensemble, ils ont produit des poèmes
illustrés, des livres d’artistes, des
performances. Un recueil vient réunir leurs travaux : Ourson les neiges
d’antan ?, question en forme de parodie de Villon que Brown s’amusait
à poser pendant sa jeunesse au milieu des plantigrades au Canada. Dans ce «Nouveau bestiaire»,
voilà par exemple le macareux : «Petit moine, trottine dans le
couloir / du cloître. Tu marmonnes dans ton bec / la prière du
macareux : donne-nous le /crustacé quotidien. Moinillon moineau / en habit de pingouin, ignorant de ton / destin, macareux
moine, mange-poisson / dans l’éternité, qui te mangera ? Qui /
imposera le silence au macareux ? Qui / te changera, macareux,
en macchabée ?»
GUILLAUME LECAPLAIN
OURSON LES NEIGES D’AUTAN ? de LUCIEN SUEL
et WILLIAM BROWN. Ed. Pierre Mainard, 2019, 90 pp., 20 €.

SHIRAKO (JAPON)
Moins sexy que le yuzu, le shirako est tout
aussi prisé des Japonais. La substance
blanche et molle, que l’on trouve sur les
marchés de l’archipel, rappelle la cervelle.
Il s’agit en fait de sperme de poissons, morue,
saumon ou baudroie. Bourré d’acides aminés,
de phosphore et de vitamines B il est
consommé cru, en maki ou en tempura.

Et si nos compagnons à quatre pattes avaient leur rôle à
jouer dans la transition écologique ? Un chercheur de
l’Université de Californie a
estimé qu’aux Etats-Unis, un
quart des calories consommées par les chiens et les
chats étaient d’origine animale. Ce qui n’est pas forcément synonyme de bonne
chère : souvent, croquettes et
pâtées industrielles contiennent surtout des «sous-produits animaux», des parties
jugées impropres à la consommation humaine (abats,
peau mais aussi plumes et
becs d’oiseau !) Si bien que le
problème de la pet food – par
ailleurs bourrée d’additifs,
colorants et sucres – est aussi
un enjeu de santé. Elle favorise l’apparition de maladies

et le surpoids, qui touche tion et besoins nutritiondéjà un tiers des chats et des nels», affirme Basile Laigre,
chiens français.
qui a lancé Reglo, une marD’où l’idée, qui commence que de croquettes pour
à faire son chemin, de tro- chiens à base d’insectes. Plus
quer les croquettes contre précisément de larves de
des alternatives aux insec- mouche soldat noire élevées
tes. Après tout, ils en chas- en France, qui ont l’avantage
sent déjà dans
de se nourrir
la nature. Les
L’INITIATIVE de déchets alichiffres sont
mentaires.
parlants : l’entomoculture Autorisée par la réglementaémet cent fois moins de gaz tion européenne depuis 2017,
à effet de serre et nécessite l’alimentation à base d’indouze fois moins de ressour- sectes pour les animaux de
ces pour obtenir un kilo de compagnie a inspiré une
protéines que le bétail.
poignée d’autres start-up qui
«Les insectes contiennent se sont placées sur le crédeux fois plus de protéines neau de la croquette écoresque dans la même quantité ponsable. Même les leaders
de bœuf ou de poulet. Ce sont du marché, Purina (Nestlé)
les mêmes protéines que dans et Royal Canin, ont lancé des
la viande. C’est la seule alter- programmes de recherche.
native adaptée à leur diges- Et l’alternative bénéficie déjà

Alerte à la «défaunation»
Lorsqu’on pense mammifères sauvages, ce sont souvent des images de lions ou
de rhinocéros qui viennent.
Appréciés, lointains et très
menacés. Sous nos latitudes
la faune sauvage fait moins
rêver : entre le sanglier ou le
campagnol, qui abîment les
cultures, les prédateurs qualifiés de «nuisibles», le loup
ou l’ours, dévoreurs de troupeaux. Dans tous les cas, c’est
l’homme qui représente le
plus grand danger pour ces
espèces sauvages.
Et cette situation n’a rien de
nouveau. Entre 50 000 et
7 000 ans avant notre ère a
eu lieu l’extinction de la moitié des espèces de la «mégafaune» du Quaternaire. En
cause déjà, la propagation de
l’espèce humaine, la chasse et

l’altération des habitats naturels. Depuis, alors que la proportion de mégafaune s’est
effondrée, celle des humains
et des animaux domestiqués
n’a cessé d’augmenter. Résultat, en 2018, le WWF pointait
un déclin global de 60 % de
l’effectif des populations de
vertébrés sauvages entre 1970
et 2014. La philosophe de
l’environnement au CNRS
Virginie Maris parle de «défaunation», «une autre facette
de la crise du vivant sauvage
que la disparition des espèces». Cette raréfaction engendre nécessairement des réactions en chaîne sur les
plantes, les insectes, les organismes des sols…
Elle est surtout le signe que
les humains ont de plus en
plus de difficultés à partager

VIRUS
0,2 PROTISTES
4
ARCHÉES
7
PLANTES
450

BACTÉRIES
70
MYCÈTES
(CHAMPIGNONS)
12
ANIMAUX
2,6

MOLLUSQUES
0,2

HÁKARL (ISLANDE)
L’aspect de cette spécialité islandaise à base
de requin du Groenland, servi sous forme
de petits cubes, est plutôt appétissant. Mais
l’odeur d’ammoniac qui s’en échappe peu
soutenable. Cette espèce de requin sécrète
son urine par la peau, ce qui la rend toxique.
La chair n’est mangeable qu’une fois fermentée sous terre, puis séchée plusieurs mois.

Troquons croquettes contre insectes

la planète avec d’autres espèces qui ne leur seraient pas
directement utiles. «Le grand
projet de la modernité occidentale est un projet de domestication totale. Le caractère sauvage des animaux
sauvages est dans les grandes
lignes considéré comme un
défi ou comme un affront,
poursuit la philosophe. Cela
n’empêche pas qu’il y ait des
exceptions, des rapports individuels aux milieux naturels
ou aux animaux beaucoup
plus pacifistes. Mais globalement […], on a beaucoup de
mal à considérer la nature
comme autre chose qu’un panier de ressources.»
Une situation préoccupante
mais pas nécessairement désespérée lorsqu’on observe la
sensibilisation citoyenne à la
NÉMATODES

question du vivant et l’efficacité des politiques de préservation ou de réintroduction
des espèces. Alors comment
expliquer que nos sociétés
réservent un sort si funeste
aux mammifères sauvages ?
«Autant l’animal domestique
nous prouve à quel point on a
pu humaniser la nature, autant l’animal sauvage nous
renvoie au non-contrôle, à
cette “part sauvage du
monde”, explique Virginie
Maris. Chacun est différemment équipé pour recevoir ça.
Il faut activer, revitaliser
l’émerveillement, la curiosité,
la fascination en partie parce
que cette part sauvage est
aussi en nous-même, héritée
des centaines de milliers d’années d’évolution.»
AURÉLIE DELMAS

La part des mammifères sauvages
dans la biomasse

ARTHROPODES ARTHROPODES
MARINS
TERRESTRES 0,2
1
ANNÉLIDES 0,2
CHORDATES
Oiseaux sauvages
CNIDAIRES
0,002
0,1
Poissons
0,7

En gigatonnes de carbone
MAMMIFÈRES TERRESTRES
SAUVAGES
0,005
Mammifères
terrestres
domestiqués
0,12

Humains
0,055

de l’aval des spécialistes : interrogée par la BBC, la British Veterinary Association
a affirmé qu’il valait mieux
donner des croquettes aux
insectes qu’un steak à son
animal de compagnie.
Reste le blocage psychologique. «Les gens sont tellement
proches de leurs animaux
qu’ils leur attribuent les mêmes goûts qu’eux. Ils veulent
leur donner des croquettes à
l’agneau, au saumon…» soupire Basile Laigre. Pour le
prouver, il a mené des sessions de dégustation pour
les toutous, qui n’ont pas fait
la fine bouche. Il envisage
d’étendre sa gamme aux
chats puis aux humains.
Histoire de faire sauter nos
a priori en douceur.
SOPHIE KLOETZLI

«Cette mesure est opportuniste
et n’a qu’un but : calmer
les agriculteurs. Ils ont
été victimes d’environ
14 500 atteintes en 2019,
dont seulement 41 intrusions
dans des élevages !»

RED PILL

LA LISTE
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WILLIAM
BURKHARDT
président de Red Pill

La chasse aux antispécistes est ouverte. Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, a annoncé le 13 décembre la
mise en place de la cellule Demeter : dédiée au «suivi des
atteintes au monde agricole», elle cible en priorité les militants pro-animaux qui s’introduisent dans les élevages.
L’un des plus actifs, William Burkhardt, de l’association
Red Pill (ex-DxE France, liée à une association américaine
«désormais peu investie» sur le terrain), assure dans un entretien à Libé.fr qu’il poursuivra ses enquêtes. Auteur de
nombreuses intrusions dans les élevages, il apparaît dans
les vidéos à visage découvert : «Mon association a diffusé
40 enquêtes, lesquelles ont généré environ 40 millions de
vues. Nous revendiquons toutes nos actions. Nous avons
même amené un député [Bastien Lachaud, LFI, ndlr] ainsi
que des journalistes dans des élevages industriels afin qu’ils
voient par eux-mêmes les conditions de vie des animaux.
Suite à ces actions, j’ai été auditionné six fois par la gendarmerie, gagné quatre procès contre des éleveurs liés à la
FNSEA», syndicat agricole majoritaire. La cellule de Castaner vise donc à rassurer les agriculteurs ? «L’écrasante majorité des faits concerne des vols de tracteurs ou de GPS, des
cambriolages, des conflits… Pourtant, c’est bien de nous, les
lanceurs d’alerte, dont la FNSEA a peur, parce qu’on dénonce leur modèle agricole. Et on continuera à le faire.» S.Fi.
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LE LIBÉ DES ANIMAUX SPORTS

COLOMBOPHILIE
Epris de becs
REPORTAGE

Entre compétition et loisir, des passionnés
font perdurer dans l’Aisne l’élevage de
pigeons voyageurs, une tradition
populaire longtemps ancrée dans le nord
de la France, en particulier dans le bassin
minier. Mais les derniers coulonneux
peinent à trouver la relève.
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ROMAIN BOULHO

Envoyé spécial dans l’Aisne
Photos

MARTIN COLOMBET

J

ean-François Bryet pose le livre sur la
nappe en tissu constellée de minuscules
roses rouges et tourne les pages de papier
glacé. «Ça fait rêver, hein ?» Il y a le Bernard,
Magic Cannibal, Porsche 911… la crème des
pigeons voyageurs. On distingue leur profil
saillant et, en gros plan, leurs prunelles aux
lueurs écarlates, mauves, fauves ; aux pupilles
oblongues ou comme des billes. «Y en a qui
disent qu’ils voient tout dans leurs yeux.» La
mère de Jean-François, immergée dans son
fauteuil, raconte que les jours de concours, ils
bousculent les habitudes, s’attablent à midi
ou bien à 14 heures. Là, rideaux retroussés, regards au ciel, ils scrutent les pigeons revenir
un à un au bercail. Chez eux, dans leur colombier de Tergnier, petite commune de la vallée
de l’Oise, dans l’Aisne.
Jean-François est un colombophile, un éleveur de pigeons voyageurs, et c’est tout un
monde qui resurgit quand il ouvre sa porte.
Un monde agrafé à la France populaire du
Nord, fomenté dans les entrailles des mines
de la deuxième révolution industrielle, quand
les forçats de la houille se sont mis à jouer aux
pigeons «pour s’évader».

Contrôles antidopage

ARDENNES

Jean-François zippe sa polaire. Dehors, à l’arrière de la maison, siègent une demi-douzaine
de colombiers. «Du fait main.» Depuis le mois
d’octobre et sa retraite, il n’a «plus la tête dans
le guidon», et peut profiter de ses 200 pigeons.
«Des macots, des isabelles, des mosaïques. Des
roux, des noirs, des meuniers…» Chacun crèche dans sa case, la Rolls des cases, même,
«pour qu’ils se sentent bien». Au milieu de la
matinée, il lâche une escouade. Les pigeons
ondoient alentour une heure durant, en
bande soudée. En plein dans la saison morte,
l’amateur mène tambouille génétique et quelques couples roucoulent. Les lunettes accrochées au front, il désigne un mâle bien gonflé,
un écaillé vernissé de violet et de vert. «Regarde comme il est beau, avec son gros nez.
Mon meilleur reproducteur.» Il le coince dans
Jean-François Bryet est coulonneux depuis
sa pogne, éventaille son aile, glisse doucettement un doigt sur l’abdomen. «De la soie. Touche.» A un jet de départementale sévit un au- France, de Perpignan à Sens, en passant par
tre coulonneux. Frédéric Jacques, grand Mâcon), tâchera systématiquement de revenir
gaillard qui agite ses mains énormes et pré- là où il est né. Le plus rapide remporte la
pare des tisanes à ses pigeons – «avec du thym, course, ce qui ne signifie pas le premier arrivé.
du laurier, de l’ortie…» –, tète une cigarette Jean-François l’explique en dessinant «une
dans l’herbe tourbeuse de son jardin, à Friè- grosse betterave» dans l’air, «comme l’Aisne» :
res-Faillouël. Le bonhomme de 56 ans, «Si le concours part du sud, celui à Saintgouaille au bec, est cheminot. Il est tombé Quentin aura plus de distance à faire que celui
dans la colombophilie il y a quaà Château-Thierry. Alors on calcule la vitesse
rante ans, entraîné par son
moyenne», les colombiers disposant
NORD
compère de Tergnier. «Dans
de coordonnées GPS et les piBEL.
le temps, on avait des voitugeons d’une bague électronires puissantes avec Jeannot,
que. Les pigeons sont amenés
Frières-Faillouël
tu vois. On réparait les bapar semi-remorques aux
Tergnier
gnoles dans le garage. Et puis
concours, qui s’échelonnent
Laon
il y avait les pigeons juste là,
d’avril à août, de 50
Neuville-sur-Ailette
quoi.» Faut dire, chez Jeanà 1 000 kilomètres (vitesse,
OISE
AISNE
Reims
François, l’aïeul est coulondemi-fond, fond et grandneux, le père est coulonneux
fond) et du niveau départeS
ET EIN
MARNE
E
M
et deux des quatre fils aussi. Lui
mental à international. Point
AR NE
20 km
retrace, avec sa voix granuleuse :
d’orgue de la saison : Barcelone,
«Mon père, c’était un roulant. Quand
ses 20 000 pigeons et ses Belges qui,
il partait, on prenait la relève avec mon frère. quand ils débarquent, «on a l’impression que
Enfin, à la fin, c’était surtout moi.» Frédéric ça arrive à la mitraillette». Avec un vent de
balance sa tête : «Tu mets un doigt dedans et cul, ils pourront filer jusqu’à 120 km /h et deensuite ça te bouffe.» Tout ça pour quoi ? La vront éviter les lignes haute tension, les rapacompétition, évidemment… Et au bout, ces, les orages, les chasseurs de palombes («Ils
comme pour beaucoup, simplement «la disent qu’ils savent faire la différence avec le
gloriole».
vol des pigeons voyageurs, m’enfin…»).
Les concours colombophiles reposent sur le Désormais, il y a même des contrôles antidoformidable instinct du volatile qui, lâché page («Il paraît qu’ils font un test salivaire et
n’importe où (en l’occurrence dans toute la qu’ils examinent la fiente»). Et cela ne paraît

Jean-François Bryet, chez lui, à Tergnier, le 18 décembre.
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Alors le pigeon voyageur, c’est pareil : il faut lui
donner envie.» Pour le coulonneux, qui demeure à Neuville-sur-Ailette, près de Laon,
les résultats dépendent surtout de la motivation de l’éleveur. «Quand vous faites les choses
normalement la semaine mais sans avoir la
gnaque, il ne se passe rien le week-end. Il faut
mettre un peu d’émotions.» Lesquelles ? «L’affect, parce qu’on est attaché à nos pigeons, on
n’a pas envie de les perdre. Et puis la gagne.»
Le président des colombophiles de l’Aisne,
petite quarantaine, parle pigeons tout son
soûl, la gourmandise aux lèvres. «J’en ai 150
et je peux nommer pour chacun d’eux ses parents, ses grands-parents, donner son caractère. Les solitaires, les familiaux, les
dragueurs…»
Depuis des années, la population de coulonneux ne cesse de se réduire en France (ils seraient environ 10 000, dont une moitié dans
le Nord-Pas-de-Calais et 200 dans l’Aisne).
Ludovic raconte qu’avec ce sport s’efface lentement un univers. Ou bien le contraire.
«Avant, dans le bassin minier, tout le monde
avait son colombier. Dans une rue, vous aviez
deux associations ! Maintenant, seulement
une dans une grande ville et c’est le bout du
monde. Les deux grands liens qu’il y avait, le
bistrot et les pigeons, ont pratiquement
disparu.»

«Rayon de soleil»

plus de quarante ans. Tout juste retraité, il profite davantage de ses 200 pigeons, «des macots, des isabelles, des mosaïques»…
pas si étonnant… Dans un milieu où l’on discourt via des blogs Skyrock, l’arrivée d’Asiatiques aux grosses bourses, venus notamment
de Chine – où le pigeon hystérise – détonne.
En 2013, un éleveur belge, le meilleur des
meilleurs, devient à la fois subitement allergique aux pigeons et multimillionnaire : il vend
sa colonie de 500 têtes pour plus de 4,3 millions d’euros. En mars, un pigeon flamand
nommé Armando se tire dans les bras d’un
Chinois pour plus d’une brique. Jean-François:
«C’est un monde différent, avec des colonies
énormes, des soigneurs, 60 mètres de colombiers… Ça n’a rien à voir. Avant, ça n’existait
pas des machins comme ça.» Parfois, des amateurs terrassent les Goliath. «C’est ce que je dis
toujours, c’est pas une science exacte.»
Deux méthodes différentes, comme autant
d’états d’esprit, ficellent le sport colombo-

phile. Frédéric et Jean-François jouent, eux,
le veuvage. «Parce qu’il s’amourache», on peut
«leurrer le pigeon», lui donner de la motivation supplémentaire pour revenir au plus vite
au colombier. Les deux compères parlent
d’œufs factices – «avec une bille dedans,
comme ça, ça bouge». Frédéric : «Deux jours
plus tôt, tu retires le mâle de la case. Et là, au
moment du concours, pendant le vol, la femelle elle va se dire “Mon marlou de bonhomme est parti, qui va couver mes margats ?”» Et si le pigeon monopolise les fonds
de classement ? «Je suis sévère. S’il faut euthanasier, j’euthanasie. Après, y a des sentiments
derrière les pigeons aussi. Si Jeannot m’en file
un mais que c’est un nullard, bah je vais pas
le tuer.»
Ludovic Cliquot, lui, est un naturaliste. «Avec
le veuvage, le pigeon n’est pas serein, on le met

«Avant, dans le bassin
minier, tout le monde
avait son colombier. […]
Les deux grands liens, le
bistrot et les pigeons, ont
pratiquement disparu.»
Ludovic Cliquot coulonneux
à Neuville-sur-Ailette
en état de stress. Au naturel, il s’accouple toute
l’année, revient des compétitions pour l’amour
des œufs, du nid. J’ai fait vingt ans de banque,
j’ai piloté 200 personnes… L’être humain marche par l’envie. Et l’être humain est un animal.

MUSIQUE MATIN AVEC JEAN-BAPTISTE

Avec Aurélien Gall, qui est la tête de la fédération de Picardie, il tente d’impulser un nouvel
état d’esprit. «Nous, on dit : on est là pour se
faire plaisir.» Son acolyte ne dévide pas autre
chose. «Pour moi, la colombophilie, c’est un
loisir, c’est fait pour se faire plaisir, pour nous
faire déstresser de la semaine. Si en plus on se
remet la pression le week-end, non merci. Moi,
ce que j’aime, c’est m’asseoir sur ma terrasse,
boire l’apéro avec ma femme et voir les pigeons
arriver. Un rayon de soleil et puis c’est bon,
quoi. Ça me fait mon dimanche.»
Pour réunir de nouvelles troupes, Frédéric
clame très fort que cela passera par le partage
et le conseil. Pas comme ces grigous d’anciens. «Ils se gardaient bien de te donner des
bons pigeons quand tu commençais. Tu pouvais les prendre et les foutre direct dans la casserole.» Il se remémore : «J’ai eu une progression fulgurante en 1993. C’était un… un mardi
matin, un collègue me ramène un pigeon qu’il
a trouvé. Il appartenait à Patrick Vandeputte,
un grand champion belge. Il est venu chez moi
le récupérer, a vu mon pigeonnier, m’a dit que
ça n’allait pas du tout. Quelques mois plus
tard, il revient pour trier mes oiseaux. Sur la
cinquantaine, il en garde vingt, et me donne
de ses pigeonneaux. Et qu’est-ce que m’a répondu Patrick Vandeputte quand je lui ai demandé comment le remercier ? “Aider les
jeunes.” C’est ça, la grande urgence.» JeanFrançois en convient, «c’est difficile d’accrocher les mômes quand vous voyez toutes les
contraintes», quand il faut aller gratter les pigeons, briquer les colombiers, cramer quelques dizaines ou centaines d’euros tous les
mois. L’homme relate la dernière fête des associations et un nouvel éclat jaillit dans ses
yeux. «Les gamins étaient tout fous quand on
leur donnait à lâcher les pigeons.» Puis : «C’est
la nature, quoi. Les oiseaux. C’est beau.» •

URBAIN

AU VENDREDI
LE 7/9 DE FRANCE MUSIQUE, DU LUNDI

+FVEJ à 7h45 retrouvez la chronique Retour de spectacle de Guillaume Tion de

+ 7 webradios sur francemusique.fr
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LE LIBÉ
DES ANIMAUX

Fabienne
Delfour
«Tous les
animaux
s’expriment, ont
des émotions
et même
des jugements
moraux»

Recueilli par

CATHERINE CALVET

DR

F

abienne Delfour a grandi à la
campagne et s’est toujours
sentie proche des animaux.
C’est peut-être ainsi qu’elle est devenue une scientifique spécialisée
dans le comportement des espèces
animales, autrement dit «éthologue». La chercheuse associée au
Laboratoire d’éthologie expérimentale et comparée (Leec) de l’université Paris-XIII vient de publier Que
pensent les dindes de Noël ? (Tana).
Accessible, ce livre n’en propose
pas moins de revoir notre relation
aux animaux en adoptant leurs
points de vue à partir de données
scientifiques.
D’où vient ce drôle de titre pour
un ouvrage scientifique ?
D’un exemple très sérieux ! Celui
donné par le mathématicien et philosophe Bertrand Russell à propos
de l’induction. Il expliquait qu’une
dinde qui était nourrie depuis toujours à la ferme à 9 heures du matin
en déduisait qu’il en serait toujours
ainsi jusqu’à un matin de fin décembre, où elle devenait une dinde de
Noël. A force d’induction, on peut
aussi se tromper. Mais cet exemple
est un prétexte et une façon de souligner qu’on fait peu de cas de la
dinde. Qu’on ne se pose pas de questions sur ce qu’elle peut ressentir,
sur ce phénomène culturel qui lui
fait occuper cette place dans nos
fêtes de fin d’année… Je trouvais
aussi qu’elle était un bon exemple de
certaines injustices : il y a des animaux emblématiques pour la cause
animale, mais personne ne s’émeut
du sort des dindes. Elles sont pourtant très sociales, tout comme les
poules. Mais on s’intéresse plus aux
bêtes qui nous sont proches ou qui
posent un regard sur nous, comme
les grands mammifères, ou les
grands singes qui ont une curiosité
vis-à-vis de l’homme. Cet intérêt
mutuel est plus flatteur que celui
d’une volaille qu’on a réduit à une
simple nourriture.
Vous démontrez, études scientifiques à l’appui, que les animaux pensent à la première personne du singulier…
Ce sont des sujets, des êtres qui vivent à la première personne, pas des
objets. L’animal, comme l’humain,
se construit un environnement subjectif, un umwelt. Et cette subjectivité commune doit nous aider à
mieux les connaître, les comprendre.
Chaque animal évolue aussi dans
une sphère interprétative qui ne sera
pas exactement la même que celle
de son congénère de la même bassecour ou de la même forêt. Les animaux ont aussi la faculté de jouir
d’eux-mêmes, ils ont une existence.

Dans son ouvrage
«Que pensent les dindes
de Noël ?», l’éthologue
démontre par l’analyse du
comportement animal que
ce dernier est un sujet à part
entière, digne de respect
et avec lequel nous restons
interdépendants.

Dans notre façon d’appréhender
les animaux, quelle distinction
faites-vous entre anthropomorphisme et anthropocentrisme ?
L’anthropomorphisme est souvent
décrié alors qu’il est une voie d’accès
à l’animal sans pour autant en faire
un mini-humain, au travers de la
subjectivité, justement, et de l’empathie. Je peux ainsi repérer certains
états mentaux ou émotionnels chez
l’animal sans forcément les réduire
exactement aux miens. L’anthropocentrisme, au contraire, est un repli
de l’homme sur l’homme. La nature,
le monde tournerait autour de lui,
comme s’il n’en faisait pas partie. Il
est au sommet d’une hiérarchie fictive. Comme si l’idéal, l’aboutissement de la nature, de la vie, était
l’humain. Alors que nous ne sommes qu’un maillon du système.
Est-ce que la vision occidentale
ne serait pas plus anthropocentrique et la vision animiste des

peuples premiers plus anthropomorphiste ?
Chaque culture va avoir une voie
interprétative pour connaître l’animal. Mais il n’y en a pas une
meilleure que l’autre. Certains biais
cognitifs sont purement culturels,
une vache n’est pas vue en Inde de
la même façon qu’en France. Mais
il n’y a pas que le biais culturel, la
biographie de chacun aussi influence sa vision du monde.
Les conceptions varient-elles
aussi suivant les époques ?
Considérer l’animal comme un sujet s’est déjà fait au Moyen Age. On
pouvait emmener un cochon au
tribunal. Et l’éthologie elle-même
évolue avec le temps, avec la féminisation de la profession. Les femmes ont posé des questions nouvelles sur les animaux et ont
changé certaines perspectives. Elles n’ont pas pris les histoires de
mâles alpha au premier degré, et

des femmes primatolobien aux animaux
gues ont démontré que
alors que c’est tout le
chez certains grands
contraire…
singes, les femelles inParce que nous mantervenaient sur le
quons de connais choix du mâle domisances scientifiques
nant. Et la société dans
sur sa physiologie, sa
laquelle nous vivons
biologie, son étho influence beaucoup
logie… On «névrotise»
l’axe des recherches
certains de nos aniscientifiques. Il a fallu
maux domestiques, un
que l’homosexualité
maître qui se conduit
ne soit plus un tabou
FABIENNE
comme le chef de
chez nous pour que
DELFOUR
meute de son chihuanous l’étudiions enfin
QUE PENSENT
hua, cela n’a aucun
chez les animaux.
LES DINDES
sens. Le chihuahua
Même en matière de
DE NOËL ? Tana,
sait très bien que nous
défense de la cause
252 pp., 18,90 €.
n’appartenons pas à la
animale, les étholomême espèce. L’hugues sont bien placés pour prendre main fait le chien comme on disait
la parole. Les vétérinaires sont légi- «faire la bête». On conçoit égaletimes, bien sûr, mais les chercheurs ment de fausses interprétations :
aussi.
certains dauphins ne s’échouent
Vous donnez aussi des exemples que pour se gratter. J’étais en poste
où on a l’impression de faire du au Canada, à Vancouver, et tous les
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Dans un élevage
d’autruches en
Charente-Maritime,
en 2011.
PHOTO ARJA
HYYTIAINEN .
AGENCE VU

La honte de la mise
à mort par claquage
des porcelets chétifs
Cette méthode pourtant
encadrée par la loi pour une
application aux seuls
abattoirs est utilisée en
France par des éleveurs pour
tuer les jeunes bêtes moins
«rentables».

«V

oilà deux heures que je tenais dans
mes mains le plus petit [porcelet] de
la portée, tellement petit qu’il n’atteignait pas les tétines, si petit, si mignon,
plein de vitalité et de force de vivre, il s’était
presque endormi dans mes mains, lorsque le
porcher a débarqué pour voir la portée. Je me
suis enlevée de l’enclos. Il s’est approché, il a
dit : “Ça, c’est trop petit !” Puis il a pris le petit
porcelet par les pattes de derrière et l’a frappé
d’un coup contre le sol», raconte Lola, une étudiante en brevet de technicien agricole (1).
C’est ainsi, en les «claquant» contre une paroi, que les éleveurs se débarrassent des porcelets dont ils ne veulent pas. Cet acte sert
parfois à tuer des porcelets malades. La plupart du temps, il est employé pour éliminer
les porcelets chétifs et donc moins «rentables». Cela concerne jusqu’à 4 millions de
porcelets par an.
Selon l’Institut du porc, la méthode «se doit
d’être appliquée avec “conviction” […]. Si le
coup est porté avec suffisamment de puissance, une hémorragie est systématique». Les
animaux sont pris de convulsions et perdent
du sang par le groin, la mâchoire et /ou les
oreilles. Si le porcelet ne meurt pas, il est jeté
une seconde fois. Deuxième supplice.
Tentant de trouver un fondement juridique à
leur pratique, les éleveurs revendiquent l’application de l’arrêté du 12 décembre 1997,
qui autorise la percussion comme méthode
d’étourdissement préalable dans les abattoirs.
Tout d’abord, ce texte ne vise pas les élevages
mais les abattoirs. De plus, il n’autorise la percussion que comme méthode d’étourdissement et non de mise à mort. Or c’est bien pour
tuer les porcelets que les éleveurs utilisent le
claquage. Par ailleurs, au vu des souffrances
qu’il entraîne, le claquage contrevient à l’artiPar

YAËL ANGEL

DR

week-ends de la saison des mises
bas, des promeneurs nous ramenaient des bébés phoques nullement abandonnés, mais dont la
mère était partie pêcher pour le
nourrir. Ils n’étaient pas blessés
non plus mais portaient juste un
reste de cordon ombilical.
On a longtemps cru que le rire
et le langage distinguaient
l’homme de l’animal…
Tous les animaux s’expriment, ont
des émotions et même des jugements moraux. Une expérience a été
menée par des primatologues auprès de petits singes qu’on récompensait de façon très arbitraire après
la réussite d’un exercice. Au fur et à
mesure, les petits qui se sentaient
lésés refusaient d’accomplir la tâche
ou cessaient de répondre. Certains
présentaient même des actes de
rébellion contre ce qu’ils considéraient comme une «injustice», un
traitement inéquitable.

En lisant votre ouvrage, on en
apprend presque autant sur
l’homme que sur l’animal…
C’est le propre de l’éthologie, c’est la
science du comportement, animal
comme humain. Cela demande
aussi des connaissances en psychologie, en neurobiologie… C’est une
démarche scientifique qui doit
prendre en compte notre subjectivité et nos biais cognitifs. La grille
d’observation qui nous sert à mieux
connaître les animaux est également applicable à l’homme et vice
et versa. On s’inspire d’ailleurs de la
neurolinguistique humaine pour
étudier le langage de certains animaux ou de la psychologie sociale
si on s’intéresse au fonctionnement
d’un groupe.
A-t-on, selon vous, une approche
plus facile du monde végétal ?
La frontière avec l’homme est plus
nette, c’est intellectuellement plus
confortable pour certains. On ne
peut plus nier l’existence de cette
continuité évolutive avec les animaux. Mais nous éprouvons toujours
le besoin de nous distinguer des
grands singes, de nous sentir singuliers. Aucun animal, y compris
l’homme, ne fait de photosynthèse,
contrairement aux végétaux, et nous
avons donc tous besoin des uns des
autres pour grandir et nous nourrir.
Comment gérer ce lien à l’autre ?
C’est justement la question posée par les végans ?
Certainement. Mais nous ne
sommes pas des plantes. Nous ne
pouvons qu’être sensibles à la démarche des végans. Ils sont des lanceurs d’alerte. Ils nous font prendre
conscience que l’élevage industriel
n’est pas une solution. Et donc ils
remettent en cause notre système
de consommation qui n’est pas pérenne pour les générations futures.
Ils nous rendent sensibles à la souffrance animale. Après, chacun doit
trouver son curseur éthique, son
cheminement. Un jour sans viande
à la cantine dans toute la France,
c’est un bon début. Idem pour le
lundi vert. Je pense que ces démarches peuvent déclencher des mouvements plus importants. Les sociétés humaines ont toujours cohabité
avec des animaux. Il n’existe pas de
société humaine sans animaux.
Quelle pourrait être la cohabitation solidaire que vous prônez ?
Nous sommes tous interdépendants. Le spécisme est un peu ce
que le sexisme est au genre et ce que
le racisme est aux «races». Ce sont
des constructions culturelles. Avec
toujours le même système pyramidal, les mêmes hiérarchies. Mais
l’antispécisme n’est pas non plus de
mettre tous les animaux au même
plan. C’est reconnaître la nature de
chacun. De façon équitable. •

Docteure en droit

cle R 214-65 du code rural et de la pêche maritime qui précise : «Toutes les précautions doivent être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance
évitables pendant les opérations […] d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort.»
L’animal peut agoniser pendant près de
six minutes si aucune disposition n’est prise
pour abréger sa souffrance. Les éleveurs nomment parfois le claquage «abattage d’urgence». Cela leur permet de bénéficier de l’article 1 099 du règlement européen du
24 septembre 2009, qui les autorise à prendre
«toutes les mesures nécessaires» en cas de mise
à mort urgente. Ceci les dispenserait notamment du respect des règles censées assurer un
«bien-être» animal et de l’obligation d’insensibilisation préalable à l’abattage. Or cette appellation est usurpée concernant le claquage
de porcelets chétifs, ce même règlement définissant l’abattage d’urgence comme «la mise à
mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances
intenses». Les porcelets chétifs sont en bonne
santé, ne souffrent pas et ne sont pas blessés.
Par conséquent, n’étant pas dans un cas
d’abattage «d’urgence», les éleveurs doivent
procéder à une insensibilisation préalable,
puisqu’elle est obligatoire tant au regard du
droit européen que du droit français. Quand
bien même sembleraient-ils malades ou blessés, des soins devraient être prodigués aux
animaux, si besoin par un vétérinaire, comme
le prescrit le droit européen. Ce n’est absolument pas le cas en pratique.
L’alternative réside dans de meilleures conditions d’élevage, répondant aux impératifs
biologiques des bêtes. Les truies de l’élevage
intensif sont issues de croisements destinés à
faire naître plus de porcelets à chaque portée.
La succession des portées et les conditions
d’élevage misérables épuisent les truies (lire
page 12), ce qui aboutit à une forte proportion
de porcelets chétifs. Les éleveurs doivent offrir aux truies une vie saine : moins d’inséminations, un espace en plein air où elles pourront fouiner le sol, faire un nid pour leurs
petits, et ainsi donner naissance à des porcelets d’un poids «normal».
Le droit doit interdire de manière claire cette
pratique barbare. L’élevage intensif doit être
rapidement réformé pour prendre en compte
la sensibilité reconnue des animaux. Comme
l’écrit Matthieu Ricard : «La souffrance
d’un animal est plus importante que le goût
d’un aliment.» •
(1) Citée dans Quand la faim ne justifie plus
les moyens, ouvrage collectif de l’association L214
aux éditions Les Liens qui Libèrent (LLL).

26 u

Libération Mardi 24 et Mercredi 25 Décembre 2019

Des graphistes
ultra-branchies
Passionnés de formes naturelles,
la Chinoise Xiaoqun Wu et le Suisse
Oliver Hischier composent des séries
photographiques à l’image des
cabinets de curiosités. L’une d’elles met
en lumière les poissons rouges, dont
l’esthétique morbide fascine en Asie.
Par

CLÉMENTINE MERCIER

T

out part d’une histoire d’amitié entre deux graphistes,
l’une débarquée de Chine et
l’autre venu du Valais, en Suisse.
Xiaoqun Wu et Oliver Hischier se
rencontrent à Zurich pendant leurs
études d’arts appliqués et fondent
Bienvenue Studios (1), une cellule de
graphisme née d’une passion commune pour les formes naturelles. Le
duo a dès lors un credo et défend le
«biophilic design», une esthétique
dépouillée et minimaliste, inspirée
des animaux, des végétaux et des roches. Décidés à développer un style
qui puise ses racines dans les ressources revigorantes et apaisantes
des éléments naturels, Xiaoqun Wu
et Oliver Hischier prélèvent leurs
inspirations au cours de voyages, sur
les plages et les sentiers, dans les
montagnes, et créent des séries de
photographies à partir de leurs trouvailles, qu’ils déclinent en affiches
ou cartes postales. Ainsi se sont-ils
intéressés à la floraison des succulentes – des plantes grasses – qui ont
dû s’adapter à des conditions de vie
difficiles (aridité, nuits fraîches,
journées brûlantes). Le duo s’est
aussi penché sur des pierres poreuses, creusées de petites cavités par

des mollusques (les pholades) qui se
servent de leur coquille pour trouer
la roche. «Nous avons trouvé ces pierres sur la plage de Bolinas en Californie. Leurs cavités parfaites nous ont
fascinés, comme si un bijoutier avait
passé des heures à les percer.»
Répertoire de formes et source
d’émerveillement, les espèces animales entrent logiquement dans
leur cabinet de curiosités : ainsi collectent-ils des coquillages, des carapaces de scarabée ou des becs de
calao, oiseaux menacés originaires
d’Afrique et d’Asie. Si le duo accepte
l’idée du cabinet de curiosités, il en
récuse le modus operandi : «De nos
jours, nous n’avons plus besoin de
posséder des êtres pour les montrer.
Nous les laissons sur place et les documentons photographiquement.
Certaines espèces que nous avons enregistrées, comme le papillon, n’existeront plus dans les décennies à
venir. Beaucoup sont en voie de disparition en raison de la destruction
des habitats et du changement climatique.» Car la nature est toujours
plus complexe qu’il n’y paraît, ce
qu’ils découvrent en s’intéressant à
des poissons.
Le jour où Xiaoqun Wu montre à son
comparse la variété des poissons
rouges chinois, les deux graphistes
se mettent à les collectionner. Sur un

marché aux animaux à Shanghai, ils
les extraient des aquariums et les
photographient dans des bols blancs
pour en faire ressortir leurs ahurissants atours. «Ils sont beaux mais
aussi morbides, ils sont minuscules
et fragiles mais aussi bizarres. Nous
nous sommes demandé pourquoi les
gens les admiraient tant et nous
avons commencé une recherche», raconte Oliver Hischier.

CARPES MUTANTES

Premier poisson à être domestiqué,
le poisson rouge est historiquement
originaire de Chine. Animal de
compagnie prisé dans ce pays, il y
est très répandu. Le poisson d’eau
douce apparaît dans des concours
de beauté, où il est admiré pour ses

formes séduisantes et monstrueuses
(yeux exorbités, écailles multicolores, nageoires en voilages), aussi
beau qu’une danseuse aquatique un
peu funestes. Les noms sonnent
aussi comme des pierres précieuses : on trouve le yeux-au-ciel (Bubble-Eye), le poisson télescope,
l’échelle de perles ou le tête de lion.
«Nous avons découvert qu’il y a
1 600 ans, les Chinois ont commencé
à les élever pour leur divertissement.
Ils les ont nommés “pivoine dans
l’eau” en raison de leur aspect fabuleux. La pivoine est aussi l’une des
fleurs les plus appréciées de Chine»,
avance Hischier. «Et le poisson rouge
est devenu l’une des formes esthétiques chinoises les plus importantes.
Les carpes mutantes sont très popu-

laires pendant la dynastie Ming
(1368-1644), en raison de leur queue
fantaisiste et de leurs grands yeux
globuleux», poursuit le graphiste,
qui qualifie ce style exubérant et
tordu «d’esthétique morbide».
Dans Morbid Fascination, un ouvrage aujourd’hui épuisé, le duo a
tenté de définir visuellement cette
attirance de la culture chinoise pour
la maladie, l’artificiel, le bizarre et la
distorsion. Les grahistes rapprochent les poissons rouges, obtenus
par hybridation d’espèces, de l’obsession chinoise pour les pieds bandés qui contraint la nature jusqu’à la
mutilation. Avec cette coutume désormais interdite, les pieds féminins
étaient si serrés qu’ils se nécrosaient. La pratique ne serait pas si
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LE LIBÉ
DES ANIMAUX

«J’ai voulu réveiller les bêtes
qui sommeillaient en nous»
Rencontre avec
l’artiste Julien
Salaud, connu
pour ses créatures
empaillées,
à l’heure où il
envisage d’arrêter
la taxidermie.

E

éloignée de l’engouement pour
les figures féminines souffrantes,
comme Lín Dàiyù, personnage tragique atteint d’une maladie respiratoire dans le Rêve dans le pavillon
rouge, un chef-d’œuvre de la littérature à l’ère Qing. Toujours sous cette
dynastie, l’espèce la plus prisée de
fleur de prunier est nommée «fleur
de prunier morbide».

«MONDE PARFAIT»

Admirée en captivité, la beauté fragile des poissons est conservée et
entretenue uniquement pour le
plaisir des yeux humains. «On peut
penser qu’à l’origine, les éleveurs essayaient de plier la nature à leur
goût. C’était aussi un symbole de statut social parce que ces poissons

étaient rares. Les riches construisaient dans leur jardin une oasis aux
allures de monde parfait.»
Entre la Chinoise Wu, qui a grandi
dans le béton et découvre la nature
au zoo de Shanghai, et Oliver, le
Suisse du Valais élevé non loin des
pâturages, c’est le choc des cultures
qui les rend complémentaires.
«Pour développer une série, nous recherchons le bon mélange d’esthétique inhabituelle, de mystère et d’histoire intéressante», expliquent-ils.
Quelle sera la prochaine forme à entrer dans leur muséum d’histoire
naturelle graphique ? Le duo reste
discret et promet d’en découvrir
une lors d’une balade dans les montagnes suisses. •
(1) www.bienvenuestudios.com.

Images issues
de l’ouvrage
Morbid
Fascination.
PHOTOS
BIENVENUE
STUDIOS

n plein chamboulement, l’artiste Julien Salaud né
en 1977, récompensé au Salon de Montrouge en 2010,
est en partance pour six
mois au Mexique, après
avoir vécu un an à Lille où il
a multiplié les travaux collaboratifs et réalisé une œuvre
monumentale en néon, un
Quetzal resplendissant – divinité inspirée du serpent à
plumes – sur la façade de
la Voix du Nord. Après avoir
mis des distances avec sa
galerie (d’un commun accord, précise Suzanne Tarasieve), le globe-trotter veut
essayer d’autres techniques,
comme la céramique. Il rêve
de danser nu avec des pumas sauvages…
«Ma première pièce était
composée des restes
d’un perroquet chassé en
Guyane. Elle remonte
à 2007, j’étais encore étudiant. J’ai fait une fausse
taxidermie avec le crâne, les
plumes, une peau de lézard
trouvée dans la forêt et des
poumons en otolithes de
poisson. Ma prof m’a suggéré de lire The Postmodern
Animal de Steve Baker, qui
parlait des premiers travaux
d’artistes avec des animaux
empaillés. J’ai alors eu envie
de réveiller les bêtes qui
sommeillaient en nous…
J’ai acheté des taxidermies
toutes faites pour leur donner une deuxième vie. J’ai
acquis par exemple un cerf,
une biche et un faon auprès
d’un professionnel qui faisait avec le tour des écoles.
J’ai momifié des petits animaux – du type ragondin,
lièvre –, mais je n’ai jamais
empaillé moi-même.
«Pourquoi ces œuvres ont eu
du succès ? Je l’explique par
l’attrait de la mort justement, et le rapport pourri
que l’on a avec elle. La mort

L’Indocilité du Mouflon, 2015, de Julien Salaud.
COURTESY GALERIE SUZANNE TARASIEVE, PARIS

est tellement mal gérée dans
nos sociétés… L’animal renvoie à l’intime, à nos secrets,
à nos fantasmes. J’ai grandi
dans l’Oise et, petit, j’ai élevé
des chenilles. J’ai aussi tué
beaucoup d’insectes, mon
père était entomologiste
amateur, on avait des collections… En plus je m’appelais
Salaud et j’étais pédé. Je préférais m’occuper des insectes plutôt que de me mêler
aux autres garçons…
«J’ai beaucoup d’interrogations sur la mort justement
– j’ai dû faire le deuil de gens
proches –, et travailler avec
la taxidermie m’a permis
d’explorer le sujet. Une autre
question me taraude : comment peut-on être à la fois
une proie et un prédateur ?
Pour le Cerfaure, j’ai utilisé
mon buste qui représente
un chasseur avec un cor de
chasse et je l’ai ajoutée à un
cerf : la sculpture est micerf , mi-homme, mi-proie,
mi-prédateur. La chasse m’a
amené à réfléchir à la perversion. Je l’ai rencontrée
dans la vie : dans le travail, la

famille, l’amitié, et surtout
les relations amoureuses.
J’ai moi-même été participant actif, à la fois bourreau
et sauveur. Mon Faisanglier
– un sanglier avec deux faisans greffés sur le dos en
plein combat – parle des
bastons de mâles : ces volatiles se battent à la période
de la reproduction.
«J’ai bossé dans l’environnement en Guyane, on tendait des pièges pour tracer la
propagation des maladies :
les chercheurs pompaient le
sang des mammifères mâles
avec des seringues, ce qui
leur donnait des érections.
On a un rapport terriblement destructeur avec la
nature, même quand on
l’étudie !
«Tout le monde voudrait
que je continue les taxidermies mais j’ai envie d’autre
chose. On leur met des yeux
de verre pour faire comme
s’ils étaient encore vivants
alors que ce sont des fantômes. En fait, j’ai envie de me
sentir un peu plus vivant.»
Recueilli par C.Me.
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Le prince Larry
Le paresseux chat de gouttière règne sur Downing Street
et régente la demeure des Premiers ministres britanniques,
si ce n’est le royaume lui-même.

L

e bobby en faction devant la fameuse porte noire vernie nous a toisé d’un air condescendant. «On ne l’a pas
vu ce matin, il n’aime pas ce genre de temps.» On l’a remercié poliment, en se retenant de lui faire remarquer qu’en
décembre et à Londres, il fait rarement sec et chaud. Trois
heures qu’on patientait avec le photographe dans un froid
de gueux et sous une bruine très humide devant le 10, Downing Street. Avant, on avait passé au moins trois autres heures à batailler avec le service de presse de la résidence officielle du Premier ministre britannique pour obtenir le droit
de se planter pour guetter Larry, ses yeux verts et ses moustaches. Impossible de poser le félin devant la porte. Larry,
premier chat de l’histoire à porter le titre ronflant de «souricier en chef du cabinet» (the Chief Mouser), fait «ce qu’il
veut, quand il veut», nous avait expliqué sans ciller un porteparole. Il y a des chats à Downing Street depuis au
moins 1929, mais avec un titre de fonctionnaire aussi ronflant, c’est nouveau. Ni Wilberforce, qui officiait sous Edward Heath et Margaret Thatcher, ni Humphrey sous John
Major, Tony Blair et Gordon Brown n’ont jamais bénéficié
d’un tel traitement officiel.
On a essayé d’amadouer le policier en lui expliquant qu’avec
Larry, nous étions de vieilles connaissances. Qu’il nous avait
filé entre les pattes dans les couloirs de Downing Street un
jour que nous venions assister à une
conférence de presse entre Barack
Obama et le Premier ministre de l’époque, David Cameron. On a même ajouté
qu’on était dans le secret, qu’on savait que Larry appréciait
Obama. En 2011, le président américain d’alors lui avait
même apporté une souris en tissu en guise de cadeau, bien
plus facile à attraper que ces légions de rongeurs qui hantent
les couloirs de cette résidence vieillotte. On savait aussi qu’il
avait dédaigné Donald Trump mais bien aimé la chaleur dégagée par «The Beast», la limousine du chef de l’Etat américain sous laquelle il s’était calé en juin, histoire de retarder
son départ.
Avec Cameron, c’est encore une autre histoire. C’est peu
après son arrivée que Larry a été recruté à Downing Street,
en février 2011. Sans doute né en 2007, de parents inconnus
et probablement errants, le félin débarquait d’un refuge.

Ce poste a été la chance de sa vie. Fonctionnaire, comme
les quelque deux cents autres (humains, pas chats) qui y travaillent, il ne touche pas de traitement mais reçoit une alimentation à peu près équilibrée. Larry choisit personnellement ses radiateurs, ses fauteuils, et même ses tapis à
griffer.
Avec les Cameron, ça n’a jamais été le grand amour. «Dave»
était bien «trop snob», furieux de trouver des poils sur ses
costumes bien repassés. Il s’attendait à quoi ? Au lieu d’un
chat de gouttière récupéré dans un refuge, M. Cameron aurait dû assumer, choisir un sphynx, un donskoy ou un peterbald ! Larry, lui, juge ces chats de race vraiment trop
moches, d’autant plus qu’ils sont chauves. Ce Cameron a
poussé la sournoiserie jusqu’à prétendre qu’il «aimait Larry,
mais vraiment», lors de son dernier discours en juillet 2016.
Il a même brandi une photo avec Larry sur ses genoux. Or
il suffit de regarder la grimace crispée de Cameron pour savoir qu’au moment précis où le cliché était pris, Larry enfonçait avec délectation ses griffes dans le gras des cuisses du
futur ex et ingrat Premier ministre.
Avec Boris Johnson, le nouvel occupant, la situation est plus
simple. Il est peu soigneux et donc se contrefiche des poils
sur ses costumes. En revanche, Larry a modérément apprécié l’arrivée de Dilyn, un petit roquet parfaitement insupportable. Carrie Symonds, la compagne
du Premier ministre, l’a baladé pendant
toute la campagne électorale affublé de
foulards bariolés. Ridicule ! Mais pas autant que le voisin Palmerston, matou blanc et noir adopté
en 2016 par le Foreign and Commonwealth Office, bâtiment
qui fait face au sien. Larry l’a mal pris. Non seulement la
presse tabloïde – «ces rats !» – a raillé sa paresse et son manque de vélocité, mais en plus Palmerston s’est révélé d’emblée plus doué que lui dans la capture des souris. De toute
façon, le rôle de Larry est bien plus important que celui de
vulgaire dératiseur. C’est écrit noir sur blanc sur le site
web du 10, Downing Street : «Larry passe ses journées à accueillir les invités, à inspecter les installations pour la sécurité, à tester les meubles anciens et leur adéquation pour la
sieste. Ses responsabilités quotidiennes impliquent également l’élaboration d’une solution à la présence des souris

LE PORTRAIT

dans la maison. Larry explique que cette dernière tâche en
est toujours au “stade de la préparation tactique”.» Le Chief
Mouser a donc du pain sur la planche, sans parler de son
compte Twitter (non officiel), qui recense 340 000 followers.
Alors franchement, Palmerston et ses souris… Il a fallu expliquer à plusieurs reprises à ce dernier qu’il n’existe qu’un
boss à Downing Street. C’est Larry, et certainement pas les
Premiers ministres qui arrivent et repartent. Il en a déjà
vu passer trois, David Cameron, Theresa May (qui l’a évité
autant que possible), et maintenant Boris Johnson. De
toute façon, Palmerston est une chiffe molle et une petite
nature. Il revient tout juste d’une cure d’amaigrissement
à la campagne parce qu’il
avait des soucis de santé. Il
Janvier 2007
est désormais parqué dans
Naissance de père
un «périmètre Palmerston»
et mère inconnus.
et le personnel du ministère
15 février 2011
des Affaires étrangères doit
Installation
se soumettre au strict «proà Downing Street.
tocole Palmerston», qui
22 avril 2011 Première
consiste essentiellement à
souris estourbie
ne pas céder à sa goinfrerie !
dans Downing Street.
Non mais franchement…
28 août 2012 Premier
Rien de tout cela pour Larry
massacre public
qui est libre, entre et sort
(d’une souris), devant
quand il le souhaite. Et sûreDowning Street.
ment pas quand un photographe et une journaliste de Libération le guettent. Devant
nos mines congelées, le policier a fini par nous prendre en
pitié et est parti à la recherche de la bête. Il est revenu bredouille, a suggéré de tenter à nouveau quand l’arbre de Noël
serait dressé devant la porte, «Larry aime bien venir l’inspecter». La deuxième fois, il faisait beau, toutefois plus
froid. Mais, succès, Larry a daigné pointer son museau.
Comme d’habitude, il est sorti, puis s’est planté devant la
porte noire et a attendu que les policiers en faction à l’intérieur, devant les caméras de surveillance, remarquent sa
présence et lui ouvrent à nouveau.
Sur le Brexit, il est partagé. Un récent sondage indiquait
que 92 % des Britanniques pensaient que Larry ferait un
meilleur boulot que l’ensemble de la classe politique britannique. Le matou est assez d’accord mais, après avoir
«longuement réfléchi pendant trois secondes», a-t-il expliqué
sur Twitter, il a décliné l’offre de devenir ministre en charge
du Brexit. Sur les récentes élections, il préfère rester relativement neutre. «J’ai dormi trente-huit heures d’affilée après
les résultats, a-t-il confié sur le réseau social, et c’est ce que
j’entends faire pendant les cinq prochaines années !» •

Par SONIA DELESALLE-STOLPER
Photo MANUEL VAZQUEZ

MARDI 24 ET MERCREDI 25 DÉCEMBRE 2019

AFFAIRE
KHASHOGGI
Cinq Saoudiens
condamnés
à mort

CINÉMA
Charlie
et ses pas
assez drôles
de dames

PAGE IV

PAGES VIII-IX

NADJA KLIER . SONY PICTURES

2,00 € Première édition. No 11991

Manifestation contre la réforme des retraites, à Paris, le 17 décembre. PHOTO UGO PADOVANI . APJ . HANS LUCAS

GROSSES RETRAITES

LA CAPITALISATION QUI VIENT
Une mesure discrète de la réforme exonère quasiment les hauts salaires
de cotisations au-dessus de 10 000 euros, limitant d’autant leurs droits.
Un mécanisme qui se veut redistributif mais qui permet surtout aux
assureurs privés de s’inviter dans le système. PAGES II-III
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ÉVÉNEMENT

Par

LAURE EQUY

L

a «réforme BlackRock». C’est
l’un des slogans – et pas le
moins énigmatique – que les
opposants à la réforme des retraites
tentent de coller au projet du gouvernement. Pour la gauche, le futur
système par points en général, et
notamment une mesure concernant
les cotisations des plus hauts revenus en particulier, risque d’ouvrir
les vannes de la retraite par capitalisation. De quoi ravir les banques,
compagnies d’assurances et autres
fonds d’investissement… et le géant
américain BlackRock, donc, spécialisé dans la gestion d’actifs.
«Ce qui se trame, c’est la possibilité
pour les assureurs d’avoir la mainmise sur le marché des retraites»,
attaquait Olivier Besancenot (NPA)
le 10 décembre au micro de RMC.
Le même jour, à l’Assemblée nationale, les députés de gauche applaudissaient leur collègue Olivier Marleix, venant pourtant des rangs LR,
qui accusait le gouvernement d’«offrir 3 milliards d’euros aux fonds de
pension» et prévenait que «si la réforme [allait] à son terme, les affaires de BlackRock [prendraient] un
formidable essor en France». Lors
des questions au gouvernement
mardi, le socialiste Joël Aviragnet
citait à son tour l’épouvantail
BlackRock qui, selon lui, «a inspiré» une réforme qui «permettra
de garantir une place au secteur
privé dans la gestion des retraites».
Tandis que la mention de la multinationale a commencé à fleurir sur
les pancartes des défilés du 17 décembre, un historique des entrevues entre Larry Fink, PDG du numéro 1 mondial des gestionnaires
d’actifs, et Emmanuel Macron (ou
certains ministres) a été dressé par
la presse (1).

«OFFENSIVE
PUBLICITAIRE»

Avec sa retraite par points, le gouvernement se fait pourtant fort de
s’inscrire dans la continuité du
régime par répartition, voire de le
consolider en se targuant de garantir son financement. «Ils ont beau répéter qu’ils vont maintenir le système
par répartition, leur réforme encourage la capitalisation et ce qui les
met à la peine, c’est que les assureurs
et les banques, au lieu de se faire discrets, s’avancent ostensiblement
ces temps-ci», pointe le député LFI
Adrien Quatennens, qui note l’«offensive publicitaire» du secteur. Les
révélations concernant les «oublis»
de l’ancien haut-commissaire aux
Retraites, Jean-Paul Delevoye, dans
sa déclaration d’intérêts, dont son
poste d’administrateur de l’Institut
de formation de la profession de
l’assurance, ont aussi donné du
grain à moudre à l’opposition.
Celle-ci est convaincue que le calcul
par points combiné au mécanisme
de «l’âge d’équilibre» de départ en
retraite poussera ceux qui le peuvent à épargner à côté, pour éviter
de subir un éventuel malus. Mais ce
qui fait craindre à l’opposition l’ouverture d’une brèche pour la capitalisation, c’est surtout une mesure
déjà prévue dans le rapport Dele-
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RETRAITES PAR
CAPITALISATION

L’opposition
tape du point
sur la table
A gauche, mais aussi à droite, la mesure visant
à limiter les cotisations ouvrant des droits à pension
au-delà de 10 000 euros de salaire mensuel
est considérée comme un cadeau fait aux assureurs
privés. La majorité, elle, parle de redistribution.
voye et confirmée par Edouard Philippe : il est question de limiter les
cotisations retraites contributives
(c’est-à-dire ouvrant des droits) aux
revenus jusqu’à 120 000 euros brut
par an (lire ci-contre). Ces salariés
cotiseront donc à un taux de 28,12 %
jusqu’à 10 000 euros par mois et, audelà, à 2,81 %. Cette «cotisation de
solidarité nationale» – petite, quoique «plus élevée qu’aujourd’hui», a
souligné Edouard Philippe –, sans
contrepartie puisqu’elle ne générera
pas de droits, doit «financer des
mesures de solidarité pour tout le
monde», a développé le Premier ministre, vantant un «effort juste».
Reste que pour compenser ces droits
en moins, ces actifs les plus riches se
tourneraient logiquement vers d’autres dispositifs. «En envoyant les
hauts salaires vers le secteur privé,
on crée un marché pour la retraite

«Est-ce qu’on a
vocation à financer
les retraites des
très hauts revenus ?
Je pense que non.»
Sacha Houlié député LREM

par capitalisation», prévient Olivier
Marleix, qui dénonce carrément
«une américanisation de la protection sociale pour les cadres supérieurs». «On ouvre un espace aux
fonds de pension qui ne demandent
qu’à accéder au gâteau des retraites», affirme Vincent Duchaussoy,
chargé des questions d’économie et
de travail au PS.
L’opposition est d’autant plus suspicieuse qu’un premier étage de la fusée a déjà été voté dans la loi Pacte
(sur la croissance et la transformation des entreprises). Disponible depuis le 1er octobre, un nouveau plan
épargne retraite vise à simplifier
l’offre et à la rendre plus attractive.
Episode où revoilà BlackRock : dans
une note intitulée «Loi Pacte : le bon
plan retraite», la firme listait en juin
des recommandations pour «réussir
la réforme de l’épargne retraite». Le
fonds suggérait notamment au gouvernement de «développer une communication» afin de «présenter les
approches par répartition et par
capitalisation comme complémentaires». Mais BlackRock y admettait
aussi que «le système de retraite
par répartition restera au cœur de
l’épargne retraite française».
Pour Jean-Noël Barrot (Modem),
«l’idée n’est pas de remplacer» le sys-

tème par répartition. Rapporteur du
volet «épargne retraite», il réfute
l’argument du «cadeau» au secteur,
rappelant que la loi Pacte «crée
beaucoup plus de concurrence sur
le marché des produits d’épargne
retraite et pousse les prestataires
à baisser les frais».

«THÉORIES DU COMPLOT
DÉTESTABLES»

Concernant l’abaissement du plafond pour les cotisations des plus
hauts revenus, la majorité salue une
mesure de redistribution et s’étonne
de voir la gauche s’en prendre à
un mécanisme limitant les futures
pensions des plus riches. «Davantage d’actifs rentreront dans le financement de la solidarité sans s’ouvrir de droits. Est-ce qu’on a vocation
à financer les retraites des très hauts
revenus ? Je pense que non. C’est un
deal intelligent», vante Sacha Houlié (LREM). «On parle de très peu de
Français qui utilisent déjà des produits de capitalisation. Et ceux-ci,
à partir d’un certain montant, ne
cotiseront plus pour avoir des droits
mais pour les autres», complète
Laurent Saint-Martin. Agacé de voir
ses adversaires «brandir un épouvantail et attiser les craintes», le député LREM balaie «des théories du

Des manifestants ont dénoncé
complot détestables» : «Si on avait
voulu engraisser les assureurs, on
n’aurait pas fait une réforme qui
sauve le système de solidarité.» Le
détail du dispositif – son rythme
de transition et son financement –
reste à préciser, mais une bataille de
chiffres s’est déjà engagée, l’opposition alertant sur le manque à gagner
des cotisations qui ne rentreraient
pas et les retraites des anciens hauts
revenus qu’il faudra quand même
verser.
Au-delà de cet enjeu, la gauche
pointe une question de principes.
«Même si cela se justifiait sur le financement, ce qui est loin d’être garanti, cela pose un problème de
fond : pour que le système fonctionne
par la solidarité, on a besoin que
ces personnes y restent», s’inquiète
le communiste Pierre Dharréville.
«Cet encouragement à faire sécession du système solidaire affaiblit ce
dernier à long terme, abonde Adrien
Quatennens. Derrière cela, il y a une
vision philosophique qui vise, dans
tous les domaines, à faire reculer le
public au bénéfice du privé.» •
(1) Lire le CheckNews du 9 décembre :
«Est-il vrai que Macron a rencontré le
groupe BlackRock, spécialisé dans les
fonds de pension ?»
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UN RÉVEILLON
SANS TRÊVE
n Le gouvernement a
présenté lundi le programme
et le calendrier des ultimes
réunions qui se tiendront
avec les partenaires sociaux,
notamment le 7 janvier, alors
que le projet doit passer
le 22 janvier en Conseil des
ministres (lire sur Libé.fr).
Au menu de ce énième
round visant d’abord l’Unsa
et la CFDT : pénibilité,
minimum garanti, fin
de carrière…
n Pour la 20e journée de
grève dans les transports,
la SNCF a annoncé pour ce
mardi 2 TGV et Ouigo sur 5,
1 sur 5 pour les Transiliens
et Intercités et 4 TER sur 10.
n A la RATP, seules les lignes
de métro automatisées 1 et 14
fonctionnent normalement.
La moitié des autres lignes
reste totalement fermée
tandis que sur les autres, un
service minimum est assuré
aux heures de pointe. Lundi,
une opération surprise, gare
de Lyon, a perturbé quelque
temps le trafic de la ligne 1.
n L’arrêt de la raffinerie de
Lavéra (Bouches-du-Rhône)
a été «enclenché» lundi et
celles de Grandpuits (Seineet-Marne), la Mède
(Bouches-du-Rhône) et
Feyzin (Métropole de Lyon)
pourraient suivre. Une
pénurie de carburant fait
partie des grandes craintes
du gouvernement. Jusqu’ici,
les raffineries en grève
étaient seulement bloquées.
Selon la CGT chimie,
la moitié de la production
nationale pourrait s’arrêter.

la réforme «BlackRock» lors du défilé du 17 décembre à Paris. PHOTO MARC CHAUMEIL

Les hauts revenus
envoyés en
pensions privées
Les cotisations retraites ouvrant
des droits vont être supprimées
sur la partie de la rémunération
dépassant les 10 000 euros.
Un recours à la capitalisation
sera nécessaire au-delà.
Manque à gagner : 4 milliards
d’euros en 2025.

L

a réforme des retraites ouvre-t-elle, par
une porte dérobée, la voie aux fonds de
pension ? C’est la petite musique qui
monte depuis quelques semaines parmi les
opposants au projet du gouvernement (lire
ci-contre). En cause : une mesure assez peu
médiatisée relative à la suppression des cotisations retraites au-delà d’une certaine
tranche de revenus pour les cadres, et qui
supprime du même coup leurs droits à pension sur cette partie de leur salaire. Une fa-

çon, estiment certains, de les pousser hors du
système par répartition et donc dans les bras
de la capitalisation. Dans le système actuel,
les salariés cotisent pour la retraite et ouvrent
donc des droits, jusqu’à huit fois le plafond
de la Sécurité sociale – 324 000 euros par an –
à un taux d’environ 28 %. Dans son projet, le
gouvernement prévoit de limiter la cotisation
retraite à trois plafonds Sécu (120 000 euros
par an, 10 000 euros par mois). Au-delà, seule
une cotisation de 2,8 %, dite non contributive
ou de solidarité car n’ouvrant pas de droits,
subsisterait.

Gain. Une partie de cette cotisation (60 %)

étant aujourd’hui payée par les employeurs,
ces derniers vont donc économiser cette
contribution sur la part des rémunérations
comprise entre 120 000 et 324 000 euros par
an. Soit, selon les projections du régime complémentaire Agirc-Arrco, dans un document

interne que Libération a pu consulter, un gain
moyen de 2,9 milliards euros par an, et donc
de 43,5 milliards sur quinze ans. Les salariés
concernés, de leurs côtés, verraient leur salaire net augmenter sur la part de leurs revenus dépassant trois fois le plafond Sécu. Entre
300 000 à 350 000 personnes sont concernées, dont 200 000 salariés du privé.
Reste que ces économies pour l’employeur
et le gain sur le salaire net pour le cadre devraient être largement réduits du fait du recours à d’autres dispositifs auxquels l’un et
l’autre devraient cotiser. Car si les effectifs en
cause sont faibles (1 % des salariés du privé),
ces derniers vont quand même devoir trouver
une solution alternative pour acquérir des
droits au-delà de 10 000 euros de salaire mensuel. Et c’est là que devraient intervenir les
fonds privés d’épargne retraite, en proposant
des produits par capitalisation. Une issue
d’autant plus plausible que la loi Pacte de mai
vient tout juste de refondre, afin de favoriser
leur développement, les dispositifs existants
d’épargne retraite.
Pour ces fonds privés, les sommes en cours
sont loin d’être négligeables. Il suffit pour s’en
convaincre de se référer aux pertes attendues
par les régimes complémentaires du fait de
la suppression des contributions entre trois et
huit plafonds Sécu. Selon l’Agirc-Arrco, ce
manque à gagner en cotisations (parts salariés
et employeurs comprises) est estimé entre
4 milliards d’euros en 2025 et 5 milliards
en 2040. Soit 77 milliards sur quinze ans.

Pour les régimes complémentaires, ces pertes
vont représenter un vrai problème financier.
Car elles seront loin d’être compensées par les
économies réalisées par la fin des pensions à
verser. En effet, les droits déjà acquis par les
cadres jusqu’à huit plafonds Sécu devront
continuer à être honorés. Et leur sortie du système va être très lente. Les économies en prestations sont estimées à seulement 100 millions d’euros en 2030, 840 millions en 2040.
Dans ses dernières annonces, le gouvernement propose toutefois une période de transition de quinze ans avant de basculer d’un système à l’autre, afin de limiter la facture.

Coût excessif. A noter, enfin, qu’à rebours

d’une grande partie de la gauche sur ce sujet,
l’économiste Thomas Piketty, dans un ouvrage
intitulé Pour un nouveau système de retraite
(1), se montrait favorable, en 2008, à la baisse
du plafond de cotisations ouvrant des droits
pour les cadres. Il proposait même de le réduire à deux fois le plafond Sécu, contre trois
dans le projet du gouvernement. Son argument à l’époque : le coût excessif pour les régimes de retraites complémentaires que représente le versement de pensions d’un haut
niveau à une population dont l’espérance de
vie est supérieure à la moyenne. Et de dénoncer alors une «distribution à l’envers».
LUC PEILLON
(1) D’Antoine Bozio et Thomas Piketty, Editions Rue
d’Ulm, 2008.
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La droite dure devancée en
Croatie Après une campagne domi-

née par les deux candidats conservateurs et leur surenchère nationaliste, le social-démocrate
Zoran Milanovic est sorti en tête dimanche du premier tour
de l’élection présidentielle. Arrivée deuxième, la présidente
sortante, la très conservatrice Kolinda Grabar-Kitarovic,
ne dépasse que de 2 points Skoro, un chanteur de folk,
populiste et révisionniste. PHOTO REUTERS

Les noms avaient été révélés
en juin par la rapporteure
spéciale des Nations unies
sur les exécutions extrajudiciaires, lorsque les peines capitales avaient été requises
contre les accusés. Agnès
Callamard, qui avait publié
son enquête sur l’assassinat,
avait mis en cause le prince
héritier.

«Huis clos». «Ce verdict est

A Istanbul, le 11 novembre 2018, durant un hommage à Jamal Khashoggi par ses soutiens. PHOTO OZAN KOSE. AFP

Affaire Khashoggi : à Riyad, la
justice épargne l’entourage du prince
Le procès à Riyad
des meurtriers
supposés
du journaliste
saoudien s’est
soldé par plusieurs
condamnations
à mort et par la
relaxe des proches
de «MBS».
Par

HALA KODMANI

«L

es principaux accusés innocentés
et des inconnus
condamnés», résume en un
titre le site d’information libanais Al-Modon à propos
du procès des meurtriers de
Jamal Khashoggi, qui s’est
conclu lundi à Riyad. L’identité des cinq condamnés à

mort et des trois autres à des med n’avait aucune connaispeines de prison n’a en effet sance de l’opération», a dépas été mentionnée par le crété le procureur.
procureur saoudien qui a annoncé le verdict. Celui-ci a «Persuasion». Laver le
insisté en revanche sur la jeune et puissant prince hérirelaxe, «faute de preuves», tier soupçonné d’avoir comde Saoud al-Qahtani, proche mandité le crime et restaurer
conseiller du prince héritier l’image dévastée de son
Mohammed ben Salmane royaume : tel était le principal
(MBS), Ahmed al-Assiri, an- objectif du procès. Face au
cien numéro 2 du rensei- tollé international suscité par
gnement, ainsi
le meurtre sanque MohamL'HISTOIRE glant de Jamal
mad al-Otaibi,
Khashoggi,
DU JOUR
consul d’Arabie
étranglé puis déSaoudite à Istanbul au mo- pecé à l’intérieur du consulat
ment des faits. Les trois stambouliote, les autorités sahauts responsables, cités oudiennes ont cherché à redans différentes enquêtes et prendre la main sur la scène
rapports sur l’assassinat du médiatique. Elles qui avaient
journaliste saoudien dissi- été débordées par les révéladent, le 2 octobre 2018 à Is- tions mettant en cause leurs
tanbul, n’auraient sans doute services. Après avoir donné
pas pu agir sans ordre de plusieurs versions du meurMBS. Or «le prince Moham- tre, elles avaient fini par ad-

mettre qu’il avait été commis
par des agents saoudiens
ayant agi seuls et sans ordre de
hauts dirigeants. Selon l’enquête lancée par les services
du royaume, une «équipe de
négociation» avait été envoyée
à Istanbul avec pour mission
de ramener Khashoggi au
pays, «par la persuasion ou
par la force». Devant le refus
du journaliste de collaborer, le

«Ce n’est pas
en rendant la
justice de cette
manière que
le royaume
va reconstruire
son image.»
Christophe Deloire RSF

commando lui aurait injecté
une substance pour l’endormir. Une overdose aurait conduit à sa mort. Son corps a
alors été démembré et les parties confiées à un «collaborateur» qui a disparu. Cette version du crime livrée par les
enquêteurs saoudiens avait
abouti à l’arrestation de
18 hommes et au limogeage de
plusieurs responsables, dont
Al-Qahtani et Al-Assiri.
«Le tribunal a condamné à
mort cinq hommes qui ont directement participé à l’assassinat», a indiqué le procureur
saoudien dans son communiqué lundi. Parmi eux, figure le médecin légiste qui
aurait procédé au démembrement du corps et un officier des renseignements qui
travaillait directement sous
les ordres de Saoud al-Qahtani, le conseiller de MBS.

tout sauf de la justice», a réagi
la rapporteure, lundi sur
Twitter, après les annonces
du procureur de Riyad. Elle a
dénoncé un «procès tenu à
huis clos sans justification».
«La justice a été bafouée», a
dénoncé de son côté le secrétaire général de Reporters
sans frontières (RSF), Christophe Deloire, pour qui le procès n’a pas respecté «les principes internationalement
reconnus de la justice» et ces
condamnations pourraient
être «un moyen de faire taire
à jamais des témoins de
l’assassinat». «On espère bien
que l’Arabie Saoudite va se
rattraper avec un procès en
appel public, et des preuves.
Ce n’est pas en rendant la justice de cette manière que le
royaume va reconstruire son
image», a ajouté Deloire.
Les Nations unies et les groupes de défense des droits
humains continuent de demander qu’une enquête indépendante soit menée. On en
est encore loin, d’autant que
le procureur saoudien a précisé qu’il s’agissait d’une première instance et que les exécutions attendraient un
procès en appel. Mais l’enquête la plus dévastatrice et
menaçante pour MBS a été
celle menée par la CIA, qui
avait conclu dès la fin 2018 à
son implication dans le meurtre. Le président Trump avait
refusé de suivre ses conclusions et maintenu qu’il n’y
avait pas de preuves solides
contre le prince héritier. Des
demandes de déclassification
du rapport de la CIA continuent d’être effectuées par
des élus du Congrès et des responsables américains.
Lundi soir, Washington a salué un «pas important», mais
a appelé Riyad à «plus de
transparence». La campagne
pour la présidentielle
aux Etats-Unis pourrait-elle
sonner l’heure de vérité
sur les véritables responsables de la mort de Jamal
Khashoggi ? •
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Au Honduras, les «maras»
s’entretuent en prison

La guerre entre gangs criminels a fait 36 morts
en moins de quarante-huit heures dans les prisons de Tela et El Porvenir (photo). Après une première série d’assassinats, le président
hondurien, Juan Orlando Hernández, avait ordonné le 17 décembre
la reprise en main par la police et l’armée des pénitenciers. Pendant
ce temps-là, son frère, jugé coupable de trafic de drogue par un tribunal new-yorkais, risque la prison à perpétuité. PHOTO AFP

Jésus, un Palestinien
comme les autres à Ramallah
Chaque mardi, instantanés d’Israël et de Palestine, à la découverte des bulles géographiques
et mentales d’un territoire aussi
petit que disputé.

Le patron de Boeing, Dennis Muilenburg, était plus près de
la porte que de la promotion depuis mars. Il a fini par annoncer mercredi sa démission du groupe afin de «restaurer la
confiance» dans l’entreprise. Son départ est en lien direct avec
les deux accidents consécutifs du modèle 737 Max qui ont fait
346 morts entre octobre 2018 et mars 2019. Avant que cet appareil, dernier-né de la gamme, soit interdit de vol par les autorités de contrôle américaines et européennes, Muilenburg avait
mis un temps certain à reconnaître la responsabilité de Boeing. Il sera remplacé par David Calhoun, qui présidait jusqu’à
présent le CA. Les marchés financiers attendaient visiblement
cette démission. A Wall Street, le titre Boeing a gagné 3,6 %
dès l’ouverture de la Bourse. PHOTO REUTERS

Ukraine Poutine inaugure le pont
entre la Crimée et la Russie continentale
Le président russe, Vladimir Poutine, a inauguré lundi la voie
ferrée reliant la Crimée à la Russie continentale, un nouveau
pied de nez à l’Ukraine, Moscou ayant annexé la péninsule
en 2014. L’Union européenne a dénoncé «une nouvelle violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine
par la Russie». «La liaison ferroviaire est un pas de plus vers
une intégration forcée de la péninsule», a déclaré le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

A Ramallah. PHOTO JEAN-MICHEL DELAGE. HANS LUCAS
ne représentant plus que 2 %
de la population, soit moins
de 50 000 personnes.
Certes, les Ramallawi aiment
rappeler que longtemps
avant de devenir «Oslo» (le
cœur politique et administratif du putatif Etat né des
fameux accords), l’agglomération n’était qu’un village
chrétien, au nord de Jérusalem. Aujourd’hui encore,
même s’ils ne représentent
au total que moins de 5% des
habitants, les chrétiens sont
surreprésentés parmi les
élites de la ville, et la tradition veut que l’édile soit toujours l’un des leurs.
Mais cette influence n’explique pas entièrement l’en-

Quatre jours après l’investiture controversée du nouveau président Abdelmadjid
Tebboune, le général Ahmed
Gaïd Salah, qui a joué un rôle
décisif pour le faire élire, tire
sa révérence. Le chef de
l’état-major de l’armée algérienne et ministre de la Défense, qui a précipité la fin
de la présidence Bouteflika,
est mort d’une crise cardiaque lundi, à 79 ans. Trois
jours de deuil national ont
été décrétés.
Face au mouvement contre
un cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, lancé
le 22 février, celui qui a
toujours préféré rester dans
l’ombre préside à un coup de

AP

Mort du général Ahmed Gaïd Salah,
le tombeur de Bouteflika

force. Dans un discours en
mars, il demande devant
les forces armées l’application de l’article 102 de la
Constitution, qui prévoit
la destitution du président
lorsque celui-ci se retrouve
dans l’impossibilité d’exercer
ses fonctions pour cause de

maladie grave et durable. A
la fin du mois, il réunit les
commandants de l’armée
et déclare ne plus reconnaître d’ordres venant du
gouvernement. Deux jours
plus tard, Bouteflika,
alors hospitalisé à Genève,
démissionne.
En 2015, Gaïd Salah, alors ministre de la Défense de Bouteflika, met à la retraite son
rival, le général Mohamed
Médiène, chef du puissant
Département du renseignement et de la sécurité.
Après le départ de Bouteflika,
le mouvement de contestation le considérait comme le
dernier représentant du «système». «Gaïd Salah, dégage»,

«le peuple et l’armée sont frères mais Gaïd Salah est avec
les traîtres», pouvait-on entendre durant les manifestations. Il est vrai qu’il ne se cachait plus d’être le dirigeant
du pays.
Incarnation de la domination
de l’armée dans le système de
gouvernement algérien, Gaid
Salah a été remplacé par un
nouveau chef d’état-major
par intérim : le général Saïd
Chengriha, 74 ans. Le commandant des forces terrestres a été désigné aussitôt
après l’annonce de la mort de
son prédécesseur par l’institution, qui n’a pas eu l’air
ébranlée par la nouvelle.
ÉVA-LUNA THOLANCE

gouement pour le célèbre
bambin de la ville voisine
Bethléem. Car l’«esprit de
Noël», son consumérisme
afférent et ses symboles
mondialisés, «c’est inspirant, une façon de vivre ce
qu’on voit dans les films, de
se sentir comme en Europe
ou aux Etats-Unis pour
quelques semaines», ajoute
la vendeuse. Un répit sous la
forme d’un dépaysement
occidentalisé, dans le berceau de la chrétienté.
«Et puis, faut pas oublier
que Jésus était palestinien»,
lance Mohamed, issu d’une
famille musulmane de
Jéricho. Slogan moult fois
entendu, à l’historicité plus

«L’Argentine est en défaut
de paiement virtuel.»
ALBERTO
FERNÁNDEZ
président
argentin entré
en fonction le
10 décembre

AFP

Aéronautique Le PDG de Boeing
démissionne

Sur la place de la mairie de
Ramallah trône un conifère
rutilant de 8 mètres, serti de
guirlandes. La capitale malgré elle de la Palestine n’a pas
lésiné, ni sur son sapin de
Noël ni sur la crèche, avec ses
personnages à taille réelle,
éclairés au néon violet.
Tout le mois de décembre, le
centre de Ramallah, des restaurants chics aux petites
boutiques, s’abandonne au
kitsch festif, dans une profusion de loupiotes et de
fausse neige. Des rennes en
plastique galopent sur le
fronton des cafés pendant
que les pères Noël en chocolat squattent les vitrines.
«Wallah, il y a encore plus de
lumières que pendant l’Aïd»,
la grande fête du calendrier
musulman, remarque la
vendeuse d’un magasin de
vêtements branchés made
in Palestine. Paradoxe, alors
qu’à Ramallah, comme dans
le reste des Territoires, les
chrétiens sont une minorité
réduite à peau de chagrin,

que douteuse. Mais il y a
longtemps que la figure du
charpentier juif a été «palestinisée» pour les besoins de
la cause anti-occupation. Le
plus récent exemple en date
est la dernière œuvre du
pape du street-art, Banksy,
une crèche au pied du mur
de séparation installée dans
son «Hôtel emmuré» de
Bethléem. Rappel que les
chrétiens sont autant victimes que les autres Palestiniens des restrictions de
mouvement. Comme à
Gaza, où les permis de sortie
pour prier à Bethléem sont
chaque année remis en
question.
Début décembre, les dignitaires palestiniens invitent
diplomates et journalistes à
des repas de Noël. Lors du
dernier exercice, le Premier
ministre, Mohammad Shtayyeh, a de nouveau convoqué
la plus grande célébrité locale entre deux piques sur le
délitement du processus de
paix : «Nous avons tant à apprendre de Jésus, nous qui
sommes chanceux qu’il soit
né ici. Et chanceux de ne pas
être de simples visiteurs.»
GUILLAUME GENDRON
Envoyé spécial à Ramallah

Confirmant l’avis émis deux jours plus tôt par deux agences
d’évaluation financière, le président argentin a parlé de
«défaut de paiement virtuel» dimanche. «Ce n’est pas pareil
qu’en 2001, mais ça y ressemble», a ainsi affirmé Alberto
Fernández. Cette année-là, l’Argentine avait plongé dans
la plus grave crise économique de son histoire après s’être
déclarée en défaut de paiement sur sa dette publique. Vendredi, Buenos Aires a différé au mois d’août le remboursement de 9 milliards de dollars (8,1 milliards d’euros) de
dettes. «C’est de ça que nous héritons. Nous ne pouvons pas
faire face et payer les obligations qui tombent», a déploré
le président de gauche, qui a succédé au libéral Mauricio
Macri. En 2019, le PIB devrait avoir chuté de 3,1 % et les prix
augmenté de 55 %.
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Le nouveau PDG de la
SNCF remanie son étatmajor Pendant la grève,

les affaires continuent. Un peu moins de deux
mois après son arrivée à la présidence de la
SNCF, Jean-Pierre Farandou (photo) commence
à constituer sa garde rapprochée. Il confie
la direction des gares à une banquière venue
de HSBC, Marlène Dolveck. PHOTO AFP

Grenades, matraques et garde à vue :
la soirée gâchée des supporteurs nîmois
Des fans du club
de foot de Nîmes
n’ont pu se rendre,
samedi, à Marseille
pour voir jouer leur
équipe. De fortes
tensions ont éclaté
avec des policiers,
forçant le bus
à faire
demi-tour.
Par

FABIEN LEBOUCQ

L

a soirée des supporteurs du Nîmes Olympique ne s’est pas jouée
sur la pelouse, ce samedi 21
au soir, mais dans leur bus.
Alors qu’ils se rendent à Marseille pour la rencontre entre
leur équipe et l’OM, la plupart ont été contraints de
faire demi-tour par les policiers. Récit d’un retour au
milieu des lacrymos, qui a
fait au moins un blessé et un
gardé à vue.
La préfecture de police des
Bouches-du-Rhône avait interdit aux clubs de supporteurs du Nîmes Olympique
de venir à plus de 200 personnes. Une restriction
comme on en voit souvent.
«Mais on a voulu faire savoir
qu’on en avait marre de pas
pouvoir voir notre équipe
jouer», s’agace Cyril Roure,
président du club de supporteurs Nemausus 2013. Les
Nîmois se réunissent donc
à 450 et embarquent dans Captures d’écran de la vidéo montrant des supporteurs malmenés par les forces de l’ordre. IMAGES @CROCODILLBILL
des bus, dont cinq affrétés
par les Nemausus 2013, et sous surveillance policière. bus a tenté de quitter le cor- cause d’un problème techni- lacrymogène, également au
trois par un autre groupe, les Finalement, les cars sont tège à plusieurs reprises, obli- que, ce qui aurait agacé les niveau de la porte arrière. Par
Gladiators. Ils arrivent contraints de faire demi- geant l’escorte à intervenir. Le policiers. Résultat : ceux-ci ailleurs, Sébastien Nass asvers 17 h 30 à Lançon-de- tour.
bus s’est notamment arrêté jettent une grenade à main sure qu’en essayant d’empêProvence, près de Marseille.
sur l’autoroute, contraignant de désencerclement (GMD) cher un policier de taper sur
Ils y resteront plus de deux Explosion. Rapidement, la police à faire usage de gaz dans le bus, par la porte ar- son pare-brise, il a reçu un
heures. Bloqués par la po- les Gladiators demandent lacrymogènes afin d’éviter rière, «sans sommation», pré- coup de matraque à la main,
lice, les responsables négo- à leur chauffeur de s’arrêter que les passagers ne débar- cise un supporteur qui était en se protégeant le visage. Le
cient avec un repour aller voir le quent. Les supporteurs à bord près du lieu de l’explosion. La chauffeur écope d’une ITT
présentant de la
L’HISTOIRE match dans un de cet autocar étaient parti- préfecture rétorque que la d’une semaine. Selon deux
préfecture, sans
bar. Il tente de culièrement excités et avaient GMD a été tirée à côté du vé- témoins, des tensions seDU JOUR
succès. Selon
sortir à Salon- pour certains consommé de hicule, pour répondre à des raient survenues autour d’un
plusieurs Nîmois, il leur est de-Provence. «Mais quand l’alcool», raconte la préfec- jets de projectile de person- autre bus, visé lui aussi par
difficile, pendant ces deux j’ai essayé, une voiture de po- ture. Sans nier la virulence de nes sorties du car. Dans une des lacrymos. Il transportait
heures, de sortir des bus, lice m’a bloqué», raconte le certains de ses passagers, la vidéo filmée de l’intérieur, au moins deux enfants. Dans
d’accéder à la station-service conducteur, Sébastien Nass. version de Sébastien Nass qui montre le flash de l’ex- une autre vidéo, on les voit
pour acheter à manger ou al- C’est le début de fortes ten- diffère : il assure que sa porte plosion, on voit aussi un poli- distinctement évacués du véler aux toilettes. Tout se fait sions. «Sur le trajet, l’un des arrière ne se fermait plus à cier faire usage de son spray hicule, alors à l’arrêt sur l’au-

toroute. D’autres personnes
se protègent le nez et la bouche à l’aide de leurs vêtements.

Brouillard. Le convoi finit

enfin par repartir à très faible
allure, toujours sous escorte
policière. Terminus : le stade
des Costières, à Nîmes. Et de
nouveau, des tensions éclatent. Les policiers de l’escorte
sont déployés sur le parking
où s’arrêtent les cars, en tenue de maintien de l’ordre :
casque, cagoule, boucliers,
protections. Les vidéos disponibles en ligne parlent
d’elles-mêmes : une foule
échaudée leur fait face. Le
ton monte, et des sprays lacrymos sont à nouveau utilisés. S’ensuivent des tirs de
grenades lacrymogènes, et
un épais brouillard blanc.
L’escalade est très rapide, selon des témoins, et les images disponibles montrent
plusieurs enfants en pleurs
passer au milieu des fumées.
«A leur arrivée au stade des
Costières, les forces de l’ordre
étaient la cible de jets de projectiles et d’engins pyrotechniques qui se trouvaient à bord
du bus», affirme pour sa part
la préfecture, qui déplore des
véhicules endommagés, et
deux fonctionnaires blessés.
Le parquet de Nîmes fait état
d’une garde à vue ayant
donné lieu lundi à un défèrement devant le juge d’instruction d’un homme, pour
«violences aggravées sur personne dépositaire de l’autorité publique».
Concernant les policiers, justement, «une enquête administrative est en cours», nous
écrit la préfecture du Gard.
Pour sa part, la préfecture de
police des Bouches-duRhône – dont dépendraient
la plupart des policiers intervenus samedi soir – n’a ni
confirmé ni démenti l’ouverture d’une telle procédure.
De son côté, Cyril Roure a appelé les supporteurs à porter
plainte. Une centaine d’entre eux se sont rassemblés
lundi en fin d’après-midi devant le commissariat de
Nîmes. •
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Et si Macron supprimait
Noël ? Le début de la fin de

deux mille vingt années de
Noël a commencé par la rébellion des rames
de TGV… Cette semaine dans la chronique
«Ré/jouissances», anticipation d’une imaginaire
liquidation de la fête de la Nativité devenue machine à consommer et piège à bons sentiments
ultra-temporaires. PHOTO AFP

«La paix que nous voulons
depuis 2016 n’est pas la paix
des cimetières des peuples
disparus […]. Nous n’avons pas
signé un blanc-seing à la France.»
LE FRONT DE LIBÉRATION
NATIONALE CORSE (FLNC)
DIT «DU 22 OCTOBRE»
dans un communiqué, lundi

Le mouvement clandestin nationaliste corse du FLNC «dit
du 22 octobre» a revendiqué lundi un attentat aux bonbonnes
de gaz commis vendredi. L’attentat, qui n’a pas fait de blessés,
visait deux villas corses de l’homme d’affaires Pierre Ferracci,
au cœur d’un conflit judiciaire, car elles ont été édifiées avec
un permis contesté en justice dans un site protégé. «Nous
n’avons pas baissé la garde», écrit le groupe dans un communiqué. Il s’agit de la première action violente revendiquée par
cette branche du Front de libération nationale corse depuis
qu’elle a annoncé s’engager dans un «processus de démilitarisation», en mai 2016.

Vidéo sur Snapchat : deux ados mis
en examen pour «viol en réunion»
Les images, insoutenables,
ont suscité plus d’une
centaine d’alertes, vendredi
– notamment via la plateforme de signalements Pharos. La vidéo en question,
partagée sur Snapchat et
Twitter, montre le viol d’une
adolescente de 16 ans, par
deux garçons du même âge,
dans une cage d’escalier
à Morsang-sur-Orge (Essonne). Les faits ont eu lieu
jeudi. Dimanche soir, les
deux mineurs ont été mis
en examen pour «viol en
réunion», «enregistrement et
diffusion d’images violentes et dégradantes». Puis placés en détention provisoire.
Peu après le relais massif de

ces images sur les réseaux
sociaux, un premier suspect
s’est rendu. Quelques heures
plus tard, le second suspect
est venu à son tour se présenter à la police, selon une
source proche de l’enquête.
Tous deux sont originaires
de Morsang-sur-Orge, tandis
que la victime habite dans la
ville voisine de Grigny. Tous
deux ont déjà fait l’objet d’un
rappel à la loi «pour des faits
qui n’ont rien à voir avec la
gravité de ceux qui nous occupent aujourd’hui», précise
le parquet d’Evry. L’adolescente est allée déposer
plainte samedi.
Vendredi, dès 21 h 30, la
police nationale demandait

aux internautes sur son
compte Twitter de ne pas relayer cette vidéo «d’un acte
sexuel qui semble se produire
sous la contrainte et la menace». «Le bon comportement face à ce genre de
contenus, c’est de signaler
mais pas de repartager», rappelle une source proche de
l’enquête. D’abord parce que
le partage vient régénérer un
flux, et donc compliquer davantage la suppression des
images. Mais aussi parce que
les événements peuvent vite
prendre la tournure d’une
chasse à l’homme. En effet,
en réaction au tweet de la police, on peut lire des messages appelant à la vengeance

postés par d’apprentis «justiciers» 2.0.
De fait, des internautes
ayant identifié les suspects
n’ont pas hésité à balancer
en ligne leurs noms, numéros, adresses, et même parfois des photos. A l’instar de
«Kobz», le hacker assurant
être à l’origine de la divulgation de l’identité d’un des
deux mineurs. «Ce qui m’intéresse, c’est d’aider les victimes. La justice prend trop de
temps dans ce genre d’affaire», a expliqué ce lycéen
dans un entretien au Parisien pour justifier sa pratique, illégale.
CHLOÉ
PILORGET-REZZOUK

Un trou de 3,5 millions
aux Restos du cœur

Des mères célibataires, beaucoup, des étudiants, de plus
en plus, et une foule d’individus et de familles en situation
de précarité. En tout, plus
de 900 000 personnes auront
bénéficié en 2019 de l’aide alimentaire des Restos du cœur.
Or, depuis trois semaines, ils
enregistrent une baisse des
dons par rapport à l’an passé,
alors même que cet été, le
nombre des bénéficiaires a
augmenté de 8 %. Il manque
aujourd’hui 3,5 millions d’euros pour boucler le budget.
«Ça représente deux semaines
de dépenses alimentaires»,
explique Patrice Blanc, le
président de l’association

fondée par Coluche, qui estime que les incertitudes autour de la réforme des retraites ont pu jouer dans la baisse
récente des dons : «L’hypothèse qu’on émet, c’est que les
gens ont la tête ailleurs, avec
les inquiétudes sur l’avenir.
On avait eu un phénomène un
peu analogue au moment des
attentats, il y avait un moment de sidération avec un
blanc sur les dons, et c’était
reparti ensuite.»
Les activités annexes des
Restos du cœur – cours de
français ou de cuisine, soutien scolaire ou aide à l’accès
aux droits – étant assurées
par quelque 73 000 bénévo-

Offre spéciale Noël

8 semaines soit 48 numéros

30

€

au lieu
de 96€

plus de 69% de réduction
par rapport au tarif kiosque

Abonnez-vous
papier+numérique

01
55 56 71 40
de 9h à 18h, du lundi au vendredi

• Simon Bailly

Aux Restos du cœur de Hayange. PHOTO S. HARTER

les, «elles sont peu coûteuses».
«C’est vraiment pour l’aide
alimentaire qu’on a le plus de
dépenses», insiste Patrice
Blanc, et «les inscriptions
pour l’hiver ne faiblissent
pas». L’association vient
d’ouvrir une antenne près de
l’université de Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) avec des
horaires adaptés aux étudiants, «un nouveau public»
auquel les Restos du cœur
n’étaient pas confrontés à
l’origine.
«Depuis qu’on a lancé l’appel
aux dons, lundi, on a des
échos favorables. La situation
est sérieuse mais pas désespérée», veut croire Patrice
Blanc. L’an prochain, l’association pourrait faire face à
de nouvelles difficultés, selon le sort qui sera réservé au
fonds européen d’assistance
aux démunis dans le budget
européen 2021-2027. «Il y a
une grande incertitude sur
l’avenir. On a rencontré il y a
peu le nouveau président du
Parlement européen, David
Sassoli, qui est venu visiter un
centre. Il a dit qu’il était attaché à une politique sociale de
l’Europe, mais on verra.»
KIM HULLOT-GUIOT
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CHARLIE’S ANGELS
Retour de femmes
Après une première adaptation féministe et percutante,
la nouvelle mouture de la série culte, réalisée par
Elizabeth Banks, caricature l’époque et n’actualise
qu’une impression de déjà-vu.

Par

CLÉLIA COHEN

C’

était en l’an 2000 :
trois filles un peu
fofolles se prenaient pour James Bond en
citant Matrix ou John Woo,
et faisaient exploser en une
valse tourbillonnante d’action et d’humour leur carcan
d’héroïnes «glamour» d’une
série télé seventies, culte
mais un brin vieillotte. L’une
débarquait de la comédie des
frères Farrelly (la blonde burlesque Cameron Diaz), la seconde d’une série comique
déjantée (Lucy Liu, idéalement revêche dans Ally
McBeal), et la troisième revenait de très loin (de la romcom et des addictions en tout
genre d’enfant star : Drew
Barrymore, héroïne d’Holly-

wood). Pour les épauler en
fond sonore, trois autres
filles leur avaient façonné un
hymne parfait : c’était le Independant Women des Destiny’s Child, Beyoncé et ses
girlfriends avant la toutepuissance écrasante de
«Queen B». Filles des comédies, filles du r’n’b, unissezvous : le programme avait le
mérite d’être clair, et fun.

MINIROBE ROSE À
PAILLETTES
C’était la première version
cinéma de Drôles de dames,
réalisée par un illustre inconnu au nom de méchant
de comics, McG, réalisateur
de clips vidéo repéré par
Drew Barrymore, productrice du film. A l’époque, on
piratait les données de quelqu’un en lui dérobant son
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CINÉMA/

Ella Balinska et Kristen
Stewart. NADJA KLIER. SONY
PICTURES ENTERTAINMENT

Palm Pilot, tout cela se déroulait avant le 11 Septembre,
avant #MeToo, avant qu’une
femme ne remporte l’oscar
de meilleure réalisatrice
pour la première fois (Kathryn Bigelow en 2010). Le
mot «insouciantes» serait inexact : ces drôles de dames
s’en donnaient à cœur joie
dans une déperdition d’énergie légère et colorée, allant
jusqu’à yodeler en costume
tyrolien pour dupliquer
l’empreinte rétinienne d’un
ennemi, mais jamais dupes
du monde qui les entourait.
Elles faisaient du pop-féminisme en prétendant juste ne
pas le savoir.
Aujourd’hui, évidemment,
beaucoup de choses ont
changé, la version 2019 le
sait parfaitement, et le dit
d’emblée : «Women can do

BADASSE ET FRAGILE
Les drôles de dames 2019
sont plus ouvertement revendicatrices, l’une d’elles
est gay, et le fameux Bosley
(intermédiaire historique
entre les espionnes de luxe et
leur mystérieux patron Charlie) est une femme – Banks
elle-même se chargeant du
rôle. D’abord actrice, cette
pimpante quadra a été vue
en commentatrice dans
Pitch Perfect, maîtresse de
cérémonie dans Magic Mike
XXL, présentatrice des Hunger Games, preuve que les
positions d’observation lui
siéent. On a toujours aimé
son aplomb d’Américaine
blonde à dents blanches toujours prête à déraper. Scénariste, elle essaie de placer un
peu trop de digressions comiques ou référencées,
même si certaines fonctionnent, comme une discussion
inattendue sur Burt Lancaster qui creuse autour d’elle la
question du fossé des générations cinéphiles.
On ne saura si c’est à cause de
cette «conscience cinéphile»
de la réalisatrice, mais ce qui
a changé par rapport à la version de 2000, c’est que ces
filles-là ont une mémoire :
sans s’appesantir, plusieurs
hommages aux versions précédentes (la série télé comme
le précédent trio de cinéma)
ponctuent le film, des photos, l’apparition d’une ancienne (Jaclyn Smith, de la
série), le fameux costume tyrolien poussiéreux exposé
dans le dressing de l’Agence
comme dans un musée.
Conscientes de leurs origines, le sont-elles aussi de
leurs limites ? Pas toujours
malheureusement, à commencer par un casting pour
le moins inégal : outre Kristen
Stewart en garçonne

peroxydée à la fois badasse et
fragile, confirmant son statut
de présence la plus charismatique des écrans contemporains, les deux autres angels
sont totalement transparentes, ce qui ôte bien sûr un peu
de sel à l’entreprise.
On est ainsi bringuebalé, sans
déplaisir mais sans illumination non plus, dans un millefeuille de péripéties et de pa-

roles, jusqu’à la scène finale,
qui parvient à se distinguer :
au milieu de dizaines de
corps masculins qui s’affaissent successivement, subsistent non plus trois femmes
mais une multitude, comme
une diffraction de la femme
héroïque. L’idée est belle,
mais elle met de fait le film
lui-même en difficulté : aujourd’hui, les «drôles de da-

mes» sont partout, dans
Wonder Woman qui fracasse
le box-office, dans l’association de femmes de la série Big
Little Lies liguées contre le
patriarcat (parabole d’Hollywood et produit par des actrices), chez J-Lo et ses stripteaseuses de Queens, ou les
héroïnes d’Orange is the New
Black. Elles ont moins besoin
d’une cristallisation idéalisée

et pop, et c’est probablement
ce contre quoi le film bute
tout du long. Finalement
anachroniques à force d’être
terriblement actuelles. •
CHARLIE’S ANGELS
de ELIZABETH BANKS avec
Kristen Stewart, Naomi
Scott, Ella Balinska,
Elizabeth Banks, Patrick
Stewart… 1 h 59.
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anything» («les femmes peuvent tout faire») est la première réplique du film, prononcée par Kristen Stewart
alors qu’elle discute «condition féminine» avec un goujat avant de le laminer en minirobe rose à paillettes – une
bonne scène, le reste sera
plus bordélique. On peut reprocher beaucoup de choses
à ce reboot, mais pas de ne
pas savoir de quoi il parle :
déjà, il est écrit et réalisé par
une femme, et Elizabeth
Banks a bien pris soin d’«updater» sa copie.
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«L’Equilibrio»,
prêtre ou
ne pas être

Deneuve incarne une star de cinéma vieillissante et mère de famille défaillante. L. CHAMPOUSSIN. LE PACTE

Hirokazu Kore-eda,
enfers de famille
Malgré le génie
de Catherine Deneuve,
le premier film en France
du Japonais, sur les affres de
rapports mère-fille, se perd
en considérations fades.

A

près Kyoshi Kurosawa en virée
française (le Secret de la chambre
noire, 2017) puis lost in Ouzbékistan dans Au bout du monde, un autre
cinéaste nippon, Hirokazu Kore-eda,
s’essaye pour la première fois de sa carrière à un film tourné loin de ce Japon
auquel son inspiration, son œil, semblent indéfectiblement rattachés. C’est
sans doute au cours d’une soirée d’enthousiasme collectif sur la Croisette,
à l’heure où les contrats se signent sur
les nappes tachées de champagne rosé,
qu’est né ce projet qui rassemble le
cinéaste fraîchement palmé d’or
(pour Une affaire de famille, près
de 800 000 entrées en France en 2018),
Catherine Deneuve et Juliette Binoche.

Curieux. Un auteur au sommet, deux

stars, la lumière de Paris en automne,

Kore-eda perd ici
la joliesse de ses
cadrages et l’élégance
de ses scénographies
maniaques
pour un genre
de sitcom de luxe.

une conjugaison d’ingrédients rondement amalgamés et profilés pour précisément être fin prêts à servir à nouveau
en compétition à Cannes cette année.
Mais le film n’a finalement pas été retenu par le comité de sélection et a immédiatement été récupéré par la Mostra
de Venise, d’où il est revenu sans récompense. Sa sortie en salles se trouve aujourd’hui partiellement handicapée par
l’absence en promo de son actrice principale, Catherine Deneuve, victime d’un
accident vasculaire cérébral début novembre alors qu’elle tournait le nouveau
film d’Emmanuelle Bercot, De son vivant, avec Benoît Magimel. Elle est rentrée chez elle, elle se repose.
Voir le film dans ce contexte, que l’on
a pu juger alarmant, est évidemment
curieux puisque Deneuve y joue une vedette de cinéma vieillissante, Fabienne
Dangeville, qui publie ses mémoires lors
même qu’on la voit dès le début face
à un journaliste godiche répondre
qu’elle est incapable de faire le tri entre
les acteurs ou cinéastes encore de ce
monde ou déjà disparus. Sa fille, Lumir
(Binoche), scénariste installée à
New York, débarque dans la villa familiale avec son mari (Ethan Hawke) et sa
gamine, officiellement pour célébrer
cette autobiographie, mais, en réalité,
attirée par l’occasion rare de redire à sa
mère tous les ressentiments accumulés
depuis l’enfance face à cette diva peu
aimante et désinvolte, assez typiquement égocentrique.
Perdant ses appuis et repères, dirigeant
des comédiens qui s’expriment et dialoguent dans une langue qu’il ne comprend pas, gérant au feeling l’icône Deneuve dans un indécidable mélange de

vénération et de vacherie, Kore-eda perd
ici la joliesse de ses cadrages et l’élégance de ses scénographies maniaques
pour un genre de sitcom de luxe travaillé
par les questions usées de l’authenticité
ou facticité existentielles du comédien
puisant dans sa vie de quoi nourrir
l’émotion des scènes, y compris dans un
environnement aussi artificiel que la
fourmilière d’un studio de cinéma, tout
en affectant une à peu près complète
apathie sentimentale dans sa vie de
famille et un art pavlovien, limite TOC,
du scud en guise de rapport humain. Le
vertige pirandellien n’est décidément
pas au rendez-vous, même quand la
relation névrotique de Fabienne et
Lumir est redoublée au miroir d’une
science-fiction auteuriste en tournage,
où la star vénérable joue la fille d’une
femme qui ne vieillit plus.

Whisky. Comme toujours quand

Deneuve est à l’écran, on ne s’ennuie pas
puisqu’elle joue de toute la gamme d’autodérision dont elle est capable, passant
la majorité des scènes à cloper et boire
du whisky quand elle ne cherche tout
simplement pas à prendre la fuite loin
du tournage assommant – pour aller
manger une crêpe ! Il ne fait pas de
doute qu’elle apporte une légèreté qui
ne devait pas figurer dans le projet de
départ, qui reste quand même une version très affadie et embourgeoisées des
geysers de cruauté filiale du Sonate
d’automne d’Ingmar Berman.
DIDIER PÉRON
LA VÉRITÉ de HIROKAZU KORE-EDA
avec Catherine Deneuve, Juliette
Binoche, Ethan Hawke, etc. 1 h 47.

Vincenzo Marra
dépeint, dans
un thriller subtil,
le portrait
d’un curé
inflexible face
à la mafia
et le drame des
déchets toxiques.

P

ointé sur le cou
d’un homme vêtu
d’une soutane,
le gros flingue qui barre
l’affiche tient avant tout
de l’argument commercial, sinon erroné,
du moins réducteur,
tant il pourrait circonscrire l’Equilibrio à un
thriller de plus, remplissant sans états d’âme un
cahier des charges
de fric-frac et autres
canardages. Au lieu
de quoi, tout se joue
plutôt mezza voce, dans
une forme d’introspection salutaire qui singularise le personnage
central, curé vertueux
confronté à la vilenie
gangrenant un microcosme de brebis égarées
qu’il souhaiterait remettre dans le droit
chemin. Envers et
contre tous, y compris
ses pairs
ecclésiastiques, dont
l’ambivalence va culminer dans la manière
fourbe de transiger
jusque dans les hautes
sphères avec les valeurs
proclamées, pour maintenir une paix artificielle permettant à tout
un chacun de surnager
au quotidien, comme
si de rien n’était.
Ancien missionnaire
en Afrique, le père
Giuseppe retrouve son
pays d’origine, l’Italie,
où la vie n’est pas non
plus un long fleuve
tranquille. Résistant
vaille que vaille à la
tentation de la chair,

il se fait muter dans une
localité sicilienne
à rebours des clichés
touristiques, entre
barres d’immeubles,
terrains vagues et entrelacs de voies bitumeuses exhalant la périphérie. Don Antonio,
le curé sur le départ, n’a
eu de cesse de lutter
contre l’élimination
illégale de déchets
toxiques qui empoisonnent les autochtones.
Mais un combat masquant l’autre, c’est à la
mafia locale, bande sans
scrupule, ni envergure,
vivotant du trafic
de drogue au milieu
de la décrépitude
ambiante, que décide
de s’attaquer le calotin.
Avec, pour seul gilet
pare-balles, l’envie désintéressée de remettre
un peu d’ordre en ce bas
monde où les autorités,
comme l’Eglise,
se satisfont du précaire
équilibre qui donne
son titre au film.
Ainsi énoncé,
l’argument ne recèle
donc aucune pirouette
narrative, préférant
s’en tenir crânement
au portrait moral
d’un homme inflexible,
dévoué et taciturne,
interprété avec une
sobre conviction
par Mimmo Borrelli,
figure engagée de la
scène artistique napolitaine. Tout comme
le réalisateur, Vincenzo
Marra, qui, un pied
dans la fiction et l’autre
dans le documentaire,
poursuit depuis
vingt ans un discret
et méritoire bonhomme
de chemin.
GILLES RENAULT
L’EQUILIBRIO
de VINCENZO MARRA
avec Mimmo Borrelli,
Roberto del Gaudio,
1 h 25.
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CINÉMA/
L’inquiétant chat bipède joué par la chanteuse Taylor Swift. UNIVERSAL PICTURES

«Cats», chats perchés
Délire crypto-érotique
et terrifiant
servi par un casting
people, l’adaptation
du célèbre musical
par Tom Hopper
s’avère d’une laideur
proprement
traumatisante.

L

es bandes-annonces ne laissaient pas présager autre
chose : le film le plus terrifiant de cette fin d’année, sommet
d’épouvante involontaire supposément à l’avant-garde des effets spéciaux et prompt à légitimer une psychanalyse, s’avère être une comédie
musicale. Deux heures durant, Cats
fait se croiser les entrechats d’un
chapelet de célébrités numériquement dotées de fourrure et de
moustaches, sur un fastueux

plateau où s’offre à voir une ruelle
du vieux Londres dickensien, peinturlurée de néons roses.

Truffe tendre. On apprend qu’il
s’agit de jellicle cats, espèce nocturne de chats bipèdes (entre le
gang de blousons noirs et la secte
ésotérique) réunis une fois par an
pour un concours de talent, à l’issue duquel est désigné l’heureux
élu qui renaîtra au paradis de la
«Jellicosphère». L’intérêt à ce que

Tom Hopper (le Discours d’un roi,
les Misérables) adapte cette pièce
musicale au cinéma ne saute pas
aux yeux, tant la raison d’être de ce
classique de Broadway (composé
en 1978 à partir d’un recueil de poésie pour enfants de T.S. Eliot) paraît
indissociable d’une syntaxe en tout
point conçue pour les planches.
Qui, par ailleurs, pouvait bien
éprouver l’envie de voir Taylor
Swift ou Idris Elba, la truffe tendre,
les oreilles duveteuses et le cuissot
galbé, se déhancher entre deux numéros de la jadis respectable Judi
Dench, tandis que Jennifer Hudson, la morve au museau, donne
dans les grandes orgues mélos ?
Sans doute ciblés par les quelques
scènes d’humour slapstick dispensées par Rebel Wilson et James
Corden en matous corpulents, les
enfants ne pourront que perdre le
sommeil face à ce pandémonium
de créatures humanoïdes, qu’on
imagine issues de croisements
interespèces désapprouvés par
l’orthodoxie biologique.
On retiendra surtout le genrage
exacerbé de ces silhouettes anthropomorphiques, voluptueusement

Thierry Godard et Louis-Do de Lencquesaing. PYRAMIDE

De Lencquesaing,
particule particulière
Derrière et devant la caméra,
le comédien-cinéaste porte
à l’écran une précieuse peinture
de l’aristocratie au comique et
aux affects savamment contenus.

L’

acteur Louis-Do
de Lencquesaing promène son regard triste
et son éloquence traînante
de film en film, comme s’il
incarnait à chaque fois une

nouvelle variation du même
personnage de bourgeois
charmeur et désabusé, avec
plus ou moins de sympathie
ou d’arrogance selon les rôles.
Dans la Sainte Famille, son
second long métrage en tant
que réalisateur, dont il est
aussi l’interprète principal,
on le retrouve avec un surplus
de douceur et de spleen. Très
librement autobiographique,
le film s’attache aux rapports
d’un quinquagénaire avec

sa famille aristocratique, saisie en plein inventaire matériel et intime, triant bibelots
luxueux, conflits larvés et
petits secrets avec une quasiabsence de pathos. En tant
que énième portrait de famille, le film peut sembler
mou et bizarrement dédramatisé. Or c’est précisément
dans cet apparent relâchement que réside sa singulière
audace, Lencquesaing y poussant très loin le désenchantement et le désengagement qui
caractérisent grand nombre
de ses précédents rôles, jusqu’à atteindre une sourde
mélancolie.
Lorsque Jean, anthropologue
et universitaire médiatique,
est soudain nommé ministre
de la Famille, ni le personnage ni le film n’en font tout
un plat, comme si cela n’avait
pas beaucoup plus d’importance qu’un changement de
costume. Cette désinvolture
révèle en fait le cœur du
problème du personnage et de
son milieu : chez eux, rien ne
fait véritablement événement, tout est vécu sans passion, presque sans émotion.
On s’étonne de ceux qui pleurent aux enterrements, un
grave secret familial est révélé
et reçu sans grand émoi et,
surtout, il semble que dans

moulées dans leurs justaucorps pelucheux, qui n’ont de cesse d’enchaîner les postures crypto-érotiques,
miaulant et lapant des coupelles de
lait ou se livrant à des jeux de nudité ambigus, qui consistent à dézipper leur pelage et envoyer valser
les moumoutes.

Sorties de route. Creuset de

visions déviantes où paraît se formuler un accès privilégié au refoulé,
Cats accuse là sa dimension la plus
inquiétante, paraissant toujours sur
le point de dégénérer en une partouze de félidés androïdes. Outre
l’aplomb financier qu’il faut pour
sécréter pareille laideur, le film
frappe par l’assurance sidérante de
son casting en donation totale, assumant avec une conviction intacte
toutes les sorties de route de l’intrigue, ainsi que les regards caméras
les plus tétanisants qu’il ait été
donné de soutenir dans l’histoire du
musical à l’écran.
SANDRA ONANA
CATS de TOM HOPPER avec
Francesca Hayward, Jennifer
Hudson, Taylor Swift… 1 h 51.

cette famille on fait des enfants sans amour, parce qu’il
faut se reproduire, ou par accident. Ça n’empêche pas de
les aimer, sans effusion et
maladroitement.
Chez ces aristocrates, le
drame est que rien ne fait
drame. Et le film joue luimême ce jeu en nous plongeant dans les névroses de
l’aristocratie sans en faire un
mélo, ni une critique sociale, à
peine une comédie. Le principal symptôme de la dépression de Jean est sa manière de
sans cesse s’accrocher à de petites choses, surtout liées à la
bouche (trouver de quoi grignoter ou boire, préparer un
dîner ou un café, déboucher
une bouteille, ouvrir une boîte
de thon), et toute la part dramatique que le récit contient
en puissance est comme
étouffée par ces trivialités
domestiques et organiques.
Drôle de film que ce roman
familial dénué de
romanesque, sur un égotiste
sans ego, et finalement attachant à force de détachement.
MARCOS UZAL
LA SAINTE FAMILLE de
LOUIS-DO DE LENCQUESAING
avec Louis-Do de Lencquesaing,
Marthe Keller, Laura Smet, Léa
Drucker… 1 h30.
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CINÉMA/
«Jésus», on ne vit qu’une foi
Dans un beau
premier film,
Hiroshi Okuyama
raconte la relation
naïve et sensible
entre un gamin et
Dieu.

A mesure que Yuta s’acclimate
à son environnement, le film
gagne en légèreté, jusqu’à culminer en un moment de félicité absolue où le cinéaste regarde les garçons jouer dans la
neige. Une effusion de joie si
intense et intime qu’Okuyama
remplace le son par une pièce
de Chopin, comme si leurs rires n’appartenaient qu’à eux –
et que de toute façon on ne
comprendrait pas. L’image
quasi carrée, serrée, ressemble
soudain à un film de famille.

Y

ura, adorable gamin
timide d’une dizaine
d’années, tient entre
ses doigts une miniature représentant le Christ durant
son chemin de croix. Le garçon vient de quitter Tokyo
avec ses parents pour emménager dans la cambrousse
chez sa grand-mère. Catapulté
dans une école catholique, il
ne connaît rien à la foi chrétienne lorsque son prof-curé
lui glisse ce qui ressemble à
une carte Pokémon. Dessus,
il lit : «Car rien n’est impossible
à Dieu.» Quelques plans plus
tard, après l’office, le garçon se
retrouve telle une petite chose
perdue dans l’Eglise, écrasé
dans le coin du cadre, par l’imposant décorum catho avec
croix et orgue géant. Bonne
pâte, Yura fait du mieux qu’il
peut et interprète de façon littérale – enfantine – le «demandez et vous recevrez», et commence à prier Dieu afin qu’il
lui dégote un copain.
En plus de mettre sur son chemin Kazuma, gentil, bon au

Le film rappelle les mangas de Matsumoto. EUROZOOM
foot et drôle, un minuscule
Jésus lui apparaît. Grand
comme un jouet. Alors le gamin s’amuse avec lui, le trimballe dans le bain, l’utilise
comme une figurine et prie
encore, puisque c’est ce qu’il
faut faire. Des sous ?
Voilà 1 000 yens… Jésus, c’est
tout à la fois le génie qui
exauce les vœux et une présence rassurante alors que le
petit se trouve téléporté au
milieu de nulle part.

Félicité. Ecrit à hauteur

d’enfant, le beau premier film
du très jeune Hiroshi Okuyama, 23 ans, rappelle les mangas de Taiyo Matsumoto par
son extrême sensibilité, par

cette tristesse profonde percée par quelques moments de
félicité collective, et par cette
manière de capter un comportement en quelques gestes. Une caméra posée dans
les couloirs de l’école au moment de la sortie des classes,
et c’est tout un microcosme
qui se révèle sans un mot. On
repère les fougueux qui cavalent sans destination précise
comme s’ils étaient soudain
libérés d’un immense fardeau, et les gamins plus disciplinés, conscients qu’ils n’ont
pas le droit de courir dans le
couloir et pressent le pas tout
en se cambrant, comme pour
gagner en vitesse sans déroger
à la règle.

«Le Lac aux oies sauvages»,
néons et néant

L

e quatrième long métrage du
Chinois Diao Yinan est peut-être
moins un film que le dernier
smash en date de la partie de pingpong forcenée que se livrent, à force
de se singer mutuellement depuis une
trentaine d’années, certains cinéastes
asiatiques et les publicités pour du
café (les premiers finissant sans doute
parfois par arrondir leurs fins de mois
à la réalisation des secondes). Que
Diao, ours d’or à Berlin en 2013 pour le
beau Black Coal, vaille mieux que cela
ne fait nul doute. Mais son Lac aux
oies sauvages, édifié comme une ava-

lanche de prouesses flashantes d’une
bêtise sans nom, paraît une sortie de
route pied au plancher, tous curseurs
formalistes poussés à fond dans l’extase synchrone d’en mettre plein les
yeux. Ce film noir aux hormones
relate une double traque essentiellement nocturne dans les franges mafieuses de Wuhan, entre fête foraine,

MEMENTO

Le nouveau film de Diao
Yinan est un produit
flashy et artificiel.

Douleur. Le film se noue

lorsqu’un drame frappe l’entourage de Yura. Alors que le
garçon franchit le seuil de l’hôpital, Jésus, qui l’accompagnait jusque sur les autels
bouddhiques, s’évapore. Le
chemin du retour, il le fait seul.
Avec les montagnes, la forêt,
une barrière en métal blanc et
moche. Avec le réel. Et ce vide
incommensurable qui envahit
le cadre. A l’effusion de joie
succède une douleur pudique.
Douloureuse découverte que
les miracles n’existent pas et
que la seule chose à laquelle
on peut s’accrocher, ce sont les
êtres autour de nous.
MARIUS CHAPUIS
JÉSUS de HIROSHI
OKUYAMA avec Yura Sato…
1 h 16.

prostitution lacustre et surenchère de
délires entre le chef op et la direction
artistique : un malfrat pourchassé
pour avoir tué par mégarde deux flics
cherche désespérément à retrouver sa
femme, perdue de vue pour que celle-ci bénéficie de la prime associée à
sa tête mise à prix. Cela avec force néons mirés par les flaques, éclairages
sophistiqués, plans très très compliqués, coupures arbitraires de courant,
averses majestueuses, giclées de violence qui flatte l’œil, scène de viol
gratos et tube rétro de Boney M en
guise d’enluminure mi-ironique miputassière d’un énième morceau de
bravoure, qui ne paraissent tous conçus, agencés et portés que par l’ambition myope de s’inviter en compète
sur la Croisette et d’y épater le festivalier – ça avait plutôt bien marché
en mai dernier.
JULIEN GESTER
LE LAC AUX OIES SAUVAGES de DIAO
YINAN avec Hu Ge, Liao Fan… 1 h 50.
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