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 Les premiers réfugiés  
 climatiques  
 aux États-Unis 

 Décryptage média  
 Un métier : 
 attaché de presse 

 Tous égaux  
 face à l'accès  

 au  logement ? 

 Une monnaie locale,  
 kezako ? 

 Femmes/Hommes  
 Mary Lee Berners-Lee 



i cela nous paraît tout naturel d’avoir un 
chez-nous, ce n’est malheureusement pas 
encore le cas de tout le monde. Pourtant, 
le droit au logement a été consacré par des 
textes notamment aux niveaux national et 
européen. 

En France, la charge de trouver un loge-
ment décent, c’est-à-dire sûr et doté d’un minimum de services 
(tels le chauffage et l’eau potable), relève de l’État. Mais celui-ci 
ne remplit pas toujours sa mission comme il le faudrait et le 
problème du logement est plus criant dans certaines régions que 
dans d’autres (en Île-de-France par exemple). 

Plusieurs problèmes se posent en France : notamment une insuf-
fisance de logements dits sociaux au loyer adapté aux revenus 
les plus modestes et des inégalités constatées entre les per-
sonnes en recherche de logement (sont régulièrement discrimi-
nées les familles d’origine étrangère, les personnes handicapées 
ou encore les familles nombreuses). 

Et partout dans le monde existent des bidonvilles, c’est-à-dire 
des quartiers entiers aux abords des villes où un nombre impor-
tant d’habitants mettent sur pied des logements de fortune en 
des lieux où il n’y a ni eau potable, ni égout, ni transport en 
commun. 

Voyons ainsi ensemble les problèmes de logement qui se posent 
dans le monde, la réponse apportée en France à cette question 
et quelques pistes à envisager pour garantir l’accès à un loge-
ment sain au plus grand nombre. Vaste programme ! 

  Carole Billiout
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C’est le nombre d’hectares de forêt ayant disparu dans le monde en 
2017 selon le site Planetoscope, soit presque la superficie de l’Italie (et 

l’équivalent d’un terrain de foot par seconde), un niveau 
malheureusement record qui s’explique, entre autres, par une 

accélération de la destruction de la forêt amazonienne et par des 
incendies de plus en plus fréquents. Si les forêts recouvrent environ 
un tiers des terres émergées selon l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), soit 4 milliards d’hectares 
(en 2010), elles perdent toutefois en moyenne entre 13 et 15 millions 

d’hectares chaque année. 

2 9 4 0 0 0 0 0
SAVEZ-VOUS COMBIEN ?

 C. B.

Où en particulier
Les forêts tropicales sont les plus touchées, 
en Amérique du Sud, Afrique et Asie. 
Le pays où la déforestation reste la plus forte 
malgré un ralentissement est le Brésil, 
notamment en Amazonie (selon WWF, la 
forêt amazonienne a perdu 1/5e de sa super-
ficie et risque d’en perdre 40 à 55 % d’ici 
2030). 
À l’inverse, selon la FAO, c’est en Chine que 
la forêt a gagné le plus de terrain entre 2010 
et 2015, + 1 542 000 d’hectares/an, mais 
ces chiffres ne disent pas si les forêts pri-
maires (celles d’origine, naturelles, dans 
lesquelles existent de nombreuses espèces 
d’arbres) sont préservées, ni quels types 
d'arbres sont replantés là-bas. En effet, les 
forêts replantées ne comptent souvent que 
quelques espèces et sont donc bien moins 
riches en termes de biodiversité que les 
forêts primaires.

Les conséquences de la 
déforestation

• Hausse du CO2, principal gaz à effet de 
serre responsable du réchauffement clima-
tique : les arbres absorbent le carbone et 
contribuent à réguler la quantité présente 
dans l’air (selon le GIEC, en 2013, 12 % des 
émissions de gaz à effet de serre seraient 
dues à la déforestation) 
• Perte de biodiversité (faune et flore moins 
variées) et des services gratuits que nous 
rend la nature (perte évaluée à 4,1 trilliards 
de dollars de services écosystémiques 

gratuits par an, soit 594 $ par personne et 
par an), par exemple la pollinisation des 
plantes par les insectes et qui nous permet 
de manger des fruits et légumes 
• Érosion du sol qui accroît les risques 
d’inondations 

• Sécheresse 
• Perte d’habitat pour les animaux
• Perte de moyens de subsistance pour les 
populations
• Perte de certains végétaux utilisés en 
médecine 

Les causes de la déforestation 

• Déforestation pour la monoculture de palmiers à huile, de 
soja ou encore de cacao 

• Élevage et agriculture intensifs

• Extraction minière et de gaz

• Incendies (notamment en Russie, au Canada et en Alaska, 
mais aussi en Australie, en Suède et sur la côte ouest des 
États-Unis)

• Exploitation de bois pour la production de papier, le 
chauffage ou la construction, surtout en Europe et en 
Amérique du Nord (l’impact dans ce cas dépend du mode de 
gestion des exploitations forestières : certaines tiennent 
compte de la régénération ; en France, par exemple, les labels 
PEFC ou FSC certifient une gestion durable de la forêt)

• Urbanisation 
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HOMMES/FEMMES

Mary Lee Berners-Lee est 
n é e  e n  1 9 2 4  à 
B i r m i n g h a m ,  e n 
Angleterre, et décédée en 
2017. Ses parents sont 
professeurs et l’encou-

ragent à poursuivre ses études à l’université. 
Elle est douée pour les maths et obtient une 
bourse pour étudier cette matière à l’univer-
sité de Birmingham. 
Pendant la guerre, elle travaille au sein d’un 
établissement de recherche sur les télécom-
munications. Elle est diplômée en 1947. Elle 
écrit alors au directeur de l’Observatoire du 
Commonwealth près de Canberra en 
Australie Richard Wooley. Il est astronome 
et lui propose un emploi relatif à la classifi-
cation des étoiles, en Australie. En 1951, elle 
est de retour au Royaume-Uni et est enga-
gée par l’entreprise Ferranti en tant que 
programmeuse. 
Elle intègre alors l’équipe qui conçoit le 
programme du premier ordinateur 
électronique généraliste en 1951 : le 
Ferranti Mark 1. Le travail de Mary consiste 
entre autres à réaliser un programme de 
diagnostic pour détecter les erreurs pos-
sibles d’un programme informatique. Elle 
crée aussi un programme permettant de 
résoudre simultanément jusqu’à quarante 
équations (programme dont avaient besoin 
notamment les entreprises du domaine 
aéronautique). 

Une pionnière aussi… dans la 
lutte pour l’égalité entre 

femmes et hommes !
Peu de temps après son arrivée au sein de 
l’entreprise Ferranti, elle obtient de son 

employeur l’égalité de salaires entre 
femmes et hommes programmeurs, et ce 
bien avant que le texte de loi sur le sujet ne 
soit adopté au Royaume-Uni (le Equal Pay 
Act, loi sur l’égalité salariale de 1970).
Son futur mari Conway Berners-Lee rejoint 
l’entreprise Ferranti en 1953. Ils se marient 
l’année suivante. Ils travaillent ensemble à 
Londres. En 1955, elle donne naissance à son 
premier enfant, mais ne cesse pas de travail-
ler pour autant (contrairement à ce qui était 
couramment pratiqué à l’époque). Elle 
devient l’une des premières programmeuses 
freelance (indépendante) au monde et crée 
plusieurs programmes, notamment un pro-
gramme permettant de suivre les ballons 
météo pour le ministère de l’Air et un autre 

Qui était Mary  
Lee Berners-Lee ? 
Mary Lee Berners-Lee est une mathématicienne et 
informaticienne. Elle a fait partie de l’équipe de programmeurs 
qui a mis au point le premier ordinateur électronique à usage 
général commercialisé au monde en 1951. Pourtant, en dépit de 
sa qualité de pionnière de l’informatique, son parcours est peu 
connu…
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destiné à résoudre les problèmes de « regrou-
pement des bus » pour London Transport. Au 
cours de sa carrière, qui prend fin en 1987, 
e l l e  e n s e i g n e r a  é g a l e m e n t  l e s 
mathématiques. 

La « grand-mère du web »
Elle est l’une des pionnières de l’informa-
tique, mais on connaît bien mieux son fils 
Tim Berners-Lee (l’aîné de ses quatre 
enfants) qui n’est autre que… l’inventeur 
du web ! En 1989, il propose en effet le 
premier système d’accès et d’échange de 
documents par Internet : le World Wide Web 
(vous le connaissez, il s'agit du fameux  
« www » que l'on retrouve au début des 
adresses de sites Internet).   C. B. 
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ILS AGISSENT

Fabrication de 
masques solidaire !

CRoméo est fondu d’informatique. Il 
a même chez lui une imprimante 
3D ! Grâce à ses connaissances et 
à cet outil, il a conçu des masques 

avec visière. Pour ce faire, il a récupéré un 
modèle sur Internet et l’a adapté aux para-
mètres de son imprimante. Une fois imprimés, 
sa mère l’aide à les assembler. Depuis début 
avril, il en produit ainsi soixante par jour et les 
distribue aux soignants qui luttent contre la 
pandémie de Covid-19, notamment dans les 
hôpitaux et établissements pour personnes 
âgées situés à 1 km maximum de son domicile 
a f i n  d e  r e s p e c t e r  l e s  c o n s i g n e s  d u 
confinement. 
Une cagnotte en ligne a été lancée pour lui 
permettre de poursuivre son action et pour 
diffuser l’idée et, qui sait, donner l’envie à 
d’au tre s  ado s  de  s e  lancer  :  h t tp s : //
www.3d4better.org.  
Sa plus belle récompense, selon ses propres 
dires : le sourire des soignants lorsqu’il vient 
leur distribuer les masques. Une initiative 
solidaire que l’on ne peut que saluer, chapeau 
Roméo ! 

«Lever le Rideau » est 
un chantier d’inser-
tion dans le domaine 

de la confection sur-mesure de 
costumes, de décors et de signa-
létiques pour les compagnies de 
théâtres ou les associations par 
exemple. 
Il a été créé à Redon (en Bretagne), 
en 1999, par la Fédé, une associa-
tion à but non lucratif. Celle-ci pro-
pose d’autres services, notamment 
l’organisation de séjours, la distribu-
tion de nourriture ou encore un repair 
café (où les personnes viennent 
apprendre à réparer elles-mêmes 
leurs appareils de petit électroména-
ger, un mixeur par exemple). 
L’objectif du chantier d’insertion est 
de permettre aux personnes de 
renouer avec le monde du travail et 
d’être accompagnées pour recons-
truire un projet professionnel. 
L’embauche se fait pour 26 h par 
semaine sur une durée initiale de 6 
mois, renouvelable jusqu’à trois fois. 
Lever le Rideau compte trois ate-
liers : couture, structures bois et 
métal et décoration. 
Rozenn Pinson travaille actuelle-
ment dans l’atelier « couture » avec 
six autres personnes, mais elle est 
en contact régulier avec les per-
sonnes des autres ateliers. Ils colla-
b o r e n t  s u r  c e r t a i n s  p r o j e t s 
d’envergure, comme la réalisation de 
la boutique de l’Office du tourisme 
de Redon qui a nécessité la réalisa-

tion de meubles, de peintures… 
Lever le Rideau compte aussi une 
boutique, ouverte trois jours par 
semaine et qui propose de nom-
breux costumes à la location (plus 
de 700 costumes du Moyen Âge à 
aujourd’hui). 
Selon Rozenn Pinson, les salariés 
viennent de tous milieux, ce qui 
apporte une richesse et leur per-
met de mettre en commun leurs 
compétences. 

Pour en savoir plus :  
www.lafede.fr/groupes/chantier-inser-
tion/ 
https://www.facebook.com/
leverlerideau/

« Lever le Rideau »
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Les salariés et encadrants de Lever le Rideau, 
costumés en vue de l'animation de l'événement 
Redon, Station des 5000

2 465 adhérents

92 séjours

167 animateurs

15 979 kg de 
nourriture distribués

1 615 enfants accueillis 
en centres de loisirs

44 salariés

La Fédé en quelques 
chiffres 

 C. B.
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Logements sociaux à Berlin, en Allemagne

DOSSIER



 Puis, le seul fait  
 d'avoir un toit  
 au-dessus de la  
 tête n'est plus  
 apparu suffisant.  
 La qualité de vie  
 et la santé des  
 personnes ont 
 elles aussi été 
 prises en compte 
 avec l'apparition 
 de la notion de 
 logement décent. 

L’égalité  
d’accès  

au logement,  
kezako ?

Les quartiers aux habitats de fortune nommés « bidonvilles » témoignent des 
inégalités criantes en matière d’accès au logement. Et les pays pauvres ne sont pas 
les seuls concernés. La crise du logement et les inégalités dans l’accès au logement 

touchent tous les pays, y compris la France. 
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En France en particulier, et en 
Europe en général, les deux 
guerres mondiales ont causé un 
nombre effarant de victimes mais 
aussi d’importants dégâts. Des 
villes entières ont dû être recons-

truites à la hâte pour loger tout le monde. À 
l’époque, l’urgence était d’accroître au plus 
vite le nombre de toits, souvent au détriment 
de la qualité des logements bâtis. 
Dès 1954, l'abbé Pierre lance un appel pour 
demander de l'aide pour la construction de 
logis pour les sans-abris.
Puis, le seul fait d’avoir un toit au-dessus 
de la tête n’est plus apparu suffisant. La 
qualité de vie et la santé des personnes 
ont elles aussi été prises en compte avec 
l’apparition de la notion de « logement 
décent ». On appelle ainsi un logement 
clos et couvert (avec des fenêtres et des 
portes en bon état notamment), qui ne 
met pas en danger la  sécurité (par 
exemple l’installation de gaz doit être 
conforme aux normes de sécurité) ou la 
santé de ses habitants, doté d’une surface 
minimum calculée en fonction du nombre 
d’habitants, adapté à un usage d’habita-
tion (avec toutes les fonctionnalités 
comme l’accès à l’eau potable, la présence 
de toilettes facilement accessibles ou 
encore le chauffage). 

Le 
logement 
en Union 
européenne

• Plus de 15 % de la population 
de l’Union européenne (UE) 
vivait dans des logements 
surpeuplés (taux le plus élevé : 
47 % en Roumanie)
• 83,9 % des habitants en 
Grèce dépensaient plus de 40 % 
de leur revenu pour le logement 
(moyenne UE : 26,3 %)
• En France, selon l'Insee, le 
budget logement a doublé entre 
1985 et 2005 pour les 10 % des 
foyers les plus pauvres alors que 
ce coût est resté stable pour les 
foyers les plus favorisés. La part 
du logement dans le budget est 
en moyenne trois fois plus élevée 
que dans les années 1980. 

Source : Eurostat 2017
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S elon l’article 31 de la Charte 
sociale européenne (révisée 
en 1996), « En vue d’assurer 
l’exercice effectif du droit au 
logement, les Parties s’en-
g a g e n t  à  p r e n d r e  d e s 

mesures destinées :
1 à favoriser l’accès au logement d’un 
niveau suffisant ;
2 à prévenir et à réduire l’état de sans-
abri en vue de son élimination progres-
sive ;
3 à rendre le coût du logement acces-
sible aux personnes qui ne disposent pas 
de ressources suffisantes. »
Cet article pose le principe du droit de 
tous  d’accé der  à  un  lo gemen t .  En 
France, plusieurs lois posent le cadre du 
droit au logement. C’est la loi du 5 
mars 2007 qui organise pour la pre-
mière fois la mise en pratique d’un 
« droit  au logement opposable » 
(DALO). Cette loi a été adoptée après 
une forte mobilisation dans plusieurs 
villes de France pendant l’hiver 2006, 
suite à l’installation de campements de 
sans-abris sous l’impulsion de l’associa-
tion « Les enfants de Don Quichotte ».

Le « droit au logement 
opposable », kezako ? 

Le  droit au logement décent et indé-
pendant est reconnu aux personnes 
résidant en France de façon stable et 
régulière et qui ne parviennent pas 
par leurs propres moyens à accéder à 
un tel logement ou à s’y maintenir. 
Si les personnes n’arrivent pas à avoir un 
logement ou se sont vu refuser un loge-
ment social*, elles peuvent saisir la com-
mission de médiation départementale ou 
le juge administratif. Sont concernées les 
personnes défavorisées jugées comme 
prioritaires, éligibles au logement social 
mais qui n’ont pas pu avoir de logement, 
sont mal logées (si elles vivent dans des 
conditions insalubres ou dangereuses par 
exemple) ou encore les personnes qui ont 

fait une demande d’hébergement en foyer.  

Comment ça fonctionne en 
pratique ?

Si la personne se voit reconnaître un 
droit au logement, le préfet doit lui 
proposer un logement dans les 6 mois 
ou un hébergement (à l’hôtel ou dans 
un foyer par exemple) dans les 6 
semaines qui suivent la décision du 
juge ou de la commission. Sinon l’État 
peut être condamné à payer au deman-
deur des astreintes (sommes d’argent à 
payer par jour de retard dans l’attribu-
tion du logement ou de la place d’héber-
gement) et une indemnisation appelée 
« dommages et intérêts ».  I l  y  a eu  
100 176 recours pour obtenir  cette 
i n d e m n i s a t i o n  e n  2 017  e t  i l s  s e 
concentrent dans 18 dépar tements  
(60 % en Île-de-France, suivie par les 
Bouches-du-Rhône et le Rhône). Selon 
le rappor t du 12 avril  2018 du Haut 
comité pour le logement des personnes 
d é f a v o r i s é e s  ( H C L P D) ,  2 3 8  25 9 
familles se sont vu reconnaître un droit 
au logement opposable depuis 2008. 
148 234 ont eu un logement. 54 367 
étaient en attente d’un logement. 
Le DALO est inégalement appliqué, 
notamment parce que certaines com-
munes ne respectent pas la quantité 
de logements sociaux à fournir, soit 
20 ou 25 % d’ici 2025 selon la taille 
de la commune et le territoire sur 
lequel elle se situe. Celle-ci concerne 
les communes de plus de 3 500 habi-
tants (plus de 1 500 habitants dans 
l’agglomération parisienne) et qui font 
partie d’un groupement de communes de 
plus de 15 000 habitants.  De nom-
breuses communes préfèrent payer des 
pénalités plutôt que se conformer à cette 
obligation. 
Les préfets, qui ont pourtant un pouvoir 
de sanction face aux bailleurs (les per-
sonnes qui louent les logements) et aux 
élus, ne l’utilisent que très rarement. 

Qu’est-ce que  
le droit au logement ?

           
  « Chrono’droit »  

22 juin 1982 (loi Quillot) : le 
droit à l’habitat est un droit 
fondamental (applicable à tous).

31 mai 1990 (loi Besson) : 
« Garantir le droit au logement 
constitue un devoir de solidarité 
pour l’ensemble de la nation. »

5 mars 2007 : loi organisant en 
France l’application du « droit 
au logement opposable » 
(DALO)

24 mars 2014 : loi pour l’accès 
au logement et un urbanisme 
rénové (Alur) destinée 
notamment à améliorer 
l’application du DALO (par une 
meilleure prévention contre les 
expulsions par exemple) 

27 janvier 2017 (loi égalité et 
citoyenneté) : donne 
notamment un accès prioritaire 
aux logements sociaux aux 
personnes pour lesquelles le 
DALO a été reconnu. 

1

DOSSIER
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Les chiffres du logement social en 
France 
• 5 003 500 logements sociaux et foyers gérés 
par les bailleurs sociaux en 2017 
• 10 millions de personnes logées en HLM en 
2016

• 1 876 000 demandes de logement social en France, en 2015 
• Sur 1 973 communes concernées par la loi SRU, seules 690 
respectent l'obligation de logement social en 2016. 
Sources : Ministère du Logement et de l’Habitat durable ; Insee

Enfin, il y a peu de mobilité et de loge-
ments vacants dans le parc de loge-
ments sociaux. Les personnes qui s’en 
voient attribuer un le gardent souvent 
longtemps parce que le loyer y est très 
intéressant même lorsque leurs revenus 
sont meilleurs et qu’elles pourraient se 
loger autrement, dans le parc de loge-
ments privés. Il n’y a donc pas assez de 
logements sociaux pour ceux qui en ont 
vraiment besoin.

Comment améliorer 
l’application du DALO ?

La loi du 27 janvier 2017 tente de recti-
fier le tir. Les bailleurs craignent de ne 
pas être payés alors qu’aucune statis-
tique ne montre que les bénéficiaires qui 
se sont vu reconnaître un « droit au loge-
ment opposable » (dits « Dalo ») sont de 
moins bons payeurs que les autres loca-
taires. La loi prévoit ainsi que les loge-
ments soient attribués en priorité aux 
personnes « Dalo ». Cette règle prime 
désormais sur les conditions habituelles 

*Logement social
On appelle « logement social » un 

logement dont la construction a été 
financée en partie grâce à des aides 

publiques et qui est destiné à des 
personnes ayant de faibles ressources. 

Dico

 La loi prévoit  
 que les logements  
 soient attribués  
 en priorité aux  
 personnes [qui 
 se sont vu 
 reconnaître un 
 droit au logement 
 opposable]. 

Que sont l’expulsion  
et la trêve hivernale ?

L’expulsion consiste en l’éviction d’une personne ou de plusieurs de leur logement, par exemple lorsque celles-ci n’ont pas 
payé leur loyer depuis plusieurs mois. Toutefois, du 1er novembre au 31 mars, chaque année, les expulsions sont interdites (sauf 
exception, notamment si l’immeuble a été considéré comme dangereux et doit être évacué pour la sécurité de ses occupants). On 
nomme cette période « trêve hivernale ». 
Chaque jour, de nombreuses associations accompagnent les personnes pour les aider à régler leur situation et éviter l'expulsion. 
Elles les aident aussi à faire valoir leurs droits pendant la procédure d'expulsion lorsque celle-ci n'a pu être évitée.   

d’attribution des logements sociaux. 
De plus, les logements sociaux les mieux 
situés, dans les quartiers les plus favori-
sés, ne sont que rarement attribués à des 
ménages aux revenus les plus faibles. 
Cette loi de 2017 a donc pour objet de 
permettre l’accès à tous les quartiers au 
plus grand nombre. 

2
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Selon la Commission nationale 
consultative des droits de 
l’homme (CNCDH), on compte 
en France 3,8 millions de per-
sonnes mal-logées et 12 mil-
lions de personnes touchées 

par la crise du logement, à différents 
niveaux. 
Le Défenseur des droits (voir le reportage 
sur cette fonction dans Kezako mundi 12) a 
rendu une décision le 14 décembre 2015 
dans laquelle il donne des pistes pour amé-
liorer l’application du droit au logement. Il 
propose par exemple de renforcer les 
sanctions à l’égard des communes qui 
ne respectent pas le nombre de loge-
ments sociaux imposé par la loi. Ce rap-
port suggère aussi de favoriser la mobilité 
des personnes occupant le parc de 
logements sociaux, notamment en abais-
sant le plafond de ressources au-dessus 
duquel une personne perd son droit à rester 
dans un logement social (à 150 % au lieu de 
200 %).

Il est question également de sanctionner 
plus sévèrement les pratiques illégales 
et discriminatoires consistant à rejeter 
le dossier d’une personne non parce qu’elle 
ne remplit pas les conditions d’accès à un 
logement social, mais en raison de sa 
situation familiale ou de son origine 
ethnique.

La discrimination dans l’accès 
au logement

Certains bailleurs favorisent certaines 
catégories de locataires au détriment des 
autres. Sont souvent considérés comme 
« indésirables » les familles monoparentales 
et nombreuses, les personnes sans emploi, 
les ménages d’origine étrangère ou encore 
les personnes handicapées. Selon la CNCDH, 
pour réduire ces discriminations dans l’accès 
au logement et cette représentation erronée 
qu’ont de nombreux bailleurs des per-
sonnes auxquelles ils refusent l’accès à 
leur logement, il faudrait former les bail-
leurs publics à ces questions. 

En France, quelles sont  
les pistes pour permettre  

l’accès du plus grand 
nombre au logement ? 

Le testing, kezako ? 
Pour lutter contre les 
discriminations dans l’accès 
au logement, une pratique 
existe : le testing ou test de 
discrimination. Le but est de 
faire constater une pratique 
discriminatoire, c’est-à-dire 
de prouver qu’un bailleur 
refuse l’accès à un logement 
en raison de l’origine sociale, 
du handicap, de l’orientation 
sexuelle ou encore de la 
couleur de peau d’une 
personne. On envoie par 
exemple plusieurs personnes, 
certaines noires, les autres 
blanches, avec des dossiers 
par ailleurs similaires, pour 
visiter un appartement. Si le 
bailleur refuse 
systématiquement l’accès au 
logement aux personnes 
noires, il y a discrimination et 
le bailleur devra être 
sanctionné. 
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On nomme les bidonvilles 
« favelas » au Brésil. 
L’o r i g i n e  d u  t e r m e 
bidonville viendrait de la 
ville de Casablanca vers 
la fin des années 1930. 

Là-bas des habitants très précaires et qui 
venaient d’arriver avaient construit des 
maisons en bidons en périphérie de la ville.
Les bidonvilles se caractérisent ainsi par 
des habitats de fortune et une absence 
de services : pas d’accès à l’eau, pas 
d’égout, ni électricité, peu de nourriture. 
Les habitants sont exclus. Il n’y a souvent 
aucun contrôle.  Y règnent l’ar t de la 
débrouille et couramment un fort taux de 
criminalité. Le trafic de drogue y trouve ses 
recrues par exemple au Brésil. Et alors que 
tout manque, les bidonvilles sont le plus 
souvent surpeuplés. Il peut y avoir jusqu’à 
plusieurs centaines de milliers d’habitants, 
comme en Inde, à Dharavi près de Mumbai.
Selon ONU-Habitat, un logement est 
considéré comme appartenant à un bidon-
ville lorsqu’au moins un des cinq critères 
suivants manque : 
- un logement durable, c’est-à-dire avec 
une structure suffisamment solide et per-
manente pour protéger ses habitants de 
conditions climatiques extrêmes ; 
- une surface de vie suffisante, soit per-
mettant de ne pas être plus de trois per-
sonnes par pièce ; 
- avec un accès à l’eau potable en quantité 
suf f isante,  accessible  et  à  un pr ix 
abordable ; 
- avec un accès aux services sanitaires 
(des toilettes qui peuvent être privées ou 
publiques, mais qui ne doivent pas être 
partagées par un trop grand nombre de 
personnes) ; 
- qui permette à ses habitants d’y vivre de 
façon stable sans craindre d’être expulsés 
à tout moment.
Selon ONU-Habitat, en 2014, dans les 
pays en développement, 881 millions de 
personnes vivaient dans des bidonvilles, 
soit une personne sur huit dans le 
monde. Il est toutefois très difficile de 
connaître le nombre exact de personnes 
concernées parce que les enquêtes sur le 
terrain sont complexes. Certains pays ont 
par exemple peu de moyens pour effectuer 
ce type de recensement. On en comptait 

689 millions en 1990, soit une augmenta-
tion de 28 %. Cette hausse est cependant 
également due à l’augmentation globale de 
la population mondiale. Ainsi, la proportion 
de population urbaine des pays en déve-
loppement vivant dans des bidonvilles 
a-t-elle en réalité diminué de 46 à 30 % 
depuis 1990. 

Où se situent  
ces bidonvilles ?

En 2014, voici où vivait la population mon-
diale : 41,4 % en zones urbaines formelles 
(les quartiers classiques des villes), 12,2 % 
en zones urbaines bidonvilles,  46,4 % en 
zones rurales. 
Le nombre de personnes vivant dans des 
bidonvilles varie beaucoup selon les 

Qu’est-ce qu’un  
bidonville ? 
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Kibera, l’un des plus grands bidonvilles 
d’Afrique, à Nairobi, au Kenya

4

 Ainsi, la proportion  
 de population  
 urbaine vivant 
 dans des 
 bidonvilles  
 a-t-elle en réalité  
 diminué de 46 à  
 30 % depuis 1990. 
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régions du monde : en 2014, 55 % de la 
population urbaine vit dans des bidonvilles 
en Afrique subsaharienne, 30 % en Asie du 
Sud et 27 % en Afrique du Nord et Moyen-
Orient. Des bidonvilles existent aussi en 
Europe, notamment en Italie, Roumanie, 
Espagne ou encore France (au 1er mars 
2019, la préfecture d’Île-de-France comp-
tait 124 bidonvilles et 6 512 personnes, le 
plus souvent près des ponts, des routes et 
d’anciens sites industriels). 
Selon l’ONU, d’ici 2050, un tiers de la 
population mondiale pourrait vivre dans 
des bidonvilles (soit 3 milliards de per-
sonnes sur une population mondiale de 10 
milliards). 

Comment aider les personnes 
à s’installer plus 
durablement ?

Afin de faire disparaître les bidonvilles, 
certains ont été évacués, les habitants 
ex p u l s é s  e t  l e s  h a b i t a t s  d é t r u i t s . 

Toutefois, cela n’apparaît pas comme une 
solution viable puisque les habitants qui y 
vivent n’ont souvent pas d’autre choix, 
n’ont pas les moyens de se loger autre-
ment. L’ONU préconise ainsi, afin de 
faire disparaî tre durablement les 
bidonvilles, un accompagnement plus 
c omplet  p our  aider  la  p opulation 
concernée à sortir de la pauvreté. Et les 
bidonvilles ne sont pas que des zones de 
non-droit, ce sont aussi des zones où des 
liens sociaux se créent et où les habitants 
participent activement à la richesse et à 
l’essor économique des grandes villes. Les 
aides à la population pourraient consister 
par exemple en des sommes d’argent 
destinées à améliorer leur habitat ou en 
l'installation de l’eau, de l’électricité ou 
d'un réseau de transport en commun afin 
de les intégrer à la ville, de faire cesser 
l’exclusion dont sont victimes les habi-
tants des bidonvilles. 

C. B.

 « Au-delà de  
 conditions de vie  
 intolérables, des  
 femmes et des  
 hommes, faute  
 d’un logement,  
 ne peuvent élever  
 leurs enfants, avoir  
 un travail, se  
 soigner ; des  
 enfants sont placés  
 en foyer, ne peuvent  
 pas aller à l’école.  
 Sans logement,  
 les personnes n’ont  
 pas d’adresse,  
 et il est très difficile  
 d’obtenir une  
 attestation de  
 domiciliation. Or  
 sans domiciliation,  
 elles ne peuvent pas  
 accéder à tous  
 leurs droits. » 

 Christine Lazerges, 
présidente de la Commission 

nationale consultative des 
droits de l’homme (CNCDH)

Fillette devant l'Unité d'habitation  
Le Corbusier à Firminy
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Solution : 1- foyer ; 2- sans-abri ; 3- expulsion ; 4- logement ; 5- décent ; 6- bidonville ; 7- loi ; 
8- habitat ; 9- social ; 10- solidarité ; 11- insalubre ; 12- inégalité

Définitions
1 Lieu d’habitation, se 
dit aussi de l’endroit où 
l’on fait un feu
2 Personne dépourvue 
de logement
3 Action consistant à 
contraindre une 
personne ou plusieurs de 
quitter leur logement
4 Lieu d’habitation
5 Caractère d’un 
logement qui ne doit être 
ni dangereux, ni nuisible 
à la santé de ses 
occupants et doit 
disposer d’un minimum 
de surface et de services
6 Quartier en périphérie 
d’une ville constitué 
d’habitats de fortune
7 Ensemble des règles 
régissant la vie en 
société
8 Lieu de vie des 
animaux, humains ou 
non
9 Qualifie les relations 
entre les membres d’une 
société
10 Soutien envers les 
autres membres d’un 
groupe
11 Qui nuit à la santé
12 Accès différencié à 
un droit entre les 
personnes

 Mots fléchésJeu
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C’ÉTAIT HIER

États-Unis 2016

A u  d é b u t  d e s  a n n é e s 
1800, un Français, Jean-
Marie Naquin s’installe 
sur l’ île de Jean Charles 
alors inhabitée avec son 
épouse Pauline Verdin. Il 

a été répudié (rejeté) par sa famille pour 
avoir épousé une Indienne. Le territoire 
est alors une colonie française. Naquin 
donne à l'île le prénom de son père. Leurs 
enfants se marient à leur tour avec des 
membres des tribus indiennes locales (les 

Les premiers réfugiés climatiques 
officiels aux États-Unis

En 2016, les États-Unis reconnaissent pour la première fois le statut de « réfugiés 
climatiques » aux habitants de l’île de Jean Charles, en Louisiane. Une aide est aussi 
octroyée aux habitants pour qu’ils puissent quitter l’île et se reloger. Toutefois, certains 
sont attachés à l’île et refusent de la quitter. 

 L’île de Jean Charles en quelques chiffres
• Diminution de la population : de plus de 500 habitants dans les 
années 1900 à 60 en 2019
• Perte de 98 % de sa surface depuis 1955 (en une quarantaine 
d’années, l’île est passée d’une superficie d’un millier d’hectares à 
moins d’une centaine) selon Alex Kolker, professeur de géologie 
côtière à l’université marine de Louisiane

Photographie prise en 2008 d’une maison sur 
l’île de Jean Charles, entourée par les eaux 
après le passage de l’ouragan Gustav 
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Biloxis, Chactas et Chitimachas). Ainsi se 
crée une communauté d’Indiens franco-
phones. Des Cajuns (des francophones de 
Louisiane) s’y installent également. Dans 
les années 1900, la communauté 
c o m p t e r a  j u s q u ’ à  p l u s  d e  5 0 0 
habitants. 

La disparition  
annoncée de l’île

L’ î le de Jean Charles se situe en 
Louisiane, à 130 km de la Nouvelle-
Orléans. Selon les spécialistes, l’ î le 
aura totalement disparu d’ici cinq 
décennies. En cause : son immersion 
progressive. La montée des eaux qui 
grignotent cette petite î le année après 
année est due à plusieurs facteurs : 
- l’activité humaine, en tête l’industrie et 
la présence de pipelines qui traversent l’île 
et fragilisent les sols (la Louisiane est le 
4e État américain producteur de pétrole 
aux États-Unis ; le golfe du Mexique 
compte quatre mille plateformes pétro-
lières, ainsi de très nombreux pipelines 
passent sur ou près de l’île) ; 
- le réchauffement climatique ;
- l’érosion des sols ;
- les ouragans, de plus en plus fréquents 
dans cette zone (golfe du Mexique), dont 
l’ouragan Katrina en 2005 qui submergea 
totalement l’île pendant quelques jours ;
- la disparition progressive des arbres ;
- la salinisation des terres (à cause de 
l’eau de mer qui s’infiltre partout sur l’île).

Un îlot de résistants
Face à cette situation, en 2016, l’État 
fédéral américain a reconnu aux habi-
tants de l’île, pour la première fois, le 
statut de « réfugiés climatiques » et a 
débloqué une aide de 48 millions de 
d o l l a r s  p o u r  a i d e r  l e s  f a m i l l e s 
contraintes de quitter l’île à se reloger. 
Cette aide court jusqu’en 2022. Si cer-
tains habitants ont déjà quitté l’ î le, 
d’autres sont beaucoup plus réticents 
parce qu’ils ont toujours vécu là, y ont 
toute leur vie, leurs racines. 
Ainsi, certains habitants ont-ils choisi 
de rester sur l’île même si la vie y est 
devenue très difficile. Par le passé, il y 
eut en effet sur cette île une école, une 
église, une épicerie et un dancing, mais 
aujourd’hui il n’y a plus aucun service. 
De plus, la montée des eaux et les oura-
gans ont dévasté les habitations. Les iliens 
ont dû reconstruire leur maison sur pilotis. 

Outre ces quelques habitations précaires, 
on voit ça et là aujourd’hui quelques mobile 
homes et des carcasses de voitures aban-
données. Et alors que l’île était autosuffi-
s ante,  le s  habitants  cult ivaient  e t 
pêchaient ce qu’il leur fallait pour vivre, 
aujourd’hui leurs jardins sont sous les eaux 
et ne restent que quelques crevettes à 
pêcher. 
Enfin, l’Island Road, l’unique route qui relie 
l’île au continent américain est entourée 
d’eau et est régulièrement submergée, 
coupant les habitants du continent. Et 
depuis quelques années, le gouvernement 
ne finance plus son entretien devenu trop 
coûteux au regard du peu d’habitants que 
compte désormais l’île. 

Où reloger  
les habitants ? 

Ceux qui ont quitté l’île ont gagné les 
villes voisines. Des projets existent 
pour reloger ces personnes, mais ils 
mettent longtemps à voir le jour. Un 
projet de construction d’une centaine de 
maisons et d’un centre communautaire 
dans un champ de canne à sucre à 60 km 
de l’île a par exemple été acté, mais il pro-
gresse lentement. 
Et ce n’est pas un cas isolé, des villes 
côtières aux États-Unis et des dizaines 
d’autres îles sont confrontées à des pro-
blèmes similaires, dévastées régulière-
ment par des ouragans qui, s’ils étaient 
assez rares jusque dans les années 1950, 
se font de plus en plus fréquents. Ainsi, 
de s  mi l l ie r s  d’hab i t an t s  von t  ê tre 
contraints de s’installer ailleurs.
La Floride est particulièrement touchée, 
mais le gouverneur républicain d'alors Rick 
Scott (jusqu'en 2019), tout comme le pré-
sident américain Donald Trump, est « cli-
matosceptique », c’est-à-dire qu’il nie les 
preuves scientifiques du réchauffement 
climatique planétaire. Il aurait même inter-
dit aux fonctionnaires de parler du pro-
blème climatique et de la montée des eaux. 
En effet, selon un article du journal Le 
Monde paru le 24 mars 2015, les fonction-
naires du ministère de l’Environnement de 
Floride disent être passibles de sanctions 
s’ils emploient des expressions telles que 
« changement climatique ». Le ministère a 
nié cette censure, mais plusieurs fonction-
naires ou anciens fonctionnaires ont témoi-
gné que ce type d’expressions leur avaient 
bel et bien été interdites. 

C. B.

 « Quand on était  
 enfant, de nos  
 fenêtres, on voyait  
 la forêt. Il y avait  
 plein d’arbres,  
 partout.  
 En regardant  
 l’horizon, on  
 n’arrivait même  
 pas à voir l’océan.  
 Maintenant, juste  
 derrière nos  
 maisons, il y a  
 déjà de l’eau,  
 rien que de l’eau. » 

Elizabeth Dardar, une 
habitante de l’île 

(extrait d'un article de Sandra 
Mehl du 2 juin 2016)

La photographe documentaire Sandra Mehl est allée sur 
l’île de Jean Charles à la rencontre des habitants, elle 
raconte leur histoire, celle des premiers réfugiés 
climatiques officiels des États-Unis : https://www.      

           facebook.com/watch/?v=1383358238494921
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À L’ASSASSIN

Roberto Succo est né en 1962 
à Venise, en Italie. Il reçoit de 
sa mère une éducation très 
sévère. Des tensions fortes 
existent entre eux. Lors 
d’une dispute avec celle-

ci, le 9 avril 1981, il menace de se sui-
cider avec un couteau, mais finit par 
diriger l’arme contre sa mère et l’assas-
sine. Puis son père rentre et subit le 
même sort. Roberto est alors âgé de 19 
ans. 

Il s’enfuit au volant de la voiture de son 
père, mais étant le principal suspect de ce 
double meurtre, sa photo circule dans tout 
le pays et il est vite retrouvé. 

Il est ainsi arrêté en 1981, puis déclaré 
irresponsable pénalement. En effet, les 
psychiatres estiment qu’il souffre de 
graves troubles mentaux (une forme 
sévère de schizophrénie). Aussi est-il 
transféré dans un hôpital psychiatrique 
près de Bologne. Son internement est 
censé durer dix ans, mais au bout de cinq 
ans, les médecins considèrent qu’il va 
mieux et peut être placé en semi-liberté, 
c’est-à-dire qu’il est libre en journée, mais 
doit regagner l’hôpital le soir. Il s’inscrit à 
l’université de Parmes en maitrise de géo-
logie. Toutefois, le 15 mai 1986, il ne 
rentre pas à l’hôpital et prend le train 
vers la France. 

Roberto Succo,  
un tueur en série  

sans mobile 
Roberto Succo, aussi appelé « le tueur fou », est un tueur en série européen qui a 
assassiné plusieurs personnes en Italie, en France et en Suisse entre 1981 et 1988. Il 
s’est suicidé dans sa cellule, laissant les familles sans réponse quant aux motifs l’ayant 
poussé à commettre ces meurtres. 
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Roberto Succo, lors de sa tentative d’évasion 
de prison le 3 mars 1988
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La cavale meurtrière en France
Peu de temps après l’arrivée en France 
de Roberto Succo débute une longue 
série de meurtres et d’enlèvements. 

Le 3 avril 1987, il tue un policier, André 
Castillo, d’un coup de 22 long rifle près de 
Chambéry et lui prend son arme. Puis, 
trois semaines après, il enlève une jeune 
femme âgée de 30 ans, France Vu-Dinh, 
au bord du lac d’Annecy. Son corps ne sera 
pas retrouvé. Il avouera plus tard l’avoir 
jeté dans la mer près de Nice. 
Le jour même, le docteur Michel Astoul 
disparaî t dans les Alpes-de-Haute-
Provence, près de Sisteron. Sa voiture est 
retrouvée peu de temps après près de 
chez France Vu-Dinh. On ne retrouvera le 
corps de Michel Astoul que six mois plus 
tard. Il a été tué par balle avec l’arme 
d’André Castillo. 

Le 27 juin 1987, Nicole Veillet et son fils 
Damien sont enlevés en Savoie. Ils seront 
finalement libérés et retrouvés nus près de 
la décharge municipale de Chambéry. Une 
voiture volée est retrouvée près de leur 
domicile. 

Le 24 octobre de la même année, c’est 
une femme d’une quarantaine d’années, 
Claudine Duchosal, qui est battue, violée 
et assassinée près d’Annecy. Dans le sud 
du pays, il enlève à nouveau une femme et 
la viole avant de la libérer. 

Les enquêteurs ne font tout d’abord pas 
le rapprochement entre tous ces meurtres 
et disparitions. En effet, rien ne lie ces 
victimes. Elles ont un âge, un sexe, une 
situation professionnelle différents les 
unes des autres.  Le mobile  de ces 
m e ur t r e s  r e s te  lu i  au s s i  in c o nnu. 
Toutefois, des témoignages concordent. Il 
semblerait qu’un homme à l’accent 
italien et aux yeux clairs soit lié à ces 
meurtres et enlèvements. Les enquê-
teurs ignorent cependant qui est cet 
homme qu’ils nomment pour le moment 
« l’homme au treillis ».

Le « tueur au treillis » a enfin 
un nom…

Ce n’est que suite à  une tentative 
d’homicide par arme à feu dans un bar 
de Toulon, le 28 janvier 1988, que 

Roberto Succo finira pas être identifié. 
En effet, il a été vu avec deux femmes. Il 
se fait appeler André. Les enquêteurs 
suivent cette piste et interrogent ces deux 
femmes. Elles leur donnent une adresse. 
Ils se rendent sur les lieux. Là-bas, 
Roberto Succo arrive, surprend les deux 
policiers et leur tire dessus. Il abat l’ins-
pecteur Michel Morandin, blesse son 
coéquipier l’inspecteur Aiazzi et s’enfuit. Il 
file en Suisse. Là-bas, il enlève et viole 
plusieurs femmes. 

Pendant ce temps, la planque du tueur est 
fouillée. On y trouve notamment une photo 
de Roberto Succo, des armes et ses 
empreintes. Un avis de recherche est alors 
diffusé en France. Une lycéenne le recon-
naît et se rend au commissariat d’Aix-les-
Bains. Elle affirme qu’il s’agit de son 
ex-petit ami, qu’elle connaît sous le nom de 
Kurt. Elle explique qu’elle l’a rencontré en 
août 1986 à Toulon, qu’il disait être Anglais 
mais qu’un soir, il lui avait avoué venir de de 
Venise et avoir assassiné ses parents. 
Enfin, les enquêteurs se mettent en 
contact avec les autorités italiennes et 
arrivent à mettre un nom sur ce mystérieux 
tueur en série : Roberto Succo. 

Pas de procès pour Roberto 
Succo 

Celui-ci est finalement arrêté en Italie 
le 28 février 1988. Il avoue tous les 
meurtres commis en France. En prison, il 
tente de s’échapper par les toits, fait un 
esclandre, interpelle le public, mais il finit 
par tomber et se blesse. Quelque temps 
plus tard, il est à nouveau déclaré irres-
ponsable pénalement en Italie en raison 
des troubles mentaux dont il souffre. Il 
doit être transféré à l’hôpital psychia-
trique, mais il n’ira pas puisqu’il se suicide 
dans sa cellule avant son transfert le 23 
mai 1988 en s’asphyxiant avec une 
recharge de gaz et un sac plastique. 
Comme il a été déclaré irresponsable, que 
la justice italienne a refusé de l’extrader en 
France pour qu’il y soit jugé pour les 
meurtres commis là-bas et qu’il s’est sui-
cidé peu après son arrestation, son procès 
n’a pas eu lieu et nul n’a jamais pu savoir 
pourquoi  i l  avait  commis  tous  ce s 
meurtres. Aucun mobile n’est apparu, 
aucune logique. 

C. B.

 Celui-ci est  
 finalement  
 arrêté en Italie  
 le 28 février 1988.  
 Il avoue tous les  
 crimes commis  
 en France. 

Pour en savoir plus…
Film Roberto Succo de Cédric 
Kahn, sorti en 2001, lui-
même inspiré du livre de 
Pascale Froment, paru en 
1991 aux éditions Gallimard
Bande-annonce du film : 
http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=1865 
3642&cfilm=34499.html
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Le quotidien, trois enfants en 
bas âge avec seulement 15 
mois de différence, le travail, 
Carole et Bastien ont été pris 
dans une spirale infernale, la 
communication est devenue 

presque inexistante. Seules les disputes, 
de plus en plus fréquentes sont restées, 
jusqu’au jour où la situation est devenue 
tellement insupportable que Carole et 
Bastien ont décidé de se séparer.
C’est le cœur lourd, toujours accompa-
gnée de sa meilleure amie Estelle avec qui 
elle a traversé les bons comme les mau-
vais moments de la vie, que Carole a pris 
rendez-vous avec Anouk pour qu’elle 
l’informe sur la procédure de divorce.

Divorce : l’obligation de 
prendre un-e avocat-e

Anouk commence par lui expliquer que 
l’assistance d’un avocat est obligatoire 
dans le cadre d’une procédure de divorce. 
C’est bien beau tout cela, se dit Carole, 
mais un avocat ça ne se trouve pas dans 
un œuf Kinder et le prix n’est pas le même. 
Elle est cheffe d’entreprise et les affaires 
ne sont pas très f lor issantes en ce 
moment. D’autant qu’elle a trois enfants 
en bas âge à charge et n’est donc pas 

certaine de pouvoir payer un-e avocat-e.
Il existe une aide de l’État pour payer 
les honoraires des avocats appelée 
« aide juridictionnelle  », la rassure 
Anouk. Cette aide est soumise à condi-
tions de ressources en fonction du nombre 
de personnes à charge. Elle peut aller de 
25 à 100 % en fonction des revenus 
moyens mensuels de l’année précédente 
de la personne qui en fait la demande. 
Anouk précise qu’il s’agit d’un dossier à 
remplir et à déposer contre récépissé 
(document écrit attestant que le dossier 
a bien été déposé) ou à envoyer en recom-
mandé avec accusé de réception au tribu-
nal judiciaire de son lieu de résidence. 
Anouk dit à Carole de ne pas s’en faire, elle 
pourra l’aider à constituer ce dossier.
Anouk demande à Carole si elle connait un 
ou une avocat-e car il existe deux options 
dans le dossier d’aide juridictionnelle, on 
peut en choisir un ou une qui accepte 
l’aide juridictionnelle (les avocats ne sont 
jamais obligés d’accepter) et qui lui remet-
tra un accord écrit de son acceptation ou 
on peut demander au bureau d’aide juridic-
tionnelle la désignation d’un ou une 
avocat-e.
Une fois le dossier déposé, il passe devant 
une commission qui attribue ou non l’aide 

 Dur dur d’être parents ! 
La fin d’une histoire…

 PREMIèRE PARTIE

Après quelque temps et accompagnés d’Anouk, leur conseillère en droit de la famille, 
Carole et Bastien ont enfin vu leur rêve se concrétiser, Rachel, âgée de six mois, est 
arrivée dans leur vie. Mais comme la vie est faite de surprises, quelques mois après, 
Carole est tombée enceinte naturellement… Et de jumeaux ! Sa gynécologue Lana lui a 
expliqué que cela arrivait parfois que des couples ayant des difficultés à avoir des 
enfants finissent par en avoir sans que l’on sache pourquoi. Lana a suivi toute la 
grossesse gémellaire de Carole, puis Mathilde et Thibault sont arrivés. Les années ont 
passé et malgré le bonheur d’être parents, les tensions se sont amplifiées au fil du 
temps entre Carole et Bastien. 

 Il existe une  
 aide de l'État  
 pour payer 
 les honoraires  
 des avocats 
 appelée « aide  
 juridictionnelle »... 
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juridictionnelle totale ou partielle au 
demandeur. La réponse est envoyée par 
courrier et c’est à partir de ce moment que 
Carole pourra prendre contact avec son 
avocat-e.
Après réflexion, Carole se dit qu’elle préfé-
rerait connaitre son avocate pour être plus 
en confiance, il s’agit d’un sujet intime et 
douloureux. Enrick a une amie avocate, elle 
prendra contact avec elle. Carole se 
demande combien peut coûter la procé-
dure dans l’hypothèse où elle n’aurait 
qu’une prise en charge partielle de l’aide 
juridictionnelle, il lui faudra bien payer une 
partie ! Les honoraires d’avocats sont 
libres, mais en matière de divorce, pour les 
personnes qui ne bénéficient pas de l’aide 
juridictionnelle ou qui bénéficient d’une 
aide partielle, pour la partie restant à leur 
charge, il est obligatoire de signer une 
convention d’honoraires*. Carole et 
Bastien sauront donc exactement ce que 
leur coûtera leur avocat-e avant même le 
lancement de la procédure, pas de mau-
vaise surprise !  

Le divorce par consentement 
mutuel, kezako ?

Nous avons déjà un dossier à déposer, 
s’agace Carole, éventuellement un contrat 
à signer, et nous n’avons même pas encore 
parlé du divorce, définitivement, le droit ça 
la dépasse !
En effet, répond Anouk, qui commence à 

connaître Carole, une fois cette première 
étape passée, l’avocate pourra commencer 
la procédure de divorce.
Il existe deux procédures de divorce : le 
divorce par consentement mutuel 
(avec l’intervention d’un-e notaire) et 
le divorce contentieux (qui se déroule 
devant le juge).
Et comment on choisit, on fait plouf-plouf 
entre mutuel et contentieux, répond 
Carole, un peu sarcastique, qui s’était 
pourtant retenue jusque-là tant le sujet 
est douloureux. Anouk lui répond, tout en 
restant calme et en respectant la peine de 
Carole, que si avec Bastien ils se sont mis 
d’accord sur toutes les conséquences du 
divorce, le divorce par consentement 
mutuel sera plus adapté et plus rapide. 

Les conséquences du divorce
Il y a tant de conséquences que ça, inter-
roge Carole. Anouk répond par l’affirmative. 
Il faut prévoir qui restera dans le domicile 
conjugal et qui en partira et dans quel 
délai. Comme vous êtres propriétaires, 
celui qui restera devra racheter la part de 
l’autre, sinon il vous faudra vendre et par-
tager le prix. De même, il faut vous mettre 
d’accord sur la résidence principale des 
enfants, chez la mère, chez le père ou en 
garde alternée. Il est nécessaire aussi de 
trouver un terrain d’entente quant au droit 
de visite et d’hébergement de celui qui 
n’aura pas la résidence principale des 

 ...il faut vous  
 mettre d'accord  
 sur la résidence  
 principale des  
 enfants, chez la  
 mère, chez le père  
 ou en garde  
 alternée. 
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Le tribunal judiciaire est une 
nouvelle juridiction qui a été 
créée par la réforme de la 
justice de 2019. Elle est 
entrée en vigueur le 1er  janvier 
2020, c’est-à-dire qu’elle doit 
obligatoirement s’appliquer 
depuis cette date. Le tribunal 
judiciaire est une fusion des 
anciens tribunaux d’instance 
et de grande instance 
compétents en matières civile 
et commerciale (par exemple 
pour un problème de loyer 
impayé, lors d’un achat ou 
encore pour toutes les 
questions liées à la famille).

À savoir
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enfants, ainsi que le montant de la pen-
sion alimentaire qu’il devra verser par 
enfant. Enfin, il faudra prévoir la liquida-
tion de votre régime matrimonial (pour 
en savoir plus sur les régimes matrimo-
niaux, voir la chronique « Ma vie en droit » 
dans Kezako mundi 29, juin 2019).
Effectivement, Carole n’avait pas envisagé 
tous ces points à régler entre Bastien et 
elle. Les choses se concrétisent et les 
larmes montent. Anouk poursuit : « Dans 
une telle procédure vous devez prendre cha-
cun votre avocat-e. Ceux-ci rédigeront un 
projet de convention prévoyant toutes les 
conséquences du divorce et vous l’enverront 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception. » 
Après un délai de réflexion de 15 jours à 
compter de la réception, si vous êtes 
tous les deux d’accord, chacun signe la 
convention, ainsi que vos avocats, en trois 
exemplaires. Vous gardez chacun un exem-
plaire et le troisième est envoyé au notaire 
dans un délai de 7 jours suivant la date de 
la signature. Le notaire la conserve sous 
forme de minute. Minute quoi, minute 
papillon, raille Carole, encore du jargon 

juridique ! Elle est décidément de mauvaise 
humeur. Anouk, compréhensive, lui explique 
que la minute est le nom donné à l’original 
d’un document émanant d’une juridiction 
ou d’un officier public comme le notaire. 
Cela permet de donner à la convention une 
force exécutoire, c’est-à-dire qu’elle est 
applicable immédiatement.
Enfin, la mention du divorce est inscrite par 
l’officier d’état civil de la mairie en marge de 
l’acte de mariage et de vos actes de nais-
sance respectifs sur votre initiative ou celle 
de vos avocats avec l’attestation de dépôt 
délivrée par le notaire. À partir de là, vous 
êtes officiellement divorcés et il n’existera 
plus de lien juridique entre vous.
Plus aucun lien, se répète Carole… Ils en ont 
pourtant beaucoup parlé avec Bastien mais 
le fait d’envisager la procédure lui est 
insupportable. Après tant d’années de bon-
heur, d’épreuves, de magnifiques souvenirs, 
partagés à deux puis à trois et enfin à cinq, 
comment est-il possible de tirer un trait sur 
tout cela, aussi vite, c’est une affaire d’un 
mois contre des années ! Carole craque, elle 
s’effondre en pleurs dans les bras d’Estelle 
qui tente de consoler son amie. 
Devant ce tableau, Anouk n’ose pas pour-
suivre et expliquer la procédure de divorce 
contentieux (devant le juge). Elle propose à 
Carole de prendre un autre rendez-vous 
pour lui permettre de se poser, de réfléchir, 
d’en parler avec Estelle et surtout avec 
Bastien. Rien ne presse, c’est une décision 
importante et ils doivent prendre le temps 
de bien faire les choses et surtout de 
manière apaisée. Carole la remercie pour 
ses explications et pour sa patience. Elle 
sait qu’elle a un caractère bien trempé, 
notamment lorsque les émotions sont trop 
fortes, ce qui est le cas. Elle reviendra la 
semaine prochaine, en compagnie de son 
acolyte de toujours, Estelle. 

ESTELLE DEMHARTER

 ...la mention  
 du divorce est  
 inscrite par  
 l'officier d'état  
 civil de la mairie  
 en marge de  
 l'acte de mariage  
 et de vos actes de  
 naissance 
 respectifs... 

 ATTENTION
Une loi du 23 mars 2019 prévoit une modification de la 
procédure de divorce (simplification du vocabulaire, 

information des enfants, passage d’un divorce à un autre...).

!

©
 h

er
re

ne
ck

/A
do

be
St

oc
k

*Convention d’honoraires
C’est un contrat écrit entre l'avocat et 

le client fixant le montant des 
honoraires (un accord prélable sur le 

prix du travail de l'avocat dans le cadre 
d'une procédure).

Dico
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 Pourriez-vous nous parler  
 de votre parcours en quelques  
 mots ? 

Je suis d’abord entré en gendarmerie. J’y 
suis resté plusieurs années, ensuite j’ai 
décidé d’intégrer la police parce que je 
m’ennuyais un peu en gendarmerie. 
J’étais à la campagne et j’avais envie de 
plus d’action. Je savais que la police, 
plus urbaine, présente dans les grandes 
villes, me procurerait plus facilement 
d’action. J’ai fait mon école, puis j’ai été 
affecté en Seine-Saint-Denis et depuis 
j’y suis toujours. 

 Qu’est-ce qui vous a incité  
 à choisir cette voie ? 

Certains de mes amis étaient gendarmes 
adjoints. Ils m’ont parlé du métier et j’ai 
trouvé ça assez intéressant. J’étais en 
filière économique et sociale et je ne 
savais pas trop quoi faire. Cela m’a donné 
une piste de réflexion. J’avais en tête le 
métier de dessinateur, mais je préférais 
un métier qui pourrait m’assurer des 
revenus fixes. Et cette idée de partir en 
gendarmerie me plaisait : l’aspect mili-
taire, la justice... 

 Pour vous, quelles sont  
 les valeurs de ce métier ? 

Chacun a des motivations différentes. 
Pour moi, c’était la justice et l’action. Je 
voulais quelque chose d’atypique, le fait 

de porter un uniforme, d’avoir une vie un 
peu différente des autres. Quand on est 
policier ou gendarme, on est aussi inspiré 
par ce qu’on voit à la télé : les groupes 
d’intervention, les films d’action… même 
si cela ne correspond évidemment pas 
toujours à ce qu’on vit dans la réalité. Le 
fait de rendre service aux gens m’a aussi 
attiré. 

 Pourriez-vous nous expliquer  
 les différences constatées entre  
 ce qui se passe sur le terrain  
 et la représentation du métier  
 à l’écran ? 
C’est très dif férent, d’autant plus à 
l’époque où je suis entré dans la police. 
Aujourd’hui on en voit beaucoup plus, 
trop même, on sait beaucoup de choses 
n o t a m m e n t  s u r  l e s  t e c h n i q u e s 
d’enquête. 
On ne peut pas ressentir à travers un 
écran ce qu’on vit au quotidien :  les 
visions, les bruits, les odeurs. À la télé-
vision, certaines choses sont exagérées, 
d’autres oubliées, d’autres enfin se rap-
portent à un exemple précis, mais ne 
reflètent pas la généralité de ce que l’on 
vit. 

 Pourriez-vous décrire pour nos  
 lecteurs l’une de vos journées  
 types ? 

Tout dépend des services. Dans celui 
pour lequel je travaille, j’arrive, je me 

Zoom sur  
la fonction de policier

Les policiers souffrent actuellement d’une mauvaise image dans l’opinion publique. 
Toutefois, si certains ont en effet commis des actes de violence, on ne peut généraliser 
ces actes à l’ensemble des policiers. Aussi avons-nous souhaité donner la parole à l’un 
d’eux. Celui-ci a préféré garder l’anonymat. Il travaille dans le 93, sur le terrain, et nous 
donne son ressenti sur son métier. 

 ...on est aussi  
 inspiré par ce  
 qu'on voit à la  
 télé : les groupes  
 d'intervention,  
 les films d'action...  
 même si cela ne  
 correspond  
 évidemment pas 
 toujours à ce qu'on 
 vit dans la réalité. 
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mets en tenue, je vérifie que celle-ci est 
correcte. Ensuite, un appel permet de 
vérifier que tout le monde est bien là. 
Puis, on nous attribue nos missions et le 
secteur d’intervention. Il peut s’agir de 
lutte anti-criminalité ou antidrogue, par 
exemple. On peut aussi simplement 
patrouiller. Après, nous prenons tout 
notre matériel, puis soit nous mangeons 
sur place, soit nous partons en patrouille 
directement. Et à la fin du service, nous 
revenons au poste et nous faisons un 
peu d’administratif,  nous rendons le 
matériel et nous avons une ébauche de 
ce qu’on aura à faire le lendemain. 
La police a l’avantage de posséder énor-
mément de services et de fonctions. 
Rien que dans un commissariat on peut 
exercer plein de fonctions différentes : 
travailler à la prise de plaintes, au service 
des accidents, au service qui s’occupe 
du matériel ou à la gestion des effectifs. 
Moi, je suis sur la voie publique. 

 Quelles sont les compétences et  
 qualités nécessaires selon vous  
 pour exercer votre fonction ? 

Je suis un policier de terrain. C’est la 
base du métier de policier. Il faut, malgré 
ce qu’on peut entendre parfois, un peu 
d’intelligence. Il y a beaucoup de choses 
à apprendre. Certaines s’apprennent à 
l’école, d’autres sur la voie publique. Il 
faut retenir toutes les règles au niveau 
judiciaire, mais aussi tout ce qui relève de 
l’expérience : faire preuve de discerne-
ment, reconnaître les endroits, les per-
sonnes, se souvenir de ce qui s’est passé. 
Beaucoup, c’est mon cas, entrent dans 

la police assez jeunes. Puis, par la force 
des choses, on développe certaines qua-
lités nécessaires à la fonction : du cha-
risme (un policier de terrain doit pouvoir 
parfois prendre l’ascendant sur certaines 
personnes), le fait de savoir maîtriser ses 
émotions (dans certaines situations, 
beaucoup de gens auraient tendance à 
être paniqués, sous le choc, ce qui est 
normal, nous pouvons l’être aussi, mais 
nous devons garder autant que possible 
notre calme, nous maîtriser). 
Il faut également être sociable. On est 
en équipage toute la journée avec deux, 
trois ou quatre policiers, donc il faut 
savoir s’intégrer à un groupe, échanger 
avec ses collègues et avec les personnes 
sur la voie publique. 
Il faut aussi être un peu sportif. Ce sont 
des fonctions qui nécessitent une bonne 
forme physique, quand on doit courir 
derrière des jeunes très en forme avec 
notre matériel. Il peut aussi y avoir des 
confrontations physiques. Dans ce cas, 
il faut connaître quelques techniques de 
boxe, de self-défense. 

 Que préférez-vous dans votre  
 métier ? 

Actuellement, c’est l’esprit de camara-
derie que j’ai avec mes collègues. Pour 
d’autres policiers, en début ou milieu de 
carrière, le plus important je pense, ce 
sera la recherche de la belle affaire : des 
kilos de drogue, des armes, préparer un 
plan d’intervention et faire des interven-
tions qui marquent. C’est aussi ce que je 
cherchais en commençant et je  l’ai 
trouvé. 

 Rien que dans un  
 commissariat on  
 peut exercer plein  
 de fonctions  
 différentes :  
 travailler à la  
 prise de plaintes,  
 au service des  
 accidents, au 
 service qui s'occupe 
 du matériel... 
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Les jeunes observent, sont motivés pour 
faire beaucoup de choses, ce qui peut 
redonner un dynamisme aux plus anciens 
qui peuvent en avoir un peu marre. Mais 
en même temps, ils font preuve de moins 
de retenue que nous et vont parfois sur 
des interventions sans prendre certaines 
précautions alors qu’un policier expéri-
menté saura mieux analyser une situa-
tion et pourra les guider pour leur dire 
s’ils font ou non des erreurs. 

 Qu’est-ce qui vous paraît  
 le plus difficile dans ce métier ? 

Le manque de soutien de la population 
et un peu de notre hiérarchie, qui va 
jusqu’au gouvernement. 
Les réseaux sociaux aussi avec les pho-
tos, les vidéos qui font que pour chaque 
intervention nous devons être parfaits. 
C’est compliqué de travailler de cette 
façon-là en étant observé, jugé. Dans 
tout métier il peut y avoir des erreurs, 
mais lorsque cela arrive dans la police 
c’est toujours vu comme impardonnable. 
C’est un métier très difficile, on joue sur 
la corde raide continuellement, quand on 
doit maîtriser des gens, ça ne se fait 
jamais sans une prise de risque de part 
et d’autre. 
C’est dommage parce que ça dénature 
cette belle fonction. 

L’objectif pour la plupart d’entre nous est 
d’améliorer le secteur, la ville, le pays, 
pour le bien-être de la population. C’est 
cette vocation que nous avons tous à la 
base. 
Et souvent les policiers sont mis au banc 
des accusés sur des vidéos, des témoi-
gnages erronés, mais on ne s’en rend 
compte que deux ans après et pendant 
ce temps-là le policier concerné vit un 
enfer : lâché par sa hiérarchie, harcelé par 
des personnes, des associations… C’est 
difficile psychologiquement d’être écarté 
et au final quand le jugement du tribunal 
donne raison au bout de deux ans au 
policier, celui-ci aura quand même été 
accusé publiquement.  Cer tains ont 
effectivement commis des fautes et sont 
sanctionnés, malgré ce qui se dit.

 Vous êtes aussi illustrateur.  
 Est-ce un besoin pour vous  
 d’avoir une activité à côté,  
 plus créative ? 
Le fait d’illustrer, de faire du graphisme, 
cela me change en effet de mon quoti-
dien. J’ai voulu m’évader et revenir à mes 
premières qualités de jeunesse : le des-
sin. Je ne dessine pas de meurtre, je 
dessine des choses qui font plus rêver et 
c’est une sorte d’exutoire pour moi. 

 En quoi consiste la fonction  
 de conseiller pour le cinéma,  
 une activité que vous réalisez  
 également ponctuellement ? 
Cela consiste à donner du réalisme sans 
pour autant dévoiler des secrets relatifs 
à la vie de policier. Certaines scènes sont 
pour nous à la limite du ridicule, pas du 
tout en adéquation avec ce que l'on vit 
réellement dans la police. Les réalisa-
teurs n’ont pas forcément les connais-
sances nécessaires, certains ont aussi 
des idées préconçues, d’autres veulent 
du réalisme. J’étudie le script du film, je 
l’annote. Je peux aussi conseiller les 
acteurs qui veulent incarner correcte-
ment leur rôle de policier, mais qui ne 
savent pas trop comment faire. Ils ne 
savent pas par exemple tenir une arme, 
mettre des menottes… Le réalisateur 
peut aussi avoir besoin de conseils sur le 
plateau. 

PROPOS RECUEILLIS PAR C. B. 

  Comment intégrer la police ?

Au sein de la Police nationale :
- Sans diplôme : sélection pour être cadet de la République ou 
adjoint de sécurité, ce qui permet ensuite de passer le concours 
réservé de gardien de la paix normalement accessible avec un 
niveau bac
- bac : gardien de la paix
- bac + 3 : officier de police
- bac + 5 : commissaire de police 

Et au sein de la police technique et scientifique (PTS) :
- CAP/BEP : agent spécialisé
- bac : technicien
- bac + 2 : technicien principal
- bac + 5 : ingénieur

Pour en savoir plus : https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections

 L'objectif  
 pour la plupart  
 d'entre nous  
 est d'améliorer  
 le secteur, la ville,  
 le pays, pour le  
 bien-être de la  
 population. 
 C'est cette vocation 
 que nous avons 
 tous à la base. 
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KEZAKO NEWS

Daniel  sèche les cours,  fume et a 
l’impression de décevoir tout le monde en 
permanence. Ses parents, dépassés, 
démissionnent et décident de l’envoyer dans 
un lycée français en Israël. Là-bas, il est 
amené à vivre avec d’autres jeunes. Certains 
ont choisi d’être là, d’autres fuient leur 
quotidien, d’autres, enfin, ont été éloignés, 
comme Daniel, de leur foyer familial. Ils 
découvrent seuls, puis ensemble, ce 
singulier pays, cette ville complexe et riche 
d’histoire qu’est Jérusalem. À l’occasion 
d’une expédition dans le pays, en 1987, ils 
se retrouvent nez à nez avec des Arabes 
bien décidés à dévaster le bus dans lequel, 
eux, petits Juifs français, sont installés. 
Les jets de pierre pleuvent. Ils expérimentent 
la guerre, l’opposition, la haine entre Arabes 
et Juifs. Ils ont alors à désigner parmi de 
nombreuses personnes leurs assaillants. 
Et chacun réagit différemment. Certains 
voient en ces personnes des agresseurs et 

n’hésitent pas à pointer les responsables, 
d’autres au contraire voient des personnes 
et ont toute la peine du monde à les envoyer 
vers la peine qui leur est destinée et dont 
i ls  ignorent  tout .  C e t  événement 
traumatisant va les souder autant qu’il en 
séparera certains. 

 Qu’en dit Kezako ? 
La palette de personnages permet à 
l’auteure d’évoquer la complexité de la 
situation en Israël ainsi que les différents 
points de vue qui peuvent exister à son 
encontre. Elle évoque aussi le vécu des Juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale et 
après. Elle narre enfin, à travers le portrait 
de ces jeunes, les difficultés pour trouver 
sa propre identité, d’autant plus lorsque l’on 
a une histoire compliquée. Une riche galerie 
de personnages qui permet d’esquisser 
certaines des contradictions de ce pays 
singulier.

Dans un monde où seules quelques villes 
crèvent le ciel de leurs gratte-ciels, où les 
femmes, hommes et enfants ne respirent 
plus qu’au travers des bouteilles d’oxygène, 
où tout animal semble avoir disparu, des 
peuples parviennent à survivre en plein 
désert. Ils se battent pour être les premiers 
à trouver le peu d’arbres qu’il reste pour 
les couper et les vendre en ville contre de 
l’eau et des vivres. Pourtant, ces arbres 
sont bel et bien la seule source de vie qui 
demeure, le seul espoir de voir renaître le 
vivant et de préserver les quelques êtres 
vivants et végétaux qu’il reste. 
L’A n ci e n n e  r a d o t e ,  e l l e  r a c o n t e  d e s 
légendes, parle d’un monde qui n’a jamais 
existé, pense-t-on. Pourtant… et si elle 
disait vrai. Et si les arbres étaient vivants. 
Et si les animaux avaient bel et bien existé. 

Et si le monde qu’elle décrit et où l’eau 
coulait  en cascades,  où les végétaux 
verdissaient le sol et enrichissaient la terre, 
avait réellement existé ? 

 Qu’en dit Kezako ? 
Il n’est pas question ici directement de 
réchauffement climatique, de gaz à effet 
de serre ou de transition écologique, mais 
il y a là toute la vie, tout le vivant. L’auteure 
rappelle,  au travers l’aventure de son 
héroïne, son combat pour sa survie, que 
lorsque nous voyons un arbre, il n’y a pas 
qu’un tronc, des branches et des feuilles, 
il y a la vie qui palpite et la vie en germe… 
Il y a aussi un abri et une multitude de 
ressources pour les nombreux petits êtres 
qui grouillent sous sa surface. Un très bel 
hymne à la nature, au vivant, à l’essentiel.  

Et le désert disparaîtra
Marie Pavlenko

L’année des pierres, Rachel Corenblit, 
Casterman, dès 13 ans, 16 €, 432 pages

Et le désert disparaîtra, Marie Pavlenko, 
éditions Flammarion, dès 13 ans, 14 €, 
240 pages 

L'année des pierres
Rachel CorenbLIt
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C’EST QUOI ?

L a création d’une monnaie 
locale a pour objet de déve-
lopper une monnaie qui ne 
dépende ni de l’État (même 
si certaines institutions par-
ticipent à ces expériences), 

ni des grandes banques. 
Il s’agit aussi de tisser des liens entre 
les différents acteurs du réseau : les 
membres de l’association et les profes-
sionnels qui acceptent l’utilisation de la 
monnaie locale. Ceux-ci se rassemblent 
le plus souvent autour de cer taines 
valeurs qu’ils ont en commun, comme la 
solidarité.

Une telle monnaie reste sur le territoire 
dans lequel elle est émise et ser t à 
développer l’économie locale  :  elle 
peut notamment financer des projets 
l o c a u x  c u l t u r e l s ,  s o c i a u x  o u 
écologiques. 
Le but est, enfin, de sensibiliser le 
public aux enjeux monétaires, pour 
aider les citoyens à comprendre les rela-
tions entre  monnaie,  écologie,  l ien 
social. La gonette, par exemple, orga-
nise environ 150 événements par an 
dans les écoles, maisons des jeunes et 
de la culture (MJC) et organismes de 
formation. 

C’est quoi  
la gonette ? 

Est-ce un mode de transport ? Ou bien un lieu ? Ou encore un jeu ? Rien de tout ça ! Il 
s’agit d’une monnaie complémentaire à l’euro et qui circule dans la région lyonnaise. On 
appelle ce type de monnaie, une monnaie locale ou alternative. Mais en pratique 
comment ça marche ? 

Et les  
cryptomonnaies, 
kezako ? 
Les cryptomonnaies sont aussi 
considérées comme des monnaies 
alternatives, parallèles aux monnaies 
officielles que sont l’euro, le dollar ou 
encore le yen. Ce sont des 
« monnaies » virtuelles. Il n’y a pas de 
monnaie mise en circulation à 
proprement parler, pas de pièce ou 
de billet. Tout se déroule de façon 
électronique. La plupart sont 
totalement hors du contrôle des 
banques et des États. La plus 
connue est le bitcoin. Les utilisateurs 
échangent des devises virtuelles en 
ligne, sur un système informatique 
appelé blockchain et qui est 
normalement mis à jour en continu et 
très sécurisé. Toutes les transactions 
sont ainsi consignées dans ce grand 
répertoire en ligne. Comment acheter 
de la cryptomonnaie ? Des 
plateformes de change en ligne 
permettent d’en acheter. Plus la 
plateforme compte de transactions, 
plus elle est considérée comme 
sérieuse et fiable. 
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Comment ça marche à Lyon ? 
Il  faut adhérer à l’association « La 
g o n e t te  »  e t  p o ur  c e la  p aye r  un e 
somme laissée au libre choix de l’adhé-
rent (sachant que l’association estime 
pouvoir fonctionner avec une participa-
tion de 20 euros par an). Cette adhésion 
permet d’obtenir une carte de membre 
et un accès au réseau. 
Au siège de l’association, sur le stand de 
« La gonette » lors d’un événement ou 
chez les par tenaires agréés qui  ont 
accepté un dépôt de gonettes, il  est 
possible d’échanger des euros contre 
des gonettes. Ensuite les personnes 
peuvent dépenser leurs gonettes chez 
les professionnels du réseau. 
Une gonette vaut un euro. Il est tou-
t e f o i s  im p o s s ib l e  d ’ é ch a n g e r  d e s 
gonettes contre des euros. Il n’est pas 
possible non plus aux professionnels du 
réseau de rendre la monnaie en euros si 
la personne a payé en gonettes (en 
revanche il est possible de payer pour 
partie en gonettes et pour partie en 
euros). 
Fin 2019, « La gonette » comptait 300 
partenaires professionnels (commer-
çants indépendants, associations et 
auto-entrepreneurs), 70 comptoirs de 
change, 125 000 gonettes en circula-
tion et 1 500 adhérents. 

L’avantage  
par rapport à l’euro ? 

Pour la gestion de l’euro, ce sont les 
banques, les gouvernements, les insti-
tutions européennes qui prennent les 
décisions quant à l’émission de la mon-
naie, sa circulation, les utilisations qui en 
s on t  f a i te s… En revanche,  p o ur  la 
gonette, ce sont les membres qui 
décident les actions que pourra finan-
cer cette monnaie au niveau local. 
En effet, pour chaque gonette en circu-
lation, 1 euro est placé sur un compte en 
banque. Le fonds ainsi constitué sert à 
financer des projets culturels, sociaux, 
écologiques. 
Deux banques ont été choisies pour leur 
caractère éthique (fondées sur des prin-
cipes moraux : respect de l’environne-
ment et solidarité envers les personnes 
aux plus faibles revenus par exemple) : 
la Nef et le Crédit Coopératif. 
Dans la plupart des cas, les personnes à 
l’origine de ce type d’initiative sont cri-
t ique s  e nve r s  la  ge s t ion  de  l ’eur o 

réalisée par les gouvernements et les 
g r a n d e s  b a n q u e s .  E l l e s  o n t  b i e n 
conscience que la monnaie locale ne 
remplacera pas l’euro, mais elle est 
complémentaire. Ces personnes sou-
haitent ainsi proposer autre chose, une 
alternative à plus petite échelle et qui 
bénéficie directement à l’économie 
locale, aux habitants. Elles aspirent 
aussi à imaginer un système futur plus 
durable et équitable qui ne soit pas sous 
le contrôle du monde de la f inance. 
Cependant, ce système rencontre cer-
taines limites : s’il suscite un intérêt 
grandissant, le nombre de membres 
actifs demeure souvent assez modeste 
et il reste difficile en pratique de faire 
circuler une autre monnaie que l’euro. 

C. B.

 Ces personnes  
 souhaitent ainsi  
 proposer autre  
 chose, une  
 alternative à plus  
 petite échelle  
 et qui bénéficie  
 directement à  
 l'économie locale... 

Échange d’euros contre des 
gonettes par les adhérents

Paiement de produits ou de services en 
gonettes auprès des professionnels du 

réseau

Partenariats avec une ou plusieurs banques éthiques 
dans lesquelles est déposé l’argent récolté pour 

constituer un fonds de garantie notamment destiné à 
financer des projets locaux

Dépôt de gonettes chez les 
professionnels agréés

Il existe des monnaies locales dans d’autres 
territoires. On peut citer par exemple Sol-violette à 

Toulouse et Eusko dans le Pays basque.

Le saviez-vous ?

 Le circuit de la 
monnaie localE

Création de l’association par des 
citoyens et constitution progressive 

du réseau de professionnels
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DÉCRYPTAGE MÉDIA

Imaginez. Vous avez lancé votre marque 
de baskets. Elles sont belles, elles sont 
bien fabriquées, vous y avez mis tout 
votre cœur, un artiste a même conçu 
un design spécialement pour vous. 
Vous en êtes fière et souhaitez que le 

monde entier vous en achète. Seulement 
voilà, maintenant, vous devez vous faire 
connaître. Les premiers temps, votre cercle 
proche et quelques opérations pourront 
suffire mais peut-être aurez-vous besoin de 
quelqu’un de plus expérimenté pour contac-
ter la presse. C’est à ce moment-là qu’inter-
vient l’attaché de presse. Grâce à sa 
connaissance des médias, de la télévision 
aux réseaux sociaux, et à son carnet 
d’adresses, il est en charge de promouvoir 
votre marque de baskets. 

Le communiqué de presse
En premier lieu, il va rédiger un communi-
qué de presse. Un document écrit avec 
des photos et des vidéos si besoin pour décrire 
votre produit et votre marque. Le style de ce 
communiqué est primordial car il est destiné 
aux journalistes. Il faut retenir l’attention et 
faciliter le travail des médias. Parfois, les 
médias reprennent même les termes exacts 
des communiqués de presse. L’attaché peut 
également organiser des événements pour les 
médias, en réunissant des blogueurs influents 
et des journalistes pour le lancement d’un 
nouveau produit, par exemple une deuxième 
paire de baskets. 

Faire parler  
de vous ! 

Son objectif est que l’on parle de vous, et 
en bien. Il se charge également de répondre 
aux sollicitations des médias pour vous. Un 
journaliste souhaite vous interviewer ? 
C’est l’attaché de presse qui organise la 
rencontre. 
Pour bien faire son travail, l’attaché de 
presse suit de près votre marque et doit 
être tenu au courant des nouveautés. Il 
peut travailler au sein d’une agence de 
presse, à son compte ou bien pour vous 
directement. L’un des avantages de ce 
métier est de pouvoir travailler pour de 
nombreux univers, du cinéma à la finance, 
en passant par la mode. Condition sine qua 
non pour exercer ce métier : être à l’aise à 
l’oral et à l’écrit. 
Pour devenir attaché de presse, il faut idéa-
lement passer par des études de commu-
nication, à l’université ou dans des écoles 
spécialisées et décrocher au minimum un 
BAC + 2 (niveau qui donne davantage 
accès à un poste d’assistant-e). Sachez 
enfin que le salaire moyen d’un débutant 
est de 1 900 euros brut (entre 1600 euros 
brut selon l’Onisep et 2 200 euros selon le 
Centre d’information et de documentation 
jeunesse-CIDJ).

 LAURE DANDOLO 

De la musique à la mode, 
en passant par la finance 
ou les associations, 
l’attaché de presse veille 
au grain. Sa mission : 
promouvoir une entreprise, 
une personnalité ou une 
marque auprès de la 
presse et des influenceurs. 

À quoi sert  
un attaché de presse ?

 Quelques  
missions 
spécifiques à 
l’attaché de presse 

• Concevoir un plan de 
communication, c’est-à-
dire choisir les médias à 
qui s’adresser

• Rédiger dossier de 
presse et communiqué de 
presse

• Organiser une 
conférence de presse

• Répondre aux questions 
des journalistes

• Bien connaître l’univers 
média : quel journal cela 
peut-il intéresser ? Quels 
types de photos peuvent 
influencer…
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LES DESSOUS DE L’IMAGE

En 1875, Frédéric Auguste 
Bartholdi (1834-1904) 
commence à travailler à 
une statue qui doit être 
offerte par la France aux 
Américains :  la Liberté 

éclairant le monde. À l’origine de ce pro-
jet, qui remonte à une dizaine d’années, se 
trouve Édouard de Laboulaye : ce profes-
seur du Collège de France souhaite que le 
monument soit inauguré en 1876, pour le 
centenaire de l’indépendance américaine. 
Le financement du projet en décidera 
autrement. 

Tout un symbole !
S’inspirant de la statue du Colosse de 
Rhodes, Bartholdi souhaite réaliser une 
œuvre gigantesque qui serait placée à 
l’entrée de Manhattan, sur Bedloe’s Island, 
l’île qui accueille tous les navires venant 
d’Europe. Cette statue est une allégorie de 
la liberté : elle rappelle le triomphe de la 
liberté aux États-Unis avec la tablette, 
tenue dans la main gauche. La date de la 
déclaration d’indépendance américaine est 
gravée sur cette tablette « July IV 
MDCCLXXVI » (4 juillet 1776). Les sept 
rayons de la couronne indiquent l’universalité 
de la liberté : chaque rayon représente un 
continent. La femme figurant la liberté bran-
dit une torche dont la flamme symbolise les 
Lumières, ce courant philosophique du XVIIIe 
siècle, qui voulait faire sortir les hommes de 
l’ignorance et de l’obscurantisme pour les 
mener au savoir et à la liberté. Aux pieds de 
la statue, se trouvent des chaînes brisées : 
la liberté a vaincu l’esclavage.
Les travaux, faute d’argent, ayant pris du 
retard, Bartholdi ne présente en 1876 que le 
bras avec la torche de sa statue. La pièce 
est exposée à Philadelphie et Bartholdi – 
bon commercial – fait payer les visiteurs 
pour financer les travaux. Il applique la 
même stratégie lors de l’Exposition univer-
selle de Paris deux ans plus tard. Grâce à 
l’argent récolté aux États-Unis, Bartholdi a 
pu faire construire la tête – 4,40 m de haut 
pour 3,05 m de large – dans laquelle 40 
personnes peuvent entrer à la fois. 

Eiffel reprend les commandes
Eugène Viollet-le-Duc, qui avait réalisé les 
structures de la main et du flambeau, meurt 
en 1879. Gustave Eiffel, un jeune ingénieur, 
prend sa suite : ses connaissances et les 
techniques qu’il a mises au point pour la 

réalisation de ponts seront précieuses. Il 
faut en effet imaginer que la statue va être 
exposée au vent… Gustave Eiffel crée alors 
une armature métallique souple pour que 
l’édifice résiste aux intempéries sur 
Bedloe’s Island.
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, 
les Parisiens voient la statue s’élever au-
dessus des toits de Paris. Jusqu’en 1884, 
tout Paris défile dans les ateliers Gaget, 
Gauthier et Cie pour admirer la statue 
colossale : elle mesure 46,05 m (et au 
moins autant pour le socle) et pèse 225 
tonnes. Le 4 juillet 1884, la Liberté 

éclairant le monde est officiellement pré-
sentée à l’ambassadeur américain ; peu 
après elle est démontée et rangée en pièces 
détachées dans des caisses qui partent 
pour New York. La statue ne sera inaugurée 
à Bedloe’s Island qu’en 1886. Depuis, elle 
fait partie des symboles de New York et 
accueille de nombreux visiteurs (plus de 4 
millions en 2018). En 1956, l’île sera rebap-
tisée Liberty Island. 

MARIE-LAURENTINE CAËTANO

Site de la Statue de la Liberté : www.nps.gov/stli/index.
htm

1884 : la construction de la Statue de la Liberté
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Sous la 
direction du sculpteur 
Bartholdi, les ateliers 

Gaget, Gauthier et Cie ont 
construit, dans le XVIIe 

arrondissement de Paris, la 
Statue de la Liberté, qui 

était prête en 1884. 

 
 De grandes 

dimensions, la 
statue surplombe 
les toits de Paris.
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