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Adam et Eve, acrylique sur toile © Amani Bodo, 2012, Kinshasa. Illustration de couverture du livre Afrique en présences de Jean-Pierre Dozon, reprise en une avec l’aimable autorisation
du propriétaire de l’œuvre et de la galerie Angalia . Amani Bodo, artiste congolais, dit avoir « reçu un don ». Fils du célèbre peintre Pierre Bodo, il entend tracer sa propre voie et se consacre
pleinement à la peinture ; il souhaiterait voyager afin de confronter et enrichir son travail au contact d’autres cultures. Un des thèmes de prédilection de sa peinture est le rapport de l’Afrique
au monde, et plus largement le rapport entre le Sud et le Nord. Par ailleurs, du 11 juillet au 15 novembre 2015, l’exposition Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko, présente la peinture
congolaise à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, à Paris.
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L’ÉDITORIAL DE LA RÉDACTION

ALLER D TOUR
L’été est pour beaucoup le moment de voyages.
Le premier cahier de cette édition fait route vers les
Afriques d’ici ou d’ailleurs, picturales, scientifiques,
littéraires ou cinématographiques avec le Festival
des cinémas d’Afrique qui se déroule du 20 au 23 août
à Lausanne.

Les pages du deuxième cahier, elles, partent pour
la piscine. Sujet de saison, qui a tout du thème éculé
pour un journal de vacances, sauf qu’ici ce sont les
coulisses de l’association des Bains des Pâquis à Genève
qui sont données à lire mais aussi à voir via les images
du scrutateur Jonas Parson.
Les Bains : une ruche pas comme les autres qui
fourmille toute l’année pour offrir une plage hors
du commun. Tout le monde, ou presque, sait qu’elle
avait été condamnée à la démolition dans les années
1980. A partir d’une mobilisation de baigneurs,
mais pas seulement, cette « grande machine… poétique »
reste bien ancrée dans la rade.

Sur l’autre rive, c’est un sauvetage différent qui a
évité au Genève d’être détruit. Fondée en 1974 par le
pasteur Jean-Gabriel Favre, l’association Bateau Genève
a racheté le bâtiment. Aujourd’hui, amarré au Quai
marchand des Eaux-Vives, il est restaurant et lieu
d’accueil pour les personnes en difficulté sociale
et personnelle.
Autre histoire de mobilisation. Cette édition raconte
le centenaire des luttes pour le droit au logement
et la défense des locataires. Retour sur l’histoire d’un
acronyme – ASLOCA.
Enfin, du côté des artistes, deux associations qui
taquinent la créativité sont à découvrir et … entendre.
L’association et la rédaction d’Article 60 travaillent
leur rentrée d’automne et vous souhaitent un bel été.

COMME CARTES POSTALES D’ T , ARTICLE 60 OFFRE
TOUTES LES IMAGES DES BAINS DES PAQUIS
DE JONAS PARSON SUR WWW.ARTICLE60.COM
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R AFFIRMER
L’ VIDENCE DE LA
CONTEMPORAN IT
AFRICAINE

ARTICLE 60

Une tribune libre est donnée ici à Jean-Pierre Dozon,
directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales (EHESS) pour parler de son dernier livre Afrique
en présences. Du monde atlantique à la globalisation
néolibérale. D’abord étonné par la proposition, aussitôt
convaincu, l’anthropologue s’est prêté à ce genre inédit
qui bouscule les habitudes de l’interview ou de la note
de lecture par autrui. Il offre un écho à cette Afrique
contemporaine multiple dont la vision est toujours trop
empreinte de préjugés et de méconnaissances. De ses quarante
années de vie et de travail en Afrique, le chercheur tire une
forme de bilan, une ouverture salutaire.

ARTICLE 60

Si j’avais un interlocuteur devant moi qui me demandait
« pourquoi ce livre ? » et « pourquoi sa couverture quelque
peu militante ? », je lui répondrais d’abord qu’il est issu de
plus de quarante ans d’expériences de vie et de terrains
d’enquêtes en Afrique subsaharienne portant sur des
sujets très divers, elles-mêmes assorties de nombreuses
lectures et d’enseignements relatifs à cette vaste région du
monde. D’ailleurs, j’y aborde à plusieurs reprises ma participation à cette tradition savante que fut l’africanisme,
particulièrement français, et, sans que la formule (proposée par le philosophe et écrivain congolais Valentin Y.
Mudimbé) lui fasse forcément injure, qui s’est édifiée au
premier chef en tant que « bibliothèque coloniale ».
Ensuite, je lui préciserais que, tout en ne sachant pas
encore si c’est le dernier livre, il y a en lui quelque chose
qui relève d’un bilan puisqu’il prétend avoir une vue assez
synthétique de l’Afrique contemporaine tout en englobant notamment une assez longue période historique.
Mais ce qui est bien sûr assez risqué étant donné que
l’Afrique est plurielle et qu’en parlant d’elle malgré tout
au singulier on peut toujours me reprocher de continuer
à en instruire l’unicité et donc à guère me démarquer de
la « bibliothèque coloniale ».

Enfin, et c’est sans doute là le principal, j’ai voulu
m’attaquer, même si cela peut paraître présomptueux, à
une certaine doxa sur l’Afrique qui a la dent extrêmement
dure. Je serais tenté de dire plus dure encore qu’autrefois compte tenu du poids des médias et de la circulation accélérée de l’information, et qui consiste en gros à
dire qu’elle est une région à part, absente de beaucoup de
choses et cumulant tous les malheurs du monde. Il faut
se souvenir du très fâcheux discours de Nicolas Sarkozy
(juillet 2007), tout fraîchement élu Président, expliquant
à un public sénégalais interloqué que « l’homme africain
n’est pas assez entré dans l’histoire ».
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Alors, bien sûr, l’Afrique d’aujourd’hui, pour
reprendre les informations les plus répandues, ce sont
les événements dans les régions sahéliennes, au Mali, au
Tchad, en République centrafricaine, ce sont les exactions de Boko Haram au Nigeria ou ailleurs, c’était il y
a peu la terreur suscitée par Ebola en Guinée, au Liberia
et en Sierra Leone, ce sont les migrants traversant la
Méditerranée sur des « radeaux de la Méduse » sans un
Géricault pour les immortaliser. Nul doute que tout cela
existe ô combien, comme beaucoup d’autres problèmes
dramatiques dont on parle moins telle que l’aggravation
des inégalités en tout domaines. J’aborde tout cela dans
Afrique en présences.
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incarnée par de jeunes Etats africains en charge du développement national.
Mais la troisième chose qui m’a tenu à cœur a consisté
à montrer que la modernité déclinée par l’Afrique a pris
par anticipation la forme de celle que l’on connaît désormais un peu partout dans le monde, à l’heure de la globalisation néo-libérale ; à savoir une modernité éminemment problématique qui ne s’est plus très bien se définir,
sauf à multiplier les appellations, telle que modernité
« multiple », « enchevêtrée », « liquide », ou encore et plus
couramment postmodernité qu’illustre tout particulièrement l’art contemporain. Très tôt en effet, dès le début
des colonisations européennes, l’Afrique fut le théâtre de
divers pluralismes et enchevêtrements, juridiques, cultuD’UN MÊME MONDE
rels, linguistiques, religieux, très tôt le localisme avec ses
Toutefois, l’intention du livre est clairement d’aller à l’en- manifestations ethniques s’est conjugué avec des insercontre de cette sombre vision de l’Afrique qui la constitue tions dans des espaces plus globaux (proto-nationaux,
comme un monde à part et ne cesse de réitérer les images régionaux et intercontinentaux). En d’autres termes, ce
particulièrement négatives du continent qui ont circulé que l’on observe aujourd’hui à l’échelle de la planète et
en Europe depuis plusieurs siècles. En me permettant, qui se manifeste non seulement par ces pluralismes et ces
rien que par son titre, d’adresser un coup d’œil complice enchevêtrements, mais aussi par beaucoup d’incertitudes
à la revue et au groupe Présence Africaine – portés par et d’insécurités, était à l’œuvre en Afrique depuis assez
l’écrivain sénégalais, Alioune Diop, et soutenus forte- longtemps tout en s’y affirmant de plus en plus.
ment par Jean-Paul Sartre juste après la Seconde Guerre
C’est dire que l’Afrique non seulement participe de
mondiale, qui entendaient déjà corriger les appréciations longue date à la marche du monde (comment ne pas non
peu amènes dont l’Afrique colonisée faisait généralement plus rappeler qu’elle est réputée être le berceau de l’humal’objet – j’ai voulu montrer au moins trois choses au- nité), mais qu’elle est exemplaire, dans ses dynamismes
delà de points de vue plus récents et plus optimistes qui comme dans ses turbulences et ses tourments, de ce qui
mettent en exergue les taux de croissance élevés de cer- se déroule ailleurs. Peut-être, et par là j’ai voulu conclure,
tains pays africains ou l’action bienfaisante de la Chine.
que c’est parce qu’elle est exemplaire de cette marche très
La première, c’est qu’en guise de monde à part, incertaine du monde qu’il y a en elle de quoi prendre à
l’Afrique subsaharienne a été une composante essentielle son compte, suivant la formule de Jürgen Habermas, le
de l’édification de la modernité occidentale, c’est-à-dire « projet inachevé de la modernité » : celui-là même que
depuis le XVe siècle, et cela en de nombreux domaines, l’Occident semble avoir laissé au milieu du gué.
économique bien sûr, avec les traites négrières, mais aussi
plus largement dans le domaine culturel et idéologique. JEAN-PIERRE DOZON
Elle lui a notamment servi à se penser elle-même comme AFRIQUE EN PRÉSENCES. DU MONDE ATLANTIQUE
une civilisation exceptionnelle et à légitimer ses préten- À LA GLOBALISATION NÉOLIBÉRALE, JEAN-PIERRE DOZON, ÉDITIONS
tions hégémoniques, contrastant tout particulièrement DE LA MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME, PARIS, 2015, 200 P.
avec un monde demeuré, comme a pu l’écrire Hegel, dans
« l’enfance de l’humanité ». Mais elle lui a permis aussi
d’être critiquée par ses propres avant-gardes artistiques
lorsque, après la sanglante guerre de 1914-1918, la modernité occidentale fut identifiée à de la barbarie ou assimilée
à un monde, selon le mot d’André Breton, frappé d’une
profonde « bassesse », l’Afrique ou le « monde nègre »
étant en revanche élevé par ces mêmes avant-gardes au
faîte de l’humanité.
La seconde chose que j’ai cherchée à mettre en évidence
c’est qu’avec les colonisations européennes, l’Afrique ne
s’est pas contentée de subir les diktats de la puissance
blanche, en forme de mises en valeur économiques ou de
« mission civilisatrice ». Elle a assez vite, quoique variablement, œuvré à la modernité du XXe siècle, en participant notamment à l’expansion des religions révélées, en
en inventant de nouvelles, en portant des mouvements
politiques à vocation universaliste, tel que le panafricanisme et le tiers-mondisme, ou encore en étant, avec les
indépendances, un lieu éminent où la modernité s’est

ILLUSTRATION DE COUVERTURE : ADAM ET EVE, ACRYLIQUE SUR TOILE © AMANI BODO, 2012, KINSHASA
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE DE L’ŒUVRE ET DE LA GALERIE ANGALIA
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DE LA FORET DU « MONDIALISTE »
A LA KINSHASA
DU « MONDALISATEUR »

Congo Inc. le deuxième roman de In Koli Jean Bofane
oscille entre humour habile et horreur parfaitement descriptible pour son auteur. Dire que l’écrivain transporte
son lecteur est peut-être vrai, mais c’est une fadaise. Car
Jean Bofane ne se contente pas de cela, il joue avec lui
en mode chat à la poursuite de ses souris – ou léopard
chassant ses proies. Tout en intelligence, il maîtrise l’art de
juxtaposer les images. Poétiques et moqueuses, elles font
véritablement sourire permettant de s’échapper avant
qu’elles ne vous rattrapent, virant au cauchemar qui vrille
le ventre et déclenche pleurs et hurlements intérieurs.
Le jeu commence plaisamment dans le titre. Inc.
comme incorporated : « raconter une histoire congolaise
en faisant du pays une entreprise qui procure les matières
premières – du caoutchouc à l’uranium – contribuant à
faire l’histoire du monde, c’est prendre de la distance.
C’est rire pour ne pas pleurer des drames économiques,
sociaux et politiques », explique en se divertissant luimême, Jean Bofane. Et l’amusement se poursuit avec le
sous-titre : Le testament de Bismarck, dont le cynisme colle
à la situation congolaise. Quant aux intitulés de chapitres,
tous traduits en chinois, ils étirent le Congo entre son
passé et le présent.
A chaque coin de paragraphe, l’écrivain lève un fragment de rideau permettant d’apercevoir des modes de
penser, d’agir ou de dire qui s’entrecroisent dans le Congo
mondialisé. Les personnes inconsistantes et dépourvues
d’âme sont des Tintin, le droit d’aînesse doit être respecté
et parfois il l’est étonnamment, les Chinois sont indispensables à la construction des routes, les Occidentaux ont
des problèmes psychologiques qui ne s’arrêtent jamais,
la ténacité des préjugés agace… Mais aussi, comme dans
son premier roman Mathématiques congolaises [2008,
plusieurs fois primé], on roule 4x4 et on décapsule des
boissons mondialement pétillantes.
Sortant les griffes contre une diversité d’acteurs, seigneur de guerre comme casque bleu de l’ONU, Jean
Bofane épingle les prédateurs de tout poil – à l’occasion,
justement, c’est avec des poils qu’ils paient le prix. Et la
mondialisation est aussi là, dans les relations entre personnes plus que peu recommandables. Qu’elles soient
d’ici ou d’ailleurs, elles contribuent de près ou de loin
à faire des drames individuels et collectifs. Le jeu vidéo
auquel s’adonne passionnément l’antihéros Isookanga
est une métaphore de cette « grande comédie mondiale
sans scrupule et absurde », se désole, toujours souriant,
Jean Bofane.
ISOOKANGA MONDIALISTE MONDIALISATEUR
Isookanga, vingt-cinq ans, rêve d’une « fenêtre sur le
monde » via une connexion généralisée sur l’ensemble de
la forêt équatoriale qu’il habite. Le jeune homme, métisse
et non circoncis par insouciance de sa mère, est un rebelle
moitié attachant, moitié mauvais garçon.
Son vieil oncle regrette qu’il « abandonne la coutume », mais se résigne presque : « il aime la technologie
et la modernité. C’est un neveu déterminé et un véritable
Ekonda » – clan qui fait partie des populations mongo,

IN KOLI JEAN BOFANE © LIONEL LECOQ, 2010
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In Koli Jean Bofane, auteur congolais vit en Belgique et publie en France.
Il signe avec Congo Inc. un deuxième roman fait d’intelligence, d’humour
et de lucidité. Une fenêtre sur la République démocratique du Congo qui,
après la lecture romanesque, peut être rouverte avec Congo. Une histoire,
de David Van Reybrouck. Cet essai, reportage et enquête se lit comme
de la littérature.
dites « péjorativement pygmées par certains » car de petite
taille et auxquelles, malgré sa stature, In Koli Jean Bofane
est rattaché.
Afin d’assouvir sa soif de « mondialiste », Isookanga
n’hésite pas à faire main basse sur l’ordinateur d’Aude
Martin. La jeune anthropologue belge débute sur le terrain, pétrie de bons sentiments et mue par une forme de
culpabilité dont se moque généreusement l’auteur. A partir de ce larcin, rien n’arrête Isookanga et le départ pour
Kin’ s’impose. Il concocte un stratagème, se fait passer
pour son ami Bwale, et tente d’être hébergé chez l’oncle
de Kinshasa de ce dernier. C’est là, dans la mégapole, que
commence la valse.
De « mondialiste », il devient « mondialisateur » soit,
selon lui, acteur de la marche du monde. C’est donc
avec un Chinois – dont le parachutage au Congo est une
affaire en soi – qu’il lance une entreprise associant leurs
ingéniosités. En elle-même, elle rassemble de manière
hilarante autant que désespérante tous les ingrédients de
l’économie mondialisée : une eau – besoin essentiel, vendue en sachet – pays pauvre, un goût de la forêt – mythe
du retour à la nature, un nom accrocheur – marketing et
une référence à la qualité helvétique – rêve universel.

la publicité, il sait y faire. Aussi commence-t-il par un
livre pour enfant dont le succès lui permet de rebondir sur la littérature pour adultes. Et là, sans retenue, il
n’épargne personne.

se comprendre que contextualisés et sur la durée. Leurs
conséquences sont multiples et la vie des enfants des rues
en est une. Ces shégués, « d’après Schengen » car les oubliés
d’une économie ultra libérale, sont souvent orphelins de
guerre ou anciens combattants.

DU ROI DES BELGES AU ROI DE LA POP
Pour sortir de la fiction, Jean Bofane recommande la SOPHIE NEDJAR
lecture de David Van Reybrouck. L’auteur, journaliste, CONGO INC., JEAN BOFANE, ACTES SUD, 2015, 304 P.
voyageur, a été plusieurs fois primé pour son Congo.
CONGO. UNE HISTOIRE, DAVID VAN REYBROUCK,
Une histoire.
BABEL, ACTES SUD, 2012, 864 P.
L’ouvrage est effectivement d’une puissance inouïe, et
le ton d’une objectivité hors du commun. Les prénom et
nom de l’auteur – encore que la prudence soit toujours
de mise – indiquent son origine. Sauf lorsqu’il le dit, rien
ne laisse présager d’où il parle ce qui suscite un sentiment de confort rare quand il s’agit de posture critique.
Sa démarche de décentrement consiste, notamment, à
« se mettre en quête de perspectives locales. […] Des voix
congolaises, donc ».
Tout en justifiant ses sources et proposant une bibliographie fournie, l’essai se lit comme de la littérature. Il
y a d’abord ce fleuve gigantesque. Son immensité n’est
découverte qu’avec la ténacité de l’explorateur – et beaucoup de morts – qui de sa source le descend jusqu’à son
embouchure dans l’océan. A l’arrivée, la force est telle
LE CHOC DES LOGIQUES
L’écriture de Jean Bofane est agile mais, surtout, l’auteur qu’elle est comme une « fuite du continent ».
Etape par étape, David Van Reybrouck brosse un porest doté d’une sérieuse capacité d’observation. Elle lui permet une théâtralisation de la société des shégués, enfants trait en grand format de ce gigantesque territoire violenté
des rues, de l’effroyable massacre d’un village autant que depuis des siècles par les convoitises les plus acharnées.
d’un désopilant culte mené de main de maître par un Pour n’en mentionner qu’une ancienne mais fondamenpasteur aussi caustique que démoniaque. Les tableaux tale, celle de Léopold II. L’auteur rappelle, mais surtout
s’enchaînent magistralement, comme si l’écrivain avait, explique, comment sur un terrain qui était déjà le théâtre
des déportations esclavagistes, le roi des Belges, à partir
à chaque fois, été aux premières loges.
Qu’a-t-il vu au juste, Jean Bofane ? Il raconte qu’en du 1er juin 1885 et durant « vingt-trois ans, cinq mois et
1964, il avait dix ans quand il s’est mis à lire, « à cause quinze jours » – avant que le pays ne deviennent une colode la guerre et des rebelles qui étaient à un demi jour nie jusqu’en 1960 – a été le propriétaire d’une contrée
de voiture » de chez lui. Son beau père lui lisait alors plus vaste que la moitié de l’Europe. A partir des folles
les 1001 et une nuits, jusqu’au jour où il lui a proposé chasses à l’ivoire jusqu’aux ravages de la quête du caoutde s’y mettre seul. « J’ai choisi Nana de Zola, assuré que chouc, la première partie du livre examine les implacables
c’était le seul livre congolais de la bibliothèque », se plaît stratégies déployées depuis Bruxelles.
à raconter l’auteur.
Puis, du roi des Belges au roi de la pop, de voyage en
Il ne quitte le Congo qu’en 1993 et s’installe en Belgique. interview, de visites en conversations, David Van Reybrouck
« J’aurais pu continuer à lire, mais je me suis mis à écrire. » démêle l’écheveau des conflits, massacres, espoirs, corIl devient écrivain pour dire son désaccord avec ce qu’il ruption, lois frauduleuses, décisions arbitraires, ONGpeut lire, voir et entendre sur son pays. Travaillant dans isation ou options chinoises. Ces phénomènes ne peuvent
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FESTIVAL – CINÉMA
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CIN MA
DES AFRI UES

Le périmètre sur lequel s’étendent les tentacules de la programmation du Festival cinémas d’Afrique inclut le Cap
de Bonne-Espérance les côtes de la mer Rouge et celles de
l’Atlantique à l’intérieur de la même circonférence. Mais
en dépit de sa grandeur, ce territoire trouve rarement son
écho dans les circuits européens.
Aussi l’accent de cet événement culturel porte-t-il sur
des productions aussi variées que rarement représentées.
Cela signifie des provenances inattendues – malgré les
œuvres internationalement reconnues de Gaston Kaboré
et Idrissa Ouedraogo, peu oseraient se dire connaisseurs
du septième art burkinabé – autant qu’un point de vue
neuf et conscient de cette diversité.
En effet l’épithète « africain » sonne comme une idée
abstraite, une généralité vague à ce point qu’elle ne semble
plus englober quelconque objet, tels ces concepts creux
que sont « l’amour », « l’homme », ou encore « l’être ». Or
le continent d’Afrique, cela veut dire trente millions de
kilomètres carrés en superficie, plus d’un milliard d’habitants, selon les derniers recensements de l’UNESCO pas
loin de deux mille langues parlées pour cinquante-quatre
pays reconnus, et une histoire – le pluriel serait plus juste
– qui remonte aux temps les plus anciens.
Travail d’Hercule donc dans lequel se sont lancés une
décennie de cela Alain Bottarelli et Boubacar Samb, directeurs du festival : offrir un panorama de la production
filmique « de toutes les parties du continent ». Cinémas
– le pluriel est ici capital – d’Afrique, puisque sa richesse
culturelle ne pourrait se réduire à un seul lot de caractéristiques, comme on peut identifier « le cinéma français » ou
« japonais ». Quatre jours de projections qui montreront
UNE SIMPLE PAROLE (2013) DE KHADY SYLLA ET MARIAMA SYLLA FAYE

que le mot est vide s’il essaie de capturer une unité, tant
sont « africains » une variété inépuisable de caractères.

traditionnel mais barbare de l’excision, au nom d’une
modernité signifiée ici par des postes radios, ouvertures
sur l’extérieur.
UN CAS D’INDIGESTION DU PLURICULTURALISME : LE SÉNÉGAL
Mais mentor aussi de Djibril Diop-Mambéty, réalisateur
L’histoire moderne du continent africain se lie étroite- de Touki-Bouki (1973), œuvre pionnière qui élargit les posment à celle des acculturations, dans ses formes coloniales sibles du 7e art, où deux jeunes amants rêvant de gagner la
ou ethniques. Au fil des siècles, la perméabilité des tradi- France finissent par se séparer : elle préfère abandonner son
tions est devenue un trait inhérent à différentes cultures, pays et rester sur la mer, lui ne le supporte pas et rejoint la
jusqu’à faire partie des thèmes largement portés à l’explo- terre. Et que serait le cinéma africain sans Souleymane Cissé,
ration artistique.
qui fit ses études à Dakar puis revint à Bamako lorsque le
Nous parlions plus tôt du Sénégal, qui constitue un Mali acquit son indépendance après sa fédération avec le
bel exemple d’un tel mélange. Composé de multiples Sénégal en 1960. Son Yeleen (1987) conte le drame épique
territoires sur lesquelles se répartissent une vingtaine de d’un père et d’un fils sorciers pris dans un conflit familial
langues dont le wolof, le Sénégal voit arriver dès le VIIe impliquant jusqu’aux forces de la nature, sur fond prophésiècle via des commerçants itinérants berbères la reli- tique de la traite des noirs à venir sous peu.
gion musulmane qui sera adoptée progressivement par
la majorité de la population sénégalaise. Puis, la présence CONSERVATION DE LA CONVERSATION
des colons français du XVIIe au XIXe siècle consacrera leur Une simple parole (2013) de Khady Sylla et Mariama Sylla
langue comme langue officielle du pays, au prix du sang. Faye, sélectionné dans la compétition officielle, interroge
Un Sénégal pris en tenailles entre la conversation avec donc assez logiquement le problème de la mondialisation
ses cultures ancestrales vouées à l’oubli et la conversion et de la parole. De la conversation à la conservation ne manaux nouvelles données de la mondialisation. Thématique quait que l’outil qui inscrirait la parole sur un visage. Cet
centrale de l’œuvre littéraire du président poète Senghor, outil, les réalisatrices le trouvent dans l’œuvre filmée qui
mais aussi de cinéastes africains majeurs qui ont donné ses écrit au moyen d’images. Et le visage, celui de leur grandmère, l’une des dernières gardiennes de la généalogie de leur
lettres de noblesses à cet art sur le continent.
Paulin Vieyra, dont le festival propose une rétrospec- famille et de l’histoire de leurs ancêtres. Alors que leur mère
tive méritée, précurseur du cinéma africain, auteur du est à l’agonie, les réalisatrices ressentent l’urgence de garder
culte Afrique-sur-Seine (1955) qui met en lumière les la trace d’un patrimoine que l’écriture ne pourrait sauver.
L’écriture n’est en outre en usage que depuis deux générelations difficiles avec la France. Mentor entre autres de
Ousmane Sembène, qui dépeignait dans le magnifique rations dans leur maison. Les deux sœurs ont connu une
Mooladé (2002) la révolte de femmes envers le rituel certes partie de leur éducation par l’oralité seule. Le texte serait
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La Cinémathèque suisse accueille du 20 au 23 août la 10e édition du
Festival cinémas d’Afrique pour quatre jours de projections, de rencontres,
d’expositions et de musique. Ce ne sont pas loin de soixante films qui
seront projetés en extérieur et dans les salles du Casino de Montbenon
à Lausanne. Aperçu des saveurs à découvrir au cours de ce long week-end.

un assemblage de symboles abstraits sur un support étranger à la vue et à l’oreille. Le dialecte de leur grand-mère,
qu’elles ne connaissent pas parfaitement, ne possède pas de
témoignages physiques, parchemins ou inscriptions. Ecrire
et rater la voix, ou enregistrer et rater les yeux ?
La prise de son se retrouve au centre même de l’enjeu. Là
où une simple capture audio donnerait l’impression d’un
fantôme qui nous parle en conjurant les âges, la solution
est dans le film, le visuel rend la matérialité à la parole en
montrant son origine.
Origine technique d’abord : les réalisatrices se filment
micro et enregistreurs à la main, détaillent leurs méthodes
de travail, leur projet. Origine humaine ensuite : la caméra
suit la veille femme pendant qu’elle raconte, qu’elle trie le
millet, elle suit les anciens du village et les rituels quotidiens. La parole enveloppe les objets et se découvre en eux,
lourde des empreintes imprimées par les mains qui les ont
polis, par l’abrasion de leurs passages.
Dans la lignée de Mambéty et Vieyra, que citent les
auteures, la place de la mondialisation au sein de la communauté sénégalaise est interrogée. Si mondialisation
rime avec uniformisation, la perte de la parole individuelle
s’annonce inévitable au profit d’un mode de vie global qui
porte son lot de fardeau à côté de ses bienfaits humanitaires.
Les cinéastes nous montrent donc une Afrique encore plurielle, où l’on communique en français, discute en dialecte,
prie en arabe ; où l’on laboure les champs, regarde la télévision, écoute la radio. Une simple parole n’est pas une parole
simple, ce sont des hommes dont restent les noms et les
hauts faits, ce sont les danses des doigts qui racontent un
poème. Une simple parole est avant tout une exigence.

en n’utilisant strictement que des acteurs indigènes. Dirigé
par Luis de Witt, Joe Bullet fut sa première tentative, projetée à Soweto en 1973. Le propos du film n’a en soi rien de
politique : un petit gangster essaie de trafiquer au moyen de
bribes et de meurtres la finale d’un championnat de football, avant de se faire atomiser par l’invincible détectivesuper-héro-karatéka Joe Bullet. Cependant, l’Apartheid
AUTRE RÉPONSE : LA BLAXPLOITATION
Paradoxalement, la survie d’une communauté pluricul- faisait rage et l’apothéose cinématographique d’un zoulou
turelle trouve son véhicule également dans l’affirmation hérissait les poils de l’autorité d’alors, au point que cette
individuelle des cultures et des traditions en jeu. Le risque dernière interdit la projection après seulement deux jours
de leur cohabitation implique que l’une s’impose au détri- d’exploitation.
Et quelle œuvre déroutante ! Réalisée et produite par
ment des autres. L’affirmation la plus immédiate étant
toujours de botter des fesses. C’est la déduction à laquelle deux parfaits afrikaans et parlée dans un anglais bien trop
nous amène Tonie van der Merwe dans Joe Bullet (1973), léché pour être naturel, elle colporte tous les clichés d’un
premier film sud-africain au casting entièrement « noir ». cinéma commercial d’Occident. Hormis une séquence de
L’intérêt de l’œuvre concerne moins ses qualités esthé- chants traditionnels (pourtant interdits à l’époque), le film
tiques (c’est un film d’exploitation tout ce qu’il y a de plus n’a rien de spécifiquement africain. La force de sa revendication surgit alors là où il n’y a en fin de compte pas de
convenu) que son importance historique.
Sweet Sweetback’s Baadasssss Song de Melvin Van Peebles message. Parce que ces acteurs refusent de correspondre
sorti en 1971 inaugure une catégorie de films dite « blaxploi- à leurs stéréotypes, ils se montrent capables d’une plus
tation » ou « blacksploitation » dans lesquels les protagonistes grande ouverture que les afrikaans pour qui ces traditions
ou la majorité des acteurs sont d’origine afro-américaine. ne méritent pas leur attention. Œuvre peut-être rendue
Suite au mouvement d’émancipation des populations noires souterraine, mais symbole d’une résistance sourde qui ne
aux Etats-Unis, la représentation trop lisse (et autant dire tombe pas dans le même jeu délétère que l’oppresseur.
« blanche ») des noirs au cinéma (pensez à Sidney Poitier
dans In the Heat of the Night de Norman Jewison en 1967) ANTHONY BEKIROV
était devenue obsolète. Ces nouveaux héros n’en étaient jus- 20 – 23 AOÛT 2015, FESTIVAL CINEMAS D’AFRIQUE,
tement pas : violents, sans morale, arrivistes, en contradic- CINEMATHEQUE SUISSE, LAUSANNE / WWW.CINEMASDAFRIQUE.CH
tion avec l’idéal du justicier post 1945.
Tonie van der Merwe, producteur et scénariste de films,
a voulu exploiter cette nouvelle veine en Afrique du Sud,
Cinéaste aguerrie et écrivaine, Khady Sylla est décédée le
8 octobre 2013. Sa sœur Mariama a pris soin de poursuivre
la complétion de ce film, dont l’enjeu paraîtra d’autant plus
crucial qu’il est ombragé et acculé à chaque plan par la disparition. Un testament bref comme une mesure de musique.
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EXPORTATION DES
AFRI UES CULTURELLES
ET LEUR PUBLIC
Le Festival des cinémas d’Afrique à Lausanne et le Salon
africain du livre à Genève rassemblent des réalisateurs
et des auteurs d’Afrique du Nord comme de l’immensité subsaharienne – dans le cas du second, la littérature
d’Afrique du Nord se trouve également au Pavillon des
cultures arabes.
Ces deux événements, qui en sont à leur dixième et
onzième édition, attirent un public nombreux, intéressé
d’une manière ou d’une autre par l’Afrique. Mais faire
d’un continent un élément rassembleur est ambigu. La
référence géographique primerait-elle sur le type d’objet
culturel proposé et l’ambition est-elle de mobiliser un
public africain ?
La réaction d’Iris Mbengue, étudiante d’origine sénégalaise par son père, clarifie autant qu’elle reflète cette ambigüité : « je ne suis pas allée au Salon du livre, parce que je
ne suis pas une grande lectrice ». Mais si on lui parle de
cinéma d’Afrique, là, elle se sent doublement intéressée et
s’enchante : « j’aime le cinéma, bien sûr j’irai voir, parce que
même si je suis avant tout métisse et qu’au Sénégal je suis
une toubab, je me sens sénégalaise et africaine ».

LES DESSOUS DU LABEL
Le choix du label Afrique est délicat. Selon Boubacar
Samb, comédien, président de l’association et codirecteur du Festival cinémas d’Afrique, « c’est un cercle
vicieux. Car, comme tout autre, le festival montre un
travail réalisé à l’aide d’une caméra et donc du cinéma,
point. Si le type de récit ou la couleur de peau des
acteurs font que ces réalisations peuvent s’envisager sous
l’angle continental, c’est par ailleurs risquer de renforcer
le préjugé de l’unicité africaine ». Pour rompre avec cette
vision lissant une gigantesque diversité, la parade aura
été de mettre le terme cinéma au pluriel [lire « Cinéma
des Afriques », p. 08-09].
Surtout, et ceci concerne effectivement l’Afrique dans
sa globalité, l’objectif est de donner de la visibilité à des
films qui ne sont que peu ou pas distribués. En outre,
insiste Max Lobe, écrivain camerounais et membre du
comité de l’association, « nous privilégions la programmation d’Africains qui vivent en Afrique, puisque les
autres disposent de possibilités d’être montrés et ont déjà
un public ».

Favoriser cette diffusion, c’est aussi donner une chance
de trouver des financements. Le cinéma produit en
Afrique peine à en obtenir. Quand il s’agit de subsides
issus de la coopération, certains critères brident la créativité. « Les films doivent, par exemple, avoir une dimension didactique, axée sur la coopération, et les sujets
polémiques ou critiques auront moins de chance d’être
financés », ajoute Boubacar Samb. Aujourd’hui, il y a

davantage de producteurs privés et donc plus de liberté :
« si un réalisateur a envie de taper sur la France, il tape sur
la France », ironise ce dernier.
Il précise que faire du cinéma dans les régimes autoritaires implique évidemment aussi des difficultés. Mais la
créativité se fraie un chemin « entre surveillance et laisserfaire, parce que pour les dirigeants, une production est
toujours une vitrine ».
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Les événements culturels comme le Festival cinémas
d’Afrique à Lausanne ou le Salon africain du livre à Genève
rencontrent un réel succès. Ces manifestations labellisées
au nom d’un continent peuvent se justifier, mais comment
se compose leur public ?

année, « des jeunes de la diaspora en Suisse romande ont
été conviés pour une table ronde. Chacun présentait un
ouvrage de l’auteur nigérian Wole Soyinka » [Prix Nobel
de littérature, 1986].
Les organisateurs du Festival cinémas d’Afrique souhaitent rassembler plus d’Africains. Boubacar Samb regrette
de ne pas en voir assez et il s’étonne puisque « le film peut
être un moyen de voir des images de son pays ». Le comité
d’organisation a donc sollicité l’aide du Bureau lausannois
pour les immigrés (BLI) qui soutien « le financement d’une
UNE MIXITÉ ORGANISATIONNELLE
C’est d’ailleurs, « au Salon des littératures francophones projection et offre 20 billets pour des séances », indique
de Balma, notamment, puis comme membre du jury du Gabriela Amarelle. La déléguée à l’intégration souligne touPrix des cinq continents de l’Organisation internatio- tefois que la première mission du service « n’est pas d’encounale de la Francophonie » que Pascale Kramer, écrivain rager les gens, mais simplement d’informer les associations
d’origine suisse publiée en France, a connu les auteurs que l’événement aura lieu, par mailing et courrier ».
A titre d’exemple, parmi 17 responsables associatifs
Africains. Comme eux, elle est classée dans la catégorie
des écrivains francophones. Lorsqu’Isabelle Falconnier, contactés – sur une quarantaine d’associations africaines
présidente du Salon du livre de Genève, lui a demandé de recensées par le BLI – seulement 3 personnes disent ne pas
s’occuper du Salon africain, Pascale Kramer, ne s’estimant connaître le festival et 6 en ont « entendu parler » mais n’y
« pas spécialiste de littérature africaine, contrairement à sont jamais allées. Pour le reste, les réponses varient entre
Boniface Mongo-Mboussa », essayiste d’origine congo- « une fois par hasard » ou « bien sûr, chaque année ». Un
laise, a souhaité travailler avec lui. Alain Bottarelli, fonda- président associatif dit ne jamais s’y être rendu, il place
teur du Festival cinémas d’Afrique [qui, cette année s’est néanmoins une affiche au sein de son association afin
tenu en retrait], a lui aussi associé ses relations africaines et d’avertir les membres.
Quant au Salon africain du livre, qui certes se situe
Boubacar Samb était de celles-ci.
Catherine Morand, à la fois dans le comité du festival à Genève, tout de même 9 des personnes interrogées à
dès ses débuts, directrice du Salon africain du livre de 2010 Lausanne savent qu’il existe, et 5 le fréquentent. Sa coà 2012 et actuellement membre du jury de son Prix lit- programmatrice actuelle n’a pas de relation avec le Bureau
téraire Kourouma, raconte que « pour des raisons organi- de l’intégration des étrangers genevois (BIE) dont l’obsationnelles, mais surtout politiques, malgré l’espace mis jectif est notamment de « favoriser la participation des
à disposition, il y a eu des tensions avec des associations étrangers à la vie publique ». A l’instar du BLI, la fonction
africaines qui sont allées jusqu’à la distribution de tracts du BIE est moins proactive que de soutien à des projets
qui lui sont soumis. Yves de Matteis, chargé de projet, est
appelant la diaspora à ne pas mettre les pieds au salon ».
Pour sa part, Pascale Kramer dit de son tandem avec allé au salon en tant que représentant du BIE, il y a renBoniface Mongo-Mboussa, qui roule depuis trois éditions, contré des personnes avec lesquelles son service est en
« que leur orientation est plus littéraire que politique et que contact, mais celui-ci « n’a pas fait circuler d’information
sur le Salon africain ».
des personnes de la diaspora sont intégrées ».
Afin de drainer un public plus nombreux, Boubacar
Samb, pour sa part, a activé une stratégie astucieuse. En
STRATÉGIES DE RECRUTEMENT
Ainsi, Hermine Méfieuh Meido, auteur et responsable du même temps que le festival de cinéma, sur l’esplanade de
« nouveau collectif d’Africains qui souhaitent être acteurs Montbenon, se déroulait la Journée 100% hip-hop. José
d’événements culturels », est membre du comité de pilotage Dos Santos, fondateur et organisateur, explique qu’elle
en tant que représentante de la diaspora. Et cette dernière regroupe une population « jeune et souvent d’origine
Des problématiques de ce type conduisent les écrivains
à publier et présenter leurs livres hors d’Afrique. Les éditeurs existent, certes, mais « le lectorat et la critique sont
plus denses en Europe », relèvent certains auteurs au salon.
Proposer son livre dans un salon africain en Europe, c’est
aussi confronter son travail et le faire avancer. Et parfois,
la manifestation n’est pas africaine, mais elle est labellisée
francophone.

africaine ». Pendant 3 ans, ils ont collaboré et un spectacle
de danse avait eu lieu avant les projections gratuites en
extérieur. « Elle amenait des spectateurs qui, motivés par
la démonstration, restaient pour le cinéma. » Les dates ont
désormais été décalées et, puisqu’il fallait payer les cachets
et les frais des danseurs, ce partenariat n’a plus été possible
financièrement.
UN PUBLIC PRESQUE COMME UN AUTRE
« Mais, affirme Boubacar Samb, on sait que quand il y a de
la danse et de la musique, les Africains viennent. Alors il
y a toujours cet aspect festif. » Et le spectaculaire Gangbé
Bras Band béninois – percussions, cuivres, chants polyphoniques – sera de la partie au prochain festival.
Pour Max Lobe, le public afro diasporique (comprenant
des Haïtiens, des Noirs américains comme des métisses) est
clairement divisé en deux catégories. « Dans la première
– Noirs comme Blancs d’ailleurs – ce sont des universitaires, très avisés, intéressés par des questions culturelles et
politiques. Dans la seconde, ce sont des personnes, nées en
Suisse ou non, mais qui se caractérisent par une expérience
africaine liées à leur origine et/ou leurs voyages ».
Si le label africain semble mobilisateur, comme dans
toutes manifestations culturelles, la composition du public
traduit évidemment des divisions sociologiques. Questions
de goût pour la littérature ou pour le cinéma – et certains
préfèrent peut-être des films d’action américains à gros budget. Mais aussi, et Ilyas Mohamed, président de l’Association
d’intégration de jeunes somaliens, rejoint Gabriela Amarelle
sur ce point, l’accès à la culture peut être freiné par « des
contraintes vitales qui supplantent les intérêts culturels ».
Lors des événements culturels d’Afrique se dégagent des
figures singulières. Elles prennent la parole sur un ton, plus
ou moins paternaliste, qui se veut fraternel et provoque un
certain malaise puisqu’il envisage un monde qui, en bien
ou en mal, « serait à part » [lire Jean-Pierre Dozon en pages
04-05]. « Ce sont des personnes qui ont voyagé en Afrique
et qui, sublimant cette expérience, tombe dans l’amalgame,
explique Boubacar Samb. Alors organiser des projections
de films africains, c’est aussi tenter de casser ce type de
perceptions qui simplifient la diversité africaine. »
SOPHIE NEDJAR
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»
ON NE S’EN VA PAS

Journaliste et ancien rédacteur de Voix d’exils, Fbradley Roland a publié
Air Mawari : un laisser-mourir pour clandestins. Cette fiction se fonde
sur son expérience et sa rencontre avec de nombreux migrants. Elle montre,
de très près, ce qui pousse les gens à quitter leur pays, à risquer une
traversée de la Méditerranée meurtrière.
PROPOS RECUEILLIS PAR RAMA KOURIA

A votre avis, que manque-t-il dans le discours médiatique?
Le problème, c’est que dans le traitement du sujet de la
migration, on ne dit presque jamais rien à propos des
parcours des migrants. Le livre que je viens de publier
permet d’expliquer ce qui amène une personne, un
beau matin, à quitter sa maison. Trop souvent, les gens
ne se rendent pas compte que les migrants partent à
cause de la guerre et qu’ils sont obligés de s’en aller.
C’est comme si la plupart des Européens ne savaient
pas cela à cause des informations véhiculées par certains médias de masse. Il y a une réalité, une vérité
touchante derrière le phénomène de la migration.
Il faut comprendre les causes cachées avant de juger
aveuglément.

Votre livre est-il une sorte d’autobiographie ?
Non, ce n’est pas une autobiographie. D’ailleurs, je le
mentionne dans les remerciements.
Comment avez-vous réussi à écrire votre livre avec
autant de détails ?
Ce livre est l’aboutissement d’années de recherches. Il
relate l’expérience de personnes réelles ayant vécu l’exil.
La plupart des faits sont vrais : j’ai rencontré ces migrants,
je suis par exemple allé en Espagne et au Maroc. J’ai choisi
le récit romanesque, c’est-à-dire qu’à partir de faits réels,
j’en ai fait un roman.
Pourriez-vous résumer en quelques mots votre livre ?
Le roman raconte l’histoire invraisemblable de Claudy,
un immigré clandestin et celle de ses compagnons de
route. Leur périple est dangereux et même souvent
mortel. Ils sont à la recherche d’un avenir meilleur et
sont prêts à traverser désert et mer pour y parvenir et
atteindre l’Europe.

SOCÉTÉ

LES BAINS – RESSORTS
D’UNE « GRANDE MACHINE »

« BIEN CHEZ SOI,

Qu’est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre ?
Dès que je regarde la télévision, le sujet de la migration
est présent. On parle beaucoup de ces gens qui traversent
la Méditerranée pour rejoindre l’Europe. Mais certains
journalistes ou politiciens en parlent souvent très mal,
omettant l’origine de ces départs, quand il n’est pas sousentendu ou carrément dit que les Africains et les Arabes
« envahissent l’Europe ». Ce genre de raccourcis et de
propos ne font pas du bien à la société car ils montent
les gens les uns contre les autres. De plus, on ne parle
des migrants qu’en terme de nombre ; or ce sont des êtres
humains, ils ne sont pas réductibles à des décomptes.
En Europe, il semble qu’on ne se rend simplement pas
compte à quel point il est difficile de tout abandonner et
de partir de chez soi.
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Comment s’est passé le processus de publication de
votre livre ?
J’ai envoyé mon manuscrit à plusieurs éditeurs. Certains
n’ont pas répondu positivement, d’autres me soumettaient leurs conditions. J’ai été d’accord avec celles formulées par les éditions La Doxa, car c’est un éditeur militant
qui s’intéresse aux questions de la migration.
AIR MAWARI : UN LAISSER-MOURIR POUR CLANDESTINS,
FBRADLEY ROLAND, LA DOXA ÉDITIONS, 2015, 144 P.
CETTE INTERVIEW A ÉTÉ RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC VOIX
D’EXILS. UN SITE D’INFORMATION ANIMÉ PAR DES PERSONNES
EN PROCÉDURE D’ASILE. LA RÉDACTION ARTICLE 60 L’A REPRISE,
ELLE EN ASSUME LES TITRE ET CHAPEAU INTRODUCTIF.

Quel est votre ressenti face à la situation de ces migrants
qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie ?
C’est une coïncidence que le livre soit sorti au moment
où tant de migrants meurent chaque jour en mer
Méditerranée. Mais c’est un livre global, il ne parle pas
que d’une trajectoire, il parle de l’immigration clandestine en général ; des gens meurent depuis des années déjà
sur les routes de l’exil. Une personne qui a tout perdu, qui
n’a plus rien à attendre de son pays est animée par une
force inouïe. Elle préfère risquer sa vie en fuyant plutôt
que de rester et mourir. La question que tout le monde
Pourquoi avez-vous choisi le titre « Air Mawari » ?
J’ai choisi d’être un peu inconvenant et caustique. devrait se poser est : « pourquoi les gens prennent-ils la
Lorsque l’on voyage, les noms des compagnies aériennes décision de quitter leur pays ? » Car, lorsqu’on est bien
contiennent le mot « air », comme Air France, par chez soi, on ne s’en va pas.
exemple. Et Mawari est une des forêts au Maroc où des
clandestins se cachent pour que la police ne les trouve pas. Vous avez présenté votre livre au dernier Salon du livre
Là, ils attendent les passeurs qui les conduiront jusqu’à la et de la presse de Genève, qu’en attendiez-vous ?
mer pour la traverser. Certains d’entre eux parviennent Je veux présenter mon livre donc, bien sûr, le salon est la
jusqu’à l’autre côté, d’autres meurent avant ou pendant possibilité de lui donner de la visibilité. Mais en le dédila traversée. Comme vous prendriez l’avion pour voyager, caçant, c’est aussi l’occasion d’expliquer certaines choses,
de parler de l’émigration et de l’immigration.
les clandestins, eux, prennent « Air Mawari ».
© JONAS PARSON, 2015
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Les Bains des Pâquis sont une véritable institution à Genève. Ce n’est pas
une nouvelle, mais ça se chiffre : 72% des votants genevois ont voulu les sauver
en 1988, un million de clients y sont accueillis par année depuis que les
travaux titanesques de réfection ont été achevés il y a juste 20 ans. Gestion,
surveillance, entretien, restauration, bien-être, culture… 5 000 heures
de bénévolat les font vivre et plus de 150 personnes travaillent pour cette plage
« poétique » accrochée à sa jetée.

Cette année 2015 marque les vingt ans de la fin des travaux titanesques qui se sont déployés sur trois ans pour
revivifier Les Bains des Pâquis. C’est alors que le plongeoir
de 10 mètres, « réduit pendant plus de quinze ans au seul
statut d’emblème, faute de profondeur à ses pieds », avait
retrouvé son utilité première : « le frisson du grand saut ».
En 1932, la construction en bois qui datait de la fin
du XIXe siècle a été remplacée par la structure en béton
de l’ingénieur Louis Archinard et de l’architecte Henry
Roche. Le projet reposait sur une « conception morale
et hygiéniste de la baignade ». Dans les années 1980, ce
vaisseau moderne, on le sait, a été menacé de démolition. Une mobilisation citoyenne s’est alors constituée et, en 1987, l’Association des usagers des bains des
Pâquis (AUBP) a été créée. Après une campagne intense,
la sauvegarde de la construction était assurée un an plus
tard en votation populaire.
Illustrées d’images d’archives, les histoires qui font Les
Bains d’aujourd’hui sont racontées sur le site de l’association et dans une plaquette d’une cinquantaine de pages
éditée par la Ville de Genève en 1995. Mais ici, ce sont les
coulisses qui sont données à voir car derrière la détente
que peuvent vivre les usagers, une fois passé le Goléron
– pont qui relie la rive à la jetée – « c’est une très grande
machine qu’il faut faire fonctionner ». 150 à 160 personnes
se relaient pour assurer confort, sécurité, propreté…
365 jours par année !

Un retraité, habitué depuis son enfance et visiblement
très fier, vante que l’AUBP a commencé son travail sans
argent. Cependant, Philippe Constantin rectifie : « c’est
beaucoup de bénévolat, mais les travaux de rénovation,
c’est-à-dire aux alentours de 10 millions, ont été payés
par la Ville » car, si la jeté est au Canton, les bâtiments lui
appartiennent. Par contre, les installations d’hiver ont été
financées par l’association qui « n’a demandé ni autorisation ni fonds publics, ce qui est assez rare », se félicite
le coordinateur.
Le financement provenait de la recette des entrées. Un
franc, il y a vingt ans, elle coûte désormais deux francs.
Ce qui reste « un prix populaire pour un lieu populaire ».
Politique à laquelle tient l’établissement. Comme le dit
Raymond Dumuid : « l’argent n’est pas au centre. La principale préoccupation est l’accueil des usagers ».
La buvette, l’association de masseurs Les mains des bains,
les professeurs des cours de Tai-Chi du dimanche matin
et toutes les entités qui proposent des activités sont liés à
l’AUBP par des accords et des conventions. Et si des changements sont planifiés, ils doivent d’abord être soumis au
comité pour approbation. La question des prix abordables
est toujours débattue. Et le client coutumier des bains de
dire sa satisfaction quant aux tarifs AVS, AI ou chômage du
plat du jour proposé à la buvette.
Cette dernière est une société à responsabilité limitée
(Sàrl) qui compte environ 70 employés. Sa gestion est
toutefois animée par un esprit associatif. En outre, soucieux de l’environnement et de la santé de ses clients,
les gérants relèvent l’importance du « fait maison, de la
récupération et de la raisonnable portion de 100 à 120
grammes de viande ou de poisson servie dans l’assiette
du jour ».
Même si « évidemment personne n’est parfait, la préoccupation reste d’être au plus près de pratiques respectueuses de l’environnement ». Depuis 2013, par exemple,
des verres en plastique sont distribués aux clients qui
doivent ensuite les rapporter afin d’être lavés, puis réutilisés. Ainsi, « 350 000 gobelets ne sont plus jetés ».

« VOUS LES VOULEZ, VOUS LES GÉREZ »
Après la votation de 1988, « personne ne voulait s’occuper des bains », raconte Raymond Dumuid, cogérant
de la buvette avec Julien Brulhart et membre fondateur
de l’AUBP. « La Ville a donné les clés à l’association en
disant : “vous les voulez, vous les gérez” », résume Philippe
Constantin, coordinateur de l’association.
Comme toute autre piscine, ils étaient ouverts de mimai à mi-septembre. « Notre premier objectif a été de les
faire vivre toute l’année », souligne Philippe Constantin
pour entamer son récit, avant que son collègue précise
qu’« il a alors fallu créer huit mois ».
Ouverture de la buvette en continu, bien sûr, mais aussi BATAILLER POUR LA PROPRETÉ
construction d’un espace sauna, bain turc, hammam et Pour les responsables de l’entretien, le triage des poubelles
massages ont permis d’atteindre ce but. Ces deux derniers ne consiste pas seulement à prendre les sacs et les disposer
sont également proposés en été, mais déménagent dans dans le local réservé à cet effet en attendant d’être apporté
l’espace réservé aux femmes – qui, lui, a toujours existé. Il à terre par bateau. Il faut aussi manuellement trier leur
a été conservé « non plus pour des raisons de pudibonderie, contenu car « les gens ne le font pas forcément », se désolent
mais de tranquillité et d’intimité », justifient certains usagers. les gestionnaires et employés.
© JONAS PARSON, 2015

Le personnel d’entretien est composé de cinq personnes qui, selon l’équipe des bains, ont « un grand
mérite ». Beaucoup d’usagers leur témoignent aussi de
la reconnaissance déclarant la jetée : « la plage la plus
propre de Genève ». Pour Eustache Hodebar et ses collègues, il importe « de faire son travail parfaitement ».
D’ailleurs, lorsqu’il fait sa ronde, il va jusqu’à demander
aux gens de respecter l’environnement et de trier leurs
déchets. Des annonces par haut-parleurs les rappellent
également à l’ordre.
« Ceci a amené beaucoup d’améliorations. Mais il faut
rester vigilant car les mauvaises habitudes reviennent
vite ». Malgré une prise de conscience évidente, le personnel constate qu’encore aujourd’hui « les usagers sont
sales. Ils laissent beaucoup de détritus sur la plage ».
Philippe Constantin modère en disant que « ceci doit
être le fait d’une minorité de personnes, mais dont le
mauvais comportement est malheureusement très
visible ».
Pendant la période estivale, la journée commence à
4 heures pour les deux nettoyeurs en charge du matin. Ils
s’attaquent d’abord aux bâtiments. Il s’agit de passer tous
les bains au jet d’eau, « chaque cabine est giclée ». Mais c’est
aussi nettoyer les toilettes et les vestiaires ainsi que désinfecter le hammam, prélavé la veille par les gardiens. « Nous
avons encore plus de boulot en hiver avec le sauna et les
bains turcs qui exigent des traitements spécifiques », rapporte Eustache Hodebar.
Trois heures et demi après leur arrivée, ils passent à
la jetée. Il y a quelques années, ouverte toute la nuit, elle
était dans un état « déplorable ». Des fêtards laissaient leurs
déchets ainsi que des bouteilles cassées sur la plage. « Il
fallait ramasser chaque bout de verre pour éviter les coupures. » L’équipe d’entretien a alors demandé que la jetée
soit fermée pendant la nuit. « Ils ont remis de l’ordre, il n’y
a plus de saoulards et maintenant c’est très calme », estime
Jojo, la « maman des travailleurs des bains », comme la
désigne une jeune gardienne.
A 10 heures, côté ville et côté plage, tout doit être prêt.
« CE N’EST PAS SE LA COULER DOUCE »
C’est que, même si en semaine les matins sont calmes, à 10
heures, les caissiers s’installent dans la cabine à l’entrée de
la jetée ainsi qu’à la rotonde – cœur architectural et administratif de l’édifice. Mais surtout, à cette heure les gardiens
prennent place sur la plage pour débuter leur surveillance
en duo.

Xavier Barros a postulé aux bains pour la saison estivale
afin d’économiser pour ses études mais aussi parce qu’il
désirait « une sensation de vacances, d’extérieur ». Dorian
Scotto, gardien en été et moniteur de ski en hiver, relève
pourtant, que bien que le cadre donne l’impression de
vacances, le travail n’est pas si facile qu’il n’y paraît : « les
gens pensent qu’on se la coule douce. Je le vois bien avec
mon entourage qui me dit : “alors ça va, c’est cool ton boulot” ». Mais ce n’est pas de tout repos, et rester attentif sous
le soleil est éprouvant.
Selon le premier, « le métier est davantage de la prévention que du sauvetage » et le second d’ajouter qu’il
s’agit de « repérer les baigneurs qui prennent des risques,
ne nageant pas suffisamment bien. Il faut alors intervenir
afin d’éviter la noyade ». Stéphanie Cheiko précise pour sa
part que « même si des personnes viennent vous poser des
questions, il faut rester concentré sur ce qui se passe autour
de vous ». Attendrie, Jojo rigole en racontant que « perchés
sur leur chaise de garde, les gardiens ont l’air d’être arbitre
à Roland-Garros, regardant de gauche à droite, comme suivant la balle ». Cependant, balayer du regard est indispensable et particulièrement côté ville où le courant du lac est
très fort. « Les nageurs pourraient vite être emportés sous le
pont du Mont-Blanc », prévient Svetlana Chavigny.
Leurs activités ne se limitent pas à la surveillance et au
sauvetage. Les maîtres nageurs apportent également leur
aide dans des travaux très divers comme le placement de
nouvelles plateformes sur le lac, la plongée pour rechercher
des objets perdus par les usagers ou les petits soins infirmiers en cas de coupures et d’insolation.
En hiver, il n’y a pas de surveillance. Xavier Barros
raconte que « les personnes, dont le groupe des très fameux
Givrés, qui viennent se baigner à cette saison ne sont jamais
seules. Et il y a toujours une personne responsable à la
rotonde qui a son diplôme de sauvetage ». Cependant, il
n’est attendu de personne qu’il mette sa vie en danger, se
jetant dans une eau glacée.

et à la salle de repos. Dans celle des femmes, où les poêles à
bois sont en été une trace de l’hiver, c’est tout un restaurant
qui est installé. On y sert, notamment, « notre très réputée
fondue au fromage. Elle fait un vrai triomphe », se félicite
le tenancier.
Par ailleurs, chaque année un rafraîchissement de la
peinture est nécessaire, il faut aussi refaire les serrures des
cabines et réparer mille petits détails. « C’est comme un
bateau, il faut toujours qu’il soit entretenu. Pour des travaux plus pointus, nous faisons appel à des professionnels
mais, permettant ainsi d’importantes économies, tout ce
que nous pouvons faire nous-mêmes, indique le patron
de bistrot, nous le faisons ».
Sirotant sa boisson glacée en petite tenue, comment se
douter que les façades du restaurant comme celles du sauna,
sont là, à quelques mètres, bien rangées dans des cabines
réservées à cet effet ? Le plagiste coresponsable remarque
que « les habitués connaissent les tâches des coulisses au
contraire des usagers ponctuels ». Philippe Constantin, lui,
est heureux « si les gens ne perçoivent pas ce travail, c’est
le signe que ça fonctionne bien » mais, en même temps, il
n’est pas mécontent qu’ils en soient informés.

et sont constituées de membres de l’association, d’usagers
mais aussi d’employés des bains.
Chaque groupe se réunit régulièrement afin de discuter
de projets et de leur organisation. C’est ensuite au comité
de valider ou de rejeter les propositions émises. En tout,
selon Philippe Constantin, « les bénévoles consacrent 5 000
heures par année aux Bains des Pâquis ».
Un groupe de travail s’attache aux animations sportives,
travaillant sur les joutes du 1er août, la Course autour du
phare qui a lieu ce 23 août ainsi que des initiations à différentes activités nautiques. Elles sont plutôt proposées en
été, mais avec le projet de la patinoire, le sport aura aussi
sa place en hiver.
Une des particularités est de mettre à disposition l’espace
pour des animations culturelles. « Les bains ont été en partie sauvés par le milieu artistique. Graphistes, peintres ou
cinéastes ont investit une grande énergie bénévole. C’était
un peu naturel de rendre la pareille », estime le coordinateur. Aussi les usagers peuvent-ils découvrir du théâtre, du
cinéma, des expositions et des installations. Il y a entre 50 à
80 animations par année. Elles sont aussi soutenues financièrement par la buvette. Ces « activités ou créations artistiques sont des plus », affirme le cogérant lors d’une séance
du comité réuni au printemps pour décider d’une surprise
artistique, concoctée pour l’automne par le collectif Plonk
et Replonk de La Chaux-de-Fonds.
Depuis l’année dernière, le plongeoir affiche en grand
le mot « poésie ». C’était à l’occasion du Festival poésie
en ville, organisé par la Ville – en alternance avec Fureur
de lire dont elle est partenaire. Les bains étaient alors le
lieu central de l’événement et ils ont conservé ce titre
haut perché car, conclut Philippe Constantin, « ils sont
un lieu poétique ».
Entre accueil et production d’événements culturels,
l’AUBP organise notamment, en hiver, son Calendrier de
l’Avant installé dans les cabines. Durant l’été – outre le
haut en couleurs 1er août – tous les matins du 13 juillet
au 23 août de 6 à 7 heures, elle propose ses Aubes musicales avec café offert qui sont « très appréciées. Que ce
soit, s’amuse S. Michalon, par les lève-tôt ou les couchetard ». Dans cette première catégorie, Jojo est une grande
adepte « pour la musique comme pour la splendeur du
paysage au levé du soleil ».

SPORT, CULTURE, SOLEIL…
5 000 HEURES DE BÉNÉVOLAT
L’association fonctionne, selon le coordinateur, avec un budget de près de deux millions de francs. Celui-ci est partiellement financé par les entrées payantes uniquement l’été, le
loyer versé par la buvette mais aussi par « la cotisation des
460 à 470 membres de l’association ». Toutefois, celle-ci « ne
s’élève qu’à 20 francs. Ce n’est pas avec ces montants que
nous pouvons faire tourner les bains » explique-t-il.
L’association reçoit aussi une subvention publique de
245 000 francs (2014) que Raymond Dumuid qualifie de
« symbolique ». En comparaison, « la piscine des Vernets
coûte dix millions à la collectivité, donc globalement les
bains ne coûtent rien ». Et pour ses divers projets, l’AUBP
recherche des fonds, comme par exemple pour placer une
patinoire synthétique l’hiver prochain ou pour l’installaPLAGISTE D’HIVER
Le plus grand chantier des bains se passe dans l’intersaison. tion de panneaux solaires.
« Elle est régie par une charte. Son fonctionnement est
C’est du côté ville que les choses changent. « Le démontage
pour l’été prend une semaine, tandis que le montage de beaucoup plus horizontal que dans une entreprise ou une
l’hiver dure trois semaines », explique Sébastien Michalon, gestion publique », souligne Philippe Constantin. Son
coresponsable des bains. Pour ce travail, l’équipe est formée comité directeur est composé de dix bénévoles, et divers
de trois employés ainsi que d’un menuisier professionnel. groupes de travail – finance, culture, sport ou aména- ELSA VILAR
Dans la zone mixte, les tables de pique-nique et de ping- gement – regroupent une quinzaine de personnes. Ces
pong laissent la place au sauna, aux cabines de massage équipes sont pilotées par un représentant du comité, WWW.AUBP.CH
© JONAS PARSON, 2015

16

«

MUSIQUE

ARTICLE 60

2015 – N°7

»
A JOUE

POUR LP FICTION

LONG WALKS IN THE DARK
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Il faut s’accrocher pour comprendre le projet des fictions productrices
de musique de Laurent Schlittler et Patrick Claudet. De leurs discussions
de bureau, ils ont fait l’association The LP Company. Un joli coup qui,
à partir de leur imagination fertile, se matérialise de manière étonnante.
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LES ENVAHISSEURS DE NICOLAS
RAUFASTE ET LE LOKAL-INT

Artiste, et parfois curateur à l’espace d’art contemporain Lokal-int à Bienne,
Nicolas Raufaste dialogue avec le fondateur des lieux, Chri Frautschi. Celui-ci
raconte autant qu’il interroge l’artiste sur son travail et son expérience du
Lokal-int. Cet espace d’art – et de sociabilité – combine le local et l’international, il est conçu comme « une cellule reproductrice d’un art vivant ». Chaque
semaine, il offre une nouvelle exposition, visible le jeudi soir ou en tout temps
à travers les vitrines. Une dynamique associative aussi sérieuse que généreuse.
CONVERSATION ENTRE CHRI FRAUTSCHI ET NICOLAS RAUFASTE

titres de chansons. La photo de la pochette, elle, est « un
détail du blouson de Patrick ».
Cinquante groupes – et peut-être donc 500 titres de
morceaux – fictifs ont ainsi déjà été décrits, datés et ancrés
géographiquement. Ces fiches sont consignées dans un
livre : The LP Collection. Les trésors cachés de la musique
underground. Il est édité par la très sérieuse maison française, Le mot et le reste. « C’est une référence de l’édition
dans la musique mais, en toute humilité, nous étions peutêtre le titre qui leur manquait », se félicitent les auteurs.
A partir de leurs fictions, ils sollicitent des musiciens
ou ceux-ci viennent à eux, « notamment parce qu’ils
ont acheté le livre ». Les artistes fabriquent alors des
« reprises », comme disent les concepteurs du projet.
Sauf que ce ne sont pas des reprises à proprement parler.
Certes, en écrivant, les auteurs pensent à de la musique,
mais celle-ci n’existe que dans leur tête. Imagination is
music, avertit le slogan de la Company.
Les musiciens composent donc en se calquant sur
l’image de la pochette, le titre et le descriptif élaborés. De
l’album Vigorous Kids du groupe O’Gonzo, par exemple,
il existe déjà deux morceaux adaptés pour de vrai par le
On se plaît à imaginer leurs pauses, faites de discus- groupe occasionnel du musicien Marc Devigne et par
sions empreintes du petit délire excité par la lassitude. Sur Fauve, multi instrumentiste suisse.
Si les morceaux ne plaisent pas à L et/ou P ? Aucune
fonds musical, ils auraient les pieds posées sur un radiateur et seraient vautrés dans des fauteuils tripotant qui importance, la boulimie musicale digère tout et c’est
l’accumulation qui fait l’intérêt. « Le miracle c’est qu’une
une agrafeuse, qui un rouleau de scotch.
C’est peut-être ainsi que, mine de rien, une idée s’est photo et un texte donnent de la musique. » Ensuite, bien
concrétisée autour de l’écriture, de leur engouement pour sûr, « la notoriété des groupes aura un impact sur le
la musique et des objets de leur bureau comme autant de disque. Mais, pour nous, c’est surtout le prolongement
« points de départ pour raconter des histoires ». Parce que live de la rencontre qui est génial. Des musiciens jouent le
ces deux ne composent pas de musique, mais des fictions. jeu, viennent se produire lors des concerts performances
Et celles-ci commencent avec une collection imaginaire et il y a du public ».
C’est vrai, ça marche, des groupes reconnus mordent
de 6 000 albums de musique underground, « un nombre
crédible, et qui peut toujours être augmenté. Ces disques, à l’hameçon de la fiction ! Ce sont déjà dix disques qui
explique L. Schlittler, seraient tous passés à côté du radar d’imaginaires sont devenus audibles, tous achetables
de la critique ». Inconnus donc, L & P les feront connaître en version numérique. Le projet s’est aussi manifesté
au Montreux jazz festival ou au Palais de Tokyo à Paris.
puisque, au fur et à mesure, ils les inventent.
Il y a d’abord, pour la pochette, la photographie d’une Il a reçu, en 2014, le prix Ciampi L’Altrarte aux Serate
chose qu’ils ont sous la main, puis un nom de groupe, Illuminate de Livourne. Ville dont des artistes ont
un titre de disque, les morceaux minutés de l’album et « repris » l’album, A Tribute To Scotty Pone’s Fiumicino,
son descriptif en mode critique de magazine spécialisé : avant que le premier vinyle soit gravé.
Le deuxième, A Tribute to Elysium, est une commande
la composition du groupe, ses influences et son genre.
Post punk, pop, rock industriel, électro, toute la musique du Musée de l’Elysée de Lausanne pour son trentième
anniversaire. L. Schlittler et P. Claudet ont pu piocher des
underground y passe.
En échantillon, ça donne : « groupe O’Gonzo ; album images dans les archives, puisé dans le lieu tout le matéVigorous Kids, 2007 ; genre rock industriel ; origine riau pour écrire le disque – et l’histoire de son groupe ficCincinnati, USA. Cuir rugueux et couture apparente d’un tif The Project – avant sa mise en musique par dix groupes
vieux falzar de Jim Morrison ? La couverture de «Vigorous réels. L’album a été inauguré sous forme de performance
Kids» sonne comme l’apologie ultime de l’accessoire de lors de la Nuit des images du 27 juin dernier.
Une semaine plus tard, l’association LP mettait le cap
mode. En réalité: un énième pied de nez de la part d’un
groupe qui refuse tout mercantilisme et autre starification. sur Arles et ses Rencontres de la photographie pour ver[…] ». A la suite de cet article fictif, une tracklist de dix nir une exposition de photos, objets, sons, vidéo qui est

L comme Laurent, P comme Patrick, et LP comme Long
Play [disque 33 tours, ndlr]. Laurent Schlittler et Patrick
Claudet ont créé, en 2013, l’association The LP Company.
L’écrivain et le scénariste partagent leur goût pour la
musique et une expérience d’écoute de quadragénaires
plus qu’avertis. Ils partagent aussi un même bureau à
Lausanne où ils pratiquent respectivement traduction
et journalisme.

à voir – à entendre – du 6 juillet au 20 septembre. Le
thème est ici une histoire de la famille des narrateurs liée
à une aventure arlésienne qui se serait passée en 1975.
L’association LP décolle, elle se construit un réseau, les
musiciens sont des relais et la malice du projet en fait
une vraie petite entreprise. Si la musique est en vente, des
T-shirt le sont aussi. Quant à la couverture du livre The
LP Collection, elle reproduit la photographie d’un grand
décolleté féminin. Rupture avec les pochettes illustrées
d’objets du bureau ? Pas vraiment, puisqu’il s’agit d’une
capture d’écran. Ce choix de couverture est dû à la graphiste Florence Chèvre qui s’occupe des visuels de LP. Un
joli coup accrocheur.
SOPHIE NEDJAR
WWW.THELPCOMPANY.COM
THE LP COLLECTION. LES TRÉSORS CACHÉS DE LA MUSIQUE
UNDERGROUND, LE MOT ET LE RESTE, 2014, 144 P.
STELLA BURNS, NOM D’ARTISTE DE GIANLUCA SORACE. LE MUSICIEN
ITALIEN DE LIVOURNE, STYLE COWBOY, COMPOSE UN FOLK ROCK
ET SA « REPRISE » DE « LONG WALKS IN THE DARK » POUR L’ALBUM
A TRIBUTE TO SCOTTY PONE’S FIUMICINO DE THE LP COLLECTION
EST OFFERTE ICI.

Avant que tu me le dises, je ne savais pas que le « int » de
Lokal-int voulait dire international. Mais l’aspect local
du Lokal-int est aussi très fort, c’est un rendez-vous hebNicolas Raufaste : C’était, en 2012, lors de l’exposition domadaire biennois. Chaque jeudi, il y a une exposition
de René Zach [artiste né en 1946, d’origine soleuroise, et c’est aussi pour beaucoup d’habitués une occasion de
installé à Bienne, ndlr]. Arrivé du canton de Vaud et suite se retrouver.
à mes études à la HEAD de Genève, je venais d’emménager dans la ville. Avec un de mes colocataires, nous Oui, un lieu qui expose des artistes locaux est super imporavions décidé de débuter une série de jeudis culturels afin tant, mais, dans une vision plus large, être un satellite pour
de mieux la connaître. Depuis plusieurs années, j’avais des artistes de partout, aussi. De toute façon, ce ne serait
entendu parler du Lokal-int par un ami qui étudiait le pas possible d’exposer seulement des gens d’ici ou super
graphisme à Bienne. Mais la première fois que je suis ennuyeux à la longue.
venu, je ne suis pas resté très longtemps, dix minutes,
peut-être. J’avais un peu le sentiment d’être entré chez L’environnement de ce petit espace d’art est intéressant.
Situé proche de la gare, il permet aux visiteurs n’habitant
quelqu’un sans y avoir été invité.
pas à Bienne de s’y rendre très facilement. Et les grandes
vitrines font découvrir les expositions aux passants, intéJ’imagine que c’était dur !
ressés par l’art ou non. D’apparence, le local ressemble à
En même temps, j’étais un peu timide. Peut-être parce une galerie conventionnelle, mais pour toi l’aspect social
que tout le monde parlait suisse-allemand. Aujourd’hui, compte tout autant que l’aspect artistique. D’ailleurs
mon problème est plutôt de réussir à partir. Et toi, com- après une certaine heure, le Lokal se transforme en une
sorte de bar. L’art est souvent un prétexte à autre chose.
ment t’es venue l’idée de créer le Lokal-int ?
Ici c’est un prétexte à des rencontres, à des discussions, à
Je pense que l’idée était toujours là, sans que je m’en rende la fête… Mais comment finances-tu ce projet?
compte. Depuis mon adolescence, la plupart de mes activités – artistiques ou non – passent par des projets autogérés. Lokal-int est essentiellement soutenu par les financements
Les autres plateformes d’art, comme les galeries commer- de la Ville et du Canton, mais aussi par Pro Helvetia et des
ciales ou les grandes institutions culturelles me semblent fondations privées.
toujours suspectes.
Avec le Lokal-int, ce sont aussi plusieurs déménagements.
Il s’est situé dans différents lieux. Pourquoi ?
Tu veux dire quoi par suspectes ?
Chri Frautschi : C’était quand déjà ta première rencontre
avec le Lokal-int?

Je fréquente des musées de temps en temps, comme
artiste exposé ou comme public, mais je me sens toujours
mieux dans des petits project-spaces. A cette époque,
avec Christophe Lambert [artiste biennois, ndlr] nous
organisions quelques expos au squat Bielerhof. Puis, en
2006, Enrique Munoz Garcia [photographe biennois, né
au Chili, ndlr] m’a contacté. Il avait loué un magasin
dans la vieille ville et voulait s’en débarrasser ou l’activer
en y organisant des expositions. Il m’a alors demandé si
j’étais motivé et c’est comme ça qu’est né Lokal-int. Un
pur hasard.
Pour t’avoir remplacé à plusieurs reprises, je sais qu’organiser une exposition par semaine demande une énergie
impressionnante. C’est rock’n’roll ! Est-ce aussi par pur
hasard que tu as décidé de ce rythme pour le Lokal-int ?
Non là on était très clair, dès le début. Nous voulions cette
fréquence pour l’aspect meeting point d’artistes. Il s’agit
d’une conception plutôt performative de l’art, au sens large
du terme.

Je dirai que le Lokal-int se renouvèle ou se réinvente toujours par malchance. Le premier emplacement dans la vielle
ville a brûlé. Le deuxième, un kiosque de presse près de la
gare, a été démoli. Alors je me demande ce qui va se passer avec l’espace actuel… Et toi, depuis quelques temps, tu
organises aussi des expos au Lokal-int.
Yes ! Avec le Collectif Rodynam, pour notre première
collaboration avec Lokal-int nous avons réinterprété le
concept de featuring. Il vient du monde de la musique et
implique le partage entre musiciens. Nous l’avions initié
au festival Les Urbaines de Lausanne, en 2013.

lesquels nous avons travaillé précédemment comme
Mateo Luthy, Thomas König, Dimitri Gerber ou d’autres
que nous avons découverts comme Guillaume Fuchs ou
Julie Sas. Le format de featuring se présente comme une
collaboration. Dans un premier temps, nous avons laissé
les artistes libres de proposer ce qu’ils souhaitaient montrer, mais en leur demandant de partager avec nous la
phase de réalisation.
Quel est le but de partager la phase de réalisation ?
Nous voulions saisir au mieux le raisonnement et le processus du travail des artistes. Le featuring permet d’interagir avec leurs propositions en générant des suggestions
d’accrochages, de scénographies et d’actions, d’œuvres.
En cherchant à diminuer le poids du geste de l’auteur,
l’idée est de concevoir l’exposition en tant que médium,
autant que comme œuvre d’art à part entière.
Peux-tu dire quelques mots sur ton travail?
Parmi les sujets que j’aborde dans mon travail, la notion
d’envahissement a pris une part essentielle. D’un côté, elle
est un symbole de l’époque des grandes découvertes et de
la colonisation. De l’autre, dans un sens contemporain,
elle est liée à l’ubiquité des grandes marques de boisson,
de produits alimentaires ou vestimentaires, monopolisant l’espace public. Pour travailler sur cette question, j’ai
choisi la banane Cavendish, principale variété distribuée
à travers le monde. C’est plus précisément leur peau qui
m’intéresse car elle représente l’emballage du produit.
J’ai trouvé une manière de les faire sécher afin qu’elles
puissent tenir debout. Ainsi, elles prennent une dimension anthropomorphique. Je les appelle les envahisseurs.
Tu as choisi une photo pour ce journal. Peux-tu raconter
pourquoi celle-la?
L’image que je propose pour le poster est un montage
photographique. Une version en bronze est ainsi érigée
sur la place du cirque de la Gurzelen à Bienne, proche de
mon atelier. J’ai un projet de sculptures monumentales
que j’aimerais pouvoir réaliser sur des places publiques
dans le monde entier. Dans mon travail l’opposition entre
local et global est récurrente. Donc int, aussi !

D’où vient cette idée ?
Depuis la Minoterie [série d’expositions dans les anciens
moulins Rodynam à Orbe, ndlr] jusqu’aux Urbaines,
nous organisions surtout des expositions collectives. Pour
le Lokal-int, nous avons décidé de proposer des projets
avec un seul artiste afin de se concentrer sur l’énergie
d’une seule personne. Parfois ce sont des artistes avec
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UN BATEAU
UI SE MOUILLE

Cremonte. Le travailleur social précise toutefois que « cela
est également arrivé avec des clients du restaurant ».
Mais le bateau, c’est aussi une « restauration de l’esprit »,
comme le dit l’assistant social. Après une nuit passée dans
la rue, même deux heures au chaud et au calme se font
désirer. Il y a de grands solitaires, mais des groupes se forment, on se reconnaît, on joue aux cartes, on se raconte les
histoires de la veille, on dort aussi, on recharge son portable, on profite des nombreux services à bord. Parce que
« nourrir n’est pas la finalité de notre association », poursuit Raffaele Cremonte. Quand d’aucuns sont occupés à
se sustenter, sa préoccupation à lui « consiste à digérer la
frustration de ne pas pouvoir tout faire ».
A faire, il y a assurément. « La déshumanisation qui
peut s’observer parmi les personnes sans domicile fixe
provient de la dureté à laquelle celles-là sont confrontées dans la rue », indique Eric Gardiol, autre travailleur
social et directeur administratif du bateau. L’absence de
contacts humains et de reconnaissance rend le terrain
mental fertile aux détresses psychologiques. Aussi est-il
capital pour les travailleurs sociaux du bateau de donner
ce qu’ils peuvent de dignité aux passagers, en leur serrant la main, en leur donnant le bonjour, en apprenant
leur nom jour après jour. « Depuis des années, raconte
Raffaele Cremonte, je salue un homme qui fréquente le
petit déjeuner, il ne m’a jamais répondu. Mais je continuerai, tous les jours ».
D’UNE RESTAURATION À L’AUTRE
Lorsque le bateau est fermé durant la période des fêtes
Car il y a aussi les affamés du matin. Ceux qui n’ont pas
même de quoi se pourvoir des strictes nécessités vitales : de fin d’année, le projet de Noël soulage quelque peu cette
frustration. Des bons pour un café croissant sont distriboire, manger, s’abriter et se vêtir.
De 7 heures 30 à 9 heures 30, ce sont en été 120 petits bués aux passagers. Ceux-ci peuvent les utiliser dans les
déjeuners, et jusqu’à 200 en hiver, qui sont servis par jour, établissements du quartier jouxtant la rive. Ils continuent
gratuitement et à satiété, du lundi au vendredi. Eux aussi ainsi à petit déjeuner à l’abri du froid et gratuitement,
sont passagers mais toute l’année, et l’argent récolté, en même si la quantité est bien plus limitée que sur le navire.
été, par la buvette est directement utilisé afin de subvenir à nourrir des ventres qui « parfois n’ont pas manger BATEAU BOUÉE
Si tous se rejoignent sur le bateau, cela ne signifie pas
depuis 24 heures ».
Des passagers de tous horizons, francophones ou non, que tous vivent à la rue. S’y trouvent les congédiés de
ménagent leur propre zone de confort dans laquelle ils l’assistance sociale, c’est-à-dire les sans-papiers et sans
mangent un bol de céréales et/ou des tartines, seuls ou statut légal, parmi bien d’autres. Pour commencer, les
entre amis de fortune – un ancien du petit déjeuner qui accidentés de la vie, des hommes et des femmes qui pour
désormais travaille sur le bateau dit qu’il était difficile être passés de mauvaise passe en mauvaise passe se sont
pour lui de voir des personnes toxicomanes, par exemple, retrouvés sans travail, sans situation, au point d’avoir
qu’il estime « responsables de leur chute » alors que lui a même honte de demander l’aide sociale. Les migrants,
fuit « un pays qui ne permet pas de se construire. Mais il ne en attente de stabilisation. Les dépendants de quelque
faut pas juger, être raciste, donc j’essaie de comprendre ». drogue que ce soit, à qui il est explicitement demandé
Présents sur les lieux « bien avant tout le monde, les du reste de ne pas en consommer et en commercer dans
cygnes attendent impatiemment les quelques miettes en l’enceinte du bateau. Ils sont peu à accepter de parler.
contrebas », raconte amusé l’un de ces passagers bénéfi- Quand ils parlent, leurs yeux comme leurs propos traciaires alors qu’il explique comment se passe l’ouverture duisent l’espoir, mais ils sont forcés à une grande discrétion sur leur parcours et ne souhaitent pas que leur
des portes.
Ouverture en effet puisque le bateau brille par l’absence histoire soit racontée.
L’association est « une aide à la survie ». Elle ne cache
de personnel de sécurité. Tout un chacun doit prendre
connaissance de la charte qui appelle au respect mutuel. pas que des sans-droits en bénéficient. Quand bien des
La modération se fait ainsi entre bénéficiaires, qui ont passagers n’ont pas même « le droit d’avoir des droits »
jusqu’à présent honoré ces quelques principes de vie – pour reprendre l’expression de la philosophe Hannah
commune. « Il est arrivé que nous devions éconduire une Arendt – le bateau n’est pas pour autant un lieu en marge
personne qui ne respecte pas les règles », rapporte Raffaele de la justice.
Aux abords du Léman, les juillettistes et aoûtiens se
bousculent pour profiter de la fraîcheur d’un voyage en
navette sur le lac. Une de ces embarcations n’est pourtant pas comme les autres : le Bateau Genève, navire qui
mouille au quai Gustave Ador, près du Jardin Anglais. S’il
ne navigue plus lui-même, il donne l’occasion d’autres
voyages à ses passagers.
Ceux-ci sont d’abord les quidams qui composent la
clientèle du midi et du soir, dégustant les plats du restaurant à bord. Un repas copieux est servi par des visages
amènes, et savouré sur le pont baigné de lumière, à
quelques dizaines de mètres du jet d’eau qui envoie sa
bruine jusque-là. En effet, « certains genevois et en tous
cas les touristes se pensent dans un restaurant comme un
autre, et c’est très bien comme ça », témoignent et estiment les membres de l’équipage.
Depuis 2009, cette buvette accueille ainsi de mai à septembre (avec pour projet à l’avenir de l’ouvrir sur toute
l’année) ceux qui veulent jouir de la vue et du goût, sans
mal de mer mais avec la brise des eaux lémaniques.
Et, depuis bientôt vingt ans, le bateau propose également des soirées et concerts, offrant notamment le meilleur spot pour voir les feux d’artifices des Fêtes de Genève
à ceux, bénévoles, membres, donateurs et passagers qui
contribuent à faire de ce navire ce qu’il est.
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Sur le Bateau Genève une buvette très agréable est ouverte midi et soir.
Mais le navire est aussi un havre de paix pour des dizaines de personnes qui
y trouvent un secours comme nulle part ailleurs. Ils n’y sont pas bénéficiaires,
mais passagers. Chaque matin, ou presque, un petit déjeuner non rationné
leur est servi dès 7 heures 30. Mais l’association est aussi la possibilité
pour certains de tenter une sortie de l’infernale spirale de la précarité,
de l’isolement et du désespoir.
FOND DE CALE ET PONT SUPERIEUR
L’autre fer de lance de l’association, outre donc ses petits
déjeuners, est de contribuer aux projets de ses passagers,
projets de réinsertion dans le monde du travail, ou tout
du moins le monde des droits. « A ma connaissance,
nous sommes les seuls en Suisse à proposer une prestation d’urgence et un accompagnement réinsertionnel »,
signale Eric Gardiol.
Qui sont ceux qui aident au bateau au fait ? Des professionnels reconvertis (cuisinier, architecte ou encore avocat) assurent aux services une expérience et un sérieux
exigés pour correctement gérer une telle entreprise. Et
ces professionnels forment des stagiaires, eux-mêmes
passagers sur le bateau. Entre la buvette et l’intendance,
les travaux impliquent une quinzaine de personnes qui
travaillent pour le bateau, sur le bateau. Et la polyvalence
est de mise. Chacun porte plusieurs casquettes interchangeables sans cesse. Toute main à la pâte est la bienvenue.
Ainsi, dans la cuisine en fond de cale on repasse les
tabliers des serveurs du restaurant. En même temps, sur
le pont supérieur une femme asperge et récure tandis
qu’une des plus anciennes passagères, qui était déjà là
quand on pouvait encore dormir à bord, s’occupe des
plantes et autres floraisons qui ornent les tables.
FILET DE RELATIONS BIEN TISSÉ
Ces passagers devenus aides portent avec eux leurs hisEtant donné l’évidente impossibilité pour l’association
de satisfaire tous les besoins, elle travaille au sein d’un toires, leurs connaissances. « C’est l’occasion pour nous
réseau d’organisations. Elle est notamment membre du de voyager au travers de leurs témoignages, de leurs perCollectif 17 octobre qui organise, à cette date, les événe- sonnalités, même si le navire reste immobile », remarque
ments dans le cadre de la Journée mondiale du refus de Lucas, le civiliste actuellement enrôlé, non sans ironie
la misère. Elle se retrouve aussi au sein du Collectif d’as- quant à son sort privilégié.
Ces parcours de vie trouvent une oreille attentive
sociations pour l’action sociale (CAPAS). Observatoire
des problématiques sociales, basé à et pour Genève, parmi les travailleurs sociaux, qui discutent avec les
« il donne de la visibilité aux associations et ouvre un concernés des manières de réaliser leur projet. Cours
espace de rencontre entre les interlocuteurs privilégiés d’informatique, rédactions de CV, entretiens personnade ces problématiques », explique les assistants sociaux lisés, ces services concourent à sortir les personnes de
du bateau. Le CAPAS aide ainsi à renforcer les collabo- leur clandestinité sociale.
Un projet, cela peut simplement consister à obtenir
rations associatives, notamment du point de vue financier, ce qui est vital lorsque l’on sait que par manque de des papiers, vivre autonome en Suisse, « avoir une situamoyens le Bateau Genève ne peut ouvrir que cinq jours tion », comme le dit Ahmed, Palestinien, électricien de
formation et, selon Raffaele Cremonte, « rayon de soleil »
par semaine et non pas sept.
« Heureusement, nous travaillons avec plusieurs lieux de l’embarcation. Mais cela peut aussi être la rencontre
d’accueils dans le périmètre, de sorte que les besoins d’une femme – l’immense majorité des passagers est
spécifiques à chaque heure de la journée trouvent une masculine – « se marier, avoir des enfants et jouir d’une
solution », rassure Eric Gardiol. Et de continuer : « le nationalité pour pouvoir simplement vivre », répond
Point d’eau est à disposition pour tout ce qui concerne rêveur un jeune homme. Cela peut être aussi réunir un
l’hygiène corporelle, le Quai 9 pour les toxicomanes qui pécule à soi afin de retourner établir un commerce dans
peuvent consommer en toute propreté, et ainsi de suite ». son pays d’origine, quand et si cela est possible. Cela a été
L’on peut se demander comment, évoluant en déca- le cas pour un passager sénégalais qui est parvenu, avec
lage avec les circuits d’information traditionnels, ces per- dix mille francs suisses économisés, à fonder dans son
sonnes apprennent l’existence de centres d’accueil. « La pays natal une entreprise de nettoyage avec sa famille.
rue parle, indique Raffaele Cremonte. Dans leur situation, « Aux dernières nouvelles, glisse Eric Gardiol, celle-ci
la rumeur d’un lieu où l’on peut manger gratuitement se aurait à présent des succursales ».
répand rapidement ». En outre, la Ville de Genève met à
disposition dans tous les centres sociaux une brochure ANTHONY BEKIROV
intitulée Lieux d’accueil d’urgence à Genève dans laquelle
sont répertoriés les prestataires de premières nécessités : WWW.BATEAUGENEVE.CH
manger, dormir, se laver, se soigner, s’habiller. Le Bateau
Genève y figure bien évidemment.
Dans certains cas, la collaboration avec la police
est d’ailleurs vue d’un bon œil, puisqu’un mandat de
recherche peut être lancé pour retrouver une personne
dont la situation s’est soudainement améliorée, mais qui
se trouve hors d’atteinte par les voies habituelles. C’est
aussi une bonne nouvelle lorsqu’elle est appelée pour
gérer un dérapage violent puisque le bateau est parfois
l’unique havre de paix. « Il ne faudrait pas qu’elle soit
mise en péril », clarifie Raffaele Cremonte.
La collaboration avec le secteur public se poursuit
avec la Consultation ambulatoire mobile de soins
communautaires (CAMSCO) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le service offre des prestations médicales aux patients qui n’ont pas d’assurance
maladie. Il sert, notamment, à pallier les problèmes
d’hygiène inhérents à la condition de grande précarité.
Les passagers qui désirent être examinés sont reçus par
« deux infirmières sans blouse blanche qui, jamais, ne
forcent la main de personne ». Mais à subsister dans
l’isolement et la précarité, « certains en oublient jusqu’à
la conscience de leurs propres douleurs », rapporte l’assistant social.

DE LA « BELLE ÉPOQUE » DE SISSI À L’AIDE AUX DÉMUNIS
Les passagers peuvent monter sur le Genève depuis bien
longtemps, depuis 1896 précisément, lorsqu’il fut inauguré lors de l’Exposition nationale. Il était le prototype
des bateaux dits « belle époque », qui fut brève pour
celui-ci puisque deux ans après son baptême, en 1898,
l’hitoire dit qu’il fut le théâtre de l’assassinat de l’impératrice Sissi d’Autriche, alors qu’elle était de visite, incognito, à Genève. Le premier étage du navire expose une
vitrine interactive dans laquelle les visiteurs peuvent tout
apprendre, mannequins en costume à l’appui, de cette
scabreuse affaire.
Affaire qui n’a pas empêché cependant la navigation en
tant que telle de continuer jusqu’à la fin des années 1960.
A cette date, la Compagnie générale de navigation (CGN)
estima que le « Genève » était devenu obsolète. Pendant
que les autorités tergiversaient sur la manière la moins
coûteuse de s’en débarrasser, l’embarcation restait à quai,
sur la rive des Pâquis. Là, laissé à l’abandon, elle s’est alors
mise à recueillir âmes errantes, squatteurs et personnes
sans abri.
L’œil du pasteur Jean-Gabriel Favre, aumônier à la prison de Champ-Dollon, en fut alerté. Lui qui avait déjà
mené des projets pour venir en aide aux toxicomanes sortis de prison, ne put rester insensible à la situation de ces
passagers clandestins. Il proposa de racheter le bateau à
la compagnie, et là-dessus fonda l’Association du bateau
Genève qui vit le jour en 1974, dans le but de venir en aide
aux plus démunis.
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100 ANS DE L’ASLOCA
LUTTE DE 100 ANS
En janvier dernier, dans le hall du Palais des congrès de
Bienne, l’Association suisse des locataires (ASLOCA)
célébrait ses 100 ans d’existence. Se sont réunis pour l’occasion, auprès des membres actifs des comités cantonaux
et suisse, les anciens responsables de l’association et les
représentants des organisations proches, dont la faitière
des Coopératives d’habitation suisses ou l’Union syndicale suisse.
Forte aujourd’hui de 215 000 membres, l’ASLOCA
défend plus que jamais les intérêts à la fois collectifs et
individuels des locataires, grâce à ses relais institutionnels
au niveau fédéral et à sa présence dans 21 cantons. Le
rôle de l’association dans les évolutions du droit du bail
semblait ce soir-là incontestable, tant du point de vue de
ses principaux partenaires, Office fédéral du logement en
tête, que du côté de ses alliés sous la Coupole.
Pour Alain Berset, conseiller fédéral et ancien président
de la Fédération romande de l’ASLOCA, l’association « a
su appuyer et protéger les locataires durant son siècle
d’existence ; elle les a informés et conseillés, a lutté pour
leurs droits ». Si cet anniversaire est l’occasion pour la présidente du comité suisse et conseillère nationale Marina
Carobbio de présenter les combats qu’il reste à mener,
c’est aussi une manière pour l’association de faire le bilan
de ses actions passées, de se rappeler son histoire et de
renforcer son identité à travers ce travail de mémoire.
C’est que l’histoire de l’association, du fait sans doute
d’une implantation principalement dans les cantons,
reste largement méconnue de ses membres. Pour preuve,
en ce soir de célébration, l’attention portée par la centaine
d’invités à l’exposé de Ralf Hug. Historien de formation,
il présentait les débuts des mouvements de locataires
à la fin du XIXe siècle dans les cantons de Bâle, Zurich
et Saint-Gall jusqu’à une première réunion nationale,
tenue en janvier 1915, au cours de laquelle fut constituée
l’Union suisse des locataires (USL) dont l’objectif était de
fédérer les forces à un niveau national.
PROTECTION D’ÉTAT
L’histoire du mouvement des locataires n’est pas linéaire.
Marquées par des périodes de faible mobilisation, les
organisations de locataires connaissent des origines et des
succès très divers selon les régions.
Dans les cantons romands, la création des organisations de locataires coïncide avec la fin progressive du
contrôle des loyers dès le milieu des années 1960. Ce
contrôle était opéré par le Conseil fédéral qui pouvait
prendre des mesures de protection des locataires dans
certaines conjonctures (guerres, crises économiques, tensions sur le marché du logement) mettant en péril l’accès
aux biens de première nécessité. C’est ainsi qu’entre 1914
et 1953, plusieurs arrêtés fédéraux ont été adoptés pour
encadrer, interdire les hausses de loyers ou les résiliations
de baux, voire même autoriser la réquisition de logements
inoccupés dans les zones à forte pénurie.
A partir du milieu des années 1950, le Conseil fédéral a
constamment affiché sa volonté de revenir à une logique
libérale du marché du logement. Il cesse peu à peu son

intervention dans le secteur locatif et y met un terme sur
l’ensemble du territoire en décembre 1970. Cette libéralisation est réalisée en dépit des nombreuses oppositions politiques émanant de la gauche partisane et sociale
(interventions parlementaires, protestation sociale, initiative populaire lancée par les syndicats, par exemple).
De nombreux articles de presse de l’époque évoquent
les hausses de loyers et témoignent d’une insécurité croissante des locataires. Cela dans un contexte où le droit du
bail, qui prend place dans le droit des obligations unifié au niveau fédéral en 1911, se limite alors à quelques
dispositions générales excluant, au nom de la liberté
contractuelle, toute protection des locataires en matière
de congé ou de loyer excessif.

s’est concentrée sur le renforcement de ces mesures et
sur leur insertion dans le droit ordinaire. Ensuite, elles
leur ont fourni une base pour la défense individuelle du
locataire. En ce sens, elles ont donné du travail aux associations qui trouvent là un moyen d’augmenter considérablement le nombre de leurs adhérents et donc leur force
politique et sociale.

VERS LA FÉDÉRATION DES FORCES DE 1974
Dans le canton de Vaud, la constitution de l’association
vaudoise des locataires (AVLOCA) s’est réalisée autour du
MPF et de son fer de lance, Jean Queloz, ouvrier métallurgiste, militant dans les instances dirigeantes de la Jeunesse
ouvrière chrétienne (JOC), puis secrétaire permanent au
MPF. Fondée en 1969 autour d’un principe cardinal, « le
logement n’est pas une marchandise », la première section
CONTRE LA LIBÉRALISATION
Dans ce contexte d’absence de protection des locataires de Lausanne regroupait notamment des militants du MPF
et d’une véritable politique du logement, le Mouvement et surtout bénéficiait d’un soutien populaire important :
populaire des Familles (MPF) – surtout présent dans les en une année, plus de 4 000 personnes en sont devenues
cantons romands à partir des années 1940 – s’est mobilisé membres. Elle a entraîné la création de plusieurs sections
sur cette question. Il a déposé en 1967 l’initiative popu- locales, à Morges, Renens, Vevey ou Yverdon, qui se sont
laire « Pour le droit au logement et le développement de la organisées en structure cantonale dès 1971.
Si d’un côté le comité cantonal vise à devenir le repréprotection de la famille », qui imposait à la Confédération
de mener une politique sociale en matière de logement, sentant officiel des locataires auprès des autorités cantonotamment par des mesures de protection contre les rési- nales et des milieux immobiliers, de l’autre les sections
locales fournissent un appui juridique à leurs membres.
liations et les loyers excessifs.
Malgré un large soutien dans les cantons romands de Comme l’indique Michel Guenot, ancien président du
toutes les forces de gauche (politiques, syndicales, asso- comité vaudois et toujours bénévole aux permanences
ciatives) et parfois même du parti radical, la campagne de la section de Renens, « il y avait quelque part une idée
« Droit au logement » a peiné à s’étendre en Suisse alé- pédagogique, apprendre aux gens à se défendre euxmanique. Au moment de lancer son initiative, le MPF n’a mêmes. L’association ne se substitue pas aux locataires,
reçu le soutien d’aucune organisation de niveau natio- en tout cas pas dans le canton de Vaud. Elle explique aux
nal, pas même celui de l’Union suisse des locataires, qui gens quels sont leurs obligations et leurs droits, leur indin’avait alors que deux sections romandes, une à Genève quant comment les utiliser ».
Un Comité fribourgeois pour une politique sociale
et une dans le canton du Jura.
Bien que refusée en septembre 1970 (mais de jus- du logement s’est structuré dans les années 1960 en
tesse avec 51,1% de non), l’initiative peut être considé- lançant une initiative populaire cantonale contre la
rée comme un moment charnière dans la constitution spéculation foncière. Ses rangs se renforcent à la suite
des associations de locataires dans les cantons romands. de la campagne « Droit au logement », qui a débouché
L’effervescence politique et sociale suscitée par la cam- sur la constitution de l’Association fribourgeoise pour
pagne a permis de constituer un réseau dense de militants une politique sociale du logement, regroupant différents
partis et syndicats soucieux de la protection des locaprêts à s’engager pour la défense des locataires.
Effet indirect de l’initiative, une révision du Code des taires. Dans les cantons du Jura et du Valais également,
obligations a été adoptée par l’Assemblée fédérale en 1970. des sections locales vont se créer ou se consolider suite
Elle prévoyait une protection minime contre les résilia- à la campagne fédérale de 1970.
Une section de l’Union suisse des locataires existe de
tions. En outre, après le résultat de la votation, le Conseil
fédéral sous pression a adopté dans l’urgence plusieurs longue date à Genève. Toutefois, l’organisation des locaarrêtés constitutionnels portant sur la politique du loge- taires se réalisera à partir du regroupement d’une quinment. Une révision constitutionnelle portant spécifique- zaine d’organisations au sein du Rassemblement pour
ment sur la protection des locataires en zone de pénurie une politique sociale du logement, une coalition large
a été acceptée en mars 1972 par plus de 85% des votants représentant une force sociale considérable qui permetet une majorité de cantons. Cet article permet l’adoption tra d’imposer au niveau cantonal une législation pionde l’Arrêté fédéral instituant des mesures d’urgence dans nière en matière de protection des locataires et de polile secteur locatif (AMSL). Prévu pour une durée de cinq tique foncière. La défense individuelle est quant à elle
ans, il sera prolongé à trois reprises avant d’être la base du prise en charge par un bureau juridique d’aide aux locataires qui prend le nom d’ASLOCA. Egalement membre
droit du bail actuel.
L’AMSL a offert un point d’ancrage essentiel aux asso- du rassemblement, ce bureau emploie un avocat et une
ciations de locataires naissantes. Leur action politique secrétaire avant l’arrivée, en 1965, de Christian Grobet,
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L’Association suisse de défense des locataires célèbre son centenaire cette
année. Cependant si l’acronyme ASLOCA n’est pas séculaire, les luttes autour
du logement, elles, le sont et reposent, dans les cantons romands, sur une
importante base sociale. Cette histoire des mouvements de locataires est
marquée par la création d’une première Union suisse des locataires en 1915,
qui mettra près de 60 ans à devenir une fédération, actrice centrale des
transformations du droit du bail et de la défense des locataires.
membre du Parti socialiste et acteur clé de la défense
des locataires.
Bien que portées par le même élan, les associations
de locataires romandes étaient organisées de manière
inégale. Ainsi, en mai 1972, sous l’impulsion des organisations les plus puissantes, Vaud et Genève, se crée une
Fédération romande des locataires. Cette faîtière a pour
but de porter une action commune au niveau fédéral, au
côté de l’USL, organisation presque fantôme en Suisse
romande.
La rencontre entre les différentes régions linguistiques va se faire à l’occasion de la rédaction de l’AMSL
au printemps 1972. Bernard Ziegler, premier président
de la Fédération romande des locataires, le précise : « en
somme, dans ce contexte-là, nous avons été appelés à

travailler avec le Mieterverband. Evidemment, l’association suisse allemande participait aussi à ce travail législatif. Puis, de fil en aiguille, avec les Tessinois, nous avons
constitué, dans les années qui ont suivi, la Fédération
suisse des locataires. L’assemblée constitutive s’est tenue,
sauf erreur, en 1974 sous la présidence de Walter Zähner,
alors président de l’USL ».
Cette deuxième tentative de structuration nationale
permet alors de fédérer l’ensemble des régions tout en
s’assurant l’existence d’une base sociale forte dans les
cantons romands. Et de modification en modification,
en 1989, à l’occasion de l’adhésion du 100 000 e membre,
la Fédération suisse des locataires prend le nom d’Association suisse des locataires. En 2010, l’ASLOCA modifie
à nouveau ses statuts dans le but de centraliser ses moyens

au niveau national et de donner un rôle plus important
au comité suisse, au détriment des faîtières régionales
mais au bénéfice des intérêts des locataires.
MARIE MÉTRAILLER
WWW.ASLOCA.CH
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