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CINÉMA • PATRICE LECONTE ET JUAN
JOSÉ CAMPANELLA SONT PASSÉS DE LA
PRISE DE VUES RÉELLES À L’ANIMATION.
ILS TÉMOIGNENT DE LEUR EXPÉRIENCE.

Le Magasin des suicides,
premier long métrage
d’animation de Patrice
Leconte. FRENETIC FILMS

Diego Cañamero Valle, porte-parole du
SAT (2e depuis la gauche), et José Manuel
Sanchez Gordillo, leader du mouvement
et maire communiste de Marinaleda
(4e depuis la gauche), lors d’une marche
à Córdoba, en Andalousie,
le 22 août 2012. KEYSTONE
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l fallait bien une justice. Après avoir récompensé le président du premier pays exportateur d’armes au monde, le Prix Nobel de la
paix a été attribué hier à l’Union européenne,
dont les principaux pays – Allemagne, France,
Royaume-Uni notamment – placent l’Europe au
deuxième rang des marchands de mort.
Les blagues les plus courtes sont les meilleures. L’adage ne doit pas avoir d’équivalent en norvégien, puisque le comité de clowns qui a décerné la palme de la colombe à Barack Obama nous
rejoue aujourd’hui une comédie similaire.
Bien sûr, personne ne nie que le projet européen ait pacifié un continent déchiré par deux
guerres sans précédent, apportant stabilité et
prospérité. Il y a vingt ou trente ans, la médaille
aurait été saluée. Mais le timing est aujourd’hui
particulièrement mal choisi alors que l’Europe se
fissure de toutes parts et semble à bout de souffle. Récompenser aujourd’hui la «lutte réussie
pour la paix, la réconciliation, la démocratie et les
droits de l’homme» ressemble surtout à la prière
d’un condamné.
La paix? L’Europe est surtout championne de
l’intervention armée: tandis qu’elle a suivi les
USA en Afghanistan, l’Union, France en tête, a
mené l’offensive en Libye, pays certes débarrassé de son dictateur mais où les affrontements
entre milices et tribus n’ont plus cessé depuis. Et
même en remontant le temps, le comité Nobel
passe un peu vite sur la tragédie des Balkans. On
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MUSIQUE • NEIL YOUNG LIVRE
UNE AUTOBIOGRAPHIE ATTACHANTE
MAIS PEU CONVAINCANTE.
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CINÉMA • LE LUFF ACCUEILLE JOHN
WATERS, LE «PAPE DU TRASH», POUR UNE
RÉTROSPECTIVE ET UN ONE MAN SHOW.
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PORTRAIT • TIERNO MONÉNEMBO
RETRACE LA VIE D’UN PEUL GUINÉEN,
HÉROS OUBLIÉ DE LA RÉSISTANCE.

Le Syndicat andalou des travailleurs (SAT), qui s’est
rendu célèbre pour avoir dévalisé des supermarchés,
lutte pour mettre fin au système économique
de libre marché. Interview de son porte-parole.

I
LE PRIX
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LIVRES • ARNO CAMENISH JONGLE
ENTRE L’ALLEMAND ET LE ROMANCHE.
ENTRETIEN AVEC SA TRADUCTRICE.

avait dit «plus jamais ça» à propos du génocide
des juifs. Le projet européen n’a pas empêché
Srebrenica à l’aube du XXIe siècle. Quant au pillage des pays du Sud, difficile d’y voir un gage de
stabilité mondiale…
Les droits humains? L’Europe s’est enfermée
dans des murailles pour se protéger du tiers
monde qui frappe à sa porte, plaçant les migrants dans un système répressif et d’exploitation d’une brutalité extrême. Mais la crise est
plus forte que les murailles, puisque le sud de
l’Union devient lui-même un tiers monde en son
sein.
La démocratie et la réconciliation? C’est peu
dire qu’on peine à voir l’élan de solidarité et la vision commune qui permettraient aux Etats
membres de sortir de la crise. Jusque-là, on a
surtout assisté à la mise au régime sec des populations afin de sauver les banques créditrices.
A l’image de la très libérale Constitution européenne imposée sans concerter des citoyens,
leurs mobilisations de masse contre l’austérité
laissent les dirigeants de marbre. Leur seule
boussole pour sortir de l’impasse: affamer les
peuples et brader les services publics au privé.
La révolte sociale gronde partout, au point
qu’en Suisse on trouve des galonnés pour justifier l’armée par une future invasion de Grecs en
haillons…
A qui le prochain Nobel de la Paix? La Russie?
Elle est le troisième exportateur d’armes.
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