
Episode 9999

Story 1: Paris est-elle une ville sale ?

Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes le 6 mars 2019 et c’est Jacques, au micro, qui vous présente
cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire.

Nous nous rendons d’abord à Paris où, comme dans toutes les grandes ville, maintenir la propreté est
devenu un casse-tête permanent.

* * *

Le Monde du 20 février consacre un article à de nouvelles mesures mises en place par la Mairie de Paris
pour affronter le problème de la saleté.

L'une de ces mesures consistera à équiper les espaces publics d'une nouvelle génération d'urinoirs,
amovibles et écologiques ceux-ci. L'autre est une nouvelle arme contre les rats : la glace carbonique qui,
déposée dans les terriers, asphyxie les rongeurs en se réchauffant. Cette méthode, expérimentée avec
succès aux États-Unis, permet d'exterminer de 90 à 100 % des animaux visés.

Mais ceci ne donne qu'une petite idée du problème auquel font face des métropoles comme Paris et que
l'opposition ne manquera pas d'exploiter lors de la prochaine campagne pour les élections municipales
de 2020.

Anne Hidalgo, la maire socialiste, est déjà la cible de La République en marche, le parti fondé par
Emmanuel Macron, qui dénonce « les tags épouvantables, les poubelles qui débordent, les voitures
rayées, les services de la Mairie qui ne sont jamais là quand il faut. »

Avec plus de 21 000 habitants au km2, Paris est l'une des grandes villes les plus denses du monde. Elle
reçoit en plus 1,2 million de visiteurs par jour et 32 millions de touristes par an.

Maintenir un semblant de propreté dans une telle fourmilière est un véritable casse-tête.

Les espaces publics – grandes places, quais, espaces verts – sont plus fréquentés qu'avant,
particulièrement en été : on y pique-nique à toute heure du jour et de la nuit. La nourriture et les
boissons à emporter ont fait exploser la quantité des contenants et emballages jetables. L'interdiction de
fumer dans les lieux publics a entraîné la prolifération des mégots sur les trottoirs.

À cela s'ajoute la collection des ordures ménagères et des encombrants – canapés, matelas, baignoires,
meubles, radiateurs, portes vitrées – que les Parisiens abandonnent sur les trottoirs, sans oublier la
gestion des sans-abris.

Au cours de son mandat, Anne Hidalgo a augmenté les effectifs de nettoyage, une armée de 7 000
personnes – éboueurs, balayeurs, conducteurs, etc. – ainsi que le nombre des inspecteurs chargés
d'identifier et de verbaliser les contrevenants.
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Les immeubles de bureaux doivent maintenant être équipés de cendriers à leurs points d'entrée et de
sortie. Et il en va de même pour les cafés, sous peine de se voir retirer leur autorisation de terrasse.

« La propreté dépend aussi des comportements de chacun », a rappelé Mme Hidalgo. La maire de Paris
entend mener « une bataille culturelle » contre les « incivilités qui dégradent le visage de Paris. »

Story 2: Des Français se retrouvent dépaysés au Québec

De plus en plus de Français vont tenter leur chance au Québec, mais ils s’y retrouvent parfois dépaysés.

* * *

« Deux peuples séparés par une langue commune » : c'est ainsi que le New York Times du 19 février
évoque les rapports entre les Français qui, depuis quelques années, débarquent en grand nombre à
Montréal, et les Québécois. Quoique pour des raisons différentes, la perplexité est réciproque.

Les Français découvrent qu'au Canada le hockey est plus populaire que le foot, la bière que le vin et le «
pot » que les « clopes ». On s'y tutoie spontanément. Et le féminisme y est pris très au sérieux, jusque
dans les mots tendres. Ils notent les curiosités de l'accent et du langage, notamment les nombreux
anglicismes qui donnent des cauchemars aux puristes. Enfin, ils restent froids devant des particularités
gastronomiques telles que la « poutine » – frites au fromage baignant dans une sauce brune : une
spécialité québécoise.

Quant aux Québécois, ils sont tour à tour amusés et agacés par les « Français de France », qu'ils trouvent
snobs, prétentieux, enclins à se plaindre, et qu'ils accusent de faire monter les loyers. Le quartier du
Plateau-Mont-Royal, saturé de résidents français, de boulangeries françaises et d'accents parisiens a été
rebaptisé sarcastiquement « la Nouvelle-France » par les Montréalais. Depuis les années soixante, les
Québécois se définissent beaucoup plus en fonction de l'Amérique du Nord, et non plus de la France.

Une nouvelle génération de Français vient à Montréal attirée par le faible taux de chômage, qui ne
dépasse pas 5,5 % pour la province du Québec, contre plus de 9 % en France. On en compte de cent à
cent cinquante mille rien qu'à Montréal et ils constituent le plus important contingent d'immigrants pour
la province, après les Chinois.

En visite officielle en France le mois dernier, le premier ministre du Québec a déclaré que, même s'il avait
l'intention de réduire l'immigration au Québec, les Français continueraient d'être les bienvenus: « Il y a
beaucoup trop d’immigrants qui ne sont pas qualifiés ou qui ne parlent pas français, » a-t-il expliqué.

Mais une fois surmonté le choc culturel, ce que les Français trouvent à Montréal, ce sont les attraits d'une
société beaucoup moins rigide que la France et sa culture hiérarchique.

Adeline, une Parisienne de 29 ans, raconte qu'après avoir obtenu son master en France, elle n'a rien pu
trouver de mieux qu'un emploi dans une boutique de chaussures. À Montréal en revanche, il ne lui a fallu
que quelques semaines pour décrocher un poste haut placé en marketing. « Ici, je peux trouver un bon
boulot, devenir propriétaire, être proche de la nature et avoir une bonne qualité de vie… et tout ça en
français », explique-t-elle, et de conclure : « J’en veux à la France de m’avoir laissée tomber. »
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Story 3: Séparatisme anglophone au Cameroun

En Afrique, maintenant : au Cameroun, où la tension s’accroît entre un mouvement séparatiste et un chef
d’État inflexible.

* * *

En l'espace de deux mois, un journaliste, 170 élèves et administrateurs d'un collège, et 30 voyageurs ont
été enlevés, brièvement détenus puis libérés, parfois contre rançon, par des séparatistes anglophones au
Cameroun.

Le site Jeune Afrique, dans son édition du 24 février, documente l'émergence du conflit armé qui déchire
le Cameroun depuis 2017. Un conflit marqué par des affrontements presque quotidiens entre l'armée et
les séparatistes, retranchés dans la forêt équatoriale, et que bandits et pillards mettent à profit pour
racketter la population et les entreprises.

Le Cameroun, situé entre le Nigéria, le Tchad, la République centrafricaine et le Congo- Brazzaville, était
au 19ème siècle une colonie allemande. À la fin de la première guerre mondiale, il est passé sous la
tutelle de la Société des Nations, sa partie orientale étant administrée par la France et sa partie
occidentale, par le Royaume-Uni. Il a accédé à l'indépendance en 1960. Officiellement bilingue, il est à 80
% francophone. Les 20 % d'anglophones sont pour la plupart concentrés dans deux régions orientales
bordées par le Nigéria et le Golfe de Guinée.

Cette minorité accuse le gouvernement de favoriser la partie francophone et de ne pas respecter les
exigences constitutionnelles relatives au bilinguisme : les enseignants se plaignent de devoir travailler en
français ; les avocats critiquent le fait que les lois ne sont pas traduites et que les juges appointés par
l'État ne parlent pas suffisamment l'anglais.

Aux manifestations, les forces de l'ordre ont répondu avec des balles réelles et d'innombrables
arrestations. Les écoles sont fermées depuis des mois et des milliers de Camerounais vont chercher
refuge au Nigéria.

Comme on pouvait s'y attendre, ces développements n'ont fait qu'encourager le mouvement séparatiste
qui, le 1er octobre 2017, avait proclamé symboliquement l'indépendance des deux régions, sous le nom
de république d'Ambazonie.

Depuis, c'est l'escalade des enlèvements et de la répression.

Paul Biya, président du Cameroun réélu l'année dernière et qui, d'une élection contestée à l'autre,
s'accroche au pouvoir depuis 36 ans, est réputé pour sa gouvernance autoritaire et son absence de
scrupules – pour ne pas parler de son absence tout court, car il passe la majeure partie de son temps en
Suisse. Il a indiqué fermement qu'il n'est pas question de diviser le Cameroun.

Sur sa page Facebook, il a déclaré : « Que ce soit bien clair : il n'est pas interdit d'exprimer ses
préoccupations dans la République. Cependant, rien de grand ne peut être accompli avec des excès de
langage, la violence dans la rue et le défi à l'autorité. »

Langage familier, n'est-ce pas ?
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Story 4: Kumbh Mela : le plus grand pèlerinage du monde

En Inde, a lieu en ce moment le plus grand rassemblement religieux du monde.

* * *

Depuis le 15 janvier et jusqu'au 4 mars, des millions de pèlerins hindous convergent vers la ville
d'Allahabad dans l'Uttar Pradesh. Cette ville sainte, récemment rebaptisée Prayagraj par les nationalistes
hindous au pouvoir dans cet État, se trouve à la confluence de trois fleuves : le Gange, la Yamuna et la
mythologique Sarasvati. Les pèlerins viennent s'immerger dans ces eaux sacrées afin, si l'on en croit la
tradition, de « se libérer du cycle terrestre vicieux de la vie et de la mort, en avançant vers le royaume
céleste, qui ne connaît ni douleur ni souffrance ».

La Kumbh Mela, qui se déroule tous les trois ans à tour de rôle dans quatre lieux saints, devrait accueillir
cette année entre 120 et 140 millions de pèlerins, un record.

Sur une superficie de 3 200 hectares, des dizaines de milliers de tentes ont été érigées pour héberger
cette foule, 120 000 toilettes ont été installées, 20 000 policiers et 11 400 éboueurs recrutés et vingt-
deux ponts flottants, tendus entre les rives du Gange.

Selon Le Monde, qui lui a consacré un long article le 9 janvier, le budget de cet événement s'élève à 42,4
milliards de roupies, soit environ 600 millions de dollars, le triple de ce qu'avait coûté la grande Kumbh
Mela de 2013.

C'est qu'il coïncide cette année avec les élections générales qui se tiendront dans quatre mois.

Le BJP (Parti du peuple indien), parti nationaliste et fondamentaliste réputé pour son intolérance et qui
est aussi le parti du Premier ministre Narendra Modi, voit dans le pèlerinage une opportunité idéale pour
sa campagne électorale : il a pris en charge son financement et son organisation et n'a pas regardé à la
dépense. L'hébergement en abondance, y compris des logements de luxe, et l'amélioration de la
sécurité, de l'hygiène et des services ont pour but d'attirer, au-delà de l'immense population rurale, la
classe moyenne, les Indiens expatriés et les touristes.

La différence n'a pas échappé aux sadhus, les ascètes qui traditionnellement étaient la principale
attraction du festival : dans le passé, les fidèles venaient écouter le gourou et partager sa tente
moyennant un don pour l'hébergement et la nourriture.

Cette année, beaucoup de sadhus font les frais du progrès : leurs tentes restent vides.

Entretemps, il y a à peine quatre mois, dans l'État du Kérala, des fondamentalistes hindous ouvertement
soutenus par le BJP étaient engagés dans des affrontements violents pour empêcher, à l'encontre d'un
jugement récent de la cour suprême, l'accès des femmes au sanctuaire de Sabarimala.

Story 5: Rutger Bregman : utopiste réaliste

Et nous terminons avec une courte réflexion sur le slogan de mai 68 : « Soyons réalistes : demandons
l’impossible ! »
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* * *

Un historien hollandais a fait sensation en janvier dernier au Forum économique mondial de Davos,
l'occasion annuelle pour les élites politiques et financières d'évaluer, du haut d'un sommet enneigé, le
destin de la planète.

Invité sur la base de son livre, Utopia for Realists, l'historien, Rutger Bregman, n'a pas mâché ses mots.
De plus en plus irrité par le langage entendu tout au long de la semaine, il a profité d'un débat sur
l'inégalité pour dénoncer les références constantes à la participation, à la justice, à l'égalité, à la
transparence, alors que « personne ne parle du vrai problème : l'évasion fiscale et le fait que les riches
ne paient pas leur part. C'est comme si on allait à un congrès de pompiers et qu'on avait pas le droit de
parler d'eau, » a-t-il déclaré, « c'est d'impôts qu'il s'agit de parler. »

La vidéo de son intervention est aussitôt devenue virale sur l'internet et, quelques jours plus tard,
Bregman se faisait insulter sur Fox News par un présentateur qu'il accusait de faire partie du problème.

Cela fait déjà plusieurs années que Bregman, qui est le sujet d'un profil dans le New York Times du 1er
mars, parle de la nécessité d'augmenter les impôts, de réduire la semaine de travail, et d'instaurer un
revenu de base. Mais c'est son intervention à Davos qui a capturé l'imagination. « Et ça » , dit-il, « c'est
parce que quelque chose de plus grand est en train de se passer. »

Selon l'auteur de l'article, Bregman fait partie d'une vague de jeunes activistes, penseurs et politiciens –
parmi lesquels Alexandria Ocasio-Cortez et Greta Thunberg viennent immédiatement à l'esprit – dont les
idées, il y a seulement dix ans, auraient été ridiculisées ou simplement ignorées mais qui aujourd'hui
commencent à faire leur chemin dans la pensée dominante.

Une fois « gagnée » la guerre froide, avec la chute de l'empire soviétique, on a parlé de « la fin de
l'histoire » : pendant une vingtaine d'années beaucoup ont cru que les grandes batailles idéologiques
appartenaient au passé et que le capitalisme avait triomphé. Mais la crise économique de 2008 a révélé
que le statu quo n'était pas aussi inévitable qu'on l'avait cru. Et certainement pas aussi désirable pour
l'immense majorité, un constat encore exacerbé par la prise de conscience de la crise climatique et de
ses conséquences.

Si l'extrême droite a, depuis, rempli une partie du vacuum idéologique, des analyses économiques et des
approches radicales pour « dompter cette bête appelée capitalisme, » résonnent de plus en plus avec le
public.

Ce n'est évidemment pas la philanthropie de quelques milliardaires qui va résoudre les inégalités. Elle ne
fait que permettre à ceux-ci de continuer à éviter de payer leur dette à la société.

Et il n'est pas nécessaire d'être historien pour savoir que le capitalisme a connu sa période la plus
prospère dans les années suivant la deuxième guerre mondiale, lorsque le taux d'imposition maximum
dépassait 90 %.

Pour ce qui est d'autres réformes telles que le revenu de base, la semaine de travail de 15 heures et
l'abolition des frontières, il est clair, selon Bregman, que des mesures aujourd'hui considérées comme
inconcevables paraîtront d'ici 30 ans parfaitement logiques.

La question est de savoir si l'histoire évoluera dans la bonne direction.
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