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DANS L’ATTENTE

_   21 mars 2020 _

Alors que l’Italie s’est calfeutrée depuis presque quinze jours, on
s’attend, dans la plus vieille des grandes villes du continent
européen, à une explosion des cas de coronavirus.

Gênes est la plus vieille grande ville du plus vieux pays d’Europe. Avec ses
50,7 % de plus de soixante-cinq ans, la ville et sa région, la Ligurie – qui jouxte
la France à l’ouest –, sont en puissance, vu leur proximité avec la Lombardie
à l’est (l’épicentre du virus en Europe), une énorme bombe à retardement.

En ce 20 mars 2020, elle ne compte néanmoins au niveau régional « que »
84 victimes. Tout le monde ici s’attend donc à voir ce chiffre augmenter
compte tenu des particularités démographiques et géographiques de la région
et l’on retient son souffle encore une semaine en espérant qu’il n’explose pas.

Depuis le discours du 9 mars dernier du président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, annonçant la signature du décret de confinement national,
l’Italie s’est transformée en une sorte de grand théâtre constitué d’une multi-
tude de petites loges qui seraient autant d’alcôves d’où l’on peut à la fois
regarder un drame national et jouer sa propre pièce.

Dès les premiers jours, des initiatives d’entraide ont spontanément vu le
jour. Les plus jeunes ont proposé aux anciens isolés de faire les courses mais
ont également fait pour tous des animations de quartiers depuis les balcons.

Dans le quartier du Carmine à Gênes, dans lequel j’habite, où la popu-
lation de personnes âgées côtoie également des familles avec enfants, les idées
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Anna, que l’on voit souvent étendre son linge à sa fenêtre, dans les
hauteurs du Carmine, est médecin depuis peu. Elle a choisi de se spécialiser
en anesthésie, et devait commencer cette semaine son travail d’interne au
service de réanimation de l’hôpital Gaslini de Gênes, centre d’excellence de
la pédiatrie italienne. Au lieu de cela, elle a été envoyée en renfort au San
Martino de Gênes, un des plus grands centres hospitaliers d’Europe. Malgré
sa jeunesse et sa joie de vivre, elle est prête : elle ne veut pas baisser la garde
et s’attend à voir mourir « ceux qui doivent mourir », dit-elle.

Ici, on attend donc le pic incessamment et, avec l’inévitable engorgement
des structures existantes, la ville et la région ont décidé, avec la Protection civile
et le géant du transport maritime GNV, de transformer le paquebot GNV
Splendid en hôpital flottant. Le challenge est inouï, mais le bateau a été
réaménagé et équipé en seulement deux semaines. L’idée est surtout d’y créer
des unités de soins semi-intensifs pour les malades dont le pronostic vital n’est
plus engagé pour alléger les hôpitaux. Néanmoins, on ne parle que de vingt-
cinq lits ; l’idée serait donc d’en créer d’autres dans les plus brefs délais.

La ville avec son port, ses deux énormes terminaux commerciaux en
concession aux Chinois, son intense trafic de croisières Europe-Asie et
l’important va-et-vient des Génois et des Chinois travaillant entre Gênes et
la Chine, aurait sans doute pu se retrouver parmi les premiers foyers italiens.
Et si tel ne fut pas le cas, chacun sait ici que l’avenir de la ville et de la région
se joue maintenant sur moins de dix jours.

Gênes, qui devait au printemps prochain inaugurer son nouveau pont et
opérer sa renaissance, vit désormais l’attente d’un cataclysme ou d’un miracle.

Anna, elle, sait seulement qu’elle est entrée dans la vie professionnelle et
dans l’histoire le même jour.

Dans l’attenteFenêtre sur Gênes

ne manquent pas : chansons aux balcons tous les jours à dix-huit heures,
messages d’encouragement écrits sur le linge pendu et même une tombola
animée avec mégaphone depuis les fenêtres.

Il faut reconnaître que, malgré l’énorme angoisse qui sévit et empêche
beaucoup de dormir, les Génois font face avec dignité, courage et inventivité.

Depuis les fenêtres du Carmine, on voit beaucoup de ces saynètes d’espoir
mais on voit aussi beaucoup de couples de retraités qui attendent dans leurs
cuisines, rivés à la télé, que ne s’écoulent les jours fatidiques qui les séparent
encore de la fin de la quarantaine et du risque d’infection.

Certaines scènes invisibles sont plus inquiétantes : les centres contre les
violences faites aux femmes, comme le Centro antiviolenza Mascherona,
enregistrent une forte augmentation d’appels de détresse de femmes confinées
qui attendent pour appeler l’unique moment d’absence de leurs conjoints
descendus jeter les poubelles ou promener le chien. Les SDF sont souvent
livrés à eux-mêmes. Les vendeurs ambulants, très présents dans le port, n’ont
plus aucun client et se transforment en livreurs de nourriture ou se débrouillent
comme ils peuvent.

Le Carmine, connu pour être un bastion de la gauche libertaire, mais aussi
des associations catholiques de gauche venant en aide aux démunis et aux
migrants, a fermé ses écoutilles, les centres médicaux pour migrants et les
cantines gratuites sont closes depuis maintenant deux semaines.

Après des scènes de vols à l’étalage répétées, les supermarchés ont dû
engager des vigiles en extra, mais ceux-ci, craignant d’être contaminés, n’ont
aucune envie de ceinturer les voleurs.

Beaucoup de gens ont peur mais beaucoup ne le montrent pas pour ne
pas flancher. Depuis deux jours, les autorités ont probablement demandé aux
ambulanciers de ne plus faire hurler leurs sirènes dans la ville. L’information
n’est pas officielle mais le résultat est saisissant ; dans le silence de la
quarantaine, leur bruit était incessant, obsédant et affreusement anxiogène.
Aujourd’hui, alors que paradoxalement devait commencer le pic des conta-
gions en Ligurie, le silence est revenu et avec lui une certaine sérénité.
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UNE VILLE PARALYSÉE

_   29 mars 2020 _

Alors que la situation liée à l’épidémie due au coronavirus ne semble
toujours pas se stabiliser en Italie, les habitants de Gênes confinés
oscillent entre peur et espoir. 

Le vendredi 27 mars 2020 est la pire journée qu’ait connue l’Italie avec
ses 969 victimes – dont 51 en Ligurie – depuis le début de la pandémie.

À Gênes, la vie est désormais quasiment paralysée, le décret national
d’arrêt des activités professionnelles non essentielles signé par le président
du Conseil Giuseppe Conte étant entré en vigueur lundi dernier. Mais,
aujourd’hui, pour la première fois, le chantier du nouveau pont – symbole de
la renaissance de la ville – qui n’était pas concerné par le décret a été arrêté
le temps d’une réunion entre syndicats et maîtres d’œuvre alors que de fortes
rafales de vent l’avaient, de toute façon, fortement ralenti ces jours-ci. En
effet, le premier cas de contamination a entraîné la mise en quarantaine de
l’équipe d’une cinquantaine d’ouvriers à laquelle appartenait l’employé
concerné mais a également ouvert un débat sur la suite des opérations. Le
chantier a été nettoyé avec des produits désinfectants, signe que l’idée de sa
poursuite n’est pas pour l’heure abandonnée par les pouvoirs publics. Il devrait
donc, dans les heures qui viennent, à la lumière des différentes consultations,
faire l’objet d’une décision lourde de conséquences d’un point de vue financier
et psychologique pour le futur de la ville et le moral de ses habitants.

Mais, si certains voudraient pouvoir continuer à travailler, à l’inverse,
d’autres secteurs non touchés par le décret et donc théoriquement autorisés
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d’entrain qui a su chaudement arracher les hourras et les applaudissements
au quartier depuis sa terrasse. Il faut dire que le soleil était également là pour
réchauffer le cœur.

Mais qui obtiendra cette semaine les bons numéros ? Alors que la très
grande majorité des Génois respectent maintenant les règles de sécurité
sanitaire depuis maintenant plus de deux semaines, il semble désormais
probable que, pour les prochains jours, le facteur chance ne devienne dans
les esprits l’acteur principal d’une crise où l’inconnu reste encore trop fort
pour pouvoir encore projeter le moindre pronostic. Et si, dans les chiffres
actuels, le grand miracle d’une Gênes – et de ces 50 % de plus de soixante-
cinq ans – partiellement épargnée d’un drame comparable à la Lombardie est
encore actuellement aussi peu lisible que le cataclysme d’une hécatombe
massive, certaines histoires de numéros nous mettent néanmoins du baume
au cœur.

Cette semaine, c’est Lina – cent deux ans, née en 1917 – qui a tiré le bon
numéro. Il y a quinze jours, elle est arrivée à l’hôpital pour des problèmes
cardiaques, diagnostiquée positive à la Covid-19. Elle présentait quelques
difficultés respiratoires et d’autres symptômes. Mais Lina a été plus forte que
le virus, elle a été plus forte que le pessimisme et a gardé un moral d’acier
– devenant presque paradoxalement, elle qui était alitée, un incroyable soutien
pour le personnel hospitalier. Le corps médical, contraint à vivre loin de leurs
parents ou grands-parents depuis un mois, a reçu d’elle une incroyable leçon
de vie. Elle a guéri sans l’aide d’une thérapie intensive ni de traitement
médicamenteux spécifiques et est sortie de l’hôpital avant même le terme du
délai initial. Lina n’est certes qu’une « simple miraculée » et il ne faut pas
rêver – des comme elle, il n’y en aura pas tous les jours. Mais elle nous
apprend quelque chose de beaucoup plus précieux : la Covid-19 se passe
autant dans le corps que dans la tête. Sa force, son moral et sa gentillesse ont
ému le San-Martino qui a lui réservé une sortie triomphale, celle d’une
femme-soldat courageuse et généreuse qui, en ce triste jour, est devenue pour
toute la Ligurie un amiral !
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à poursuivre leurs activités ont menacé de faire grève, jugeant le danger de
contamination trop élevé dans les entreprises. Ce dimanche 28 mars, les
employés des supermarchés font grève à Gênes et sa province pour protester
contre les horaires harassants et les conditions de travail. Le secteur
alimentaire commence à payer son tribut mais c’est actuellement les médecins
et le personnel hospitalier qui subissent le plus de perte. Au niveau national,
quarante-quatre médecins ont déjà succombé à la maladie.

Dans les rues, on ne croise désormais que les habitants allant faire leurs
courses ou promener leurs chiens, et les consignes semblent globalement
respectées. Les chiffres sont mauvais et incitent les habitants à ne pas sortir.

Au 27 mars 2020, la région Ligurie comptait un total de 331 victimes. Les
hôpitaux, et notamment le très grand hôpital San Martino, atteignent la
saturation et cela même si des patients ont été transférés sur le navire-hôpital
de la compagnie GNV pour alléger la pression.

Par rapport au 19 mars dernier, le chiffre des décès a donc été multiplié
par sept au niveau régional – c’est énorme. Dès lors, les noms des premières
victimes issues des entourages des uns et des autres commencent à arriver
aux oreilles de chacun. Le quartier du Carmine compte désormais sa première
famille en isolement thérapeutique après l’hospitalisation d’une grand-mère
vivant dans l’immeuble de ses enfants et petits-enfants.

Anna, la jeune anesthésiste-réanimatrice qui depuis une semaine est en
première ligne au San Martino indique avoir parfois du mal à encaisser ; elle
dit vouloir désormais « vivre au jour le jour ».

Cette semaine, les petits concerts improvisés depuis les fenêtres se font
moins nombreux. On observe la vie se poursuivre à travers les vitres, car, ici,
rares sont ceux qui ferment leurs rideaux ou leurs volets. On reste malgré tout
dans une des capitales régionales de la cuisine italienne, sanctuaire du pesto
et la focaccia, et l’on voit heureusement encore régulièrement dans leurs
cuisines des familles et des couples de retraités affairés à préparer de bons
petits plats génois.

Le dimanche 22 mars dernier, pour la deuxième semaine consécutive, a
eu lieu la tombola des balcons, orchestrée au mégaphone par une dame pleine
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DESTRUCTION ET RÉINVENTION

_   5 avril 2020 _

S’il est encore trop tôt pour considérer que la crise du coronavirus
est maîtrisée, les habitants de Gênes imaginent déjà « l’après ».

En Italie, le système hospitalier et, plus largement, la gestion de la santé
relève d’une compétence régionale. Les hôpitaux en Ligurie ne traitent ainsi,
théoriquement, que les habitants de la région et les personnes ayant nécessité
une hospitalisation alors qu’elles se trouvaient sur son sol. Les transferts des
malades vers des régions moins touchées, comme on les observe en France,
sont ici pour ainsi dire administrativement impossibles. Si la crise est vécue
à Gênes comme un événement mondial et national, elle demeure avant tout
une préoccupation locale pour beaucoup. Chaque jour, on attend dix-huit
heures et la publication du bilan quotidien de la Protection civile pour
découvrir les chiffres nationaux mais aussi, et surtout, ceux de la région qui
s’élèvent maintenant depuis deux semaines aux alentours de trente victimes par
jour. Peu peuplée – avec ses 1550640 habitants dont près de la moitié sont des
personnes âgées –, la Ligurie a perdu, en date du 3 avril 2020, 519 de ses
habitants depuis le début de la crise à cause de la Covid-19. Malgré une
stabilisation des courbes, il est encore tôt pour considérer que la crise est
maîtrisée. Mais si les projections se confirment et surtout si le confinement
continue d’être respecté, la pandémie ne devrait pas être responsable d’une
catastrophe démographique majeure, comme on aurait pu le craindre dans la
plus vieille région d’Europe.

La ville de Gênes est très mal reliée au reste de l’Italie et à la France,
pourtant distante d’à peine deux cents kilomètres, et cela en grande partie en
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raison de la vétusté des réseaux routiers et ferroviaires. Elle est donc
finalement beaucoup plus tournée vers le monde avec son port de commerce
– le plus grand d’Italie –, sa gare maritime pour ferrys et navires de croisière
ainsi qu’avec son aéroport, situé dans la ville, ce qui incite les Génois à partir
en voyage à l’étranger et facilite l’arrivée de touristes venant de loin.

Gênes est donc aujourd’hui dans une situation très inconfortable : le
tourisme qui ne faisait qu’augmenter ces dix dernières années, jusqu’à devenir
le principal objectif économique de la ville, va forcément être très durement
impacté par la crise sanitaire actuelle. Le commerce maritime, s’il n’est pas à
l’arrêt pour l’heure – et reprendra en intensité après la crise –, connaîtra
néanmoins probablement un ralentissement qui affectera la ville, déjà en crise.
En Ligurie, le chômage a presque doublé en dix ans, passant de 5,7 % en 2010
à 9,4 % en 2019, avec une augmentation spectaculaire de 72 % du chômage
des jeunes1.

Il faut donc se réinventer. C’est ce à quoi invite à faire le plus illustre des
Génois, l’architecte et sénateur Renzo Piano, dans un message délivré en italien
depuis son agence parisienne. Dans une vidéo où il adopte un ton calme et
teinté de sagesse, il souligne que la fragilité fait partie de la vie et qu’elle est au
cœur des préoccupations de celui qui construit. Celui qui a « reconstruit » à
Gênes le pont dont l’effondrement s’explique par les manquements volontaires
et répétés de contrôles de sécurité d’une société autoroutière obnubilée par les
économies avoue que sa génération a échoué à changer les mentalités et les
comportements amenant l’homme à se détruire et à détruire son environnement.
Son propos invite donc à changer radicalement de cap, sans néanmoins
véritablement offrir de pistes concrètes. Le grand architecte qui nous invite
solennellement au changement nous laisse, en effet, en prise avec une très vaste
et délicate question : que fait-on maintenant ?

Le quartier du Carmine, à Gênes, est connu pour son attachement à la
cause ouvrière, pour sa participation aux luttes sociales et pour avoir servi de
refuge à certains membres des Brigades rouges. Le bar Together, situé sur la

1. Eures, Informations sur le marché du travail en Italie, site internet de la Commission européenne, septembre 2019.



place, est un bastion antifasciste et un lieu où la gauche radicale et le quartier
se mélangeaient jusqu’à peu sous l’égide d’un tenancier connu pour être plus
saoul que ses clients en fin de service. Il a été le dernier à fermer avant le
confinement. Mais les discussions qu’on y entendait avant la quarantaine,
tout comme celles entamées dans l’autre bar de la place, étaient au diapason :
le système économique capitaliste sous sa forme ultime, une mondialisation
régie par la finance, serait à la fois le théâtre et le principal protagoniste de la
crise actuelle. Envisager le futur ne peut donc passer que par sa remise en
cause. Tiens, tiens, mais n’est-ce pas également le discours l’actuel du ministre
français de l’Économie en guerre contre les multinationales qui profitent des
indemnisations du chômage technique sans jouer la carte de la solidarité
nationale ? N’était-ce pas non plus celui du candidat victorieux à l’avant-
dernière élection présidentielle ? L’ennemi invisible a bon dos, quand une
autre ennemie invisible, elle finalement beaucoup plus palpable, la Covid-
19, fait des milliers de morts par jour. Carmine et classe politique française,
même combat !

Mais le quartier n’est plus la paroisse de Don Gallo, le prêtre des
prostituées et des toxicomanes qui chantait Bella Ciao en fin de messe, il n’est
plus la forteresse rouge des années 1970, c’est un fort sympathique quartier
familial de classe moyenne instruite, truffé d’appartements Airbnb, et le
magnifique marché couvert qui trône sur sa place est devenu une grande
brasserie franchisée qui attire les foules et matraque les bars des alentours
avec son imbattable demi de bière à 1,50 euro.

Se réinventer dans une ville de gauche passée à droite (avec l’aide de
l’extrême droite) aux dernières municipales et qui mise en grande partie sur
le tourisme pour son développement sera très difficile tant d’un point de vue
pratique que philosophique.

La jeune et dynamique Sara, qui a monté son entreprise de restauration
d’œuvres d’art et de monuments historiques, elle, y croit. Elle qui a en charge
de prestigieux chantiers dans les plus beaux palais de la ville voudrait voir
disparaître les grandes enseignes, les vêtements pas chers produits à l’autre
bout de la planète, voir les artisans se réinstaller dans les centres-villes. Elle
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ne voudrait croiser, dans les magnifiques quartiers de la ville, que des touristes
passionnés, attirés par l’art et la gastronomie, qui recherchent une vraie expé-
rience humaine et qui dépensent davantage localement parce qu’ils voyagent
moins souvent. Sara voudrait que cette terrible épreuve serve à quelque chose
concrètement, dès la remise en route de l’économie italienne.

Mais alors quid du port, des milliers d’emplois liés au secteur des
croisières, des grands hôtels et des (trop) nombreuses familles qui ont investi
dans un bed and breakfast ? Disons-le tout net, la fin du grand méchant
tourisme de masse serait, à brève échéance, une véritable catastrophe pour
l’Italie, pour Gênes et même pour le quartier. Ce sacrifice est-il inévitable ?
Est-il souhaitable pour les générations à venir ? En vaut-il la chandelle ?

Au Carmine où l’on cultive depuis des années avec tendresse les reliquats
d’une conscience de classe autrefois omniprésente, la quarantaine nourrit plus
que jamais la nostalgie des idéaux et un profond désir de changement de
société. Même si, concrètement, très peu de gens sont ici disposés à renoncer
aux matins qui chantent et aux petits-déjeuners compris servis aux touristes,
à qui presque 40 % des appartements sont loués en saison, on rêve tous un
peu naïvement de se réveiller le « Grand Soir » !



  

« L’Acquario dei Caruggi », composition sur soie,
130/130 cm, Palazzo Bianco.

« L’Oro di Genova », composition sur soie,
130/130 cm, Palazzo Bianco.



ÉCONOMIE LIGURE ET PYRAMIDE DES ÂGES

_   12 avril 2020 _

La vie économique dans la région de Ligurie a des spécificités et
l’épidémie de la Covid-19 aura un énorme impact.

Dans la région de Gênes où 40 % des entreprises sont à l’arrêt complet,
certains trépignent pour reprendre leurs activités, d’autres beaucoup moins,
se sachant potentiellement exposés au virus dans le cadre professionnel.

Comme partout, les perspectives sont extrêmement sombres et le risque
de faillites en chaîne pour les PME est alarmant. Les aides promises par
l’Union européenne arriveront-elles à temps ? Quid de leurs répartitions, des
processus de relance et du très haut risque de détournement par la criminalité
organisée ? L’antimafia a déjà découvert des projets de montage que la mafia
calabraise est déjà en train d’échafauder pour remporter les futurs marchés
de mise aux normes hygiéniques antivirales des maisons de retraite.

Malgré l’augmentation significative de la mortalité des personnes âgées vivant
de leurs retraites, le système de solidarité ne peut même pas tabler sur l’arrêt du
versement des pensions des milliers de morts de la pandémie pour espérer
reprendre son souffle. Ici, c’est en fait le travail qui est en danger de mort !

L’article premier des principes fondamentaux de la Constitution italienne est
sans équivoque : « L’Italie est une République démocratique, fondée sur le
travail. » Une vision qui contraste avec le projet esquissé dans le premier
paragraphe de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui
proclame que « les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant
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  17

être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous ». Alors, travail ou bonheur ? La très
théorique méritocratie italienne ou la très exotique French Dolce Vita ?

Les deux, mon capitaine ! À Gênes, pour certains septuagénaires ou
octogénaires, le « dolce travail » est une philosophie de vie. On peut les
observer au grand jour avec délectation dans les ruelles du centre-ville vaquer
à leurs saines et productives occupations. Oui, ici, certains « anciens » créent
de la richesse – c’est le cas de Marchesa et Adriano, qui tiennent le petit bar
surnommé Gli Asinelli, du nom d’un apéritif à base d’écorce de quinquina,
l’arbuste dont est extraite la quinine, elle-même participant de la formule de
la chloroquine ! Un breuvage 100% local qu’ils débitent par centaines de litres
du mardi au samedi à une foule d’étudiants et d’habitués accrocs au
corochinato, le cœur de quinquina. Et ce n’est peut-être pas un hasard si la
prospérité de ce couple aux sourires indéfectibles est boostée depuis des
dizaines d’années par la revente de cet élixir de jouvence, car c’est un médecin
génois Sebastiano Bado, sorte de précurseur du professeur Raoult, qui le
premier l’aurait promu et popularisé au XVIIe siècle. Il aurait, en effet, été le
premier à importer ce remède secret à base de quinquina qui fut donné à la
femme du nouveau vice-roi du Pérou, la comtesse de Chinchòn, en proie à une
violente fièvre. Et si les jésuites l’accusent de leur avoir volé la primauté de la
découverte et de falsifier allègrement l’histoire, il n’en demeure pas moins que
le quinquina et sa version alcoolisée sont indissociables des nuits génoises.  

Quand on demande à Marchesa et Adriano s’ils voudraient s’arrêter de
travailler, la réponse fluctue plus souvent en fonction du chiffre d’affaires que
des soucis de santé et autres périodes de repos qui éloignent parfois nos deux
tourtereaux de diamant de leur comptoir. N’ayant pas de nouvelles depuis le
début du confinement, j’espère que la bonne âme du docteur Sebastiano Bado
veille sur eux !

Autre patriarche très indécis quant à l’arrêt définitif de ses activités,
Marcello Cambi est un élégant et discret monsieur qui a fondé la maison de
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ventes aux enchères la plus active d’Italie à la sueur de son front. Ce Toscan
installé à Gênes qui, jusqu’à peu, se faisait une joie de vous servir à table dans
le petit palais qu’il avait transformé en café s’est lancé en affaires il y a
cinquante ans avec un bed and breakfast et une certaine propension à chiner.
S’il a officiellement passé le relais à ses enfants, il est néanmoins toujours
impliqué dans la vie de son empire, présent dans plusieurs villes d’Italie et à
Londres, dont le volume en ligne a parfois atteint des records mondiaux grâce
notamment à son excellent positionnement sur le marché asiatique.

Mais, revenons à Gênes qui est justement devenue la ville d’Italie comptant
le plus de maisons d’enchères. Un phénomène en partie dû au nombre toujours
plus important de biens mobiliers issus d’héritages qui se déversent sur le
marché. Non, les pompes funèbres, l’État, les notaires et les héritiers ne sont ici
pas les seuls à profiter des adieux au monde terrestre des vieux Ligures. L’après
Covid-19 leur offre une perspective de croissance indéniable !

Le phénomène du vieillissement est d’ailleurs depuis quelques années
devenu une des principales sources de réflexions et d’études de la part des
pouvoirs publics, des universitaires, du corps médical et des réseaux d’entre-
preneurs. La silver economy, comme on l’appelle en Italie – en anglais dans le
texte comme à peu près tout ce qui relève du vocabulaire de l’entreprise de
l’autre côté des Alpes –, est, derrière le tourisme, le principal objectif de la région
Ligurie en termes de développement de son attractivité. Il est vrai, le territoire
a tout pour plaire : un climat doux, une côte magnifique surplombée de
montagnes et un marché immobilier au plus bas offrant la possibilité d’acquérir
des biens de grande qualité tant en ville que sur la Riviera à des prix souvent
facilement inférieurs de 50 % à ceux pratiqués sur la Côte d’Azur pourtant
limitrophe. Autre point positif, un taux de délinquance plutôt contenu comparé
aux grandes régions voisines, PACA d’un côté et Lombardie et Piémont de
l’autre. Mais faire venir d’autres retraités pour gonfler les rangs d’une population
toujours plus vieille est-il néanmoins souhaitable pour la Ligurie ?

Comment un territoire où la moitié des habitants (voire finalement
beaucoup plus en ajoutant les enfants et les chômeurs) sont inactifs peut-il
se projeter dans l’avenir ? L’exemple génois préfigure-t-il le sort de l’Europe ?

Économie ligure et pyramide des âgesFenêtre sur Gênes
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La pandémie de la Covid-19 et son triste cortège de disparitions ne
devraient au final « même » pas métamorphoser en profondeur la pyramide
des âges. Le nombre de jeunes actifs diminuera beaucoup plus en proportion
que celui des personnes vivant des pensions qu’ils sont censés financer. Le
mécanisme de solidarité va donc probablement s’inverser, les seniors étant
directement ou indirectement mis à contribution en prêtant de l’argent à leurs
enfants et petits-enfants. Il serait criminel, comme le gouvernement Monti
n’avait pas hésité à le faire dans le cadre de sa politique d’austérité, de
diminuer les retraites.

Les jeunes professionnels ligures eux, déjà très tentés par l’expatriation
avant le début de la crise, le seront probablement encore davantage dès que
la mobilité sera rétablie en Europe. Mais, dans quel état trouveront-ils
l’Europe à la fin de la crise sanitaire ?

Anna, la jeune interne anesthésiste qui dans le cadre de sa spécialisation
devait aller travailler dans un hôpital de Bruxelles en octobre prochain ne sait
toujours pas si elle peut espérer maintenir son programme. Elle vit aujourd’hui
confinée à domicile après avoir été diagnostiquée positive à la Covid-19 et
attend, maintenant qu’elle est en bonne voie de guérison, le résultat des deux
prochains tests pour savoir si elle peut ou non repartir au front.
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DES EFFETS DU PORT DU MASQUE

_   19 avril 2020 _

Dans les rues labyrinthiques du centre historique de Gênes, on
découvre les effets collatéraux du port du masque dans une ville qui
a davantage misé sur un système de surveillance vidéo que sur une
présence pérenne des forces de police sur le terrain.

Dans le quartier du Carmine, les masques de la Protection civile ont été
déposés dans les boîtes aux lettres le 14 avril dernier au matin. Chaque
appartement a été doté de deux pochettes plastique contenant chacune deux
masques chirurgicaux et un flyer estampillé aux logos de la région Ligurie et
de la Protection civile, sans que la moindre notice n’accompagne cette
heureuse surprise. Il semblerait que le nombre de personnes appartenant aux
différents foyers ayant reçu les enveloppes-cadeaux n’ait pas influé sur le
nombre de pièces attribuées. Pas de nom, ni de référence au numéro
d’assurance sanitaire régionale dont chaque résident est censé être doté.
Anonymat, amateurisme et bienveillance. Allez, un « AAB » comme dirait
Moody’s et un grand merci à la région Ligurie ! 

Pour l’heure, le port des masques n’est d’ailleurs pas officiellement sujet à
obligation mais on s’attend à des annonces en ce sens d’ici peu, alors que de
nouveaux commerces devraient être autorisés à rouvrir la semaine prochaine. La
semaine dernière déjà, la liste des activités autorisées à travailler s’était quelque
peu élargie : papeteries, librairies et magasins de vêtements pour enfants. Les
directives concernant le BTP et les chantiers éligibles à la réouverture sont quant
à elles, aux dires des architectes et entrepreneurs, assez incompréhensibles.

Des effets du port du masque
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Parmi les interdictions les plus étonnantes, on note celle de la vente – de
la part des supermarchés et autres commerces alimentaires – d’un objet
pourtant totalement indispensable à la vie des Italiens. Non, ce n’est pas une
blague, les cafetières italiennes sont interdites à la vente ! Au supermarché,
le rayon est entouré de bâches plastiques, scotchées et affublées d’une
interdiction énoncée dans un décret qui concerne également vaisselle,
couverts, casseroles et récipients. Les magasins de vaisselle, bazars et autres
drogueries étant fermés, on peut dire que la moka a tout bonnement été
bannie de la péninsule ! Mais pourquoi ? Les employés du supermarché me
répondent, en riant sous leurs masques, que les gens étant de plus en plus
nerveux, le gouvernement pense peut-être prévenir d’ultérieurs pétages de
plombs en décourageant l’abus de caféine.

Il faut dire qu’en matière de consommation et de trafic de substances
psychotropes, Gênes est un supermarché à ciel ouvert. Cette ville médiévale
labyrinthique est, en effet, connue pour abriter un intense trafic de crack,
héroïne, cocaïne et cannabis, au vu et au su de tous. Le fait qu’une majorité
des forces de l’ordre soit affectée au contrôle du respect de la quarantaine ne
fait qu’empirer les choses et les habitants riverains des points de deal sont
totalement désespérés tant par l’attitude hostile des dealers que par les risques
sanitaires que la concentration des consommateurs, qui se réfugient dans les
halls d’immeuble, fait courir aux familles. Les organisations criminelles – dont
certaines font l’objet à Gênes d’enquêtes extrêmement poussées où la
circonstance aggravante d’association mafieuse pourrait être prononcée au
terme des différentes procédures engagées – mettent en péril l’équilibre social
du port de Gênes, pourtant connu pour avoir su préserver jusqu’alors une
relativement bonne entente entre les communautés.

L’absence de forces de l’ordre dans certains quartiers du centre-ville, la
décontraction des dealers conscients du peu de risque d’incarcération et la
présence de toxicomanes aux abois – souvent dépourvus de masques et de
gants et totalement insensibles aux risques d’amendes – donnent à chaque
« sortie réapprovisionnement » un petit air de Mad Max. Le problème, c’est
que – masque ou pas masque – les dealers du centre-ville sont pour la majeure
partie des ressortissants africains et que la ville est déjà sous administration



d’une coalition où l’extrême droite occupe une place plus que confortable.
Incapable de venir à bout d’un deal omniprésent dans les ruelles touristiques
de la vieille ville depuis pourtant quatre années de mandat, la majorité actuelle
risque de pointer l’origine des dealers et de dénoncer leurs attitudes pendant
le confinement lors de la prochaine campagne électorale, plutôt que de
reconnaître l’échec cuisant de sa politique sécuritaire. C’est plus que
prévisible, et ce sera peut-être lourd de conséquences. Matteo Salvini, qui
s’affiche régulièrement avec le maire et le gouverneur de la région, considère
en effet Gênes comme une ville à conquérir totalement et définitivement et
vient souvent s’y pavaner. L’autre problème, c’est que les vendeurs à la
sauvette, les marchands ambulants et autres petits débrouillards ne vendent
plus rien depuis d’un mois et demi ; au vu de leur absence de statut, aucune
aide ne leur sera versée. Le risque d’une explosion des vols est donc réel et,
dans ce cas, le port du masque dans une ville qui a davantage misé sur un
système de surveillance vidéo que sur une présence pérenne des forces de
police sur le terrain pourrait devenir un véritable casse-tête.

Le port du masque dans les ruelles étroites du plus grand centre historique
piéton d’Europe – il centro storico di Genova – est aujourd’hui devenu un
incroyable révélateur de notre rapport à l’anonymat et des enjeux que cela
implique en termes de respect de la vie privée. Revenons quelques siècles en
arrière quand de riches femmes génoises adoptèrent le port d’un grand drap
de coton chamarré, appelé mezzaro, importé d’Inde et revêtu tel un voile
intégral au XVIIIe siècle afin notamment de les préserver du regard des curieux
dans les boyaux de la ville. Oui, le « voile intégral » a bel et bien aidé certaines
femmes européennes à s’émanciper du regard des hommes et du contrôle
familial et leur a permis une libre circulation. Un épisode raconté dans mon
exposition I Piaceri del Velo en 2016 au Palazzo Bianco dont l’inauguration
s’est tenue, hasard du calendrier, la semaine où Manuel Valls alors Premier
ministre souhaitait interdire le voile dans les universités de France. Pour ce
travail, j’ai reçu des lettres m’accusant d’être un promoteur de la burqa alors
que je ne faisais qu’illustrer, par mes œuvres, des faits historiques documentés
par un musée qui compte parmi les plus prestigieux d’Italie tant par la qualité
de ses collections que par l’excellence de ses conservateurs. Cette utilisation
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détournée du voile de la part de femmes catholiques souhaitant circuler plus
librement n’est d’ailleurs pas une spécificité génoise puisque Flora Tristan,
pionnière du féminisme, à qui j’ai également consacré un travail, l’a également
relatée dans le récit de son voyage au Pérou comme étant un usage
vestimentaire habile de la part d’habitantes de Lima en quête d’indépendance
et de liberté !

Aujourd’hui, rares sont les Génois qui déambulent sans masque et cela
donne désormais lieu à un petit jeu, le « Qui est qui ? ». Le centre historique
étant une sorte de grand village où tout le monde se connaît mais où l’on
compte autant d’amis que de personnes qui le sont un peu moins, les
habitants sont régulièrement amenés à saluer, politesse oblige, des personnes
qui ne leur sont pas foncièrement très sympathiques. Mais, avec le masque,
tout fiche le camp ! Finie la saine diplomatie du ciao ciao ! On a beau
reconnaître la silhouette, le regard ou l’accoutrement d’une personne que l’on
croise depuis des années, l’excuse du masque est trop belle pour ne pas
sciemment et joyeusement se dispenser de la saluer, si sa tête (en temps
normal) ne vous revient pas ! La satisfaction peut paraître un peu mesquine
mais, en temps de confinement, certains font avec ce qu’ils ont. Pourtant, le
jeu inverse est en fait beaucoup plus jouissif : saluer au dernier moment en la
regardant bien dans les yeux la personne dont on sait pertinemment qu’elle
vient à peine de vous snober en s’accrochant à son masque comme à une
immunité diplomatique. Allez, bas les masques petit malin, si tu crois que je
ne reconnais pas ton regard biaiseux ! Prends-toi donc ce beau buongiorno
accusateur en travers des élastiques et retourne te cacher chez toi… bambino.



« Venezia-Genova », composition sur soie, 
130/130 cm, Palazzo Bianco.

« Via della Maddalena », composition sur soie,
130/130 cm, Palazzo Bianco..
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UNE FÊTE NATIONALE PAS COMME LES AUTRES

_   26 avril 2020 _

La fête nationale italienne, célébrée le 25 avril – donc cette année
en plein confinement – est l’occasion de décrypter un paysage
politique confus, au niveau national comme régional, avec une
extrême droite en embuscade.

Ce samedi 25 avril, dans le quartier du Carmine à Gênes comme partout
dans le pays, était fêté le jour de la victoire des Partisans et des Alliés sur les
forces fascistes et nazies en Italie, il y a soixante-quinze ans de cela. À quinze
heures, de nombreux habitants ont, depuis leurs fenêtres ou leurs terrasses,
chanté Bella Ciao, le chant des résistants italiens. Mais si le spectacle était plein
d’entrain, toutes les fenêtres n’étaient pas ouvertes et on pouvait apercevoir,
derrière certaines d’entre elles, des habitants visiblement indifférents à
l’hommage, vaquant tranquillement à leurs occupations domestiques. 

Si le quartier est connu pour être un bastion de la gauche et que l’Italie
vit en ce moment un grand moment d’unité nationale autour de deux figures
attachées à la promotion des valeurs héritées des luttes antifascistes – le
président de la République Mattarella (qui recueille 75 % d’opinions favorables)
et le président du Conseil Giuseppe Conte (qui culmine dans certains sondages
à plus de 70 % d’opinions favorables, du jamais vu !) –, tout le monde ici, comme
dans l’ensemble de péninsule, ne chante pas d’une même voix.

Bella Ciao parle de la mort, comme notre Chant des partisans ou La
Marseillaise. Elle parle de sacrifices dans la lutte contre l’ennemi : « Je sens
que je mourrai… en tant que partisan. » Soixante-quinze ans après, l’Italie se
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bat courageusement pour sauver ses anciens parmi lesquels les derniers témoins
de cet épisode tragique de l’Histoire. Glorieux pour certains, beaucoup moins
pour d’autres. Mais l’ensemble du corps médical, des secouristes et des
professionnels qui maintiennent les services minimums et les secteurs essentiels
n’ont pas envie de mourir et ne partent pas le matin au travail la fleur au fusil.
On ne mène pas une guerre, il n’y a pas de camps, il n’y a pas d’agresseurs ni
d’agressés. Et si le spectre de la mauvaise gestion du système de santé par
certains gouverneurs de région appartenant à La Ligue de Matteo Salvini est
déjà agité dans les journaux, il est à la fois tôt et imprudent de politiser et
encore moins d’idéologiser la crise.

Matteo Salvini – à 31 % d’opinions favorables – baisse dans les sondages,
La Ligue perd cinq points et passe à 25 % des intentions de vote, demeurant
néanmoins le parti le plus crédité. Mais une autre figure d’extrême droite,
Giorgia Meloni (avec 35% d’opinions favorables), grignote son électorat. Son
parti Fratelli d’Italia, classé plus à droite que La Ligue, cumule désormais 14 %
des intentions de votes. L’ascension de ce parti est extrêmement préoccupante.
À Gênes, il y a trois ans, un de ses membres, conseiller municipal de l’actuelle
majorité, a officiellement, en arborant fièrement son écharpe tricolore, rendu
hommage aux morts de la (bien nommée) République de Salò, régime fantoche
sous commandement nazi mis en place aux dernières heures de la guerre. En
France, cela reviendrait à rendre hommage à la Légion Charlemagne. L’actuel
maire de la ville ne s’était alors pas réellement clairement dissocié de
l’hommage et n’avait pas pris de mesure contre un geste relevant pourtant de
l’apologie de crime contre l’humanité.

La situation politique actuelle de l’Italie comme de la ville de Gênes est
extrêmement confuse. Au niveau national, si la droite perd de l’influence en
ces temps difficiles, cela ne signifie pour autant pas que les idées de gauche
progressent. Par exemple, le sempiternel débat sur l’octroi du droit du sol aux
enfants étrangers nés en Italie est toujours extrêmement clivant, celui sur
l’accueil des migrants encore plus.

En Italie, l’appellation « antifascisme » revêt pour ainsi dire l’aspect d’un
« brand » qui aurait deux principales franchises : une institutionnelle, l’ANPI,



l’influente association des Partisans qui lutte contre toute résurgence des idées
fascistes, une autre beaucoup plus underground, liée à l’ultragauche autonome,
qui se veut internationaliste.

Beaucoup de personnes âgées mais aussi d’adultes et de jeunes ayant grandi
dans des familles antifascistes n’adhèrent pas aux idées véhiculées par les
groupes dits « antifa », issus des centres sociaux autogérés, qui s’autoproclament
héritiers des Partisans. Car aujourd’hui, en Italie, la plupart de ces mouvements
militants antifascistes autonomes considèrent que la lutte de jadis doit
désormais prendre la forme, outre de la lutte contre l’extrême droite, d’un
accueil indifférencié aux migrants voire de la promotion du no border. 

À Gênes, la situation s’inverse parfois. En effet, un nombre non négli-
geable d’habitants ayant voté pour l’actuelle majorité, classée très à droite,
participent aux activités de la Caritas ou d’autres œuvres et associations qui
viennent clairement en aide aux migrants en difficulté au niveau alimentaire
mais aussi médical et juridique. Il faut dire qu’ici, l’Église et ses congrégations
jouent encore un rôle très important dans la vie sociale.

En fait, un seul homme semble aujourd’hui capable d’incarner indistinc-
tement les valeurs de l’antifascisme originel et celles plus radicales promues par
les militants no border. Le pape François est en effet l’unique personnalité dont
les positions reflètent à la fois les idéaux des Partisans et leurs luttes contre les
discriminations et la promotion sans équivoque de l’accueil des migrants.

L’actuel maire de la ville, qui connaît ses ouailles, joue donc ouvertement
la carte du flou artistique en n’attaquant pas frontalement l’immigration,
laissant cette besogne à ses alliés d’extrême droite. Idem pour le gouverneur de
la région. Mais, ce petit jeu pourra-t-il résister aux profonds bouleversements
qui attendent l’Europe et à leurs conséquences sociales sur l’Italie ?

La ville de Gênes – qui a reçu la médaille d’or de la Résistance tant ses
habitants s’étaient illustrés dans la lutte contre les nazis et les fascistes – a
vécu lors des dernières élections municipales un changement historique en
passant pour la première fois à droite sans qu’une réelle mobilisation ne se
soit, depuis, créée à gauche. L’affaiblissement de Matteo Salvini et l’ascension
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de Giorgia Meloni pourraient néanmoins rebattre les cartes tant au niveau
régional que national. Car si ni l’un ni l’autre ne se réclame de Mussolini,
Fratelli d’Italia est clairement beaucoup plus proche que La Ligue de l’héritage
idéologique du Duce.  

Si les Italiens ne s’intéressent plus franchement à la politique depuis le
début de la crise sanitaire, le retour en piste, passé la catastrophe, des
différentes formations politiques pourrait donc déboucher sur une radicali-
sation inédite. En effet, de nombreux élus de La Ligue, comme le gouverneur
de la région Lombardie, sont sous le feu des critiques pour leur gestion de la
pandémie. Dans une moindre mesure, le gouverneur de la Ligurie (allié à La
Ligue), en pleine campagne pour sa réélection, est aujourd’hui accusé de
mauvaise gestion et est depuis peu pointé du doigt dans l’affaire de « son »
navire-hôpital – dont la presse indique aujourd’hui qu’un lit médicalisé coûte
l’équivalent du prix de dix de ces mêmes lits à terre.

À la lumière de ces scandales, un prochain coup de barre à droite n’est
donc pas inenvisageable pour nombre de responsables régionaux en campagne
s’appuyant sur des coalitions qui pourraient, lors des prochaines élections,
devenir toujours plus dépendantes de leurs formations les plus radicales. Ainsi,
un glissement de l’électorat de Matteo Salvini vers Fratelli d’Italia pourrait
déboucher sur la propagation d’un racisme assumé mettant fin à la diffusion
d’un « racisme progressif » – une xénophobie qui était jusqu’ici diluée au sein
des trois strates de décantation de la droite italienne : le centre-droit,
équivalent de notre droite, la droite, qui correspond à notre extrême droite,
et, enfin, l’extrême droite italienne qui n’a pas réellement d’équivalent en
France mais qui pourrait être idéologiquement qualifiée de « racialiste » et
comparée aux « identitaires ». Quand le centre-droit a disparu au profit de
Matteo Salvini, un palier dialectique a été franchi et un autre pourrait
désormais l’être si Giorgia Meloni prenait la place de Matteo Salvini, même
si celle-ci sera attentive à ne pas personnellement tomber sous le coup de la
loi. Le dernier palier serait alors celui d’une montée de Casapound, formation
philo-fasciste faisant de l’apologie du fascisme, pourtant théoriquement
pénalement répréhensible, son fonds de commerce.



Au niveau politique, nous pourrions peut-être alors, passée l’heure de
grâce de Giuseppe Conte et les effets de la crise aidant, nous retrouver dans
un scénario à la grecque où des néofascistes cannibalisent « l’extrême droite
classique » pour marteler plus ouvertement leur propagande raciste.

Mais si la lutte contre le nazisme ou le fascisme pouvait, il y a soixante-
quinze ans, s’apparenter à une lutte du Bien contre le Mal, elle risque
aujourd’hui d’apparaître anachronique pour les générations actuelles dont les
préoccupations sont avant tout économiques. Le risque d’abstention et la
perte de légitimité des dirigeants pourraient alors se traduire par un
affaiblissement du politique dans un pays qui, plus que jamais, a besoin de
leadership alors que sa position internationale et son économie s’affaiblissent.
Une situation susceptible d’accentuer la crise de la représentativité que, peut-
être, seule une réforme des institutions – justement issues de la victoire sur
le fascisme – pourrait alors probablement enrayer.
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UN NOUVEAU PONT, 
UNE NOUVELLE ÉCONOMIE ?

_   3 mai 2020 _

Le 28 avril 2020, la pose du dernier tronçon du nouveau viaduc
– vingt mois après l’effondrement du pont Morandi qui avait fait
quarante-trois morts le 14 août 2018 – est l’occasion de plaider pour
une meilleure coopération franco-italienne, capable d’insuffler les
bases d’une économie de marché européenne plus humaine.

Si c’est à Toulouse qu’est née la première société par action, la société des
Moulins de Bazacle, en 1369, c’est à Gênes, en 1407, qu’a vu le jour la
première banque, le Banco San Giorgio. Deux des principaux organes
exécutifs du capitalisme se sont donc constitués humainement et juridique-
ment à seulement trente-huit ans d’intervalle et sept cent cinquante
kilomètres de distance.

Bien sûr, le bassin méditerranéen était déjà depuis des millénaires la
principale aire commerciale de la planète et, dès lors, un écosystème particu-
lièrement propice au développement de mécanismes susceptibles de faciliter
et d’augmenter les échanges. Néanmoins, l’apparition presque simultanée, la
relative proximité et surtout l’appartenance à deux cultures latines, catholiques
et méditerranéennes de ces deux entités (et des formes juridiques qui en
définissent les statuts) contrastent singulièrement avec l’idée que le capitalisme
serait né dans un monde anglo-saxon et protestant au XVIIe siècle.

Est-ce un hasard si Gênes et Toulouse, deux villes du nord-ouest de la
Méditerranée, ont généré l’embryon d’un système qui, aujourd’hui plus que
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jamais, régit le fonctionnement de notre monde ? Une chose est sûre : le droit
qu’on y appliquait et les formes de gouvernement qui les dirigeaient (certes
quelque peu différentes à Gênes – République nobiliaire – et à Toulouse
– Conseil municipal nobiliaire) étaient d’ascendance romaine, tout comme la
langue qu’on y parlait. L’installation des Papes et de leur cour en Avignon à la
même période participe également d’un axe qui dessine, depuis Venise jusqu’à
Toulouse en passant par Gênes, une sorte de bande magnétique dont les
ondes se diffuseront au nord jusqu’aux Pays-Bas et à l’Angleterre, contribuant
ainsi à la révolution économique du Vieux Continent. Des villes de commerce
et de loi qui, si elles n’étaient pas liées (bien loin de là) comme celles de la
Hanse, avaient en commun de vouloir allier leur développement économique
à la chose publique.  

Non, les Anglais et les Néerlandais n’ont pas inventé le capitalisme, et la
Banque d’Amsterdam (née en 1609) et la Compagnie néerlandaise des Indes
orientales d’Enkhuizen (considérée par beaucoup comme la première compa-
gnie par actions, créée en 1606) n’ont fait que suivre un chemin tracé deux
cents ans plus tôt. La banque d’Angleterre, elle-même, s’inspire du fonc-
tionnement du Banco San Giorgio !

Oserait-on dire que c’est en France et en Italie que le monde contemporain
a vu le jour ? Deux pays séparés par une rude chaîne de montagnes, une côte
abrupte et une mer autrefois infestée de pirates. Un axe aujourd’hui encore
difficile à emprunter alors que le TGV Lyon-Turin ne roule toujours pas, que
les lignes ferroviaires côtières entre la Ligurie et la Côte d’Azur tombent en ruine
et que le jour de l’inauguration du nouveau pont de Gênes, passage obligé du
trafic entre la Riviera et la Provence, n’a pas encore été annoncé.

Cependant, en pleine crise sanitaire et alors que certaines équipes du
chantier ont récemment dû être remplacées pour observer la quarantaine,
Giuseppe Conte est venu assister le 28 avril 2020 à la pose du dernier tronçon
de la nouvelle structure. Réalisée malgré la situation actuelle en un temps record,
elle accueillera les voies dont la construction va maintenant pouvoir commencer.

Le président du Conseil italien a donc choisi de faire de ce chantier le
symbole d’une résurrection de l’Italie. Il a rendu hommage au combat d’un pays

qui veut se relever, le comparant à la « bataille du pont » qui, certes, n’a pas été
encore gagnée mais dont l’issue semble néanmoins se rapprocher. Le maire de
Gênes évoque désormais une inauguration en juillet prochain, un moment où
la crise du coronavirus pourrait avoir été jugulée en Italie et en France.

Le pont deviendrait l’expression d’une victoire pour les Italiens, mais
également une vraie chance pour les Français et pour tous ceux qui seront
désireux, dès que la situation le permettra, de se rendre sur les côtes italiennes
dans la joie libératoire d’un été où la pandémie aurait été maîtrisée.

Mais un pont, s’il ouvre la voie à davantage d’opportunités d’échanges, de
rencontres et de prospérité, doit impérativement être surveillé, contrôlé et
maintenu en parfait état une fois le chantier achevé.

Le 8 avril dernier, le pont de quatre cents mètres qui enjambe le fleuve
Magra et qui relie la Ligurie à la Toscane, dans la province de Massa Carrara,
s’est écroulé alors qu’aucune circonstance climatique difficile n’était à signaler.
Si cet accident spectaculaire n’a pas fait de victime, il semble nous rappeler
que les pouvoirs publics sont toujours moins capables de faire appliquer la
litanie de normes qu’ils produisent et sont censés faire respecter. Un accident
d’autant plus incompréhensible qu’une grande campagne de contrôles avait
été engagée par les pouvoirs publics et par les entreprises d’exploitation après
la tragédie du pont Morandi. Alors qu’un test du 3 novembre 2019 révélait
des fissures, le groupe d’économie mixte Anas – à qui l’exploitation du pont a
été attribuée en 2018 par l’administration provinciale de Massa Carrara qui
la gérait jusqu’alors directement – a néanmoins pris le risque de le laisser
ouvert à la circulation. Une entreprise partiellement contrôlée par l’État dans
un système concurrentiel – celui de l’exploitation des routes – a donc effectué
elle-même des contrôles, théoriquement sous la surveillance des pouvoirs
publics (ministères et administrations locales), et s’est arrogé le droit de
continuer une exploitation potentiellement criminelle d’une structure
délabrée. Les effets pervers de la dérégulation sont ici parfaitement illustrés
dans un épisode qui aurait pu virer à la tragédie.    

Mais le traité de Rome n’est pas celui de Maastricht ! Et si le pont de
Gênes est achevé à l’été prochain, c’est avant tout parce que sa construction
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est régie par un décret et dirigé par un commissaire et que l’Italie a, dans ce
cas très spécifique, pris ses distances avec la dérégulation. Sa conception n’a
pas été sujette à un concours, puisque Renzo Piano – natif de la ville et par
ailleurs sénateur – a offert son projet. Ainsi, ce chantier va contre les lois du
marché, tout comme le fait de vouloir sauver nos anciens – au risque de sombrer
dans la pire crise économique jamais connue – va contre les lois du profit. Car
si le commerce, l’industrie, la finance ne sont ni la cause de tous nos malheurs,
ni le triumvirat du seul modèle possible, ils ne pourraient aujourd’hui, bien plus
encore qu’en 2008, espérer se relever sans la tutelle des États.

Un nouvel axe franco-italien et sud-européen pourrait-il naître et aider à
définir un nouveau modèle européen ? C’est en tout cas une piste à étudier
sérieusement, vu l’incroyable défi que nous avons à affronter ensemble. Le pont
entre nos deux pays a été laissé à l’abandon pendant trop longtemps.
Aujourd’hui, l’Europe du Sud tout entière a plus que jamais besoin qu’il soit de
nouveau rouvert. La France et l’Italie auraient dû se rapprocher depuis des
années et il est probable que la propension des élites françaises à surévaluer les
effets d’une relation Paris-Berlin exclusive risque de se révéler bien stérile alors
que le Sud de l’Union européenne est dans le même bain.  

Mais le monde bouge et les populations veulent un signal fort de la part
des dirigeants. Sauver nos anciens au risque de sombrer dans la faillite est un
choix courageux que Boris Johnson et Donald Trump ont dans un premier
temps raillé, ainsi qu’Angela Merkel dans une moindre mesure. Soyons fiers
de notre identité latine, elle a gagné sur leur darwinisme politique. Partout
sur Terre, des gens luttent contre l’imbécilité d’un déconfinement dérégulé et
finalement nous rejoignent.

Nos deux nations sont capables d’insuffler les bases d’une économie de
marché européenne plus humaine – comme elles ont été capables d’en être les
terres-mères, il y a six cents ans – et ainsi de redéfinir la place du commerce
dans la vie, sur la base de nos textes fondateurs – le Code civil romain, la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le traité de Rome. « La Graniglia di lava », composition sur soie,

130/130 cm, Palazzo Lomellino.



dans les commerces. Les distances de sécurité ne sont pas scrupuleusement
respectées par tout le monde dans cette Gênes de l’après-confinement.

On n’est donc loin de ce que l’on voit dans les pays asiatiques où tous les
habitants portent un masque sans rechigner. Pourtant, la situation, si elle s’est
améliorée depuis les dernières semaines avec une moyenne régionale d’environ
trente morts par jour, quasiment divisée par trois depuis deux semaines, n’est
pas satisfaisante. La Ligurie est même désormais considérée, avec la Lombardie
et le Piémont, comme l’une des trois régions rouges et ses statistiques ne sont
pas bonnes. Le nombre de décès par habitant demeurant la seule statistique
exploitable – vu l’absence de données vérifiables du nombre réel de malades –,
elle se situe désormais dans le haut du tableau avec 1 265 morts le 9 mai 2020.

La région n’ayant pas accueilli de foyers de contagion au début de la
propagation de la maladie en Italie, contrairement à la Vénétie, se retrouve
pourtant aujourd’hui avec un pourcentage de mortalité par habitant qui
représente un peu plus du double de celui de cette dernière. En effet, selon les
chiffres de la Protection civile au 9 mai 2020, les décès liés à la Covid-19
représentent 0,08 % des personnes résidant en Ligurie, contre 0,03 % de celles
vivant en Vénétie. Comment expliquer ce décalage ? Beaucoup d’observateurs
avancent que la politique de traçage des malades, de test et le confinement total
des foyers de contagion en Vénétie a payé, alors que la Lombardie s’enfonçait
dans une anarchie sanitaire calamiteuse. Autre explication : l’absence de
structures hospitalières moyennes réparties sur le territoire ligure, au bénéfice
de grands centres, ce qui a forcément impliqué plus de déplacements et de
retards dans les prises en charge.

Avec une mortalité de 0,15 % de sa population, la Lombardie est
probablement l’endroit du monde où la maladie a fait le plus de victimes. Les
chiffres sont certes encore trop difficiles à analyser mais leur ratio nous offre un
instantané assez clair de la situation dans les régions du nord de l’Italie : la Ligurie
et le Piémont, qui n’avaient pas de foyers infectieux, se retrouvent avec le même
pourcentage de 0,08 % de décès liés à la Covid-19 dans leurs populations. Un
peu moins de la moitié de celui de la Lombardie mais un peu plus du double de
la Vénétie. Si cette tendance se confirmait, la région de Gènes et celle de Turin
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UN DÉCONFINEMENT DANS L’INCERTITUDE

_   10 mai 2020 _

Alors que le déconfinement débute en Italie le 4 mai 2020, faut-il
craindre un relâchement, alors que la situation sanitaire, malgré des
améliorations, reste encore instable dans la région ?

Ce lundi 4 mai 2020, le déconfinement est entré en vigueur partout en
Italie et avec lui la possibilité de se mouvoir dans l’espace public sans avoir à
justifier de ses déplacements. Une liberté de mouvement limitée à sa région
d’appartenance, sauf raisons impérieuses d’ordre professionnel, liées à la santé
ou à la visite d’un conjoint.

La région Ligurie est petite et peu peuplée ; beaucoup d’habitants travaillent
dans l’une de ses deux voisines, la Lombardie et le Piémont, durement touchées
par la Covid-19. Dès lors, le chômage, la lente reprise des activités au niveau
régional conjuguées avec l’impossibilité pour les Génois qui travaillent à Turin
ou à Milan de reprendre leurs activités se traduisent depuis le début de la
semaine par une inquiétante propension des gens à la flânerie. Souvent accom-
pagnés de leurs enfants, les habitants du quartier du Carmine ont de nouveau
investi la petite place du marché, où l’un des deux bars a rouvert mais
uniquement en modalité « à emporter ». Le tenancier, Roberto, passe désormais
les cafés par la fenêtre de l’établissement aux habitués qui prennent le soleil
sur les bancs en regardant les enfants qui foncent de toutes parts sur leurs vélos,
pour se défouler de deux mois passés à la maison. Globalement, la moitié des
personnes que l’on croise portent des masques sur le nez ; les autres ou n’en
ont pas, ou les gardent abaissés au niveau du cou, ne les relevant que pour entrer
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partie du personnel hospitalier est totalement à bout et les seules ressources qui
n’étaient pas encore affectées à la Covid-19 seraient, elles aussi, inévi-tablement
mises à rude épreuve en cas de multiplications des pathologies.

La Ligurie, si elle n’a pas connu les scènes épouvantables de la Lombardie,
ne semble pas, au regard des récentes statistiques, avoir bien géré la crise.
Pourtant, son gouverneur en pleine campagne électorale – Giovanni Toti, ancien
dauphin de Silvio Berlusconi et allié à La Ligue de Matteo Salvini et Fratelli
d’Italia (l’extrême droite dure) – compte toujours prendre exemple sur les
privatisations qui ont été opérées en Lombardie dans le secteur de la santé. Il
vient cette semaine de prendre un décret qui retire leur autonomie aux centres
hospitaliers pour confier les pleins pouvoirs en matière de santé à la structure
de santé sanitaire régionale, Alisa, dirigée par ses hommes. Drôle de manœuvre
en pleine pandémie, peut-être motivée par une volonté de pouvoir présenter des
statistiques avantageuses (correspondant aux actuelles tendances baissières)
après ce passage de compétence.

Le système lombard que Giovanni Toti veut copier est simple : c’est une
privatisation insidieuse qui consiste à encourager les patients à choisir le privé
conventionné qui est ensuite payé par Alisa sur les fonds publics. En Lombardie,
cela a abouti à une catastrophe liée au fait que ces hôpitaux privés ont
notamment peu investi dans les équipements coûteux de soins intensifs, pour
se concentrer en priorité sur les services qui traitent des pathologies les plus
fréquentes et donc les plus rentables.

Après cette OPA en pleine pandémie, le flou est d’autant plus grand que la
situation sanitaire, malgré des améliorations, reste encore instable et que la courbe
des contagions est remontée à plusieurs reprises la semaine dernière en Ligurie.

Les Génois, qui savent que les personnes à risques représentent 50 % de
leur population, sauront-ils être raisonnables alors que la belle saison est
amorcée et que beaucoup se retrouvent sans activité et veulent profiter du
soleil ? Le port obligatoire du masque n’étant pas (encore) à l’ordre du jour, la
probabilité d’un prolongement de la crise voire d’une nouvelle détérioration
n’est malheureusement pas à exclure dans un Nord-Ouest de l’Italie qui est
aujourd’hui encore fortement impacté par la maladie.

Un déconfinement dans l’incertitudeFenêtre sur Gênes

s’avéreraient les deux mauvais élèves de l’Italie qui, après un début de pandémie
relativement maîtrisée, auraient perdu le contrôle au cours du mois d’avril 2020.
Alors que tout le monde craignait une hécatombe au Sud, c’est finalement au
Nord et au Nord-Ouest que la maladie a été la plus meurtrière.

Et les médecins ne sont pas rassurés. Stefano, un jeune interne, collègue
d’Anna en soins intensifs, considère que la bataille n’est pas gagnée. Alors qu’il
vient d’être catapulté pour son premier poste à responsabilité dans un combat
quotidien auprès des malades, il ne cache pas ses doutes. Si les contagions
peuvent repartirent à la hausse, il évoque également un autre point d’interrogation
: la méconnaissance des séquelles sur les patients considérés comme sortis
d’affaire. Il rappelle modestement que l’on sait très peu de choses sur cette
pathologie. Lui qui est passé en l’espace de deux mois d’un stage de recherche à
l’étranger à la gestion d’une crise sanitaire inédite lors d’un retour en catastrophe
dans son hôpital d’affectation explique qu’il en sait à peu près autant sur la
maladie que ses collègues les plus chevronnés, et que tout le monde navigue à
vue, chaque jour apportant son lot de nouvelles observations et de complications.
Il est donc désormais tout aussi circonspect concernant l’évolution de la
pandémie que les conséquences que celle-ci peut avoir sur les personnes guéries.

L’inconnue est grande et si certains médicaments semblent donner de bons
résultats il n’y a pas un traitement efficace sur tous. Anna, passionnée par la
médecine chinoise, ne comprend pas que les Italiens ne se soient pas un peu
plus intéressés à la pharmacopée employée par les Chinois pour traiter leurs
patients. Elle rappelle pourtant qu’une délégation chinoise a conseillé dès février
dernier aux Italiens l’emploi d’un médicament, le Qing Fei Pai Du Tang, qui
depuis n’a jamais été ne serait-ce que testé par l’Agence du médicament.

De plus, les pathologies respiratoires qui représentaient le principal danger
font maintenant place à de nouvelles complications, notamment liées à la
coagulation du sang, et qui pourraient, si elles se confirmaient, donner lieu à un
deuxième round très salé. Une mauvaise gestion du déconfinement et un retour
à la hausse des contaminations seraient d’autant plus catastrophiques que
l’élargissement du spectre des pathologies liées au virus, s’il se confirmait,
compliquerait encore davantage l’organisation des soins. Car une très grande
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sont même véhémentes, comme celles des « gilets orange » qui manifestaient
ce samedi 30 mai 2020 sur la principale place de Gênes, piazza de Ferrari,
devant le Palais ducal et l’Hôtel de région. Mené par un très excentrique
général des Carabiniers à la retraite, ce mouvement qui se réclame des « gilets
jaunes » français a investi ce week-end les places de nombreuses villes d’Italie,
réunissant quelques centaines de manifestants, comme à Milan en présence
du général Pappalardo qui les exhortait à ne pas porter de masques et à ne pas
respecter les distances de sécurité. Une enquête a été ouverte et de nombreux
manifestants arrêtés.

À plusieurs centaines de mètres de la place de Ferrari, on pouvait déjà
entendre un « lieutenant » génois du général éructant, pêle-mêle, les théories
délirantes de son leader face à une centaine de sympathisants endossant des
chasubles orange. Selon Antonio Pappalardo, la Covid-19 a été diffusée à l’aide
de la 5G par une élite alliée à la mafia et aux multinationales et qui s’engraisse
sur le peuple en le matraquant d’impôts. Cet ex-militaire sicilien, qui fut député
du Parti socialiste démocratique italien dans les années 1990 mais également
sous-secrétaire d’État aux finances du gouvernement Ciampi, se revendique à
la fois de l’héritage de son père déporté pour avoir lutté contre les nazis, des
juges antimafia assassinés Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qu’il dit avoir
épaulés, mais aussi du peuple des petits commerçants, des artisans et des
travailleurs. Un mix hallucinant entre conspirationnisme, souverainisme et
populisme sur fond de critique des migrants et d’appel à la révolte. Une rébellion
qu’il voudrait, entouré de ces adeptes, pouvoir faire éclore à Rome ce mardi 2
juin 2020 lors de la fête nationale italienne.

Il est vrai que la situation de beaucoup d’artisans et de commerçants est
désespérée et les extrêmes sont sur le qui-vive. Andrea, qui travaille comme
orfèvre dans la prestigieuse via Garibaldi, est pessimiste. Bien qu’il ait été
autorisé à reprendre ses activités, les commandes sont si faibles et les aides de
l’État (pourtant bien maigres : six cents euros pour les artisans et indépendants)
n’ayant toujours pas été intégralement versées, il a du mal à voir comment faire
survivre son activité.

En Ligurie, si les commerçants ont globalement tous repris leurs activités,
la priorité est désormais clairement de sauver le secteur touristique et
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ALLEGRO MA NON TROPPO

_   1er juin 2020 _

Alors que le pays rouvre progressivement ses lieux touristiques, les
commerçants sont impatients de reprendre une activité la plus
normale possible – et les Italiens de partir en vacances – alors que
des « gilets orange » font leur apparition. 

Le gouverneur de la Ligurie, Giovanni Toti, a ordonné une réouverture
complète des commerces et des lieux touristiques parmi lesquels les musées,
les parcs et les plages le lundi 18 mai 2020, date à laquelle Giuseppe Conte a
levé les restrictions relatives aux secteurs qui étaient encore à l’arrêt. Cette
semaine avait donc un petit air de renaissance pour la ville de Gênes et sa région.

Le problème demeure que les chiffres de la Ligurie, s’ils semblent
respecter les normes imposées par le gouvernement, révèlent encore une
présence manifeste du virus. Le nombre de contagions est même relativement
haut si l’on considère la population locale et arrive, en proportion, derrière la
Lombardie qui en conserve le triste record.

Giovanni Toti a beau clamer que ce chiffre correspond désormais
principalement à des infections contractées en maison de retraite, rien pour
l’heure n’assure que les prochaines semaines ne réservent pas des soubresauts
dans les courbes. Mais il est désormais admis au niveau national que l’éco-
nomie doit maintenant repartir coûte que coûte et que, en l’absence d’un
vaccin, le pays doit fonctionner selon la philosophie du risque calculé.

Dans les rues de Gênes, les gens commencent à reprendre leurs habitudes
mais, déjà, les critiques envers les gouvernants se font entendre. Certaines
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notamment les emplois liés à l’exploitation des plages. Un défi qui implique
une grande confiance dans des vacanciers qui devront renoncer à l’idée que
l’été est synonyme d’insouciance pour adopter une toute nouvelle philosophie,
celle de la dolce vita seria (la « dolce vita sérieuse »).

Une partition allegro non troppo qu’on a encore un peu de mal à imaginer
même si les décrets publiés ces derniers jours nous en donne un avant-goût.
Par exemple, sur la plage, les jeux de raquettes, badminton, jokari, sont autorisés
mais pas ceux de ballon. La distance entre les serviettes initialement limitée à
quatre mètres devrait pouvoir être réduite à trois mètres en Ligurie où la côte
est étroite et les plages relativement petites. Une dérogation que le virus aura
probablement plus de difficulté à intégrer que les établissements balnéaires.

Le caractère obligatoire du port des masques devrait devenir effectif
incessamment, mais quid de l’attitude des personnes qui viennent pour
bronzer ? Deviendront-ils de simples accessoires que l’on emporte comme la
crème à bronzer mais que finalement beaucoup oublient de remettre
régulièrement si on ne le leur rappelle pas ? Même si la région a annoncé
l’instauration d’un numerus clausus des plages, l’idée que l’on puisse allier le
farniente à la rigueur des gestes barrières est assez peu crédible.

Car, si développer des activités de loisirs régies par un minimum de
discipline n’est pas en soi impossible – cela existe d’ailleurs déjà chez les
scouts ou dans certaines colonies de vacances bien encadrées –, cela semble
difficile à mettre en place en l’espace de quelques jours sans la présence d’un
personnel dûment formé et suffisamment nombreux pour contrôler l’ensemble
des plages. Les maîtres-nageurs et autres forces de l’ordre affectées aux plages
seront-ils en mesure de faire respecter les règles parfois un peu saugrenues
des futures plages aménagées ? Le risque de voir les bonnes habitudes tenir
les premières heures de bronzette pour s’évanouir dès que la chaleur du soleil
et les petites bulles des Spritz commencent à produire leurs effets est
indéniable. L’amende pour jet de masque usagé sur le littoral et la voie
publique a même déjà été prévue par décret !

Le droit à la plage est-il inaliénable ? La question est fondamentale en
Ligurie et en Italie en général. Tout le monde ne parle que de cela depuis
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quelques jours – à croire que la rentrée de septembre et l’avenir du monde
sont indissociables de la saison estivale, tant d’un point de vue économique
que psychologique. Car si les professionnels du tourisme sont impatients de
démarrer une saison que certaines projections estiment en deçà de 30 à 50 %
par rapport aux années précédentes en termes de fréquentation, les Italiens
n’ont qu’une idée : partir en vacances, coûte que coûte, pour oublier leurs
deux mois et demi de confinement et exorciser le terrible sentiment d’angoisse
qui les a habités.

Si le nouveau pont de Gênes est inauguré mi-juillet et que, d’ici là, les
mécanismes d’adaptation aux nouvelles normes se sont bien rodés, le mois
d’août pourrait redonner une bouffée d’oxygène à la ville et lui remettre le pied
à l’étrier. Mais une nouvelle inconnue pourrait s’inviter comme nouveau sujet
de conversation et de préoccupation en Ligurie : la canicule.



« L’Arbre de vie », composition sur soie, 130/130 cm,
Palazzo Bianco.

« L’Acquario dei Caruggi », composition sur soie,
130/130 cm, Palazzo Bianco.
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FAUT-IL DÉBOULONNER COLOMB ?

_   14 juin 2020 _

Alors que, un peu partout dans le monde, des statues à l’effigie de
Christophe Colomb sont abattues, ce n’est pas le cas dans sa ville
natale. L’occasion de prendre le pouls du quartier populaire de la
Maddalena de Gênes, par ailleurs haut lieu de prostitution. 

Quand on arrive à Gênes par l’élégante gare de Principe, on tombe tout
de suite nez à nez avec une grande statue représentant le plus illustre des
Génois, Christophe Colomb. Un monument érigé à la gloire du navigateur
en 1862 qui n’est pas, il faut bien l’avouer, l’œuvre la plus intéressante de la
ville. La maison du navigateur qui se situe plus loin, à la limite entre la vieille
ville et les quartiers modernes, est, elle, en revanche, tout à fait gracieuse et
singulière. Logiquement ici, beaucoup de lieux, de bâtiments et d’institutions
portent son nom et, à l’heure où j’écris et où, dans plusieurs villes du monde,
les statues à son effigie ont été abattues ou vandalisées, aucune action ou
dégradation n’est à signaler dans la ville.

Pourtant, Gênes compte une communauté sud-américaine importante,
composée majoritairement d’Équatoriens. On entend même dire parfois qu’elle
est la « ville équatorienne » la plus peuplée après Quito, ce qui est bien évidem-
ment largement exagéré. Une communauté colombienne est également présente
dans la ville, avec ses bars et ses épiceries où se retrouvent le soir après le travail
des Sud-Américains pour discuter autour d’une bière mais également des travail-
leuses d’un autre genre, notamment dans les ruelles du quartier (rouge) de la
Maddalena où ces dernières vendent leurs charmes et où fleurissent ces échoppes.
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Ici comme ailleurs, les événements qui secouent l’Amérique depuis le
meurtre de George Floyd font bien évidemment partie des discussions. Ce
n’est donc peut-être pas un hasard si, le 11 juin dernier, une Colombienne en
état d’ébriété et soumise à un contrôle d’identité a décidé de s’y soustraire et de
filmer les carabiniers mobilisés dans le cadre de cette opération à la Maddalena.
Geste provocateur ou préventif, réflexe de protection ou opportunisme ?
Difficile à dire. Comprenant que l’alcool et le climat de rébellion avaient
échauffé les esprits, les forces de l’ordre ont néanmoins décidé d’arrêter la jeune
femme de vingt-six ans et de lui notifier une mesure d’éloignement du centre
historique de la ville. En clair, une interdiction d’exercer dans cette partie de la
ville qui, depuis des siècles, est considérée comme une zone franche où la
prostitution est tolérée.

Le quartier de la Maddalena qui s’articule autour de cette petite artère
médiévale est, en effet, en partie peuplé de prostituées dont on dit de certaines
qu’elles (r)achètent le droit de pratiquer leur métier dans cette zone en louant
les petits appartements des ruelles adjacentes à leurs aînées, propriétaires de
ces logements qu’elles ont acquis après de longues années de travail dans le
secteur. En fait, cet on-dit qui exclue implicitement la présence de proxénètes
hommes et donc d’une forme exploitation violente est plutôt commode pour les
autorités et la mairie dont le magnifique hôtel de ville n’est situé qu’à vingt
mètres de ce haut lieu de la prostitution. Ici, les femmes africaines contrôlées
par la mafia du Nigeria sont minoritaires et les Nord-Africaines, elles aussi
« managées » par des criminels, doivent composer avec ces Sud-Américaines
plus nombreuses, apparemment plus indépendantes et mieux implantées. En
fait, si l’équilibre du quartier semble précaire, il faut reconnaître qu’il a tenu
jusqu’à présent malgré la diversité des « forces en présence ».

La présence de citoyennes colombiennes pauvres ayant traversé l’océan pour
venir péniblement travailler et, pour nombre d’entre elles, s’abîmer dans la ville
de Christophe Colomb – celui-là même qui a donné son nom à leur pays
d’origine et celui sans qui l’aventure américaine et les mésaventures des peuples
autochtones n’auraient jamais eu lieu – nous met face à une abyssale question
d’ordre moral. Une interrogation que d’aucuns jugent loufoque, anachronique,
confuse : celle de la responsabilité de l’Europe dans la souffrance des peuples
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qu’elle a tour à tour colonisés et post-colonisés. Bien sûr, les Génois
d’aujourd’hui n’ont pas de responsabilité directe, ni même leurs ancêtres
d’ailleurs – puisque Christophe Colomb agissait pour le compte des couronnes
espagnole et portugaise –, mais peut-on véritablement, ici comme ailleurs,
continuer à « contextualiser » plutôt que regarder l’histoire en face ?

Une question à laquelle répond Silvia Isola, une jeune journaliste qui
travaille pour divers médias locaux dans une chronique datée du 11 juin
dernier et qui nous renvoie à la statue de la gare de Principe. Dans son
introduction, elle écrit qu’« en passant devant la statue de la place Principe de
Gênes, rien ne laisse penser que c’est un symbole de racisme et d’esclavage ».
Et de citer une des principales spécialistes de Colomb, l’historienne Gabriella
Airaldi, qui affirme que « nous ne pouvons pas juger avec nos paramètres ce
qui s’est produit à l’époque », ajoutant que « Colomb est fils de son temps et
ne peut être confondu par des événements qui lui sont postérieurs, ceux liés
aux vagues de colonisations espagnoles, anglaises et françaises ». D’ailleurs,
les premiers à célébrer sa mémoire furent les Américains au XVIIIe siècle…
Mais, ces dernières années, aux États-Unis, on s’interroge sur son héritage
alors que, pour les Génois – qui parfois l’oublient –, il devrait au contraire
être un grand motif d’orgueil.

Un point de vue qui ne fait pas l’unanimité à Gênes où certains savent que
Christophe Colomb, outre le fait qu’il fut un excellent marin, administra avec
une grande cruauté les terres qui lui furent confiées par l’Espagne, pratiquant
la torture et l’esclavage et imposant un racket généralisé aux autochtones. Une
attitude que Bartolomé de Las Casas dénonça à Valladolid lors de la fameuse
controverse qui mit fin à une partie des pratiques inhumaines que le Génois
inaugura sur le continent américain, cinquante ans seulement après la mort
de ce dernier, dans cette même ville du Nord de l’Espagne. Cinquante ans
après, était-ce déjà trop tard ou Bartolomé de Las Casas aurait-il dû lui
aussi contextualiser ?

Pour ma part, je dois avouer que le monument à Christophe Colomb à la
gare Principe m’inspire une grande tristesse : d’abord parce qu’il n’est pas beau,
ensuite parce que, oui, il est – qu’on le veuille ou non – érigé à la gloire d’un
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homme dont les pratiques furent déjà condamnées à son époque et qui restent
aujourd’hui inacceptables. Il n’y a aucun anachronisme ni contexte qui tienne :
Christophe Colomb doit être étudié, reconnu et rappelé comme une figure
dont la part d’ombre est trop importante pour qu’on le célèbre aveuglément.

En fait, j’aimerais bien que l’on abatte cet édifice pompier dénué de
sensibilité et qui, quelque part sans que cela ait été sa vocation première,
insulte la mémoire de millions d’Indios assassinés. Mais qui suis-je pour
demander cela ? Cela changera-t-il la donne ? Est-ce que cela fera vraiment
avancer le schmilblick ? Et puisque l’argument est éminemment moral avant
d’être esthétique, pourquoi après avoir détruit une statue moche ne pas aller
détruire sa belle maison ? Des plaques explicatives apposées comme à Bordeaux
sur les monuments des esclavagistes seraient-elles opportunes, nécessaires,
suffisantes ici aussi ?

En attendant, j’ai décidé de faire un tour à la Maddalena pour interroger
celles qui pourraient être considérées comme les premières concernées. J’ai
donc engagé la discussion avec une Colombienne, que j’appellerai Maria et qui
a eu la gentillesse de répondre à mes questions. Maria vit depuis longtemps à
Gênes dans le quartier de la Maddalena. Elle parle italien, ce qui est
relativement rare chez ses « consœurs » qui parlent généralement l’« itagnol »,
un mix d’italien et d’espagnol. Elle est, il faut le dire, très élégante, avec sa robe
à rayures très bien coupée, ses chaussures fines et son maquillage discret qui
contrastent singulièrement avec la tenue des autres femmes de la rue.

Parfois, elle s’accorde un break dans un des élégants cafés de la très belle
rue Garibaldi qui jouxte la Maddalena, sans que personne ne puisse s’imaginer
qu’elle travaille un peu plus bas. En fait, son physique méditerranéen n’en dit
pas très long sur ses origines, elle pourrait aussi bien être libanaise, grecque
ou la descendante d’Indios andins et de colons hispaniques. Quand je
l’interroge sur la figure de Christophe Colomb, je sens que l’argument ne la
touche pas. Je détaille quelque peu mon propos en lui demandant si elle ou
ses collègues ont déjà évoqué le fait que leur venue ici était quelque part liée
à la colonisation du continent américain amorcée par l’explorateur génois. Là,
encore, Maria me répond que jamais elle n’a entendu de telles discussions.



Je décide, pour conclure, au risque de paraître un peu lourdingue, d’enfoncer
le clou en lui posant carrément la question :

« Avez-vous jamais eu un sentiment d’amertume et ou un désir de revanche
vis-à-vis de l’Europe ?

– Non, jamais. »

Ce sentiment existe-t-il ? Peut-être chez les jeunes générations de Sud-
Américains vivant ici ? Difficile à dire puisqu’à Gênes, pour l’heure, personne
ne l’a exprimé explicitement. Le 6 juin dernier, lors d’une manifestation
réunissant quelques centaines de jeunes de toutes les communautés pour
protester contre le racisme systémique aux États-Unis et les discriminations
en Italie, aucun mouvement d’agressivité n’a été observé devant le consulat
américain (situé à seulement deux cents mètres de la maison de Christophe
Colomb) où un sit-in avait été organisé.

Bref, si la connexion entre violences policières et racisme est clairement
dénoncée, le rôle de l’histoire coloniale et d’une contribution de Christophe
Colomb ne semble pas avoir été mis en équation à Gênes depuis le début du
mouvement planétaire contre le racisme systémique. Pourtant, c’est bien ici,
lors d’une manifestation contre le néocolonialisme et le néolibéralisme en
marge du G8 en 2001, que la police fit un mort et des dizaines de blessés,
séquestrés et torturés dans une école. S’ensuivit une bataille judiciaire longue
de dix-huit ans, ponctuée d’innombrables mensonges et de protections
mutuelles de la part de policiers et de hauts fonctionnaires crapuleux, dont
le dernier épisode, en 2019, a finalement vu les victimes indemnisées.
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DROGUE, MAFIA ET SANTÉ

_   6 juillet 2020 _

Alors que les choses ont repris leur cours normal, les perspectives
qui s’offrent à la jeunesse italienne sont sombres, particulièrement
dans la quartier du Carmine où le trafic de drogue s’est étendu.
L’emprise de la mafia sur l’économie du pays, notamment sur le
système de santé dans le Nord, reste forte.

Gênes, comme le reste de l’Italie, a repris un rythme de vie quasiment
normal, les préoccupations des habitants sont – logiquement – de nouveau
principalement tournées vers l’économie et les chiffres de la pandémie se font
rassurants. Il n’y a plus de victimes en région Ligurie depuis le début de la
semaine et les contagions sont faibles. 

Les deux dernières grandes séquences mondiales – Covid-19 et mani-
festations contre le racisme – qui ont focalisé l’attention de l’humanité
pendant près de quatre mois sur une actualité où l’économie passait après la
santé et la justice vont-elles maintenant laisser place aux soucis du quotidien
et à un retour progressif à la banalité du frigo ? Les bonnes résolutions du
confinement – repenser le monde, se réinventer – ont-elles déjà cédé le terrain
à un quotidien sans perspective ? Comment, alors que s’évanouit l’angoisse
de la Covid-19 en Ligurie, les jeunes de la plus vieille région d’Europe se
projettent-ils désormais dans l’avenir ?

Une chose est sûre : ici, comme dans le reste de la péninsule, une partie
de la jeunesse est désabusée et angoissée. En témoignent deux indicateurs
appartenant a priori à deux registres éloignés : le taux d’abstention des jeunes,



qui frise les 50% des inscrits, et l’explosion de la consommation de stupéfiants
en Italie, déjà fortement impactée par le phénomène. Le nombre d’overdoses
a augmenté de 11% au niveau national cette année lors que les saisies de
cocaïne ont, quant à elles, gonflé de 127% ces douze derniers mois. 

Dans le quartier du Carmine, habité par des familles et largement
transformé en terrain de jeu par les enfants en raison de l’absence de voiture,
on retrouve régulièrement depuis le début de la pandémie des seringues, du
papier aluminium utilisé pour fumer l’héroïne et des pipes à crack artisanales
faites avec des bouteilles en plastique. Après le vieux Gênes qui fait figure
de labyrinthe de la drogue depuis des décennies, la zone de trafic et de
consommation est désormais élargie à des parties de la ville autrefois
relativement préservées. 

Il y a, dans le cas du Carmine, plusieurs raisons à cela : tout d’abord, sa
proximité avec les lieux de deal, ensuite l’absence de caméra de surveillance,
mais aussi et peut-être surtout sa relative virginité en la matière. En effet, ici,
pas de clans à déloger ni à affronter. Le quartier qui s’est mobilisé durant la
Covid-19 autour d’un groupe de solidarité WhatsApp se matérialisant ensuite
en association semble conscient du phénomène et voudrait y sensibiliser les
pouvoirs publics. 

Mais, peut-on lutter contre le trafic et la consommation de drogue sans
s’attaquer à la question des motivations qui poussent une personne à
s’inoculer ces poisons ? Car les générations actuelles de toxicomanes savent
toutes que ces substances sont de véritables fléaux. Les nouveaux
consommateurs qui sautent le pas de la drogue dure savent pour la plupart
qu’ils franchissent le Rubicon. Que se passe-t-il dans la tête d’un jeune qui
fume sa première bouffée de crack ou s’injecte sa première dose d’héroïne
alors qu’il connaît les effets dévastateurs du produit ? Cette question est peut-
être plus urgente à résoudre que celle de l’éradication du trafic. 

Le décrochage scolaire ayant explosé durant le confinement, les violences
domestiques également, la pauvreté guettant toujours plus de foyers et les
perspectives professionnelles déjà minimes se volatilisant, les jeunes seraient-
ils plus que jamais tentés d’échapper à la réalité dans une sorte d’annihilation
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volontaire de la conscience ? Contre qui pourraient-ils se rebeller ? Contre la
police comme aux États-Unis ? Contre la classe politique comme les « gilets
jaunes » en France ? Contre leurs parents comme en 1968 ? Contre le capita-
lisme comme les « Black Blocs » ? 

En Italie, le pouvoir des coalitions en poste depuis des décennies est si
volatil, composite et idéologiquement malléable qu’il interdit presque à la
jeunesse de prendre position et de se créer une conscience politique. Même
Silvio Berlusconi, Matteo Renzi et Matteo Salvini, qui avaient su capitaliser
sur la détestation qu’ils suscitaient pour imposer une présence constante dans
les médias, n’attirent plus les foudres des jeunes bien qu’ils soient tous les trois
protagonistes de péripéties judiciaires et essaient tant bien que mal de revenir
sur le devant de la scène sans se priver d’attaquer la magistrature. Ces trois
hommes politiques sont non seulement cités dans des affaires graves mais sont
également suspectés d’entretenir des liens avec certains émissaires du crime
organisé. Mais cela n’émeut plus grand monde, les jeunes encore moins.

Les pouvoirs et contre-pouvoirs sont si nombreux en Italie qu’une élite
homogène, comme pourrait l’être celle issue des grandes écoles en France,
est difficile à identifier en tant que telle et finalement à accuser des maux du
pays. Non seulement il n’y a pas réellement de grandes écoles mais les business
schools et les universités privées sont rares et absentes des tops des classements,
exception faite de la Bocconi de Milan. Ici, ce sont la famille et les amis qui
restent les premiers des réseaux.

L’absence d’un système élitiste basé sur la méritocratie en Italie aurait-
elle pour conséquence de priver les jeunes d’une aversion pour ce système
dont on sait qu’il ne fonctionne plus et, finalement, de les empêcher de se
rebeller ? Et si, à Gênes comme partout en Italie, les gens ne cachent pas
leur agacement face au chauvinisme des Français, ils se disent en revanche
admiratifs de notre esprit rebelle et de notre enthousiasme à descendre dans
la rue pour protester en masse contre le pouvoir. 

Le mouvement des « sardines », seul mouvement spontané de protestation
ayant produit d’importantes manifestations de rue ces derniers temps en Italie,
est quant à lui né pour conspuer Matteo Salvini alors que ce dernier n’était



avant la crise de la Covid-19, remonte à l’époque où la mafia avait fait
assassiner les juges Falcone et Borsellino en 1992. Il est évident que cette
solidarité des Italiens et des jeunes pour les héros de l’antimafia est désormais
beaucoup plus difficile à percevoir alors que la criminalité organisée n’a jamais
été aussi puissante, omniprésente. 

Et si le vrai ennemi de leur futur, de l’environnement, des droits, de la
santé n’était finalement pas si difficile à identifier ? Car, oui, la corruption et
le crime organisé détruisent plus que jamais les chances de ce pays et de ce
peuple à la fois inventif, intelligent et plein d’esprit.

Le dernier drame qu’a vécu l’Italie avec la Covid-19 a-t-il un rapport avec
cet affaiblissement de l’État ? Il est sans doute trop tôt pour le savoir mais on
a malgré tout envie d’émettre une hypothèse au sujet des causes de la
désorganisation du système de santé en Lombardie, premier foyer de Covid-
19 du continent européen, qui a eu des conséquences catastrophiques en
Ligurie voisine, en Italie, voire en Europe. Depuis des années, la mafia
calabraise, la ‘Ndrangheta, infiltre le système sanitaire lombard, système qui
a justement pris la voie de la privatisation sous l’impulsion de La Ligue de
Matteo Salvini qui l’administre depuis deux mandatures à travers ses deux
derniers gouverneurs, Roberto Maroni puis Attilio Fontana. Un système privé
que l’actuel président de la région Ligurie, allié à La Ligue, souhaiterait
pouvoir lui aussi mettre en place ici.

Pour faire simple, la région privilégie les partenariats avec des cliniques
conventionnées qui misent sur les soins et les interventions bankables et
n’investissent que très peu dans les secteurs coûteux et peu rentables comme
les services de réanimation. Ces cliniques reçoivent donc d’importants fonds
publics, au détriment des hôpitaux, et beaucoup les soupçonnent d’être
largement infiltrées par les mafieux calabrais en Lombardie. Quand on sait
que la mortalité en Lombardie est étroitement liée au manque de lits et de
places en réanimation, il y a de quoi frémir. 

Les esprits « mal intentionnés » pourraient alors ne pas voir qu’une simple
coïncidence entre la mise en place de ce système et les signes de rapprochement
entre des responsables politiques de La Ligue et des émissaires de la
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plus ministre de l’Intérieur et qu’il était retourné dans l’opposition ! Il n’a
finalement servi qu’à maintenir ce dernier dans l’espace médiatique et n’a
débouché sur aucune initiative politique concrète. 

Au vu du flou politique actuel, l’imminence des élections régionales
– prévues pour le 20 septembre prochain dans la moitié des régions dont la
Ligurie – pourrait nous éclairer sur l’état d’esprit des Italiens. Alors que la
gestion sanitaire de la Covid-19 s’est principalement opérée au niveau des
régions, il est intéressant de voir comment la population et les jeunes en
particulier vont ou non s’emparer du scrutin pour s’exprimer.  

La fracture générationnelle va-t-elle se creuser, avec une désaffection
encore plus grande à l’égard de la chose publique de la part des nouvelles
générations ? Jusqu’où cette apathie citoyenne peut-elle aller ? Les analyses
des résultats des élections européennes de 2019 nous indiquent que les jeunes
ayant voté pour la première fois l’ont fait à 38% pour Matteo Salvini, avec
toutefois une abstention record de 51%. Un score qui pourrait peut-être
baisser en termes de suffrages en faveur de La Ligue, vu les piètres prestations
médiatiques de Matteo Salvini ces derniers temps, mais qui pourrait encore
également baisser en termes de participation. 

Le plus vieux pays d’Europe va-t-il finir par se scinder entre une jeunesse
sans perspective, qui tente de s’occuper en « bricolant » sa vie au jour le jour,
et des adultes qui se rattachent à l’idée que l’État et les plans de relance vont
maintenir un niveau de vie un peu moins catastrophique que dans les « pays
pauvres » ? L’État est certes mal en point mais constitue encore pour ceux
qui ont cotisé et reçu les premières aides une référence concrète – ce que
beaucoup d’adolescents n’ayant jamais travaillé n’ont pas. Non, l’adhésion à
ce « machin » qu’est l’État-providence à l’agonie que l’on retrouve un peu
partout dans les pays du Sud de l’Europe est loin d’être palpable. 

Le modèle d’une partie de la jeunesse va-t-il devenir celui de ceux qui,
semble-t-il, vivent finalement le mieux sans se projeter, sans responsabilité,
sans aucune bienveillance pour la société et l’environnement – les petits
malins, les trafiquants de drogue, les criminels ? Ceux qui volent, infiltrent et
détruisent l’État. Le dernier moment de réelle adhésion des Italiens à l’État,
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‘Ndrangheta. Matteo Salvini est, par exemple, sénateur de la Calabre sans n’y
avoir jamais vécu et bénéficie à ce titre d’un siège, d’un confortable salaire et
d’une immunité parlementaire. N’ayant aucune attache avec ce territoire, sa
campagne avait de ce fait été organisée par un baron local, Vincenzo Gioffrè,
lié à des protagonistes des clans de ‘Ndrangheta Pesce et Bellocco. 

Au-delà de cette supputation que d’aucuns qualifieront peut-être d’un peu
rapide, voire de hasardeuse, et en attendant de voir si elle relève du simple
fantasme, l’inévitable crise économique qui s’annonce et le manque de vision
et de détermination des coalitions aux manettes risquent de renforcer les mafias
voire de plonger le pays, dont l’économie est exsangue, dans une situation
comparable à certains « narco-États ». Car tous les spécialistes tirent la sonnette
d’alarme : les fonds de solidarité débloqués par l’Union européenne sont désor-
mais attendus comme une manne par les organisations criminelles italiennes
qui comptent ne pas en laisser une miette. 

Ces organisations, dont les activités sont désormais officiellement prises en
compte dans le calcul du PIB italien, n’ont jamais abandonné – malgré les
immenses bénéfices qu’engendrent leurs activités « légales » dans le BTP, la
santé, le commerce et les services – le crime et notamment le trafic de drogue
dont la ‘Ndrangheta semble aujourd’hui encore être le principal acteur mondial.
Celle-ci est aujourd’hui la principale organisation criminelle en Ligurie où
plusieurs conseils municipaux ont été dissous ces dernières années pour
infiltrations mafieuses. Une situation qui, en plus de pourrir les institutions et
le tissu socio-économique, continue de produire violence et misère dans les
rues. Le cas de la ville de Gênes et de sa région est en la matière assez parlant
puisqu’elles sont à la fois une porte d’entrée pour la drogue mais également un
territoire économique fécond pour les entreprises du BTP et d’autres secteurs
d’activité « légale » appartenant aux clans. 

Faudra-t-il alors d’autres martyrs de la mafia pour que de la jeunesse
italienne naisse une Greta Thunberg qui pointe, non pas les conséquences,
mais les causes du délabrement de la société, de l’environnement et des esprits,
dont l’hégémonie d’une criminalité toujours plus enracinée, organisée, violente
et nocive ?  

« Maddalena penitente », composition sur coton,
130/130 cm, Palazzo Bianco.
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ET LE PONT FUT RECONSTRUIT

_   17 août 2020 _

Deux ans après la chute du pont Morandi et au lendemain de
l’inauguration de l’édifice qui l’a remplacé, Simon Clavière-Schiele
revient sur l’importance de la cérémonie et sur le rôle joué par
Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, dans cette
reconstruction.

Il y a deux ans, le 14 août 2018, quarante-trois personnes sont mortes et
onze personnes ont été grièvement blessées dans la chute du pont Morandi.
En quelques instants, le destin de dizaines de familles a basculé. Gênes, dans
le désert médiatique que constitue généralement le 15 août, a de nouveau
tristement fait parler d’elle. La dernière fois qu’elle avait fait la une des
journaux, c’était lors du G8 sanglant de 2001.

À l’occasion de l’inauguration du nouveau pont, le 3 août dernier, l’exploit
de cette reconstruction rapide, dont les derniers éléments ont été édifiés en
pleine pandémie, a été salué par de nombreux organes de presse comme le
symbole d’une Italie courageuse qui se rebiffe contre le mauvais sort,
déployant son génie et sa volonté d’innover. Mais, aujourd’hui, alors que dix
jours sont passés depuis l’incroyable cérémonie de fin de chantier qui allait
commencer sous la pluie mais qui, in extremis, s’est déroulée lors d’une
superbe percée de soleil couronnée d’un double arc-en-ciel, l’heure est au
recueillement et à la réflexion.

La gestion économique du chantier et la question de l’attribution de la
nouvelle concession ont été menées de main de maître par Giuseppe Conte.« Genova-Napoli », composition sur soie,

130/130 cm, Palazzo Lomellino.



En 2011, alors qu’entre deux expositions j’étais consultant pour un institut
bien connu, j’ai été invité à animer à Sciences Po la première conférence sur
le M5S de Grillo, comique génois devenu un poids lourd de la politique
italienne, avec le jeune journaliste italien Francesco Piccinni. Il dirigeait alors
le lancement de la version italienne d’Agoravox, un média parfois jugé
perméable à certains complotistes car participatif et, selon certains, insuf-
fisamment sévère dans la modération du site. J’y avais d’ailleurs écrit l’article
inaugural sur la cité de Gomora, Scampia, où j’avais vécu et que Francesco
Piccinni, qui m’avait été présenté par Roberto Saviano, connaissait parfaite-
ment pour avoir grandi à quelques encablures.

Lors de cette intervention rue Saint-Guillaume, l’idée était de présenter
le mouvement de manière contradictoire. J’avais pour mission de présenter
les innovations en termes d’intelligence collective des « Grillini » (les « petits
grillons », nom donné aux futurs membres du M5S). Je mettais également en
avant la sacro-sainte liturgie de M5S d’anéantir la classe politique profession-
nelle qui dirige l’Italie depuis l’après-guerre en imposant une limite de deux
mandats à tous les niveaux électifs. Quant à Francesco Piccinni, il soulevait
les travers du mouvement en analysant le problème de l’intromission des
agences de communication dans la politique à travers l’exemple du
chapeautage, de la part de l'agence de communication numérique Casaleggio,
des outils de démocratie participative online du mouvement. Les élèves n’ont
pas semblé très sensibles à mes arguments ni à ceux de Francesco Piccinni.
Et pour cause, nous faisions face aux élèves d’un troisième cycle intitulé
l’« École de la communica-tion ». Depuis, Francesco Piccinni est devenu
rédacteur en chef des principaux médias mainstream et homologués d’Italie ;
moi le parfait stéréotype de l’artiste en galère. Et je rigole doucement quand
je le vois interviewer Giuseppe Conte avec grande déférence et, j’ose croire,
un respect non feint.

Que le président du Conseil le plus aimé des Italiens depuis des années
ait dû sa nomination aux pressions d’un mouvement populiste, rien de bien
extraordinaire ; mais que ce dernier soit aujourd’hui considéré par Bruxelles
comme l’un des interlocuteurs les plus fiables et par ses homologues
européens issus du sérail comme un allié contre les populistes, c’est quand
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Celui-ci, ne pouvant exclure purement et simplement la famille Benetton,
propriétaire de la compagnie autoroutière – accusée d’être responsable de la
catastrophe par manquement aux contrôles structurels et du fait la falsification
de rapports –, a fait en sorte qu’ils se retirent graduellement de la concession
après avoir payé une partie substantielle des travaux et cédé leurs actions selon
un calendrier planifié pour que le nouveau pont ne puisse théoriquement
jamais plus être dans leur escarcelle. Giuseppe Conte a opéré une sorte de
manœuvre entre OPA et nationalisation partielle qui semble avoir convaincu
beaucoup d’Italiens dégoûtés par la gestion des Benetton, sans pour autant
effrayer le secteur BTP-infrastructures et Bruxelles qui auraient vu d’un
mauvais œil une nationalisation ou une rupture contractuelle autoritaire.

C’est là une négociation inventive que Giuseppe Conte, qui n’est entré en
politique que sur proposition du Movimento 5 Stelle (M5S), a élaborée en
avocat, son métier dans la vie civile. D’un côté comme un pénaliste capable
d’entendre la douleur des victimes qui n’auraient jamais accepté que la famille
Benetton continue à gérer le pont et, de l’autre, comme un avocat d’affaires
suffisamment habile, utilisant tout l’arsenal contractuel en vigueur, pour éviter
une nationalisation brutale qui aurait risqué de mettre une partie de la facture
sur le dos du contribuable.

Bref, Giuseppe Conte a agi comme un grand professionnel du droit mais
aussi comme un homme politique indépendant qui ne doit son élection qu’à
une configuration inédite et qui n’a jamais eu à tisser de liens avec les partis
et ceux qui en financent les campagnes électorales. En ce sens, Giuseppe
Conte fait figure d’exception, car si beaucoup de responsables politiques en
Europe sont issus de la filière juridique, peu d’entre eux y ont réellement fait
carrière et, s’ils aiment à considérer les négociations comme des passages
obligés quand il s’agit d’un problème communautaire, ils les jugent beaucoup
plus facultatives au niveau national.

Giuseppe Conte est aujourd’hui l’un des chefs de gouvernement les plus
appréciés dans les sphères bruxelloises, ce qui est un comble quand on sait
qu’il doit sa nomination au mouvement lancé par Beppe Grillo, le M5S, qu’il
n’a d’ailleurs ni rallié ni renié. Un mouvement eurosceptique par nature mais
qui n’a jamais franchi la ligne rouge.
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Le président Sergio Mattarella est lui aussi venu à Gênes pour
l’inauguration du pont et a rendu hommage aux personnes décédées. Il s’est
engagé à lutter contre l’attentisme, le clientélisme, ce terrible sentiment
d’impunité que trop de responsables politiques, financiers et administratifs
développent une fois qu’ils sont aux manettes, mais aussi les concessions trop
longues, sans clauses de réexamen, et les mandats renouvelables à outrance
qui déresponsabilisent totalement. Les dépenses annuelles de la multina-
tionale autoroutière des Benetton pour le contrôle technique des structures
du pont Morandi étaient d’à peine 23 000 euros ! De plus, les contrôles ont
été falsifiés. C’est un crime sordide.

Les élections régionales du 21 septembre prochain en Ligurie
– aujourd’hui dirigée par Giovanni Toti et sa coalition – vont-elles traduire
une prise de conscience de la part des habitants de la région de Gênes ? Un
sursaut que le tandem Mattarella-Conte prône en tentant, d’un côté,
d’éloigner les opportunistes de centre-gauche comme Matteo Renzi, qui se
rapproche aujourd’hui sans vergogne de Silvio Berlusconi, et, de l’autre, le
danger de l’extrême droite incarné par Matteo Salvini et Giorgia Meloni.

Leur soutien (discret) ira donc sans surprise à Ferruccio Sansa, vierge en
politique et considéré comme un bon journaliste du Fatto Quotidiano,
quotidien papier et online à forte audition – qui collabore régulièrement avec
Mediapart –, dirigé par l’inénarrable Marco Travaglio, grand ponte des
investigations politiques et considéré depuis des décennies comme une des
voix les plus fiables en Italie. Son rival, l’actuel président de la région,
Giovanni Toti, sera lui à la tête d’une coalition entre Forza Italia, Lega et
Fratelli d’Italia. La candidature de Ferruccio Sansa étiquetée PD/M5S,
âprement négociée, pourrait donc, elle, largement bénéficier de la popularité
de l’actuel gouvernement mais aussi de son entrée dans une arène régionale
vérolée par les scandales. Un outsider de la société civile plutôt coté, certes,
mais qui ne déroge pas à une règle toute génoise, celle des dynasties, puisque
son père, homme de lettres et magistrat, fut maire de Gênes de 1993 à 1997.
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même un beau pied de nez aux inquisiteurs qui distribuent les « certificats
de fréquentabilité ».

Oui, Giuseppe Conte a respecté les familles génoises endeuillées en
imposant une inauguration sobre et en permettant au chantier de voir le jour
en un temps record grâce à ses fines tractations. Il est probablement
aujourd’hui l’un des responsables politiques occidentaux les plus respectés
dans son pays comme dans la communauté internationale. Ses interventions
pendant le confinement ont été d’une rare solennité, celle d’un homme
profondément habité par sa responsabilité, une responsabilité qu’il n’a jamais
briguée mais qu’il a su assumer d’une manière saine, sans excès, sans jouer
un rôle. Toutes proportions gardées, au terme de cette première phase de la
Covid-19, je pense qu’il est presque aussi libre et indépendant que ne le fût
de Gaulle en 1945. Certes, il est forcé de composer avec les autres partis,
mais il est intouchable au sein de sa fonction car paré d’un véritable prestige.

J’ai traversé le pont hier en quelques secondes, de nuit. Il n’y avait pas la
moindre voiture, comme si le pont se montrait à nu dans la simplicité de ses
structures minimalistes, sobres et fonctionnelles. Le franchissement éclair
d’un kilomètre de viaduc, qui, même chargé de tout le poids du drame qui l’a
vu naître, n’est finalement qu’un tout petit pas, une minuscule parcelle
d’existence qui en relie tant d’autres.

Tous les articles, les reportages, les polémiques mis bout à bout auraient,
bien sûr, largement multiplié par cent mille le kilomètre du nouveau pont San-
Giorgio mais ce ne fut pour moi et mes voisins de Flixbus qu’un simple flash
dans la nuit. Un moment forcément chargé d’émotion bien que sans
commune mesure avec ce qu’ont ressenti les victimes, les familles et les
artisans de sa (re)construction. Quelques secondes d’une vie qui contrastent
avec les heures passées par ce garçon qui a attendu, dans son véhicule
suspendu à moitié dans le vide, d’être sauvé. Ce jeune homme est le fils du
marchand de tissus de luxe qui est situé à droite du Palais Lomellino, un des
joyaux de la via Garibaldi où j’exposais jusqu’au 10 août dernier des toiles et
des grandes peintures sur soie. J’ai donc eu l’occasion de parler avec son père
de cette incroyable mésaventure, qui s’est finalement bien finie pour lui mais
qui, pour d’autres, s’est conclue dans le deuil.

  62



DANS L’ATTENTE .................................................................................    3

UNE VILLE PARALYSÉE .....................................................................    7

DESTRUCTION ET RÉINVENTION .................................................   10

ÉCONOMIE LIGURE ET PYRAMIDE DES ÂGES .........................  16

DES EFFETS DU PORT DU MASQUE .............................................  20

UNE FÊTE NATIONALE PAS COMME LES AUTRES  .................   26

UN NOUVEAU PONT, UNE NOUVELLE ÉCONOMIE ? .............  31

UN DÉCONFINEMENT DANS L’INCERTITUDE .........................  36

ALLEGRO MA NON TROPPO ............................................................  40

FAUT-IL DÉBOULONNER COLOMB ? ...........................................   46

DROGUE, MAFIA ET SANTÉ .............................................................  51

ET LE PONT FUT RECONSTRUIT ..................................................   59

TABLE DES MATIÈRES



Réalisation : REFLETS GRAPHICS

Imprimé en France par A.Trois

SEPTEMBRE 2020

Collection dirigée par Gilles Finchelstein
et Laurent Cohen
© Éditions Fondation Jean-Jaurès
12, Cité Malesherbes - 75009 Paris

fondationjeanjaures

@j_  jaures

fondation-jean-jaures

www.youtube.com/c/FondationJeanJaures

www.jean-jaures.org



CHRONIQUES

Simon Clavière-Schiele

Alors que l’Italie est le premier pays à se con�ner, après l’apparition 
du coronavirus en Europe, Simon Clavière-Schiele, un artiste français 
installé à Gênes, raconte comment la plus vieille des grandes villes du 
continent vit la crise. 
Du début du con�nement à l’inauguration du nouveau viaduc qui 
traverse la ville – deux ans après son e�ondrement –, il livre ainsi, 
depuis le quartier populaire du Carmine, douze chroniques relatant 
le quotidien des Italiens qui oscillent entre peur et espoir. Et dresse, en 
creux, le portrait de son pays d’adoption.

ISBN 978-2-36-244-126-4
22 euros TTC

Fenêtre 
sur Gênes
Le confinement, le pont, les Italiens et moi


