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Avec le titre de POM, direction le port
de Brest. Sur le dos, une jaquette croi-
sée en serge bleu marine, illuminée
par des boutons de laiton embossés
d’une ancre, un mini-galon sur cha-
que épaule, limaces en fil d’or. Sous
la veste un chemisier bouffant bien
blanc, le col bien boutonné, portant la
maudite cravate noire qui montre au
monde que la France a perdu la
bataille de Trafalgar mais ne se sent
pas suffisamment remise de l’échec
pour abandonner définitivement cet-
te coquetterie de deuil7. Le pantalon
de serge gratte un peu. Les chaussu-
res noires, sans coutures et totale-
ment plates sont une torture.

Est-ce vrai que le tout est fabriqué
en Chine au grand dam des ateliers
de confection de Brest ? Ils n’auraient
pourtant besoin que d’un bon tissu,
de patrons et d’une commande. Ils
possèdent déjà les machines à cou-
dre et le savoir-faire.

Vous portez un ensemble d’officier
nommé tenue 22. Cette tenue numé-
rotée est l’acteur d’un roman-feuille-
ton diffusé depuis des lustres dont
vous n’avez pas vu les vingt et un épi-
sodes précédents. Peut-être l’unifor-
me proposait-il avant un peu de fan-
taisie, une strie dorée ici ou un galon
en arabesque là, supprimés par la
nécessité d’utiliser un tissu d’un prix
accessible et pratique à nettoyer.
L’uniforme actuel, le 22, est sobre-

donc le choix d’abandonner l’espoir
d’embarquer ou d’acheter un corset
en même temps que le pantalon.

Vous pouvez néanmoins essayer la
jupe, quand vous parvenez enfin à
pénétrer dans la base militaire, si tou-
tefois vous trouvez le service habille-
ment dans un labyrinthe architectural
digne de l’ancienne URSS, mais
numéroté à la manière des habita-
tions vénitiennes. Et si par chance le
magasin est ouvert, car j’ai l’impres-
sion qu’il ferme à 11 h 30 les jours
impairs, sauf la troisième semaine de
chaque mois, ainsi que les années
bissextiles où il ferme à 11 heures s’il
fait beau.

Pour ce marathon de patience, pré-
voir casse-croûte et oreiller

N’oubliez surtout pas de prendre un
ticket numéroté au distributeur, c’est
essentiel. Car comme dans les admi-
nistrations françaises, à la charcuterie
ou chez Leclerc, il y a la queue.

Sans le ticket, vous ne serez jamais
servis. Dans les services d’habille-
ment se trouvent trois caisses : la pre-
mière sans essayage, réservée aux
veinards qui ont seulement besoin de
remplacer un article perdu ou volé,
les deux autres avec essayage, à
l’usage des officiers et « autres ». Les
deux files d’attente sont identiques et
avancent avec la même lenteur pétri-
fiée. Pour ce marathon de patience,
prévoir casse-croûte et oreiller.

Ticket en main, vous suivez la flè-
che vers deux portes marquées salle
d’attente et salle d’attente officiers.
Toujours fermées à clé, lesdites salles
existent-elles vraiment ? Il faut se con-
tenter d’un siège en plastique dans le
long couloir qui traverse le bâtiment,
antichambre de l’immense salle où le
rite d’essayage aura lieu.

Par chance, vous trouvez une place
d’où il est possible d’épier à travers la
porte ouverte le spectacle des per-
sonnes en chaussettes, marchant sur
le bas de leur pantalon trop serré, trop
grand, toujours trop long, défilé dont
on ne se lasse pas.

Finalement, après une attente inter-
minable, dans ce couloir couvert de
dix mille couches de peinture crème
anglaise, votre numéro apparaît au
néon dans une boîte noire vissée au
plafond. Il faut vite passer devant
l’enfilade de plantes en plastique et
de marins endormis, voire fossilisés,
le précieux ticket en main, et entrer
dans la grande salle. Là, une dame
en tenue civile derrière un haut comp-
toir en bois qui barre toute la pièce
vous accueille. Vous la découvrez
compétente et attentive.

Avec calme, sourire et un mètre
ruban, elle jauge votre corps puis dis-
paraît dans les profondeurs de la sal-
le. Patience, elle est la partie visible
de l’iceberg, la tête de gondole d’une
réserve qui s’étale à l’infini. Sous les
néons du haut plafond, les allées sont
étroites et sombres. Sur chaque bord
des milliers de vêtements stockés,
suspendus en rang sous plastique ou
pliés en piles, à disposition. Les boî-
tes en carton blanc qui protègent les
casquettes et les tricornes s’empilent
comme des cartons de pizzas.
L’écho des pas de la dame s’éloigne
puis elle réapparaît pour me proposer
la jupe en deux tailles et sans ourlet,
juste des tubes de tissu bleu marine.
L’essayage est toujours un grand
moment de solitude, il nous place
devant la réalité des lacunes du
corps. Réfugiée à l’abri des regards
dans le box au rideau fleuri, on se
regarde dans la glace, le moral sur le
carrelage. L’une des jupes est trop
serrée, l’autre trop grande, toutes les
deux moches. La dame insensible à
ma détresse, m’encourage à sortir.
Son « comment ça va ? » est une tor-
ture. Ils vont fermer dans dix minutes,
il y a trois cents personnes qui s’impa-
tientent, je dois sortir de cette cabine
d’essayage. Avec le regret de ne pas
m’être rasé les jambes ou d’avoir mis
des collants, de ne pas m’être coupé
les ongles de pieds ou fait le régime
promis depuis Noël, j’écarte le rideau,
dépitée. La dame nous regarde d’un
œil professionnel et s’exclame :
« Vous auriez un penchant pour celle-
là ? » puis conseille : « Mais il faut que
vous puissiez vous asseoir ! » Certes,

mais l’autre jupe est si grande que je
ressemble à une tente mal pliée.
L’adorable dame, impitoyable, me
convainc de prendre l’autre jupe
quand même : « Il y aura certaine-
ment les déjeuners et les dîners de
gala, il faut de la place. » Me voilà
donc contrainte de réenfiler l’habit
monstrueux en patientant pendant
l’épinglage de l’ourlet.

L’allure d’Angela Merkel,
tricorne en prime

Elle contourne son comptoir-sanc-
tuaire, une pelote à épingles en bra-
celet, poussant devant elle un drôle
d’engin sur roues qu’elle fait tourner
autour de moi comme une Abeille
portuaire autour d’un navire en pan-
ne. Son but : tracer un trait à la craie
sur la jupe, comme la ligne de flottai-
son d’un bateau. Le placement de ce
trait n’a rien à voir avec celui de vos
genoux car l’ourlet va être cousu par
rapport au sol. La Marine a décidé
que les femmes en rang auraient tou-
tes le bas de la jupe aligné d’un seul
trait horizontal, avec les jambes en
collant « chair » scintillant dessous.
J’aimerais savoir quel commissaire
s’est penché sur la délicate question
du placement de cette ligne, car le
résultat de son travail me laisse per-
plexe. Je le soupçonne en effet de
n’avoir pas remarqué que les femmes
poussent à des hauteurs différentes.
Tous les ourlets à la même distance
du sol imposent une jupe qui tombe
aux mollets pour les grandes, à
mi-cuisse pour les petites.

Étant plutôt grande, la mienne tom-
be juste en dessous du genou.

Horreur ! L’allure d’Angela Merkel,
tricorne en prime.

ment triste. Vous en découvrez inévi-
tablement deux autres : la tenue 28,
appelée aussi le « petit blanc », utile si
vous vous aventurez dans le sud de la
France ou en Outremer, puis le
« grand blanc » que vous devez ache-
ter mais que vous ne porterez jamais.
Ces ensembles furent créés, sans le
moindre doute, par un homme pour
les hommes, car aucune femme
n’aurait l’idée d’infliger une tenue si
masculine à son sexe. Je vous défie
de trouver une seule femme en Fran-
ce dont la morphologie se prête à cet

uniforme sans qu’il faille le retoucher ;
elle n’existe pas, sauf peut-être dans
les dessins animés. La ceinture du
pantalon est extrêmement serrée,
avec une largeur aux hanches con-
çue pour un sumo. La veste, par con-
tre, est à peine cintrée et pendouille,
droite comme un rideau, des épaules
jusqu’aux hanches. Face au refus de
votre corps de se plier aux exigences
de la ceinture du pantalon dit prêt-à-
porter, la jupe peut constituer une
option. La porter en mer, je le signale
tout de suite, est interdit. Vous avez
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Dans ce récit autobiographique, la
peintre Anne Smith raconte son voya-
ge de Brest à l’Arctique à bord de
l’Étoile, une des deux goélettes paim-
polaises de la Marine nationale, en
2015. Peintre officiel de la Marine, elle
part en mer et confronte son imaginai-
re à la réalité. Elle narre avec enthou-
siasme et humour son quotidien de
femme équipier à bord de ce voilier
dont le voyage réservera de nombreu-
ses aventures aussi inattendues
qu’inconfortables.

(à suivre).

ces pour la prise en charge des for-
mes graves du virus.

Malgré toutes ces mesures, le
Covid-19 peut rester délétère et mor-
tel. Par ailleurs, cette pandémie
entraîne de grands désordres
sociaux, économiques, éducatifs,
relationnels et psychologiques : il faut
sortir de cette situation au plus vite.

« L’arme essentielle »

Les vaccins sont l’arme essentielle
dans la lutte contre le virus. Ils pré-
viennent des formes sérieuses pou-
vant survenir non seulement chez les
personnes âgées ou à risques, mais
aussi chez des personnes jeunes et
en bonne santé. Pendant des semai-
nes ou des mois, les formes longues
du Covid peuvent affecter des
patients de tout âge avant qu’ils
retrouvent leur pleine vitalité.

Comme tout médicament, un vac-
cin peut entraîner des effets secon-
daires, rares et brefs dans la très gran-
de majorité des cas. Dans une cohor-
te de plus de 60 000 vaccinés,
98 % ne présentait aucun symptôme
de réaction allergique après avoir
reçu un vaccin à ARNm Covid-19.

Les 2 % restants ont présenté des
réactions parfois sévères, le plus sou-
vent chez des patients ayant des
antécédents connus d’allergies. Tou-
tes les personnes ayant ces réactions
sévères ont récupéré.

Le vaccin AstraZeneca est aussi un
vaccin très sûr : dans l’Union europé-
enne et en Grande-Bretagne, il a été
rapporté vingt-cinq cas de troubles
de la coagulation sur 20 millions de
personnes vaccinées. Le lien de ces
vingt-cinq cas avec l’injection du vac-
cin est en cours d’évaluation par un
groupe d’experts externes mandaté
par l’Agence européenne du médica-
ment. Ce groupe d’experts com-

prend également deux représentants
du public. En définitive, il n’y a pas
plus de réaction aux vaccins contre le
Covid-19 qu’à toute autre prise de
médicaments.

« Une confiance
de plus en plus certaine »

Ainsi, la balance bénéfice-risque
concernant la santé publique et la
balance bénéfice-risque utile pour
un patient singulier, balances qui
sont complémentaires, sont très
favorables aux vaccins.

D’une certaine méfiance vis-à-vis
des vaccins, mettons le cap sur une
confiance de plus en plus certaine.

Rappelons qu’avec la Liberté et
l’Égalité, la Fraternité est un des prin-
cipes de la devise de notre Républi-
que française qui a une valeur consti-
tutionnelle.

« La Fraternité doit s’exprimer
dans des situations de combat ou
de détresse, quand il faut se serrer
les coudes et faire face ensemble,
parce que l’on ne peut vaincre ou
simplement survivre seul » : la situa-
tion sanitaire actuelle est un de ces
moments où toutes les composantes
de la Fraternité doivent agir. La vacci-
nation est un geste social et fraternel
pour soi-même et les autres : l’autre
est un autre soi-même.

« Nous ne sommes jamais
des individus isolés »

Nos responsables politiques, en
imposant la vaccination obligatoire
pour certaines catégories de Fran-
çais pour lutter contre cette très grave
pandémie, dont l’ensemble des soi-
gnants comme le demande l’Acadé-
mie nationale de médecine, ne

seraient pas à critiquer en promou-
vant la santé publique en ce temps
d’urgence sanitaire et en faisant res-
pecter le principe de Fraternité.

À la question : « La collectivité est-
elle en droit d’intervenir, c’est-à-dire
de limiter la liberté individuelle, en
vue de préserver la santé publi-
que ? », il peut être répondu que « la
liberté civile est de pouvoir faire ce
que l’on veut dans un État social sans
nuire à autrui ».

Nous ne sommes jamais des indivi-
dus isolés, mais une famille d’êtres
humains vivants dans la même mai-
son, sous un même toit bleu, avec
des murs fragiles reposant sur un sol
commun : sans attendre une imposi-
tion réglementaire, nous avons tous
une obligation fraternelle à se faire
vacciner contre le Covid-19.»
(1) Membre associé de l’Institut du
droit public et de la science politique
à l’Université Rennes 1.

«En 2019, un virus venu de Chine
nous a rappelé notre interdépendan-
ce humaine où que l’on soit sur notre
planète. La pandémie de Covid-19 a
démontré que chacun de nous, sans
qu’il s’en doute, influe sur la santé, sur
la vie d’êtres humains qu’il ne connaît
pas, qu’il ne connaîtra jamais.

Pour recouvrer nos vies d’avant,
nos libertés, la riposte contre le
Covid-19 s’est organisée sur le plan
préventif, avec les mesures barrières
et la vaccination, sur le plan curatif,
par la mise au point de protocoles et
de traitements de plus en plus effica-

Jean-Michel
Debarre,
docteur
en médecine
et docteur
en droit (1).
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« L’obligation fraternelle à se faire vacciner »

nalité, questions au gouvernement,
référendums, tout est bon pour acti-
ver la menace de saisie des juridic-
tions anoblies par le peuple pour
remettre en cause petite et grande
sentence prise par les pouvoirs en
place.

« Une épée de Damoclès judiciaire »

Celle récente du Conseil constitu-
tionnel d’invalider les règles d’épan-
dage fixées par le ministère de l’Agri-
culture en dit long sur leur fragilité
nouvelle : qui, en fin de compte, déci-
de puisqu’un exécutif lui-même nom-
mé par une majorité démocratique-
ment élue se voit, régulièrement, pri-
vé de sa souveraineté ?

Le nombre de recours pour le seul
Conseil d’État est passé ces dix der-
nières années de 27 000 à 37 000
référés annuels ! Déjà ébranlé par
une quasi-idéologie du « principe de
précaution » qui freine nombre d’ini-
tiatives économiques, sanitaires ou
environnementales, les exécutifs
qu’ils soient locaux, nationaux ou
européens vivent en permanence
sous la menace d’une épée de
Damoclès judiciaire sur leur tête.

Il en est ainsi de toutes les lois et
décrets qui peuvent être, à tout
moment, remis en cause par des pro-
cédures soumises à un pouvoir diffé-
rent.

C’est surtout le Conseil d’État qui
joue désormais un rôle prépondérant
dans l’art de conseiller, mais aussi de
contrarier l’activité gouvernementale.

Le plus souvent pour de bonnes rai-
sons, comme celle d’avoir, le
29 novembre, demandé au gouver-
nement de revoir sa copie quant
au plafond de trente personnes impo-
sé pendant le confinement dans
les lieux de cultes, lors des cérémo-
nies.

Depuis le XIXe siècle, le Conseil
d’État a fait évoluer sa jurisprudence
en reconnaissant plus largement la
responsabilité de l’administration, jus-
qu’à permettre l’indemnisation des
victimes potentielles.

Et c’est sans compter sur la ferveur
déployée par les citoyens et les asso-
ciations qui n’hésitent plus à faire
appel aux tribunaux administratifs ou
à la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, en faisant un recours pour
excès de pouvoir, là où la décision

municipale ou les réglementations de
Bruxelles entrave les libertés.

Si les avocats sont les grands
gagnants d’un tel engouement, il
n’est pas certain que le citoyen ordi-
naire et les juges s’y retrouvent tant
les procédures sont aussi une affaire
de mauvaise foi, de spécialistes et de
moyens.

« Comment gouverner
dans ces conditions ? »

La pandémie offre, à cet égard,
l’exemple de toutes les contrariétés
auxquelles le sommet de l’État est
confronté. Toute décision, qu’elle soit
sanitaire, scolaire, voire alimentaire,
prête le flanc à la contestation juridi-

que, morale ou judiciaire.
Comment gouverner dans ces con-

ditions ? À moins de devoir faire fi des
controverses parlementaires et
citoyennes qui sont en soi les sources
naturelles des oppositions politiques,
le président de la République et son
gouvernement en sont souvent
réduits à décider par défaut.

L’époque où le pouvoir pouvait
« botter en touche » en toute impunité
pour faire oublier son incapacité à
affronter les problèmes est mainte-
nant, non seulement, révolue mais
sanctionnée.

En temps réel par les réseaux
sociaux, sur le temps long par les ins-
titutions judiciaires. Pas certain que la
démocratie si bien célébrée par tou-
tes les parties y retrouve toujours ses
petits.»

«Oublié le désopilant propos de
l’ancien président du Conseil de la
IVe République Henri Queuille : « Il n’y
a pas de problème qu’une absence
de solution ne finisse un jour par
résoudre. »

Aujourd’hui, tout problème cherche
sa solution là où le pouvoir souverain
est en incapacité de mettre un point
final à sa résolution. Recours en réfé-
ré, question préalable de constitution-

Jean-Michel
Djian,
journaliste
et écrivain.
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« Du droit ou de la politique, qui décide ? »
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