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“Certains 
ont plus 

de succès 
morts que 
vivants”

Par Franck annese, JoachiM BarBier, Marc Beaugé et stéPhane régy
Photos: renaud Bouchez Pour society

L 
es huissiers en faction devant le bureau présidentiel ont 
délaissé leur traditionnel habit d’apparat pour un simple 
costume de ville, de couleur noire. Ils ont l’autorisation. 
Depuis son élection, le président leur accorde cette faveur 
les jours calmes de week-end. Après tout, pourquoi jouer 

en grand la comédie du pouvoir quand personne n’est là pour 
l’observer? François Hollande sort de son bureau, serre les mains 
et dit: “À nous!” comme un médecin avant sa consultation. 
Presque deux heures plus tard, il rallume sans tarder son 
téléphone portable et demande: “Il joue à quelle heure, le PSG? 
Ah, à 17h, c’est vrai!” Dans la foulée, descendant les marches 
ramenant vers le perron d’un palais de l’Élysée presque vide, 
il avoue n’avoir jamais regardé House of Cards. “Tout le monde 
m’en parle mais la réalité, c’est quand même plus fort, non? 
Poutine, je l’ai en vrai devant moi...” Par petites touches, le 
président rompt avec le formalisme de la fonction. On le lui 
a parfois reproché. Pas assez crédible. Pas assez président. 
Mais la tendance semble avoir changé depuis les événements 
de Charlie Hebdo. L’homme est devenu plus crédible. 
Plus président, aussi. A-t-il changé? Ou est-ce simplement 
la perception de lui qui a changé? Il a son idée là-dessus. 
Et sur quelques autres choses aussi.

1, 2, 3... soleil!
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Elles sont aujourd’hui une centaine. Accusées de “sorcellerie”, 
chassées de leurs familles, poussées hors de leurs villes et “en 
danger de mort”, des femmes de tous âges affluent régulièrement 
à Gushiegu, au Nord-Est du Ghana. Où le roi de la région leur offre 
asile et protection. 
Par JoachiM BarBier, à gushiegu (ghana) / Photos: nana koFi acquah Pour society
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Vous voulez être relax aujourd’hui? Alors, appuyez sur le premier bouton. Vous préférez être 
concentré? C’est le deuxième. Conçu par la start-up américaine Thync et en passe d’être 
commercialisé, un boîtier promet à chacun de contrôler ses émotions. Est-ce que ça marche? 
Peut-être. Est-ce que ça marque le début d’une nouvelle ère pour l’homme? Qui sait? 
Par anthony Mansuy, à Los gatos, caLiFornie / iLLustrations: andy reMenter

Thync diΩerent

“C’est une façon d’améliorer son humeur 
qui n’implique ni caféine ni drogues”
Jamie Tyler, cofondateur de Thync

L 
es rues sont impeccables, 
les bâtiments victoriens 
bien tenus et les femmes 
siliconées avancent, 
un chihuahua au bout 

de la laisse, l’air parfaitement 
satisfaites d’elles-mêmes. 
À 70 kilomètres de 
San Francisco, la ville de 
Los Gatos justifie aisément son 
statut de 33e ville la plus riche 
des États-Unis, selon une étude 
de Bloomberg Businessweek. 
Naturellement, les entreprises 
de la nouvelle technologie 
s’y bousculent. Netflix y a 
ses bureaux. Thync aussi. 
Situés en plein centre ville, 
au premier étage d’une galerie 
marchande, ceux-ci abritent 
Isy Goldwasser, le patron, et son 
équipe commerciale. Alors que 
l’équipe scientifique, installée 
à Boston, à proximité des 
universités les plus prestigieuses, 
bosse à de futures innovations, 
eux préparent le lancement 
imminent du Thync-1 Module. 
Drôle de nom pour un drôle 
d’objet: en apparence, il s’agit 
d’un simple boîtier triangulaire 
blanc. Sauf que, une fois posé 
sur le crâne, ce boîtier promet 
de maîtriser d’un seul clic 
l’état d’esprit du porteur. Deux 
options au choix: calme et relaxé 
ou motivé et énergique. “On 
veut redonner aux gens l’accès 
aux capacités de leur cerveau”, 

annonce Goldwasser. “C’est une 
façon d’améliorer son humeur qui 
n’implique ni caféine ni drogues. 
Notre produit ne contient aucun 
produit chimique, tout se passe 
dans les terminaisons nerveuses”, 
complète Jamie Tyler, 
cofondateur de l’entreprise. 
Si Thync dit vrai, elle tient donc 
le remède au stress, à la mauvaise 
humeur, à la paresse et aux  
to-do-lists inachevées. Pas rien.

“J’aime voir  
mes héros gagner”

Thync est d’abord l’histoire 
de Goldwasser. Ce grand 
gaillard de 45 ans, né à Bogotá 
d’une famille d’immigrés juifs 
d’Europe de l’Est, s’est très 
tôt pris de passion pour la 
science-fiction et les super-
héros. “J’aimais voir mes héros 
gagner et les quelques épisodes 
pendant lesquels mes héros 
perdaient me rendaient dingue, 
je n’en dormais pas de la nuit, 
se souvient-il. J’ai toujours aimé 
gagner. En fait, je crois que même 
si je ne savais pas ce qu’était un 
entrepreneur à l’époque, j’en étais 
déjà un.” La famille Goldwasser 
traverse la mer des Caraïbes 
en 1979, direction Miami. 
À l’adolescence, Isy excelle en 
sciences, ce qui lui ouvre la 
porte du MIT, puis de Stanford. 
Après y avoir passé sa maîtrise 

d’ingénierie chimique, il est 
le premier employé de Symyx 
Technologies, une start-up 
spécialisée dans la découverte de 
nouveaux matériaux chimiques. 
Le succès fulgurant de la boîte, 
qui vend ses trouvailles à Bayer 
et Siemens notamment, propulse 
Goldwasser dans l’édition 1999 
de la liste des “35 meilleurs 
innovateurs de moins de 35 ans” 
de la MIT Technology Review. 
Mais il lui faudra encore 
onze ans pour ébaucher le projet 
Thync. “J’étais parrain d’un 
programme à Stanford, dont le but 
était d’utiliser les ultrasons pour 
cartographier le cerveau humain, 
raconte-t-il. Ils essayaient grosso 
modo de reproduire le travail 
d’un professeur du nom de 
Jamie Tyler, dont les recherches 
portaient sur la manière 
d’activer les neurones sans 
intervention chirurgicale. Après 
un moment, j’ai compris que 
ce Jamie Tyler avait de l’avance 
sur tout le monde.” Goldwasser 
entre alors en contact avec le 
fameux professeur, lequel croit 
d’abord à une arnaque. “J’avais 

l’impression qu’il venait à la 
pêche aux informations pour 
me voler mon brevet”, rigole cet 
ancien professeur à l’université 
d’Arizona, qui avait par le passé 
réussi à stopper des crises 
d’épilepsie chez des souris à 
l’aide d’ultrasons. Mais Tyler 
consent malgré tout à rencontrer 
Goldwasser. “Isy a l’esprit très 
vif. J’ai compris très vite qu’il 
était capable d’intégrer des 
concepts complexes en un clin 
d’œil, poursuit-il. C’était une 
vraie rencontre: il apporte la 
fibre entrepreneuriale, alors que 
moi, je suis l’expert en sciences.” 
Fin 2011, au bout de plusieurs 
mois d’échanges entre les deux 
hommes, Goldwasser décide 
de quitter Symyx et de fonder 
Thync avec Tyler. L’aventure 
est lancée.

Comme Will Smith  
dans Men in Black

Comment utiliser les ultrasons 
pour stimuler certaines régions 
du cerveau, de manière à 
provoquer une réaction définie 



L 
es ravages causés par la tempête 
de décembre 1999 n’ont pas encore 
été effacés quand Gilles Gauluet 
s’installe à Chassey-Beaupré pour 
profiter de sa retraite après une 

carrière dans l’armée de l’air. La forêt 
du village, décapitée, pourrit sur place. 
L’ancien militaire a du temps et l’envie de 
se rendre utile: il s’attèle, avec le reste de la 
commune meusienne, au grand nettoyage. 
L’intégration est fulgurante. Personne ne 
veut être maire de Chassey, mais en voilà 
un qui pourrait faire l’affaire, dit-on dans 
le village. Gilles Gauluet est élu en 2001. 
Quinze ans plus tard, il est assis à son 
bureau, devant une carte du domaine 
municipal punaisée au mur. Toujours 
maire. Quinze ans à être appelé, la nuit, 
pour réparer des fuites d’eau. Aider ceux 
qui ne savent ni lire ni écrire à remplir leurs 
déclarations d’impôts. Mais aussi parcourir 
les bois en quad à la recherche du garde 
forestier, suicidé aux médocs, ou intervenir 
pour éviter une fusillade entre deux voisins. 
Drôle de retraite. Il souffle. “Je suis le 
chef des chats crevés du village.” Ce sont 
pourtant d’autres soucis qui expliquent les 
deux poches que monsieur le maire affiche 
sous les yeux. La scierie, qui employait sept 
personnes, va passer en liquidation. Sur les 
101 âmes du village, ne restent que quelques 

actifs: deux agriculteurs, une infirmière, un 
ouvrier en travaux publics. “La majorité, 
c’est des chômeurs ou des vieux. ça bouge 
pas beaucoup, les anciens qui meurent sont 
pas remplacés. Le but d’un maire, c’est de 
faire venir de la population, pour faire venir 
du monde il faut du boulot et du boulot, il n’y 
en a plus.” Voilà pourquoi Gilles Gauluet 
“attend avec impatience” ce qu’il appelle “le 
projet grandiose”.
 
“Le viaduc de Millau, l’Airbus  
ou la fusée Ariane”

Le maire de Chassey-Beaupré n’est pas le 
seul à l’affût. Dans les communes alentour, 
au sud de la Meuse et au nord de la 
Haute-Marne, des élus attendent ce pour 
quoi ils ont voté il y a près de 20 ans: la 
construction d’un centre d’enfouissement 
de déchets radioactifs à Bure, à dix 
kilomètres au nord de Chassey, par la 
D138. Le projet, unique en Europe, est 
aussi “grandiose” qu’inédit: 30 kilomètres 
carrés de galeries situées à 500 mètres 
de profondeur abriteront les déchets 
nucléaires les plus dangereux produits dans 
tout le pays. Dans le détail: 10 000 mètres 
cubes de déchets radioactifs de haute 
activité et 73 500 mètres cubes de déchets 
radioactifs de moyenne activité dont la 

durée de vie est de plusieurs centaines 
de milliers d’années. L’autorisation de 
création du site sera déposée en 2017 par 
l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (ANDRA), l’organe en 
charge du projet. Bure deviendra alors la 
poubelle nucléaire de la France. “Il faut bien 
mettre tous ces déchets quelque part, résume 
Antoine Allemeersch. Or on nous dit que 
la meilleure possibilité, c’est de les stocker 
dans l’argile, sous terre, et que notre région 
est la mieux indiquée.” Antoine Allemeersch 
est l’un des élus qui se bat depuis le début 
pour s’assurer que le projet se fasse 
dans le coin. Ancien agriculteur, maire 
de Cirfontaines-en-Ornois et conseiller 
général du canton de Poissons depuis 1994, 
“l’Antoine” est ce que tout le monde ici 
appelle un “personnage”. “Vous êtes mariés? 
interroge-t-il en ouvrant sa porte. Ne le 
faites pas, ou prenez-en plusieurs, pour pas 
vous fatiguer.” C’est un élu à l’ancienne, qui 
envoie sa femme préparer le café, parle 
de ses habitants comme de ses enfants 
et cite en exemple le général de Gaulle. 
Antoine Allemeersch n’a pas hésité une 
seule seconde lorsque l’ANDRA a toqué à 
sa porte pour la première fois. C’était en 
avril 94. “Au début, ils voulaient réaliser un 
forage sur un terrain dont la commune était 
propriétaire pour étudier le sous-sol, 

Entre la Meuse et la Haute-Marne, quelques milliers d’hectares et un projet fou: le 
premier site d’enfouissement de déchets nucléaires d’Europe. Un endroit stratégique, où 
la résistance s’organise mollement et où la détresse et l’individualisme des paysans font 
l’affaire des fossoyeurs. Par Pierre Boisson et Lucas duvernet-coPPoLa / Photos: renaud Bouchez Pour society

La poubelle  
du nucléaire
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À l’entrée de Bure, 
une pancarte en carton 
annonce la couleur:  
“Ville jumelée avec 
Tchernobyl, Fukushima  
et Three Mile Island”
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Leur nombre est flou. Mais ce qui est sûr, c’est que le bataillon Doudaïev compte plusieurs 
Tchétchènes partis faire la guerre en Ukraine contre les rebelles pro-russes.  
Derrière ces combats, un autre conflit: celui contre la Russie de Vladimir Poutine. Reportage 
embarqué. – Par stéPhane siohan, à Lysychansk / Photos: caPucine granier-deFerre Pour society
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C’est le premier jour du printemps, à l’Est 
de l’Ukraine. Dans ce recoin du Donbass, la 
neige de l’hiver se rabougrit contre les talus 
beiges en petites plaques translucides. Le 
diamètre des nids de poule s’est encore élargi. 
À l’orée de Lysychansk, les checkpoints de 
l’armée, qui tient fébrilement les environs, 
commencent à porter les marques du temps 
qui passe, comme s’ils étaient là depuis des 
âges, alors que ces Lego de béton n’ont été 
assemblés qu’il y a trois saisons. Lysychansk, 
avec ses 100 000 âmes houillères, est parfois 
appelée le “berceau du Donbass”. Depuis 
trois siècles, on y fouille le charbon, on y cuit 

de la coke et les terrils de ses cinq mines ont 
des lignes régulières qui pointent leurs angles 
droits dans le ciel. Sur la perspective Lénine, 
artère majeure du centre tiré au cordeau, une 
camionnette se gare devant la pizzeria Oliva. 
Une silhouette en sort, esquissant un sourire 
discret. Adam Osmaïev commande une bande 
de Tchétchènes au service de l’Ukraine. 
“Montez, on y va”, dit-il. 

Le fourgon blindé traverse Lysychansk à toute 
berzingue vers le poste avancé provisoire 
d’une partie de la troupe d’assaut tchétchène. 
Sur la banquette arrière, une jeune femme en 

treillis sourit, un voile d’étoffe posé en haut 
du front. Amina Okuyeva est l’épouse d’Adam. 
Elle est montée d’Odessa à Kiev en janvier 
2014, au plus près des barricades. Alors que le 
premier manifestant tué par la police, Serhiy 
Nigoyan, 20 ans, était d’origine arménienne, 
Amina est devenue l’un des visages connus de 
la contestation, mariant la cause caucasienne 
à celle de Maïdan. “J’attendais ces événements 
depuis longtemps, ça me donnait l’espoir que 
mon mari soit relâché de prison”, raconte-t-
elle. Adam est le fils d’un magnat du pétrole 
dans le Grozny des années 1990. Son père est 
écarté par Ramzan Kadyrov lorsque ce 
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