ICONE PRIVEE ET POUVOIR LOCAL.
L 'I CONE DE SYMEON EULABES
ET LES OPPOSANTS DE BASILE II
ANDREI TIMOTIN

Le rapport entre iconographie et pouvoir â Byzance peut se decliner de
multiples fayons. L 'ic6ne peut se presenter comme une image publique du pouvoir,
comme miroir et vehicule de ! 'ideologie imperiale, mais il y a une dimension
polemique et contestataire de l'ic6ne qui est moins etudiee et qui met en scene des
formes locales de pouvoir representees dans le registre iconographique par une
relation d'investissement symbolique, de transfert d'autorite. C 'est â cette
dimension que Ies pages suivantes voudraient s'attacher â partir d'une relecture de
la Vie de Symeon le Nouveau Theologien ecrite par son disciple, Nicetas Stethatos 1 •
La Vie de Symeon fut redigee par Nicetas, tres probablement entre
1 052-1 0542, â l'occasion de la translation des reliques de Symeon au couvent de
Saint-Mamas. Resumons, dans ses lignes generales, la biographie de Symeon:
Symeon est ne en Paphlagonie, en 949, dans une famille de l'aristocratie
provinciale ayant des relations importantes â Constantinople. Beaucoup de ses
parents y occupent de hautes dignites, son oncle etant koitânites de l'empereur
Romain II (959-963). Selon un parcours commun â cette epoque, Symeon, encore
enfant, est confie â des parents lointains et envoye â Constantinople pour
parachever son education et occuper par la suite une fonction dans l'administration
imperiale. Apres avoir fini le premier degre du cursus scolaire, le jeune Symeon est
introduit par son oncle au palais ou il reyoit la <lignite de spatharocubiculaire et est
admis dans le senat. Son oncle meurt peu de temps apres et Symeon exprime son
desir de prendre l'habit monastique. Dissuade par son pere spirituel, le celebre Symeon
Eulabes, Symeon reste dans le monde seculier, dans la maison d'un patrice, ou il
mene une vie quasi-monacale selon Ies preceptes et sous l' observation de son pere
1

La Vie de Symeon le Nouveau Theologien (949-1022) par Nicetas Stethatos, texte grec inedit
publie avec introduction et notes critiques par I. Hausherr et traduction fram;:aise en collaboration
avec P.G. Horn, Rome, 1928. Nous utilisons comme texte de reference l'edition d'Irenee Hausherr
qui, malgre ses lacunes et ses imperfections, reste toujours, surtout par l'excellente introduction dont
elle est accompagnee (p. IV-XCIII), un instrument indispensable pour la comprehension du texte de
Nicetas.
2
Pour la chronologie, voir I. Hausherr, La Vie de Symeon„„ p. LXXX-XCI.
Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI, p.

1 27-1 34, 20 1 1

https://biblioteca-digitala.ro

1 28

2

Andrei Timotin

spirituel. A cette periode, Symeon a une premiere experience mystique consistant
en une vision de la lumiere divine et d'une nuee lumineuse a la droite de laquelle ii
aper�oit, debout, son pere spirituel. Une deuxieme tentative de quitter le monde se
solde par un nouveau refus de la part de son pere spirituel qui lui impose une
attente de six ans. Symeon s'y conforme, en continuant de mener dans le monde
son style de vie monacale. Au bout de six ans, Symeon est presente par son pere
spirituel a l'higoumene du Stoudios, qui le re�oit dans le monastere. Dans le
monastere, Symeon a une nouvelle vision de la lumiere divine et a partir de ce
moment, ses visions mystiques auront un caractere regulier. Ses charismes et son
attachement particulier a son pere spirituel lui valent l' envie des moines et meme
de l ' higoumene et, finalement, il est expulse de Stoudios et transfere dans un autre
couvent, le monastere de Saint-Mamas, situe a proximite du Stoudios3 , ou son pere
spirituel le confie a l'bigoumene Antoine.
Apres la mort de l'higoumene de Saint-Mamas, Symeon est ordonne pretre et
higoumene du monastere par le patriarche Nicolas Chrysoberges (980-992).
Devenu higoumene, Symeon se met a restaurer et embellir le monastere et a
reformer la vie monacale. Son zele apostolique se heurte a une forte opposition de
la part d'un groupe de moines qui se revolte contre Symeon et quitte le monastere.
Punis par le patriarche Sissinnios (996--9 98), ils sont recherches par Symeon qui
les ramenera au couvent. Apres vingt-cinq ans d'higoumenat, Symeon nomme a sa
place, avec l'avis du patriarche Serge, son disciple Arsene et se retire dans sa
cellule ou il a une nouvelle et intense vision dans laquelle il voit son corps
transfigure.
Pendant tout ce temps, Symeon n ' avait pas cesse de venerer la memoire de
son pere spirituel, decede entre-temps; il a ecrit sa Vie, a compose des hymnes en
son honneur, a fait peindre son icone et a organise de fastueuses celebrations
annuelles a sa memoire auxquelles participe beaucoup de monde de la capitale.
Inquiet d'abord de l'ampleur prise par ces fetes, le patriarche Serge se montre
finalement favorable au culte de Symeon Eulabes.
Toutefois, tout le monde ne se laissait pas si facilement persuader et surtout
pas le savant syncelle Etienne, l'ex-eveque de Nicomedie4 , qui ne tenait pas
Symeon en grande estime a cause, semble-t-il, de sa reputation de theologien
charismatique et de directeur spirituel. 11 n'avait pas perdu une occasion de faire
grief a Symeon de ses manques en matiere de culture theologique et, quand une
nouvelle occasion se presenta, le syncelle n'hesita pas a faire pression aupres
du patriarche en accusant le pere spirituel de Symeon d' avo ir ete un homme
pecheur qui ne meritait pas que lui soit rendu un tel culte reserve aux saints.
3

Sur Saint-Mamas, voir R. Janin, La Geographie ecclesiastique de / 'empire byzantin, I. Le
siege de Constantinop/e et le patriarcal a!Cumenique, Paris, 1 969, p. 3 1 4-3 19. Sur Ies relations entre
Ies deux monasteres, voir D. Krausmiiller, « The Monastic Communities of Stoudios and St Mamas in
the Second Half of the Tenth Century », dans M. Mullett, A. Kirby (ed.), The Theotokos Evergetis
and Eleventh-Century Monasticism, Belfast, 1 994, p. 67-85.
4 Sur ce personnage, voir I. Hausherr, La Vie de Symeon . , p. LI-LVI.
.
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Accuse officiellement, Symeon vint se defendre devant le synode et prononc;:a un
long discours en faveur de l'existence des saints dans son temps. II dffendit
egalement avec des citations patristiques l'icone de son pere spirituel; le syncelle
Etienne persuada pourtant le patriarche de gratter de l'icone l'epigraphe ho agios et
d'enlever toutes Ies icones de Symeon.
Le demier proces de Symeon se solda par son exil, quelque part a la peripherie
de la capitale, sur le cote asiatique du Bosphore. La-bas se trouvait un parekklesion
en ruine, sous le vocable de Sainte-Marina, que Symeon recrut en don de son
proprietaire; ii y etablit sa residence et y fut visite par de nombreux dignitaires.
Suite aux interventions des amis influents de Symeon et, en premier lieu, de celle
du patrice Genesios, le patriarche consentit a la rehabilitation de Symeon a la seule
condition qu'il pondere l'ampleur des fetes en l'honneur de Symeon Eulabes.
Refusant encore une fois tout compromis, Symeon obtint finalement la permission
de rentrer a Saint-Mamas et d'y venerer son pere spirituel selon son gre. Symeon
choisit cependant de rester a Sainte-Marina ou, avec l'argent de ses amis et
disciples, ii edifia un monastere imposant et resta jusqu'a la fin de sa vie, en
composant des hymnes spirituelles et discours theologiques. Les fetes en l 'honneur
de Symeon Eulabes prirent une ampleur encore plus grande, elles se developperent
aussi dans un metoque que Symeon avait achete dans la capitale, durerent huit
jours et reunirent beaucoup de clercs et de laîcs de la capitale. La demiere partie de
la Vie est consacree aux miracles accomplis par Symeon avant et apres sa mort.
*

En relation avec cette succession d' evenements, nous voudrions mettre en
evidence deux choses: en premier lieu, que le culte et l'icone de Symeon Eulabes
se trouvent au ca:ur des controverses que la figure de Symeon le Nouveau
Theologien a suscitees dans la capitale de l'Empire byzantin a la fin du Xe siecle et
au debut du siecle suivant ; en second lieu, que l'icone de Symeon Eulabes est
l'expression d'un cercle de pouvoir conteste et contestataire en conflit durable avec
I' autorite imperiale.
II faut d'abord souligner que la veneration de l'icone de Symeon Eulabes est
liee a deux elements essentiels : la vision et la direction spirituelle.
II est inutile d'insister sur l'importance des visions dans la vie et l'a:uvre de
Symeon, car Ies visions sont au ca:ur de sa conception theologique et chaque etape
de sa vie est marquee par une vision mystique de la lumiere divine5 • Une des theses
fondamentales de la pensee de Symeon est, en effet, celle selon laquelle seulement
ceux qui ont vu Dieu et possedent de maniere consciente Christ et le Saint-Esprit
peuvent revendiquer le droit d'enseigner, d'avoir des fils spirituels, de parler de
5 Voir B. Fraigneau-Julien, Les sens spirituels el la vision de Dieu selon Symeon le Nouveau
Theologien, Paris, 1 980; J.A. McGuckin, «The luminous vision în eleventh-century Byzantium: interpreting
the biblica) and theological paradigms of St Symeon the New Theologiam>, dans M. Mullett, A. Kirby
(ed.), Work and worship at the Theotokos Evergetis 1050-1200, Belfast, 1 997, p. 90-1 23.
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Dieu et donc de se nommer «theologiens». Dieu est lumiere: qui n'a pas vu cette
lumiere est encore sous l'ancienne Joi et n'a pas connu Dieu. Le bapteme et la foi
ne suffisent pas; ii faut pratiquer Ies commandements du Christ et celui qui va
pratiquer Ies commandements, va recevoir, necessairement, Christ et le Saint-Esprit
de maniere consciente; ii verra ainsi Dieu de son vivant. Qui ne !'a pas vu n'est pas
encore proprement baptise et n'est pas encore ne â la vie spirituelle. II est evident
que cette conception devait etre inquietante pour la hierarchie ecclesiastique :
pretendre que des attributs communs du clerge comme l'instruction religieuse et le
pouvoir de !ier et de delier Ies peches - la confession est comprise dans la direction
spirituelle - reposent non pas sur l'ordination sacramentelle mais sur le charisme
de la possession du Saint-Esprit, cela sapait Ies fondements meme de l'ordre
ecclesiastique et troublait la hierarchie de I'Eglise6 .
D'autre part, la vie religieuse, telle qu'elle est corn;:ue par Symeon, se
developpe presque exclusivement dans le cadre de la relation entre le pere et son
fils spirituel: cette relation precede l'entree dans le monachisme et ne finit pas avec
la mort d'un de ses membres. Le don de la vision est intimement !ie â la veneration
du pere spirituel: c'est par la devotion et l 'obeissance envers son pere spirituel que
Symeon est gratifie du charisme de la vision; la certitude de la saintete de Symeon
Eulabes est donnee â Symeon precisement par une vision, une vision qui comporte
egalement la reception d'une parole divine («toi dont une voix d'en-haut m'a
atteste la saintete, egale â celle des apotres», § 90).
L'icone de Symeon Eulabes illustre publiquement cette saintete qu'elle offre
â la veneration collective. C ' est â travers l'icone que la saintete, revelee par la
vision, est devoilee et faite accessible â l ' opinion publique; l'icone sert, donc, en
quelque sorte â diffuser la vision, etant en meme temps un indicateur de la saintete.
Les accusateurs de Symeon en etaient bien conscients: lorsqu'ils veulent supprimer
le culte de son pere spirituel ou, â la limite, en diminuer l'ampleur, c'est
precisement l' icone qui est la cible de leur contestation: en effa1ţant la premiere
partie de l'epigraphe de l'icone, ho agios Symeon, ils transforment I'icone de
propos delibere en un simple portrait et le culte qui lui etait rendu en une devotion
filiale â caractere prive7 . Lorsque, apres la mort du Nouveau Theologien, certains
moines expriment des doutes sur sa saintete, c'est une fois de plus par rapport â I'icone
qu'ils manifestent leur scepticisme et leur protestation tacite. L 'icone est le symbole
par excellence de la saintete. Contester la premiere, c'est miner la seconde.
II est sans doute remarquable que, dans le proces intente â Symeon par le
syncelle Etienne, la cible des attaques de syncelle est la saintete pretendue de
Symeon Eulabes et, avant tout, son icone. S 'il etait ronge par l'envie, comme le
pretend Nicetas, â cause de la renommee de theologien charismatique de Symeon,
ii aurait pu paraître naturel qu'il s'en prenne â Symeon precisement sur ce terrain
ou, d'une part, ii etait, semble-t-il, bien positionne et ou, d'autre part, ii pouvait
6

Voir I. Hausherr, La Vie de Symeon , p. LXXVI-LXXVIII.
Voir Ch. Barber, « Icon and Portrait in the Trial of Symeon the New Theologian », dans A.
Eastmond, L. James (ed.), Icon and Word. The Power ofImages in Byzantium, Aldershot, 2003, p. 25-33.
7
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trouver plus d'une breche pour affaiblir, sur la base d'arguments doctrinaux
solides, Ies pretentions d'autorite spirituelle de Symeon. II ne semble pourtant pas
l'avoir fait et la chose a sans doute une signification. L'explication la plus plausible
est que la doctrine de Symeon interessait peu ses adversaires; ce qui comptait,
c'etait la maniere publique ostentatoire d'afficher son autorite spirituelle par des
fetes somptueuses organisees en l 'honneur de son pere spirituel. Â ce culte
fastueux participaient beaucoup de citoyens de la capitale et de nombreux
dignitaires, disciples, amis ou sympathisants de Symeon. II est tres probable que ce
filt la precisement la cause des repressions orchestrees par le syncelle Etienne a
travers lequel on peut evidemment deviner la figure de celui qui l'avait nomme et
dont il dependait: l'empereur Basile II. Le cercle d'amis qui entouraient Symeon
est un pole de pouvoir aristocratique. Ruiner le culte de Symeon Eulabes ou le
limiter aux dimensions du monastere, c'etait frapper a la fois la base sociale de ce
groupe et l'autorite charismatique dont il se prevalait.
Ce groupe politique est forme, en premier lieu, de la famille et de l 'entourage
de Symeon: Georges, d'apres son nom de bapteme, le futur Symeon, fait partie
d'une categorie, bien illustree a cette epoque, d'eunuques paphlagoniens envoyes
par leurs parents a Constantinople sous la protection d'un oncle bien place a la cour
pour qu'ils y accomplissent leur education et y fassent carriere8 • Son oncle est en
effet un des koit6nites de l'empereur Romain II et cette position vaudra bientot a
son jeune protege la charge de spatharocubiculaire et la <lignite de senateur. Qui
plus est, son pere spirituel est un moine charismatique deja celebre du monastere
imperial de Stoudios. II est bien evident que ce sont ses relations dans le monde
seculier qui lui ont ouvert Ies portes du Stoudios et l'ont introduit dans le cercle
electif des fils spirituels de Symeon Eulabes.
Apres l'entree du jeune Georges dans le monachisme, ses liens a la cour ne sont
pas coupes9 : a Stoudios comme a Saint-Mamas, il joue d'une position nettement
privilegiee due a sa position sociale (l'higoumene Antoine est un ami de Symeon
Eulabes); apres seulement trois ans de monachisme, le jeune Symeon, âge de trente
ans, rei;:oit du patriarche Nicolas Chrysoberges non seulement la pretrise, mais aussi
l 'higoumenat du monastere. La restauration et la reorganisation du monastere accomplies
par Symeon a ses propres frais montrent clairement une conscience patronale bien
articulee. L'histoire se repete a Sainte-Marina, ou Symeon eleve avec l'appui de ses
amis un monastere qu'il conduit d'apres la regle instauree a Saint-Mamas.
L'autorite absolue qu' il revendique et exerce sur Ies moines, a Saint-Mamas comme
a Sainte-Marina, reunit et melange ainsi l'autorite de l'higoumene a celle du patron du
monastere. La revolte des moines de Saint-Mamas, bouleverses et inaccoutumes a ce
type d'autorite, le laisse bien entendre.
Voir P. Magdalino, « Paphlagonians in Byzantine High Society », dans Byzantine Asia Minor
(6th-12th cent.), Athenes, 1 998, p. 1 4 1 - 1 50, notamment p. 1 45, pour Georges-Symeon.
8

9 Voir sur ce point l'excellente etude de J.A. McGuckin, « Symeon the New Theologian (d. 1 022)
and Byzantine Monasticism », dans A. Bryer, M. Cunningham (ed.), Mount Athos and Byzantine
Monasticism, Aldershot, 1 996, p. 1 7-35.
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Parmi les amis de Symeon se rangent le patrice Genesios, qui transmet â
l'empereur les messages de Symeon, le haut dignitaire Christophore Phagoura,
co-fondateur â Sainte-Marina, le protonotaire du drame, Jean, et un autre Jean, un
parent de Symeon, qui est «prepose aux suppliques» (ho deeseân) 10• Ces
personnages sont autrement inconnus, mais les hautes fonctions qu'ils detiennent
laissent entendre qu' il s'agit d'un groupe aristocratique qui frequente regulierement
les couvents de Saint-Mamas et de Sainte-Marina et qui gravite autour de la figure
charismatique de l'higoumene Symeon.
On a pu suggerer, et avec raison, qu'il y a une etroite relation entre la fin
soudaine de la carriere politique du futur Symeon et la chute du puissant eunuque
Joseph Bringas en 963 1 1 • Bringas, parakoimomene sous Romain II, est sans doute
la figure ele d'un pouvoir imperial qui, apres la mort de Constantin
Porphyrogenete, est de facto di vise entre lui et l' imperatrice Theophano, l' epouse
de Romain II. En 963, â la suite des confrontations sanglantes dans la rue, les
partisans de Theophano, alliee au puissant general et futur empereur Nicephore
Phokas, ecrasent la faction de Bringas â la place duquel est nomme
parakoimomene l'eunuque Basile, l'oncle des jeunes princes et futurs empereurs
Basile II et Constantin VIII.
11 est fort probable, en effet, que la purge imposee par Theophano â
l'administration de Bringas ait affaibli egalement la position du jeune Georges,
depourvu alors du soutien de son oncle qui, s'il n'etait pas Bringas lui-meme, etait
sfuement un de ses proches collaborateurs. Le refuge dans un monastere fut pour le
jeune Georges un moyen de sauver sa vie. Son pere spirituel l'en dissuade
cependant et il semble qu'il avait de bonnes raisons. En tres peu de temps (moins
d'un an), un senateur dont Nicetas ne donne pas le nom, devient le nouveau patron
du jeune Georges: îl reste dans sa maison, va regulierement au palais et acquiert le
rang de senateur, signe que son clan et ses connexions politiques ont bien survecu
egalement sous Nicephore Phokas. En 969, lorsqu'il a vingt ans â peine, Georges
Symeon est â nouveau un jeune aristocrate ayant devant lui une belle et eclatante
carriere politique. L 'assassinat de Nicephore Phokas en 969 lui inflige de nouvelles
inquietudes, inquietudes pourtant aussitât dissipees par la prise du pouvoir par Jean
Tzsimiskes, un autre membre de la faction aristocratique, et par la relegation au
monastere de Theophano dont le retour au pouvoir avait ete surement redoute par
plus d'un membre de l'administration imperiale, y compris Georges-Symeon.
Sept ans plus tard, en 976, la situation politique est, une fois encore,
bouleversee et cette fois-ci de maniere decisive. La mort de Jean Tzimiskes et
l'ascension au pouvoir de Basile II (976-- 1 025), le fils de Theophano et de Romain
Fonctionnaire charge des requetes adressees a l'empereur, voir R Morris, « What did the epi ton
deeseân actually do?», dans D. Feissel, J. Gascou (ed.), La ?etition a Byzance, Paris, 2004, p. 1 25-1 40.
11
I. Hausherr, La Vie de Symeon ... , p. LXXXVIII-LXXXIX; cf. J.A. McGuckin, « Symeon
10

the New Theologian.„ », p. 1 9.
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II, signifient - et pour longtemps - la fin des ambitions politiques du parti

aristocratique represente par Ies grandes et puissantes familles d' Asie Mineure et,
implicitement, celles du clan ayant assure la rapide ascension politique du jeune
Georges. C' est precisement le moment ou le futur Symeon abandonne definitivement
la vie politique et entre au monachisme â Stoudios. Sa carriere politique etait finie
et, qui plus est, sa vie etait en danger, plus qu'elle ne l'avait ete lors des revolutions
de palais de 963 et 969.
Tant que le pouvoir est reste aux mains de l'eunuque Basile, le regent de
Basile II encore mineur (976-986), Symeon put toutefois continuer plus ou moins
tranquillement une carriere ecclesiastique qui, pendant cette periode, connut une
ascension aussi rapide que son parcours politique. II est en effet ordonne pretre et
higoumene en 979, apres seulement trois ans de monachisme, peut-etre pas par le
patriarche Nicolas II Chrysoberges (980--992) comme le dit son biographe, mais
plutot par Antoine III Stoudite (974-980), sans doute un ami de l ' higoumene
Antoine et de son pere spirituel et probablement aussi de Symeon lui-meme qui a
sans doute fait sa connaissance pendant sa carriere au palais 1 2 • II est evident que la
nomination de Symeon comme higoumene n'est pas seulement l 'effet naturel de la
renommee de ses charismes mais aussi du soutien dont ii jouissait aupres du
patriarche stoudite et de l'ancien higoumene de Saint-Mamas.
Cette situation change â nouveau, six ans plus tard, au moment ou Basile II
commence â regner seul, suite â la decouverte du complot de l'eunuque Basile et â
son ecartement subsequent du pouvoir. Symeon n'en souffre pas encore
directement car ii jouit de la confiance du patriarche qui avait ete nomme par
l'eunuque Basile, Nicolas Chrysoberges. Les annees 986-989 representent une
periode troublee marquee par la revolte de Bardas Phokas, tentative concertee de
I' opposition aristocratique de I' Asie Mineure pour s 'opposer â lile politique tendant,
apres l'avoir ecartee du pouvoir politique, a diminuer egalement son pouvoir
economique par des mesures fiscales la concemant directement. L' echec douloureux
de cette tentative de prise du pouvoir fut sans doute peniblement ressenti par le
foyer aristocratique que l'on trouve reuni autour du couvent de Saint-Mamas. C 'est
egalement la periode de la mort de Symeon Eulabes survenue en 9 8 6-987.
C'est une periode instable et difficile pour Symeon, mais Ies troubles ne
commencent veritablement que quelques annees plus tard, en 995-998, avec la mort du
patriarche Nicolas Chrysoberges, remplace par W1 patriarche nomme par Basile II,
Sissinnios II (995-998). L'episode coincide avec la revolte des moines de Saint
Mamas et avec leur appel au nouveau patriarche pour la deposition de leur
higoumene. Leur tentative echoue et Ies moines sont temporairement exiles, mais le
relais est repris quelques annees plus tard, sous le patriarche Serge II (999- 1 0 1 9),
par I' influent syncelle Etienne, la main droite de Basile II. Et cette fois avec succes.
12

Voir J.A. McGuckin, « Symeon the New Theologian ...

»,
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On comprend maintenant mieux pourquoi le proces intente a Symeon s'en
prend uniquement au culte suppose excessif que Symeon rend a Saint-Mamas a son
pere spirituel. Les fetes en son honneur reunissent a Saint-Mamas, plusieurs jours
durant, un veritable reseau aristocratique, senateurs et patrices qui ne sont pas des
sympathisants de l'empereur et qui revendiquent, a travers la figure de Symeon,
une autorite charismatique qui renforce et augmente le pouvoir qu'il detient par
naissance, <lignite et fortune. Frapper le culte de Symeon Eulabes et son fils
spirituel, c'etait frapper au creur meme de cette opposition politique travestie sous
l'apparence du culte consacre a un saint charismatique; un culte dont aucun des
elements essentiels du culte des saints a cette epoque n'est absent: une fete en son
honneur, enkomia, une Vie et une icâne. Malgre le proces et l'exil de Symeon, il est
clair que ce reseau aristocratique a du persister; il s'est regroupe, au debut du Xle
siecle, autour du nouveau foyer de Sainte-Marina et du metoque que Symeon avait
achete entre temps dans la capitale. II participait regulierement aux fetes en
l 'honneur de Symeon Eulabes, des fetes qui, encore plus fastueuses qu'au debut,
duraient a cette epoque pendant huit jours.
L' icâne de Symeon Eulabes, la cible des contestations que son disciple avait
du affronter pendant des annees, etait devenue I' embleme de cette faction politique
et de son message contestataire, le symbole de l 'autorite politique qu'elle
revendiquait. Elle etait devenue le blason d'un pouvoir local.
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