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Kodak
et Rochester, 
combat pour 
une renaissance

Erreurs stratégiques, faillite, salariés 
licenciés… Les déboires de l’inventeur 
de l’appareil photo moderne tout 
comme sa mue impriment leurs 
marques sur la ville où tout a débuté

REPORTAGE
rochester (état de new york) - envoyé spécial

I
ls travaillent pour renflouer le passé.
Ils sont 2 300 salariés et doivent déve-
lopper leur entreprise pour payer les
pensions des 16 000 vétérans britan-
niques de l’entreprise. C’est la cu-
rieuse histoire de Kodak Alaris, entre-

prise de Rochester née sur les décombres de 
la faillite de Kodak. Cette société a pour uni-
que actionnaire le fonds de pension des an-
ciens salariés britanniques de Kodak et pour
objectif de leur verser leur retraite engloutie 
dans la catastrophe. Elle résume la doulou-
reuse transformation de Rochester, au nord
de l’Etat de New York, qui s’efforce de solder
son passé industriel pour embrasser l’ère du 
numérique et des services.

Renaître après l’effondrement d’une entre-
prise qui a fait travailler dans cette ville plus 
de 60 000 salariés au début des années 1980
et ne figure même plus dans la liste des dix 
premiers employeurs de la région. C’est l’his-
toire de Kodak après Kodak, de Rochester
après Kodak.

Le drame se joue en 2013, lorsque l’ancien
leader mondial de la photographie Kodak se 
déclare en cessation de paiements. L’entre-
prise fondée en 1892 par George Eastman 
(1854-1932) à Rochester rata le virage du nu-
mérique. Pour la ville, ce fut un trauma-
tisme.

Pour la caisse de retraite des salariés britan-
niques, première filiale de la multinationale 
américaine, aussi : Kodak leur devait alors 
2,8 milliards de dollars. Pour honorer ses det-
tes, Kodak choisit de liquider les 1 100 brevets
qu’il détient dans le numérique. Le groupe 
espère alors en tirer 2,3 milliards, mais en
temps de faillite, c’est la curée : Google, Ama-
zon et autres géants n’en donnent que 
530 millions. Cela ne suffit pas, le trou est 
béant : les 16 000 salariés britanniques s’ap-
prêtent à faire une croix sur leur retraite, ou 
presque. La logique voudrait qu’à Londres le 
régulateur des retraites reprenne la main et 
verse aux retraités le minimum garanti, une 
pension de misère.

Finalement, une solution peu orthodoxe
est imaginée ; la caisse de retraites décide de 
reprendre des actifs de l’entreprise : 4 700 sa-
lariés, le droit à l’usage des brevets et de la
marque Kodak, des bâtiments et des activi-
tés dans l’argentique, l’impression photogra-
phique et le scannage numérique. Ainsi naît 
Kodak Alaris, qui doit « valoir » 2,8 milliards 
de dollars pour que les retraités retrouvent 
leurs billes. « La raison d’être de cette entre-
prise, ma mission, c’est de payer la retraite de 
ces employés, ce qui est très noble », explique 
le Franco-Américain Marc Jourlait, 50 ans, 
qui a pris la tête de l’entreprise en janvier. « Si
la boîte est revendue, découpée, introduite en 
Bourse, ce sera l’étape d’après. » Pour l’ins-
tant, il a vendu des terrains près de Londres, 
restructuré la dette et, avec un chiffre d’affai-
res inférieur à 1 milliard de dollars, se cher-
che un avenir.

L’argentique, d’abord, un temps que les
moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 
Kodak Alaris joue désormais sur le côté vin-
tage pour donner au film une renaissance 

analogue à celle que connaissent les disques 
vinyle. Deuxième activité, l’impression des 
photos, pour une génération qui perd des 
milliers d’images dans son iPhone. « Pour les
millennials, la photo, c’est Instagram. Il y a un
retour vers le tangible », estime M. Jourlait.
Troisième métier, sans doute prometteur, la 
numérisation des documents et leur lecture 
intelligente : une aubaine dans un pays spé-
cialisé dans la paperasse dès qu’il s’agit de
traiter avec sa banque ou son assurance-ma-
ladie. M. Jourlait y croit : « Apple, Hewlett-Pac-
kard, Bose : j’ai eu la chance dans ma carrière 
de ne faire que des marques mythiques. J’ai 
adoré. Alors Kodak ! Redorer le blason d’une 
marque mythique, c’est un challenge », confie
ce diplômé de l’Ecole supérieure de com-
merce de Paris

DESTINS MÊLÉS
L’entreprise étant propriété d’un seul action-
naire, elle ne publie pas ses comptes… et ne
distribue pas de stock-options : « Je ne pren-
drai pas ma retraite après Kodak Alaris », con-
clut M. Jourlait, qui veut transformer son en-
treprise en start-up. L’affaire est délicate
pour une entreprise qui mélange vétérans
de Kodak et nouveaux salariés, après le trau-
matisme de la faillite : « Mon défi le plus im-
portant est culturel », insiste M. Jourlait. The-
rese Corrigan-Bastuk, directrice de marque,
est dans le groupe depuis treize ans et se ré-
jouit du changement d’état d’esprit : « Dans
l’ancienne structure Kodak, cela prenait six se-
maines pour faire un achat. Maintenant, cela 
prend quelques minutes. »

Sue Rodeman, elle, est nouvelle. Elle fait la
moue, hésite, confie que dans son ancienne 
entreprise, elle voyait arriver avec circons-
pection les CV des anciens de Kodak pendant
la période de déclin. Mais se dit ravie d’être de
la partie : « J’ai l’impression de rejoindre une 
start-up de 1 000 personnes. C’est très excitant
de participer à la renaissance d’une entreprise
qui est un cas d’école de la Harvard Business 
Review. » La célèbre publication a en effet
écrit sur le destin de Kodak. Le génie de 
George Eastman fut d’inventer dans les an-
nées 1880 l’appareil photo moderne, utilisa-
ble par les non-professionnels avec son film
plastique enroulable et sa chambre noire in-
tégrée. « Vous appuyez sur le bouton, nous fai-
sons le reste », proclamait Kodak. Tout le 
reste : fabrication des appareils photo, des
films, développement et tirage papier, bobi-
nes cinématographiques, Kodak faisait tout,
et tout à Rochester.

La petite ville fut fondée au début du
XIXe siècle au bord d’une puissante chute
d’eau, sur la rivière Genesee, quelques kilo-
mètres en amont du lac Ontario. De l’éner-
gie, de l’eau, un canal pour rejoindre New 
York : tout était disponible pour créer un
géant de la chimie qui fut l’un des fleurons 
de l’industrie américaine, avec un savoir-
faire inégalé.

En 1976, après neuf décennies de prospé-
rité basée sur le film argentique, l’entreprise 
occupait 90 % du marché américain. A ce 
moment-là, un ingénieur, Steve Sasson, in-
vente pour Kodak le premier appareil numé-
rique. L’entreprise renâcle, mais il est sim-
pliste de dire qu’elle n’a pas développé le pro-
duit, explique la Harvard Business Review, 

mais elle l’a fait dans une mauvaise direc-
tion, essayant d’atteindre la qualité – alors
inégalable – de l’argentique alors qu’il fallait
miser sur la simplicité du numérique.

Au début des années 2000, la société avait
aussi compris que les images s’échange-
raient sur les réseaux sociaux, mais de nou-
veau, obsédé par son métier traditionnel, 
Kodak cherchait à faire imprimer ses photos 
par les utilisateurs. En réalité, selon la Har-
vard Business Review, Kodak aurait pu faire 
un Facebook avant l’heure. Elle a vu le virage
stratégique mais a toujours eu un déclic de 
retard, obsédée par ce fichu papier.

DES AIRS DE VILLE FANTÔME
Ajoutons deux erreurs, pointées par Joel Se-
ligman, président de l’Université de Roches-
ter, qui fut membre du conseil d’administra-
tion de Kodak entre 2009 et 2013 : la vente de
sa division chimie dans les années 1990
– cette entreprise aujourd’hui prospère, East-
man Chemicals, aurait constitué une vache à
lait ; des diversifications manquées, tout
comme la tentative de son ultime PDG, An-
tonio Perez, de copier Hewlett-Packard dans 
les imprimantes.

Tout Rochester assista à cette longue ago-
nie, comme le rappelle Joel Seligman : « La
première chose que j’ai demandée à Antonio
Perez, lorsque j’ai été nommé, c’est : quel est le 
risque de faillite ? » Cet héritage de Kodak est 
donc un atout mais aussi un poids. En 2018,
M. Jourlait déménagera Kodak Alaris et ses 
700 salariés du siège dans un nouveau cam-
pus high-tech de Rochester. « Tous les bu-
reaux seront en open space, y compris le
mien. C’est très Silicon Valley. » Adieu donc 
cette ancienne usine sous-louée au vieux 
Kodak, où tous les bureaux, y compris celui 
du PDG, sont aveugles.

L’entreprise historique, Eastman Kodak – à
ne pas confondre avec Kodak Alaris – est sor-

tie de la faillite après une restructuration
drastique. Elle ne vaut en Bourse que
265 millions de dollars (contre 31 milliards 
en 1996) et a repris ses activités avec un chif-
fre d’affaires tombé en vingt ans de 17 mil-
liards à 1,5 milliard de dollars (6 000 salariés, 
dont 2 000 à Rochester).

Elle a conservé la production de films pour
le cinéma et se développe de nouveaux mé-
tiers. Elle se rêve elle aussi en start-up mais 
règne encore sur son immense site industriel
de 480 hectares, qui a des airs de ville fan-
tôme. Kodak n’occupe plus que le quart des
locaux, qui totalisent 1,5 million de mètres 
carrés, soit « huit fois l’Empire State Building 
de Manhattan », glisse son PDG, Jeff Clarke.

L’entrepôt des bobines de film, avec ses
belles caisses en bois, est bien vide : il fallait
naguère des chariots élévateurs pour les ma-
nipuler. L’entreprise a abandonné le travail 
en trois-huit depuis longtemps. Les machi-
nes imaginées par les ingénieurs de Kodak
étaient ultra-secrètes, comme ce perforateur
de film. « On peut la photographier désor-
mais, personne ne voudra entrer sur le mar-
ché », confie Tom Pritchard, quarante ans
chez Kodak, chef d’une équipe de 58 person-
nes spécialisées dans la production de films 
cinématographiques.

Les ouvriers travaillent seuls, dans le noir
absolu, ce qui accroît le sentiment de vide, 
même s’ils écoutent la radio. Tout rappelle la
splendeur perdue : l’amphithéâtre de 1 900 
places, où les salariés pouvaient regarder un 
film à la pause déjeuner, en feuilleton les
quatre premiers jours de la semaine, en inté-
gralité le vendredi ; les deux usines électri-
ques – l’une est fermée et la seconde passera 
bientôt du charbon au gaz –, la voie de che-
min de fer, la montagne de charbon.

Des buildings ont été détruits, pour don-
ner un meilleur aspect au parc. « Quand j’ai 
rejoint Kodak il y a vingt-cinq ans, c’était as-

L’usine historique Eastman Kodak à Rochester (Etat de New York), le 17 octobre. PHOTOS : RACHELJEROME FERRARO POUR « LE MONDE »
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sez laid, très industriel. Maintenant, il y a des
espaces verts », raconte Diane Carroll-Yacoby,
chef de produit chez Eastman Kodak.

Rien à voir toutefois avec les campus cali-
forniens avec magasins et salle de sport, tan-
dis que des tourniquets commandés par des 
téléphones noirs bloquant les entrées don-
nent un air furieusement XXe siècle. Pour-
tant, la modernité revient. « Il y a une odeur 
de cannabis, vous ne sentez pas ? », interroge
Mme Carroll-Yacoby. En effet, une entreprise 
de cannabis pharmaceutique, Columbia
Care, fait ses cultures au deuxième étage
d’un bâtiment naguère occupé par la banque
des salariés. Désormais, le Kodak Park rebap-
tisé Eastman Business Park accueille une 
centaine d’entreprises, dans des domaines 
allant de l’agroalimentaire à la photonique,
nouvelle frontière de l’image.

UN PASSÉ ENCORE TRÈS PRÉSENT

On a beau quitter le site historique de Kodak 
pour rejoindre le centre-ville, on reste pri-
sonnier du passé. Tout est Kodak. Ou plutôt 
George Eastman, révéré pour son génie, son 
paternalisme et son progressisme, qui lui 
permirent d’ailleurs d’empêcher qu’émerge 
le moindre syndicat dans son entreprise. Les
soins étaient gratuits – Eastman a créé une 
école dentaire dans les années 1920 –, les sa-
laires très élevés et les habitants de Roches-
ter aiment à rappeler la période des bonus, 
en mars de chaque année, quand les em-
ployés dépensaient leur richesse en voitures
ou en autres biens de consommation.

Les gens de Rochester peinent à dire que
George Eastman se suicida en 1932, grave-
ment malade, à l’âge de 77 ans, en laissant ce 
mot : « A mes amis, tout est fait. Pourquoi at-
tendre ? » Tout était fait, en effet, par cet en-
trepreneur qui vivait avec sa mère et jamais
ne se maria. Il donna 100 millions de dollars 
de l’époque à diverses universités et ce pas-

sionné de piano et d’orgue (il en avait un
dans sa maison) créa l’école de musique, une
des meilleures du pays.

Et lorsqu’on se rend dans le centre-ville, la
richesse est encore là. On s’attendait à une 
cité sinistrée, on découvre un lieu moderne et
étudiant. Aimez-vous Brahms ? Ce mardi 
après-midi d’octobre, dans la superbe East-
man School of Music, on écoute des étudiants
lors d’un concours de piano. Ignoriez-vous le 
cinéma expérimental d’Andy Warhol ? Le 
mercredi soir, dans une salle cossue où le ri-
deau se lève, le George Eastman Museum 
(l’ancienne demeure du fondateur) diffuse le 
film culte Outer and Inner Space avec l’égérie 
de Warhol, Edie Sedgwick, filmée en double 
caméra. Rien à voir avec Detroit ruinée par les
déboires de General Motors ou Cleveland et le
drame de la sidérurgie.

Cherchons à comprendre comment cette
cité a survécu à l’effondrement de Kodak
mais aussi de Xerox (photocopieurs) et de 
Bausch & Lomb (optique), qui connurent un 
destin similaire.

L’explication se trouve sur le campus du
Rochester Intitute of Technology (RIT), l’une 
des meilleures universités d’ingénieurs
après le Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) de Boston, Caltech en Californie et
Georgia Tech à Atlanta, où l’on rencontre 
Bruce Kahn, chef scientifique du laboratoire 
AMPrint. Cette technologie du futur permet 
de créer en trois dimensions n’importe 
quelle pièce, en plastique aujourd’hui, de-
main en métal, voire en céramique. Ce doc-
teur en chimie travailla pour Kodak jus-
qu’en 1998 : « Il y avait des plans sociaux tous 
les deux ans. J’ai survécu aux trois premiers, 
pas au quatrième », explique M. Kahn. Il de-
vient alors professeur de photographie au 
RIT, s’aperçoit que cela n’offrira pas de travail
à ses étudiants et finit par rejoindre le labo-
ratoire AMPrint.

EN 2013, L’ANCIEN 
LEADER MONDIAL 

DE LA 
PHOTOGRAPHIE 
SE DÉCLARE EN 
CESSATION DE 

PAIEMENTS. 
L’ENTREPRISE RATA 

LE VIRAGE DU 
NUMÉRIQUE. POUR 
LA VILLE, CE FUT 

UN TRAUMATISME

C’est le secret de Rochester. Les diplômés
recrutés par Kodak étaient les plus brillants 
du pays. On y postulait naguère comme on 
aspire à travailler pour Apple ou Google
aujourd’hui. « La majorité des gens sont res-
tés à Rochester, en raison de la qualité de la 
vie, et cela a développé un nouvel esprit d’en-
trepreneur », indique Jamal Rossi, directeur 
de l’Eastman School of Music.

« L’économie de Rochester a absorbé les des-
tructions d’emplois car beaucoup d’entrepri-
ses ont exploité les brevets que Kodak avait
déposés mais ne commercialisait pas », se ré-
jouit Vincent Esposito, représentant de l’Etat
de New York et directeur du développement 
de la région. Le coût de la vie y est moins
élevé, favorable aux créations d’entreprises, 
les prix du logement sans comparaison avec 
New York, les universités et les hôpitaux ex-
cellents, le climat agréable en dépit d’hiver
rigoureux. « C’est un des secrets les mieux 
gardés, c’est une région merveilleuse », ren-
chérit Denis Cormier, patron d’AMPrint qui
vient pourtant de Caroline du Nord.

De même que Seattle s’est développée
après les difficultés de Boeing dans les an-
nées 1970, Rochester a engagé sa transition, 
passant progressivement de l’industrie aux 
services high-tech. Signe des temps, le pre-
mier employeur de la ville est désormais
l’université et ses six hôpitaux, qui fait tra-
vailler plus de 30 000 salariés. L’état d’esprit,
aussi, a changé. « Nous avions besoin de redé-
velopper une culture entrepreneuriale, relate
Heidi Zimmer-Meyer, présidente de l’asso-
ciation du développement du centre-ville de
Rochester. Avant, nous avions ces dirigeants 
bienveillants, paternalistes de Kodak ou Xe-
rox, qui décidaient ce qui était bien pour la 
ville. Ils étaient très généreux, mais nous ne 
prenions pas notre destin en main. »

Le sursaut a été organisé sous la férule de
l’Etat de New York. AMPrint est ainsi financé 
pour moitié, à hauteur de 1 million de dollars
(environ 850 000 euros) par l’Etat, et l’autre
moitié par les entreprises. Andrew Cuomo, le
gouverneur de New York depuis 2011, a vu le 
danger d’avoir une région dépendante de la 
finance de Manhattan et sinistrée par la 
chute de l’industrie. Il a forcé neuf comtés de
la région de Rochester à s’unir et définir 
leurs priorités économiques : 500 millions 
de dollars d’argent public à la clé.

Au total, l’intervention étatique a atteint
5 milliards de dollars depuis six ans : nou-
velle station de bus, nouvelle gare de train,
réhabilitation du centre-ville, nouvelles éco-
les, la ville reconstruit. « Downtown a
changé… pour le meilleur. Quand je suis arrivé
en 1994, il n’y avait pas de vie en centre-ville. 
Maintenant, il y a partout des restaurants, des
bars, des étudiants », se réjouit le musicien 
d’origine serbe Petar Kodzas, directeur du
conservatoire de musique.

La mort du centre-ville fut symbolisée
en 2008 par la fermeture après quarante-
six ans de service, du Midtown Plaza, le plus 
grand centre commercial de centre-ville en-
tre New York et Chicago. Rochester, qui
comptait 330 000 habitants dans les années 
1950, était alors désertée, avec 207 000 habi-
tants. Désindustrialisation mais surtout 
changement de mode de vie, les Américains 
ayant fui dans les banlieues pavillonnaires – 
la population du comté augmente et dé-
passe largement le million d’habitants, deux
fois plus que dans les années 1950.

UN LONG CHEMIN À PARCOURIR

Rochester a surfé sur le changement socié-
tal : les millennials veulent vivre, travailler et
avoir leurs loisirs au même endroit ; ils veu-
lent marcher et ne plus circuler en voiture.
C’est ce qu’a compris Gilbert Winn, PDG de 
WinnCo, qui rénove un ancien magasin du
centre-ville, avec quatre usages : magasins,
pépinières d’entreprises, logements de luxe, 
logements subventionnés pour revenu
moyen. Un projet à 200 millions qui doit
changer le visage de la ville. Au total, une cin-
quantaine de bâtiments de bureaux ont été 
transformés en logement.

Pourquoi ce qui est si dur à Detroit est-il
possible à Rochester ? « Rochester est plus pe-
tit. Quand vous nettoyez quatre blocs de bâti-
ments, cela a un gros impact, tandis qu’à De-
troit cela ne se voit pas », confie M. Winn. Ef-
fectivement, cela se voit. La dictature de la
voiture s’estompe. La ville est en train de 
boucher la moitié de son périphérique inté-
rieur. Le trafic de cette autoroute urbaine, 
qui remplaça un tramway dans les an-
nées 1960, était devenu si faible que les habi-
tants traversaient parfois les six voies à pied.
Tous les observateurs font le même diagnos-
tic, tel celui de M. Winn : « Rochester a un long
chemin à faire pour retrouver sa gloire passée,
mais c’est un bon départ. »

On aurait pu en rester là. Reprendre son
chemin après avoir assisté à la transforma-
tion réussie de Rochester, qui incarne cette 
Amérique en mutation, qui passe de l’indus-
trie quasi monopolistique au monde des 
start-up et des services, avant que le prési-
dent de l’université M. Seligman nous parle 

du mal qui affecte Rochester : « Nous som-
mes une ville en donut. » Oui, comme 
l’écœurante pâtisserie. Un centre-ville en 
voie de réhabilitation, une banlieue résiden-
tielle prospère mais une ceinture – un crois-
sant pour être précis – très pauvre qui en-
toure la ville.

Les chiffres, édifiants, ont été écrits fin 2013
par un rapport non contesté : avec un taux 
de pauvreté de 31 %, Rochester est la cin-
quième ville la plus pauvre des Etats-Unis, 
derrière notamment Detroit et Cleveland. Ce
taux est trois fois supérieur aux comtés alen-
tours ; la moitié des enfants sont pauvres ; la 
ségrégation y atteint des records. La ville en-
tièrement blanche en 1950 fut désertée, elle
est désormais majoritairement noire, tandis 
que les hispaniques progressent. Et les 
meilleures écoles de l’Etat sont séparées des 
plus mauvaises par moins de 2 kilomètres.
« Nous vivons l’histoire de deux villes. Ce rap-
port, c’était une blessure que les gens ne vou-
laient pas voir », estime Mme Zimmer-Meyer. 
La maire de la ville Lovely Warren, 40 ans,
deuxième maire afro-américaine de Roches-
ter, rectifie : « Ce ne fut pas un choc pour ceux
qui vivent dans la ville, ce le fut pour ceux de la
région du grand Rochester. Vous pouvez vivre
à Rochester et ne jamais voir la pauvreté. »

On a donc pris sa voiture pour arpenter la
ville. Curieusement, beaucoup de surfaces
vertes. Ce sont les maisons abandonnées qui
ont été détruites par milliers, pour ne pas 
donner de sentiment d’abandon propice à la
criminalité. Avec la chute de Kodak et Xerox, 
la région a perdu le tiers de ses emplois in-
dustriels, et laissé les moins qualifiés der-
rière. « Kodak était le moteur de l’économie de
Rochester. Sa disparition a enlevé des dizaines
de milliers d’emplois et contracté la classe 
moyenne », précise Marlene Bessette, direc-
trice du Catholic Family Center, qui emploie
400 personnes et vient en aide à 23 000 per-
sonnes par an avec un budget de 33 millions 
de dollars.

RÉDUIRE LA PAUVRETÉ

Elle nous indique le centre de formation 
pour adultes, Oaces, financé à hauteur de 
5 millions sur fonds publics. L’enjeu est déci-
sif, former des jeunes sortis du lycée ou de
l’université sans diplôme ni qualification et
les remettre dans le circuit, telle Shabery, 
Afro-Américaine de 17 ans, qui a quitté son ly-
cée où seuls 30 % des élèves sortaient bache-
liers : « Les garçons n’étaient pas là pour tra-
vailler et avoir leurs examens. Ils ne s’intéres-
saient qu’au sport », raconte la jeune femme 
qui suit des cours de cuisine tout comme 
Ayakanah. A 32 ans, cette femme qui élève 
seule ses deux enfants a décidé de reprendre 
sa vie en main après des années de difficul-
tés : la ville lui paye son logement, elle reçoit 
160 dollars cash d’allocation par mois et
173 dollars en bons d’achat. « Je suis très intel-
ligente pour gérer mon budget », confie-t-elle.

Enfin, Philip, 21 ans, un des rares Blancs de
l’école, veut être électricien. Son entreprise 
lui a dit d’aller se former avant de revenir. On
parcourt les locaux du centre où sont ensei-
gnés l’électricité, la mécanique, la menuise-
rie, la cuisine, les métiers d’aide-soignant et
l’anglais, notamment pour les réfugiés, 
nombreux à Rochester. « On ne propose que 
pour les métiers en pénurie. On ne va pas for-
mer des gens s’ils ne peuvent pas trouver de 
job », affirme Terri Woodard-Tennant, qui 
nous fait visiter l’association.

La formation n’est qu’un des ingrédients
pour sortir les plus pauvres de leurs difficul-
tés, il faut tout gérer à la fois : formation, 
transport, logement, garde d’enfants. « Il n’y
a pas une solution miracle », poursuit Terri 
Woodard-Tennant. C’est l’approche suivie
par la maire de la ville Lovely Warren et l’Etat
de New York qui essayent d’attaquer le pro-
blème tous azimuts, en confiant une mis-
sion à chaque institution.

L’Université de Rochester a ainsi pris en
charge une des écoles les plus dures de la 
ville, et cessé d’exclure systématiquement
les garçons qui se retrouvaient inéluctable-
ment dans la rue. Le chemin sera long, très 
long. « Notre objectif est de réduire la pau-
vreté de moitié en quinze ans. On n’en est qu’à
la deuxième année, c’est trop tôt pour voir les 
résultats », précise Vincent Esposito, de l’Etat 
de New York.

La disparition de Kodak, qui organisait des
collectes avec ses salariés, a réduit de 10 mil-
lions de dollars par an les fonds touchés par 
les associations de la ville. « Cela a impacté
dramatiquement le niveau des donations », 
déplore Marlene Bessette (familles catholi-
ques). Et pourtant, Kodak demeure au cœur
de tout. L’entreprise a vendu le tiers de son 
immense siège historique au Monroe Com-
munity College, l’université technique de la 
ville, qui offre des formations en deux ans et
qu’espèrent rejoindre une partie des jeunes 
du centre de formation Oaces. Pour cons-
truire l’avenir. Mais en haut du building,
cinq lettres immuables dominent toujours 
la cataracte de Rochester : Kodak. p

arnaud leparmentier

Tom Pritchard, le responsable des machines à découper les pellicules. 

Conservation des films dans l’usine. 


