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L’éditorial de Franz-Olivier Giesbert

Puissent les impostures 
de 2016 mourir en 2017 !

« Un mensonge peut faire le tour de la terre le 
temps que la vérité mette ses chaussures »,   disait 
drôlement Mark Twain, le grand écrivain national améri-
cain. A l’ère d’Internet, le mensonge aura été répété tant de 
fois sur les réseaux sociaux qu’il sera devenu une vérité.

Les impostures téléphoniques de Jean-Yves Lafesse 
sont poétiques. Celles de la médiasphère, pathétiques. Elles 
font pourtant office de vérités révélées et sont moulinées 
sous toutes les formes par une classe journalistique où, à 
quelques exceptions près, l’ignorance et le panurgisme ne 
cessent de faire des progrès.

Tels sont les effets du conformisme de la plainte 
 et de la geignardise, devenu la doxa d’une grande partie de 
nos chers médias. Convenons qu’ils se sont surpassés au 
cours de cette année 2016 qui agonise en pleurant ses der-
niers morts. C’est pourquoi nous ne la regretterons pas. Sept 
impostures, parmi d’autres.

1. Le conflit syrien n’est pas celui que l’on dit. 
 Comme toute bataille, celle d’Alep fut affreuse. Le journa-
lisme ne consistant plus à raconter mais à dire qui est gen-
til et qui est méchant, nous avons eu droit pendant des 
semaines à une exaltation du vertueux combat des   
« rebelles » contre les pilonnages russes et les exactions de 
l’armée de Bachar el-Assad. 

L’histoire n’était-elle pas un peu plus compliquée ? Parmi 
ces « rebelles », il y avait certes des « modérés » de l’Armée 
syrienne libre mais aussi beaucoup de salafistes et d’anciens 
d’Al-Qaeda. Dans le même temps, la bataille de Mossoul, en 
Irak, n’a pas fait l’objet d’autant d’attention ni d’indi-
gnation dans les médias, mais là, il est vrai, le camp du Bien 
(c’est-à-dire nous) était à l’œuvre contre les islamo-nazis 
de Daech…

2. François Fillon n’est pas antisocial.  Si les mots 
ont un sens, les conservateurs d’aujourd’hui sont les parti-
sans, souvent de gauche, du statu quo. Vouloir le maintien 
du « modèle social français » dans son jus, c’est préparer sa 
mort. L’objectif de M. Fillon est de le réformer pour le sau-
ver, pas pour le liquider. Si la France continue à s’endetter 
pour boucher tous les trous, y compris celui de la Sécurité 
sociale, un jour nous n’aurons plus que nos larmes pour 
pleurer la faillite de celle-ci.

3. François Hollande n’est pas mort.  Après avoir 
été brocardé et déchiré comme peu de ses prédécesseurs 
l’ont été, le président doit être réévalué, notamment pour 
sa politique antichômage, qui, pour le troisième mois consé-
cutif, porte ses fruits. Son problème, c’est la gauche. Pour 

être précis, une certaine gauche : aveugle, sourde, au- dessous 
de tout, elle a fait la loi, pendant son quinquennat, au 
 Palais-Bourbon et dans les médias, repoussant jusqu’à l’in-
fini les limites de la sottise. 

4. Barack Obama n’est pas un grand président. 
 C’est sa passivité distraite et souriante qui a enfanté l’hydre 
Donald Trump. Trop narcissique pour s’intéresser au monde 
en dehors de Washington, il a raté son grand  rendez-vous 
avec l’Histoire en laissant la Turquie, alliée objective de 
Daech, sous-traiter pour lui le dossier syrien. Une sorte de 
Nixon bonasse : avec lui, toutes les bornes du cynisme ont 
été franchies. Il ne nous manquera pas.

5. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a 
toujours été notre adversaire.  Grâces soient ren-
dues aux bons esprits qui commencent à s’en rendre compte 
alors qu’il est trop tard ! Instrumentalisant l’Etat islamique 
dans son combat à mort contre les Kurdes de Syrie, comme 
de Turquie, il n’aura jamais cessé de rouler son monde, à 
commencer par l’Union européenne, Mme Merkel en tête, 
qui a bien de la chance que le ridicule ne tue pas.

6. Vladimir Poutine n’est pas notre pire  ennemi.  
Certes, il fait assassiner ses opposants, mais Staline, notre 
compère de la Seconde Guerre mondiale, n’avait-il pas beau-
coup plus de sang sur les mains ? Enorme fut l’erreur de la 
diplomatie occidentale, y compris française, de ne pas 
prendre langue avec lui sur le dossier syrien, qui nous 
concerne autant que lui. Nous aurions aujourd’hui notre 
mot à dire.

7. Le monde ne touche pas le fond.  Entre autres 
bonnes nouvelles, l’année qui vient nous apporte « L’homme 
au défi des crises » (1), l’excellent livre de Didier Le Bret, di-
plomate, grand spécialiste du Renseignement. Après avoir 
dressé un bilan accablant et passionnant de l’état du monde, 
il montre, preuves à l’appui, que le pire n’est pas sûr.

Pour s’en rendre compte, il suffit de déchirer le rideau 
des apparences et de clouer le bec aux perroquets du misé-
rabilisme médiatique : une nouvelle ère a commencé où re-
culent la pauvreté, la tyrannie, l’analphabétisme. En 1990, 
dans les pays en développement, une personne sur deux 
 vivait en deçà du seuil d’extrême pauvreté (moins de 1 dol-
lar par jour). Aujourd’hui, elles ne sont plus que 14 %.

Après avoir lu Didier Le Bret, qui est tout sauf un enfant 
de chœur, on se sent mieux armé pour affronter cette his-
toire humaine selon Shakespeare, « racontée par un idiot, 
pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien » §
(1) Robert Laffont. A paraître le 12 janvier 2017. 
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Nous autres Berlinois
On pourrait mettre sur le compte de 
la période de Noël l’émotion mesurée 
constatée en France au moment de 
l’attentat de Berlin. On pourrait dire 
aussi que nous les Français avons 
vécu cette expérience plusieurs fois 
ces derniers mois. Il n’empêche, cela 
crée un certain malaise. Le premier 
attentat majeur en Allemagne ces 
dernières années, et pas une figure 
politique française sur place…  
On se souvient d’Angela Merkel à 
 Paris, dès le 11 janvier 2015, la tête 
sur l’épaule de François Hollande… 
Car Berlin, c’est l’Europe, donc chez 
nous. A Berlin a sévi un terroriste 
 tunisien, francophone, passé par 
la France. A Berlin, plus encore 
que chez nous, on sait le défi que 
 représente la question des réfugiés. 
Il n’est pas de sujet, en général, qui 
soit vraiment « à eux » ou « à nous ».
A Berlin comme à Paris, et partout 
sur le continent, on ressent le poids 
de ne pas peser assez lourd. Sur la 
 Syrie, par exemple, dont le drame 
donne lieu chez nous à une inflation 
de mots, de postures et d’incanta-
tions à la mesure de notre impuis-
sance. L’Histoire se déchaîne et nous 
n’en sommes que les spectateurs 
 bavards. Le 13 décembre, l’ancien 
chancelier de l’Echiquier britannique 
George Osborne lâchait, lors d’un 
 brillant discours sur la Syrie et l’Irak 
à la Chambre des communes, ce trait 
cruel : « Si vous ne façonnez pas le 
monde, il vous façonnera. » 
Le propos d’Osborne n’était pas un 
plaidoyer pour un intervention-
nisme béat, mais un constat, limpide, 
d’une envergure moyenne et d’une 
volonté atrophiée. Avec l’amertume, 
certainement, de cet adversaire 
 résolu au Brexit devant les replis 
de son pays. Voici pourquoi il fallait 
aller à la Breitscheidplatz.  
Car nous autres  Européens, nous 
autres  Berlinois,  savons désormais 
que nous sommes mortels si 
nous ne sommes pas plus unis §  
Etienne Gernelle
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Dans l’article « La revanche de 
Pluton » (n° 2310-2311), nous nous 
sommes emmêlé les planètes en 
légendant l’illustration du Système 
solaire. Dans le sens Soleil-Pluton 
se suivent Jupiter, Saturne et Uranus. 
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Manuel Valls et Emmanuel Macron.
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Le révolté 
et le révolutionnaire

Patrick Besson

N ous nous apprêtons à vivre des temps trou-
blés, les deux principales figures politiques 
de la gauche française en lice pour la pro-

chaine élection présidentielle étant un révolté, 
Manuel Valls, et un révolutionnaire, Emmanuel 
Macron. A première vue, difficile de les distinguer. 
C’est normal, car révolte et révolution ont le même 
préfixe et le même but : renverser l’ordre établi. Il 
y en a un brun et un châtain, mais ils ont tous deux 
les cheveux courts. Et portent des costumes iden-
tiques. Ceux de Macron sont peut-être, ainsi que 
l’ancien ministre de l’Economie l’a expliqué avec 
agacement à quelques jeunes Montreuillois venus 
naguère lui porter la contradiction devant une 
poste, mieux coupés. Car plus chers. S’il n’est pas 
devenu riche à millions lors de son passage remar-
qué à la banque Rothschild, Emmanuel a pu mettre 
un peu d’argent de côté, ce qui n’est sans doute pas 
le cas de Manuel, mal payé au PS et pas bien à la 
mairie d’Evry. D’où son côté révolté ? Les deux ad-
versaires sont de taille moyenne, voire très moyenne, 
et c’est bon signe pour eux : les grands, dans la 
 République française, ont 
perdu la main. Copé, Le 
Maire, Védrine, Villepin : 
hommes de talent desser-
vis par leur haute taille. Les 
Français se sont mis à dé-
tester tout le monde, sur-
tout les gens qui ont une 
tête de plus qu’eux. Le mi-
nistre de François Hollande 
le plus populaire ? Le plus 
petit : Cazeneuve. Fallait-il 
qu’il l’ait fatigué pour que 

notre peuple n’ait pas choisi Nicolas Sarkozy à la 
primaire de la droite, mais c’est quand même un 
petit qui a décroché la timbale : François Fillon.

Le titre choisi par Emmanuel Macron pour son 
livre, édité chez XO (17,90 €) : « Révolution ». L’an-
cien hebdo du PCF avait le même. J’écrivais dedans 
en 1991, mais pas les mêmes choses que Macron. 
« Révolution » est aussi le titre d’une chanson de 
John Lennon et Paul McCartney. Et celui d’une 
chanson de la chanteuse Jenifer : « Ma révolution ». 
Mais c’est surtout un objectif ambitieux. Atten-
tion : cette révolution est une révolution démocra-
tique, donc sans goulag. Sinon, Emmanuel ne 
passerait pas si souvent à la télévision. Il ne la qua-
lifie pas pour autant d’industrielle, vu le peu d’in-
dustrie restant dans notre pays. C’est une révolution 
tout court, sans définition particulière. Une révo-
lution dans un fauteuil, sur un écran d’ordinateur. 
On ne se gèlera pas les fesses comme ces pauvres 
Russes de novembre (calendrier grégorien, 1917).

Ce qui révolte Manuel Valls, c’est la possibilité 
que Marine Le Pen accède au second tour de la 

 prochaine présidentielle. 
Pour empêcher cette 
 ré voltante perspective, il a 
montré qu’il était prêt à 
tout : quitter le 7e arrondis-
sement de Paris, prendre 
le train en seconde classe, 
se promener sur les mar-
chés, défendre le bilan de 
François Hollande devant 
des assemblées de retraités 
de gauche ahuris. Une tête 
brûlée §

« Les deux adversaires sont de taille moyenne, voire très moyenne, 
et c’est bon signe pour eux : les grands, dans la République 

 française, ont perdu la main. »



L’absentéisme de Robinson Crusoé.

Bal tragique chez les socialistes 
Aucun des candidats à la primaire de la gauche ne 
développe d’idée neuve pour redresser l’économie.

par Pierre-Antoine Delhommais

Espérons pour les candidats à la primaire socialiste que le père 
Noël a eu la bonne idée de leur apporter, au pied du sapin, jo-

liment emballés, des kits complets de programmes économiques 
faciles à monter. Ces cadeaux leur seront fort utiles au cours des 
prochaines semaines, au vu de l’extraordinaire indigence des 
mesures qu’ils ont proposées jusqu’à présent pour redresser l’éco-
nomie française. Il avait été reproché aux candidats de la droite 
de faire preuve d’une technicité excessive et ennuyeuse lors des 
débats télévisés, ce n’est certes pas un danger qui menace ceux 
de la primaire de la Belle Alliance populaire.

A l’évidence, Vincent Peillon a, depuis deux ans et demi, consa-
cré plus de temps à approfondir sa connaissance de l’œuvre de 
Merleau-Ponty qu’à éplucher les rapports de la Cour des comptes 
détaillant les maux dont souffre l’économie. Arnaud Monte-
bourg ne semble pas, de son côté, avoir tiré un grand profit, pour 
moderniser sa pensée, des cours d’économie qu’il avait reçus à 
l’Insead après son éviction du gouvernement. Cet amateur de 
randonnées en montagne se montre très évasif sur le chemin 
qu’il compte emprunter pour « inventer le futur », « réconcilier la 
France qui va bien et la France qui va mal » et se contente de re-
prendre, avec la morgue que chacun lui connaît, la rengaine pro-
tectionniste un peu usée du made in France. Avec la foi touchante 
d’un nouveau converti, le très à gauche Benoît Hamon défend 
quant à lui sa grande idée très à la mode – très libérale aussi – 
d’un revenu universel. Mais il s’est montré incapable, lors d’une 
émission télévisée, de dire précisément où il trouverait les cen-
taines de milliards d’euros nécessaires à son financement. Là, on 
n’est plus dans l’amateurisme, on est juste dans la fumisterie.

Manuel Valls, enfin, offre le spectacle un peu pathétique de 
ses contorsions douloureuses, humiliantes et ridicules pour dé-
fendre, tout en s’en démarquant, le bilan économique d’un quin-
quennat que François Hollande lui-même a jugé, dans un bref 
moment de lucidité, suffisamment mauvais pour ne pas l’assu-
mer personnellement devant les Français. La seule mesure que 
l’ex-Premier ministre ait proposée depuis sa candidature consiste 
à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires décidée 
par Nicolas Sarkozy et que la gauche s’était empressée de sup-
primer. Encore un effort d’originalité, et Valls va bientôt propo-
ser comme slogan de « travailler plus pour gagner plus ».

Quant aux projets des trois autres candidats à la primaire, 
Jean-Luc Bennahmias, François de Rugy et Sylvia Pinel, le souci 
de ne pas perdre inutilement son temps constitue une raison suf-
fisante pour s’abstenir de les lire. On finirait presque par regret-
ter l’absence de l’aussi pittoresque que terrifiant Gérard Filoche, 
dont le programme, consistant à vouloir guillotiner en place pu-
blique tous les riches et tous les patrons de France, avait au moins 
le mérite de la simplicité et de la franchise.

La France avait longtemps eu la droite la plus bête du monde, 
elle a probablement aujourd’hui les socialistes les plus bêtes du 
monde. Les plus bloqués et les plus archaïques en matière éco-
nomique – et Emmanuel Macron ne dirait pas le contraire. Des 
socialistes incapables de proposer la moindre idée neuve, d’éla-
borer un programme économique cohérent pour adapter notre 
pays à la nouvelle donne de l’économie mondiale. Des socialistes 

Encore un effort d’originalité, 
et Valls proposera bientôt 
comme slogan de « travailler 
plus pour gagner plus ».
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La moyenne n’est plus ce qu’elle était !
La polarisation régionale de la croissance, qui 
alimente le vote populiste, peut être corrigée.  

par François Lenglet

Les chiffres de l’économie inspirent désormais de la méfiance. 
Naguère considérés comme aussi solides que le granit, irréfu-

tables, voici les grands indicateurs frappés par l’opprobre qui 
ombre les informations venues du « système ». Le système, ver-
sion moderne du complot, agoni de toutes parts, de Fillon à Mé-
lenchon. Derrière tout chiffre, on redoute une intention, une 
volonté de tromper ou de déformer la vérité, d’autant plus que 
la campagne pour la présidentielle s’intensifie. Le chiffre n’est 
plus un morceau de réalité, mais un projet pour la travestir.

Cette défiance s’explique en partie par le relativisme généra-
lisé. Nous sommes dans ce que les doctes esprits appellent l’ère 
de la « post-vérité », où les croyances et le ressenti, voire l’émotion, 
comptent au moins autant que les faits : comment voulez-vous 
que je croie à la baisse du chômage puisque je vois bien que mon 
voisin n’a toujours pas retrouvé d’emploi ? Mais la contestation 
du chiffre s’appuie aussi, de façon paradoxale, sur une part de 
vérité. Les indicateurs se fondent en effet sur le concept de 
moyenne, qui permet d’appréhender une forme intelligible, fût-
elle réduite, de la réalité. Or la moyenne n’est plus ce qu’elle était. 
Elle dissimule des situations de plus en plus hétérogènes.

Prenons la croissance française. De 2007 à 2013, le PIB de la 
France a progressé de 2 %. Mais, derrière cette moyenne natio-
nale, apparaissent des situations radicalement différentes. L’Ile-
de-France a progressé de près de 9 % – plus que l’Allemagne, qui 
est à 7,6 % sur la période. Pendant ce temps-là, la Picardie et le 
Centre chutaient de 5 % environ, la Lorraine de 9 % et la 

Franche-Comté de 10,5 %, c’est-à-dire plus que l’Italie, qui a pour-
tant connu un effondrement de sa production nationale… Sur 
ces sept années, la province, prise dans sa globalité, est à zéro : 
tout le surplus de richesse créée l’a été dans la région capitale. 
Certes, ces évolutions sont en partie causées par les mouvements 
de la population, aimantée par les côtes et l’Ile-de-France – là où 
il y a des emplois. Aussi la mesure du PIB par habitant montre 
t-elle des divergences régionales un peu moins prononcées. Mais 
elles le sont toutefois bien davantage que dans les années qui ont 
précédé, et bien plus que durant les Trente Glorieuses.

Cet écartement des destins économiques au sein d’une même 
communauté nationale ne s’observe pas seulement en France. 
Sur la même période en Italie, les régions septentrionales comme 
le Piémont ou la Lombardie ont à peine senti la crise, alors que 
la Calabre et les îles, Sardaigne et Sicile, s’effondraient littérale-
ment. Idem en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis. Par-
tout, la croissance joue la fée maligne, qui donne beaucoup à 
ceux qui possèdent déjà et prend à ceux qui n’ont rien. Comment 
formuler une politique économique à partir de situations hété-
rogènes ? Comment même établir un diagnostic commun sur 
les problèmes du pays avec des citoyens aussi dispersés ? La re-
prise de l’un est la récession de l’autre. 

Il y a là bien sûr une explication de la crise politique que nous 
traversons, avec les votes de plus en plus « clivés » qu’on 

totalement perdus idéologiquement après avoir vu disparaître, 
en vingt ans, tous les repères économiques qui les guidaient.

Impossible pour eux de se retrouver au milieu de cette mon-
dialisation libérale que par principe et culture ils détestent. Qui 
les contraint, eux les keynésiens de cœur, à prôner la modéra-
tion salariale et à refuser de donner un « coup de pouce » au smic 
pour préserver la compétitivité des entreprises. Une mondiali-
sation libérale dont ils constatent par ailleurs, à leur grand dé-
sarroi, qu’elle se révèle beaucoup plus efficace pour sortir de la 
misère des centaines de millions de Brésiliens, d’Indiens et de 
Chinois que tous les programmes d’aides publiques au dévelop-
pement pour lesquels ils militaient jadis avec ferveur.

Difficile aussi pour des socialistes, qui se proclamaient hier 
les chantres du progrès social, d’apparaître aujourd’hui comme 
des ultraconservateurs dans ce domaine. Qui ne cherchent plus 
qu’à préserver tant bien que mal, et plutôt mal que bien, les ac-
quis sociaux hérités d’un passé lointain mais désormais finan-
cés à crédit par les générations futures. Qui ne mènent plus d’autre 
combat que de s’opposer aux régimes proposés par la droite pour 
faire maigrir un Etat-providence pesant 31,5 % du PIB.

Pas facile non plus pour les socialistes de continuer aujourd’hui 
à vanter, sans crainte du ridicule, les mérites incomparables et 
les vertus inégalées de la dépense publique et de la diminution 

du temps de travail. L’échec avéré des 35 heures pour lutter 
contre le chômage de masse – à cet égard, Martine Aubry méri-
terait certainement autant que d’autres d’être jugée par une cour 
de justice pour les dégâts irréparables que sa mesure a provo-
qués – a rendu la gauche française idéologiquement orpheline. 
Il faut avoir la pensée économique paléolithique et décroissante 
d’un Benoît Hamon pour oser prétendre encore que le passage 
aux 32 heures permettrait de dynamiser le marché de l’emploi. 
Les Français  ont suffisamment de bon sens pour constater que 
notre pays a un taux de chômage deux fois plus élevé que l’Al-
lemagne, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis. Et pour en déduire 
que le partage du travail n’a à l’évidence pas permis d’en créer. 
Comme ils ont aussi suffisamment de bon sens pour observer 
que la France enregistre depuis des années beaucoup moins de 
croissance que les autres grands pays industrialisés, malgré un 
niveau de dépenses publiques bien plus élevé. Et donc, pour se 
méfier instinctivement des vastes plans de relance, financés à 
coups de dizaines milliards d’euros d’argent public emprunté 
venant gonfler la dette, que préconise par exemple un Arnaud 
Montebourg. Avec des candidats ne sachant danser que sur les 
musiques démodées du keynésianisme et du malthusianisme, 
la primaire de la Belle Alliance populaire s’annonce comme un 
sinistre bal d’idées économiques mortes §

De 2007 à 2013, le PIB de 
l’Ile-de-France a progressé 
de 9 %, celui de la Franche-
Comté a chuté de 10,5 %.
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Uber, Socrate  
et Calliclès
Ou les vertus économiques de la sagesse…  

par Idriss Aberkane

Avec l’économie à la demande, il est possible aujourd’hui à 
un homme assis à son bureau de San Francisco de recevoir 

dans la demi-heure, s’il le souhaite, un chausson à l’autruche, 
une pizza au crocodile ou un double hamburger bison-provo-
lone, autant de plats accessibles sur l’application Uber Eats à 
l’heure où j’écris ces lignes. Il y a vingt-trois siècles, Platon met-
tait en scène, dans un dialogue fameux, l’opposition entre l’aus-
tère Socrate et l’hédoniste Calliclès, partisan de la satisfaction 
immédiate des désirs. 

En quoi ce dialogue prophétisait-il le monde qui nous en-
toure ? Pour les soufis, nous avons deux moi, le « moi qui com-
mande » et le « moi véritable ». Le premier ordonne : « Donne-moi 
ce que je veux », quand le second susurre : « Donne-moi ce dont 
j’ai besoin. » Par exemple, les singes capucins, que les pirates 
des Caraïbes aimaient apprivoiser, peuvent se gaver de bon-
bons à la guimauve jusqu’à en vomir puis en réclamer encore. 

– Pas fâché de ne plus être accro aux endorphines !

observe dans nos pays. Le référendum britannique sur le 
Brexit ou l’élection de Donald Trump ont montré l’incroyable 
concentration des votes, en fonction de la dynamique écono-
mique. Les élus, sur les côtes et dans les métropoles, votent pour 
l’ouverture et gardent leur confiance aux partis traditionnels. 
Tandis qu’à un jet de pierre les réprouvés militent pour les fron-
tières et s’en remettent aux rebouteux de la politique.

Si le fossé se creuse ainsi entre les régions, c’est à cause d’un 
puissant phénomène qui est devenu le moteur auxiliaire du po-
pulisme : la polarisation de la croissance. C’est-à-dire sa concen-
tration géographique de plus en plus forte, dans les régions les 
plus compétitives, qui attirent les ressources humaines les plus 
qualifiées, le capital et les technologies. Il y a deux causes à cette 
polarisation, qu’on observe à la fois au plan national et au plan 
européen. D’abord l’achèvement du marché unique et de l’union 
monétaire, qui ont créé un espace sans entraves pour les entre-
prises. Les déséquilibres s’opèrent d’une région européenne à 
l’autre pour constituer des sortes de clusters naturels comme Au-
toland, qui a vampirisé les capacités de production automobiles 
du continent pour les installer en Allemagne, en Slovaquie et en 
Pologne. Dans cet univers aussi lisse qu’un tapis de billard, tout 
défaut de compétitivité se paie désormais comptant. 

L’autre explication est contre-intuitive : plus les facilités de 
communication sont importantes, plus l’activité humaine se 
concentre. Le raccourcissement des temps de transport et l’essor 
d’Internet semblent avoir eu pour conséquence, non pas la dis-
persion des entreprises et des hommes, comme on aurait pu 
l’imaginer, mais leur regroupement. Exactement comme le dé-
veloppement du chemin de fer, dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, avait favorisé l’émergence des grands centres écono-
miques urbains. A nous d’inventer aujourd’hui les nouvelles 
formes de redistribution pour niveler ces écarts §

Dans la nature, qui autorégule les désirs de ses créatures, les 
confiseries ne poussent pas sur les arbres. Autrement, ces pe-
tits singes seraient perdus. On le sait aussi depuis l’Antiquité, 
la meilleure façon de détruire un humain est souvent d’exau-
cer la totalité de ses désirs. Les humains, comme les nations, 
d’ailleurs, désirent rarement ce qui est bon pour eux. 

Aujourd’hui, en quelque sorte, les guimauves poussent sur 
les arbres. Est-ce la victoire définitive de Calliclès ? Pas vraiment, 
surtout pour qui connaît le conte soufi de la poche magique. Il 
était une fois une princesse, Nafissa (« la petite âme »), qui était 
obsédée par les figues et en mangeait jour et nuit. Son père pro-
mit sa main à qui saurait la délivrer de cette addiction. Le jeune 
Arif (« le sage »), après l’échec de ses deux frères partis tous deux 
munis en vain d’une gigantesque hotte de figues, décide lui aussi 
de sauver Nafissa. Alors qu’il est en chemin, un vieil homme lui 
propose d’échanger sa cargaison contre une petite poche ma-
gique, cousue sur son cœur, dans laquelle il dépose une seule 
figue sèche. Muni de cette poche, qui produit une quantité iné-
puisable du fruit séché, Arif libère Nafissa. L’exégèse soufie rap-
porte que la figue, dans cette histoire, représente toute chose de 
ce monde, en particulier sensuelle. La « petite âme », alors, ne 
s’en libère qu’une fois ses désirs épuisés. Eh bien, cette Sophia pe-
rennis, sagesse éternelle, n’est-elle pas aussi celle de Pindare, que 
citait Camus dans « Le mythe de Sisyphe » ? « O mon âme, n’aspire 
pas à l’immortalité, épuise d’abord le champ des possibles. »

Dans une époque qui multiplie les moyens d’action et de 
 réalisation d’un individu, il y a une grande valeur, humaine 
mais aussi prosaïquement économique, à courtiser la sagesse. 
Car « la donnée n’est pas de l’information. L’information n’est pas de 
la connaissance. La connaissance n’est pas de la compréhension. La 
compréhension n’est pas de la sagesse ». Cette maxime de l’astro-
nome et contre-espion informatique Clifford Stoll ne peut que 
nous interpeller, à l’heure où notre monde – même académique – 
ne s’intéresse plus ni à la sagesse ni à la compréhension. Isaac 
Asimov craignait lui aussi une civilisation qui produit beau-
coup de connaissance et peu de sagesse. Mais la sagesse est éter-
nelle, et les occasions de la trouver se présentent à nous à un 
moment ou un autre § 

On le sait depuis l’Antiquité, 
la meilleure façon de détruire 
un humain est d’exaucer  
la totalité de ses désirs.
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Le point de la semaine
PAR MICHEL REVOL, FABIEN ROLAND-LÉVY ET LES SERVICES DU « POINT »

Le généreux protecteur  
de « M. Alexandre »

Ils sont trois, dont le nom re-
vient au long des centaines de 
pages de procédure dans l’af-
faire dite du financement libyen 
de la campagne de Nicolas Sar-
kozy. Trois témoins clés, réfu-
giés à l’étranger. Si l’exfiltration 
de Bachir Saleh, l’argentier de 
Kadhafi, entre les deux tours de 
la présidentielle de 2012 a fait 
causer, on parle moins du dé-
part de l’homme d’affaires 
Alexandre Djouhri. Il a quitté 
Genève, après la perquisition 
de son domicile, pour s’instal-
ler à Alger, où il vit sous la pro-
tection du « patron des patrons » 
locaux, Ali Haddad. Ce dernier 
met son jet à la disposition de 
« M. Alexandre », avec lequel il se rend en Afrique du Sud, 
où réside Bachir Saleh, ou à Djibouti, chez son ami Wahib 
Nacer. Soupçonné d’avoir joué un rôle dans le rachat à 
Claude Guéant de deux tableaux pour 500 000 euros, le 
banquier saoudien d’origine djiboutienne a lui aussi dé-
serté la Suisse, en attendant la fin de l’instruction… § M. D.

Omar Sy
38 ans - L’acteur reste la 
 personnalité préférée des 
Français selon le palmarès 
du JDD. Il devance Simone 
Veil. Jean-Jacques Goldman 
pointe à la 3e place.

Cyril Nauth
34 ans - La justice a annulé  
le refus par le maire FN de 
Mantes-la-Ville (78) d’oc-
troyer un permis de construire 
à une association musulmane 
pour sa salle de prière.

Emilie Andéol
29 ans - La judokate, 
médaillée d’or aux JO de Rio, 
a été désignée avec le judoka 
Teddy Riner « Champion  
des champions français 2016 » 
par le journal L’Equipe.

Julien Courbet
51 ans - L’animateur a été 
condamné à 6 000 euros 
d’amende pour atteinte à la 
vie privée dans le cadre de 
son émission, « Sans aucun 
doute ». 

Claude Barras
43 ans - Le réalisateur du film 
d’animation « Ma vie de cour-
gette » engrange les récom-
penses, dont le prix du 
Cinéma européen 2016. Il est 
nominé aux Golden Globes.

Jérôme Bourbon
44 ans - Le directeur du jour-
nal d’extrême droite Rivarol est 
condamné à 11 000 euros 
d’amende pour contestation 
de crime contre l’humanité et 
provocation à la haine.

EN PANNE

EN FORME

Bataille contre Montebourg
Christian Bataille, député PS du Nord, dit avoir subi des pressions de la 
présidence du groupe socialiste à l’Assemblée (Bruno Le Roux puis Olivier 
Faure) pour éviter de confirmer le montant de la dette d’Arnaud 
Montebourg : il devrait près de 50 000 euros au groupe. « On m’a demandé 
d’écraser l’affaire », explique le trésorier du groupe. Bataille peste aussi 
contre l’argument avancé par Solférino pour valider malgré tout la 
candidature de Montebourg à la primaire : le groupe n’est pas le PS. 
« Ridicule ! Comme s’il n’y avait aucun lien entre les deux ! »

Alexandre  
Djouhri
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DE PIERRE-ANTOINE  
DELHOMMAIS

57,9
Selon l’Insee, 57,9 % des ménages 
français étaient propriétaires de 

leur logement principal au 
1er janvier 2016, contre 53,1 % en 
1986. En comparaison, ce taux 
s’établit à 69,5 % en moyenne 
dans l’Union européenne, le 

niveau le plus bas étant observé 
en Allemagne (51,9 %), le plus 
élevé en Roumanie (96,4 %). 

La France comptait par ailleurs, 
au 1er janvier 2016, 39,7 % de 

ménages locataires, soit le même 
taux qu’en 1986, et 2,4 % de 

ménages logés gratuitement, 
contre 7,2 % en 1986.

LE CHIFFRE

« Taisez-vous, allez dans 
la Sarthe et lisez des livres 

d’histoire ! Une campagne 
présidentielle, 

ça dure un mois. » 
 Valéry Giscard 

 d’Estaing à 
 François Fillon 

 (Paris Match, 
 22 décembre)

FRANÇOIS FILLON

MONSIEUR SILENCIEUX

« Je souhaite que François Fillon 
s’exprime le plus vigoureusement pour 

dénoncer ce qu’il se passe sur la scène 
internationale aujourd’hui. » 

 Hervé Mariton, LR 
(France info, 15 décembre) 

« Il est rare, 
c’est un choix. » 
 Benoist Apparu, LR

  (BFM RMC, 
 21 décembre)

« Il ne faut pas (...) faire silence. 
(...) Il faut s’adresser à tous 

les Français. (...) Il ne faut pas 
être absent quand 

les Français regardent 
le match. »  

 Dominique de Villepin 
 (BFM RMC, 
 22 décembre) 

Il ne pipe pas mot depuis sa victoire à la primaire.  
Ce qui énerve ses concurrents et embarrasse ses partenaires.

« Il est où, François Fillon ? 
Il a eu une émotion ? 

Il est cloué au sol ? 
Ça l’a congelé manifestement, 

on sait plus où il est. » 
 Marine Le Pen, FN

 (Grand Jury RTL, LCI, 
 Le Figaro, 11 décembre) 

« La campagne présidentielle 
va commencer. Vous allez le voir

 et l’entendre 
fréquemment. » 

 Thierry Solère, 
 porte-parole
  de François Fillon 

 (RTL, 26 décembre)

« Cette stratégie lui a 
permis de remporter 

très largement 
la primaire. »  

  Florence Portelli,
  porte-parole de

  François Fillon
  (Le Parisien, 

 19 décembre)

« Je suis un peu frappé par ce silence 
sur Alep. François Fillon aurait 

pu dire : “Arrêtez !” (…) Un mot 
aurait été le bienvenu. » 
 Patrick Mennucci, PS 

 (BFMTV, 13 décembre)

Adam fut convoqué pour identification.

Apparu râle…
Benoist Apparu, ex-porte-
parole de campagne d’Alain 
Juppé, a été repêché par 
François Fillon dans le 
nouvel organigramme du 
candidat Les Républicains à 
la présidentielle. Mais il se 
retrouve placé sous la tutelle 

Morano ne veut 
pas que Fillon 
l’« enterre »
Nadine Morano  
(photo) ne croit 
pas au 

programme économique 
de François Fillon. « La fin de 
la durée légale du temps de 
travail, je ne peux pas défendre 
cela : je sais d’où je viens. Et, en 
terme de pouvoir d’achat, 
qu’est-ce qu’on donne ? » 
s’emporte-t-elle. « Cela ne 
peut pas être le programme 
présidentiel. François doit 
bouger. S’il ne le fait pas, il nous 
enterre tous », prévient la 
députée européenne. Il est 
vrai qu’elle ne figure pas sur 
l’organigramme du candidat, 
ce qui explique peut-être 
cela… 

de Thierry Solère. Il a donc 
poussé cette semaine, selon 
plusieurs témoins, une 
grosse colère auprès du 
directeur de campagne, 
Patrick Stefanini. Au motif 
que ce n’était pas ce qui avait 
été convenu avec François 
Fillon, auquel il pensait 
devoir rendre compte sans 
intermédiaire… 

… et Fasquelle menace 
Daniel Fasquelle (photo),  
ex-lieutenant de Nicolas 
Sarkozy, lui non plus ne 

digère pas qu’aucune place 
ne lui ait été trouvée dans 
l’organigramme du candidat 
Fillon. Alors qu’un second 
organigramme – thématique 
celui-ci – doit être bientôt 
publié, le député du Pas-de-
Calais fait donc 

innocemment savoir qu’il 
connaît depuis longtemps 
un autre candidat à l’élection 
présidentielle, Emmanuel 
Macron. Lequel possède 
justement une maison au 
Touquet, ville dont Daniel 
Fasquelle est maire…
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Henri Guaino
Il y a peu, Régis Debray 
nous confiait combien 
Henri Guaino, 59 ans, 
était un « rêveur », tenant 
d’un gaullisme ortho-
doxe, et de surcroît « tou-
chant » dans ses foucades 
contre la terre entière et 
sa volonté d’être, bien 
que pour l’instant loin 
d’avoir réuni ses 500 si-
gnatures, « au rendez-vous 
de l’Histoire » (Malraux). 
Car oui, l’ancien conseil-
ler de Nicolas Sarkozy 
est candidat à la prési-
dentielle, fidèle à l’idée 
gaullienne d’une ren-
contre entre un homme 
et un peuple. A ses yeux, 
ce peuple est en danger 
social si d’aventure Fran-
çois Fillon était élu pré-
sident. Pour le député 
des Yvelines, ce sont Pi-
nay, Rueff et même le La-
val de 1935 (« la déflation 
plutôt que la dévaluation ») 
qui entreraient à l’Ely-
sée. Le libéralisme contre 
la protection sociale. 
Eternelle querelle de fa-
mille : le gaullisme est-il 
un libéralisme ? Pour 
Guaino, de Gaulle est da-
vantage celui de 1945 et 
de la Sécurité sociale que 
celui de 1958 (rigueur 
budgétaire, suppression 
des indexations…). Un 
débat qui vaut mieux 
que les menaces d’ex-
communication… § S. M.

À L’AFFICHE

 Retrouvez Fabien Roland-Lévy dans l’émission « Entre les lignes », présentée par Frédéric Haziza,  
sur la chaîne LCP, tous les samedis à 12 h et 19 h, et les dimanches à 8 h.

Faure promeut 
des frondeurs 
Première initiative d’Olivier 
Faure, nouveau président 
des députés PS : nommer 
vice-présidents deux ex-fron-
deurs, Philippe Baumel, sou-
tien de Montebourg, et Régis 
Juanico, proche de Hamon. 
Faure peut se vanter d’avoir 
réussi ce que Bruno Le Roux, 
hollandiste, n’a jamais réussi : 
ramener la concorde dans 
le groupe (quand cela ne sert 
plus à rien). 

 « C’est vrai 
que mon  
réveil a été  
tardif. » 
Philippe Barbarin, arche-
vêque de Lyon, à propos 
des reproches qui lui ont 
été faits de n’avoir pas  
réagi aux accusations de 
pédophilie concernant  
notamment le père  
Preynat, dans le 
diocèse de Lyon  
(Le Parisien- 
Aujourd’hui 
en France, 
25  décembre). 

Ils ont un ennemi commun !
Si Manuel Valls (photo, à dr.) remporte la primaire du PS à la 
fin de janvier, tendra-t-il la main à François Bayrou (à g.) ? Les 
deux hommes ont en effet des relations très régulières et s’ap-
pellent souvent. L’ancien Premier ministre a toujours pris 
soin de consulter fréquemment le leader centriste. « Il est 
sympa », dit Bayrou de Valls. Et puis ils ont aussi un ennemi 
en commun : Emmanuel Macron. Cela rapproche aussi, non ?

Source : Deezer

Evolution des écoutes sur Deezer 
le lendemain de leur mort

Leonard Cohen + 2 739 %

2 janv. 

5 4 2 1

1

Billy Paul + 1 692 %2

George Michael + 1 631 %3

David Bowie + 1 248 %4

Michel Delpech  + 1 034 %

Prince, mort le 21 avril, n’était pas disponible 
en streaming

5

3

LE HIT-PARADE 
POST MORTEM 

DES ARTISTES EN 2016

10 janv. 24 avril 7 nov. 25 déc.

Un Bourgi à l’Elysée
Robert Bourgi, l’avocat de la 
« Françafrique » proche de 
Sarkozy et Fillon, n’était pas 
au dîner d’Etat donné 
à  l’Elysée le 20 décembre en 
l’honneur du président du 
Sénégal, Macky Sall. En 
 revanche, son frère Albert, 
 universitaire et homme 
de gauche, y était, comme 
Rama Yade, Vincent Bolloré 
ou  encore Thierry Breton, 
PDG d’Atos.   M. D.
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Croisière œnologique d’exception 
Escale exclusive au cœur du vignoble de Château Latour

Saint-Estèphe, Saint-Emilion, Maison Taylor à Porto… Embarquez à bord d’un luxueux 
yacht à taille humaine pour une croisière œnologique d’exception avec, pour point 
d’orgue, une escale exclusive et inédite au cœur du vignoble de Château Latour.

Au gré des visites privées, dégustations et conférences, vivez des moments rares en 
compagnie d’experts de renom. Ainsi, le chef triplement étoilé Alain Ducasse  
nous honorera de sa présence, le temps d’un dîner supervisé par les brigades de  
Ducasse Conseil.

Contactez votre agent de voyage ou appelez le 0 820 20 41 27*

Lisbonne (Portugal) – Portsmouth (Angleterre), 10 jours / 9 nuits
Du 15 au 24 avril 2017, à partir de 5 370 € (1) 
Vols A/R depuis Paris inclus

www.ponant.com

1) Tarif Ponant Bonus par personne sur la base d’une occupation double, 
sujet à évolution, vols en classe économique depuis/vers Paris inclus sous 
réserve de disponibilités, pré et post acheminements inclus sous réserve de 
disponibilités, taxes portuaires et aériennes incluses. Plus d’informations dans 
la rubrique « Nos mentions légales » sur www.ponant.com. Droits réservés 
PONANT. Document et photos non contractuels. L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé à consommer avec modération. Crédits photos :  © PONANT / 
François Lefebvre / Philip Plisson / Château Latour * 0.09 € TTC / min.

12h30
45° 10’ 36.923 Nord
0° 44’ 30.379 Ouest

AP_SIMPLE_LATOUR_LEPOINT_1116.indd   1 05/12/2016   12:28



Bras pour anciens 
combattants
La prothèse bionique Luke 
(en référence au Luke 
Skywalker de « Star Wars »), 
conçue par Dean Kamen, le 
créateur du Segway, doit 
aussi bien permettre de saisir 
une petite tomate que d’ou-

vrir la porte d’une voiture. La 
Darpa, antenne de l’armée 
américaine consacrée à la re-
cherche, a soutenu ce projet, 
qui pourrait venir un jour en 
aide aux anciens combat-
tants.

L’appli  
Merci Jack
Besoin urgent 
d’un électricien 

ou d’un plombier ? Merci 
Jack vous promet d’avoir 
l’homme de la situation à 
votre porte en moins d’une 
heure. Application pour iOS, 
Paris et proche banlieue uni-
quement. AURÉLIEN BUFFET

Le satellite  
Galileo.

Galileo va faire décoller l’Europe
Le chemin qui a permis à Ga-
lileo, le service de localisation 
made in Europe, de voir le 
jour a été semé d’embûches. 
Il a d’abord fallu mettre d’ac-
cord l’Union européenne au-
tour de ce projet né en 1999. 
Ensuite, alors que 14 satel-
lites sont opérationnels (20 le 
seront en 2020), deux ont été 
placés sur une mauvaise or-
bite et un autre a eu un acci-
dent. Puis, en décembre 2001, 
Paul Wolfowitz, alors secré-
taire adjoint à la Défense des 
Etats-Unis, a demandé aux 
ministres européens de re-
noncer à Galileo et de lui pré-
férer le GPS américain, plus 
sûr pour guider les opéra-
tions de l’Otan. Pourtant, cet 
investissement de plus de 
10 milliards d’euros 

permettra d’ici à 2020 d’obte-
nir des résultats jusqu’à 3 fois 
plus précis que le GPS. Le sys-
tème européen, aujourd’hui 
opérationnel sur certains 
smartphones Aquaris et 
Huawei, pourra même en-
voyer un message aux per-
sonnes en détresse. Surtout, 
Galileo va peu à peu remplir 
les carnets de commandes 
des sous-traitants comme 
ceux de Thales Alenia Space, 
basé à Cannes. Galileo appa-
raît bien comme une arme de 
souveraineté massive. Après 
la Russie et son système  
Glonass, et la Chine et son 
Beidou, l’Europe montre 
qu’elle n’est pas l’éternel 
continent hors jeu des tech-
nologies de l’information §  
PAGE DIRIGÉE PAR GUILLAUME GRALLET

EN VUE

Du côté design de la force
L’enjeu. La société danoise Bang & Olufsen, 
créée il y a 91 ans, lance l’enceinte BeoSound 1. 
Celle qui a plusieurs fois frôlé la faillite doit 
montrer que le numérique peut s’accorder avec 
son goût du design et contrer ainsi les 
constructeurs américains Klipsch, JBL ou en-
core le vietnamien Thivanlabs.
Pour qui ? Les abonnés à des services de 
streaming qui veulent s’en servir à domicile.
A savoir. L’enceinte en aluminium fait 
32,7 centimètres de hauteur et 16,2 centimètres 
de diamètre, envoie de la musique à 360 degrés, 
communique en Bluetooth, Airplay et Google 
Cast, a une autonomie de seize heures, pèse 
3,5 kilos. Accès facile à Spotify, Deezer et 
TuneIn. Enceinte BeoSound, 1 295 euros §

On aime
Son design épuré, 
l’accès aux radios 
connectées du 
monde entier, 
d’Essaouira à 
Bogota.

On regrette
On règle le volume 
sur une molette 
située au-dessus de 
l’enceinte. 
L’application 
Android n’est pas 
encore disponible.

Verdict
Futuriste, mais 
l’entrée de gamme 
est un peu chère.

Yahoo ! se coltine la NSA 
Alors qu’il négocie toujours 
son rachat par Verizon pour 
4,8 milliards de dollars, 
Yahoo ! a confirmé en dé-
cembre avoir été victime 
d’un second vol de données 
massif, concernant non plus 
500 millions mais 1 milliard 
d’utilisateurs. Les informa-
tions personnelles dérobées 
entre 2013 et 2014, dont des 
mots de passe, étaient mal 
chiffrées. Pour sauver les 
meubles, l’entreprise doit 
travailler avec la cyber-
défense américaine : un rôle  
assuré par… la NSA, cette 
agence de renseignement 
aux grandes oreilles dont  
les géants du Web cherchent 
justement à se protéger. 
GUERRIC PONCET

Like a Game Machine
Cette micro Arcade Machine 
signée du hong-kongais 
Taikee, qui tient dans la 
paume de la main, permet de 
jouer à 240 minijeux durant 
son temps de transport. Bien 
plus malin que l’appli Super 
Mario Run qui, elle, ne fonc-
tionne pas hors réseau.

« Nous fabri-
quons de la 
technologie et 
nous sentons 
responsables  
de la façon  
dont elle est  
utilisée. »
Mark Zuckerberg,  
numéro un de Facebook, 
en réaction à la proliféra-
tion de fausses informa-
tions sur le réseau social. 
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Vietnam, une croisière d’excepti on 
De Hong Kong à Kota Kinabalu, embarquez pour une croisière à la découverte du 
Vietnam, de ses splendeurs et de ses paysages somptueux. Laissez-vous surprendre 
par la mythique Baie D’Ha Long, le temple de la Littérature de Hanoï, la vieille ville de 
Hoi An et la cité impériale de Hué, sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
À bord d’un superbe yacht 5 étoiles de 132 cabines et suites seulement, vivez des 
instants de voyage rares et privilégiés.

Équipage français, service ra� iné, gastronomie, mouillages inaccessibles aux grands 
navires : avec PONANT, accédez par la Mer aux trésors de la Terre. 

Contactez votre agent de voyage ou appelez le 0 820 20 41 27* www.ponant.com

1) Tarif Ponant Bonus par personne sur la base d’une occupation double, sujet
à évolution, vols en classe économique depuis/vers Paris inclus sous réserve 
de disponibilités, pré et post acheminements inclus sous réserve de dispo-
nibilités, taxes portuaires et aériennes incluses. Plus d’informations dans 
la rubrique « Nos mentions légales » sur www.ponant.com. Droits réservés 
PONANT. Document et photos non contractuels. Crédits photos : © PONANT – 
François Lefebvre - Cip. * 0.09 € TTC / min.

Hong Kong (Chine) - Kota Kinabalu (Malaisie), 12 jours / 11 nuits
Du 11 au 22 juin 2017, à partir de 4 840 € (1)

Vols A/R depuis Paris inclus

6h45
21°2’1.583’’ N

105°50’53.753’’E

HONG KONG

KOTA KINABALU

Mer de Chine

Rivière de Saïgon

VIETNAM

MALAISIE

BRUNEI

Baie d’Ha Long

Haiphong

Da Nang

Hô Chi Minh

Bandar Seri Begawan

Chan May

AP_SIMPLE_VietnamA110617_205x265_LEPOINT_1216.indd   1 23/12/2016   13:50



L’INVENTION Superglu en bois
TECHNOLOGIE.    Le secret de 
 l’accouplement extrême-
ment résistant entre la 
 cellulose et le xylane dans les 
parois  cellulaires des plantes 
vient d’être levé par Ray et 
Paul Dupree (Cambridge). 
Il  découle d’un arrangement 
moléculaire très spécifique. 
L’homme pourrait bientôt 
s’en inspirer pour réaliser 
une colle ultrapuissante ren-
dant possibles, par exemple, 
des gratte-ciel en bois. Cette 
connaissance fait envisager 
de nouveaux procédés pour 
transformer le bois en papier 
ou en  biocarburant, moins 
coûteux énergétiquement 
(Nature Communications).

Un poisson nommé Obama

SYSTÉMATIQUE.   Un petit pois-
son rose et jaune découvert 
en juin dans les récifs coral-
liens près de Hawaii vient 
d’être baptisé du nom 
d’Obama  (Tosanoides obama). 
Un hommage des scienti-
fiques au président pour ses 
efforts en faveur de l’envi-
ronnement. Quel poisson 
portera le nom du prochain 
 président ? Un requin ? 

Nos ancêtres végétariens
ALIMENTATION.    Dans le Sahara 
libyen, des restes de plantes 
cuites ont été identifiés dans 
des poteries datant de 
10 000 ans. C’est la plus 
 ancienne preuve que nos 
 ancêtres faisaient cuire une 
nourriture végétale 
 diversifiée (Nature Plants). 

Rectificatif 
C’est à tort que notre article 
sur les rétinoïdes cutanés  
(Le Point n° 2309) a été 
illustré par une photo de 
médicaments n’ayant rien 
à voir § PAGE DIRIGÉE PAR FRÉDÉRIC 
LEWINO ET GWENDOLINE DOS SANTOS

Lucy dans un harem
AUSTRALOPITHÈQUE. Et si notre grand-tante 
Lucy (Australopithecus afarensis, photo), 
trouvée par Yves Coppens en Ethiopie il 
y a  quarante-deux ans, vivait en harem ? 
Ce qui le fait supposer à Giorgio Manzi 
(université de Rome), c’est la découverte 
de traces de pas laissées par cet 
 hominidé à Laetoli, il y a 3,7 millions 
d’années, dans des cendres volcaniques. 
Certains paléontologues les attribuent à 
plusieurs individus : un gros mâle suivi 
de ses deux ou trois femelles, accompa-
gnés d’un ou deux individus juvéniles.

L’homme enfin coupable
CLIMAT. Chaque fois qu’une rafale de 
 catastrophes naturelles s’abat sur un coin 
du monde, les soupçons se portent sur le 
changement de climat. Mais, jusqu’ici, les 
climatologues se refusaient à confirmer 
 cette relation de cause à effet, prétextant un 
manque de recul. Ce n’est plus le cas grâce 
au travail de trois chercheurs américains 
qui ont établi un lien formel entre les 
 vagues exceptionnelles de chaleur et 
 d’humidité en Inde et au  Pakistan durant 
l’été 2015 (photo), qui avaient fait 
4 500 morts, et les  modifications climatiques 
d’origine  humaine (BAMS).

Le sexe à deux, c’est bien mieux
REPRODUCTION. Pourquoi la nature a-t-elle 
 inventé deux sexes pour se reproduire, alors 
que le clonage, qui s’accommode d’un seul 
sexe, a l’immense avantage d’éviter aux 
 individus de s’épuiser à trouver un parte-
naire ? Les dragons de Komodo, le bananier 
et les étoiles de mer figurent parmi les rares 

à l’avoir compris. 
Jusqu’ici, les natu-
ralistes se disaient 
que le mélange des 
gènes découlant de 
la reproduction 
sexuée offrait aux 
populations une 
chance d’évoluer 

plus rapidement pour s’adapter aux change-
ments environnementaux. Mais il y a du 
nouveau : après avoir mené des expériences 
sur des puces d’eau (photo), qui peuvent, au 
choix, se reproduire à deux ou toutes seules, 
des scientifiques ont constaté que les reje-
tons issus d’un accouplement sont bien plus 
 résistants aux maladies que ceux issus du 
clonage (Proceedings of the Royal Society B) § 

4 fois
Tel est le rapport entre 
la  longueur des rivages 
 lacustres du monde et celle 
des côtes maritimes. Répan-
due uniformément sur tous 
les continents, l’eau des lacs 
 formerait une couche de 
1,3 mètre d’épaisseur 
(Nature Communications).

CHIFFRES

3 200 
tonnes
C’est la masse des 3 500 milliards 
d’insectes qui migrent chaque 
année dans le ciel du sud de l’An-
gleterre. L’équivalent en poids de 
20 000 rennes. A l’échelle du 
globe, ces migrations d’insectes 
sont bien plus importantes que 
celles des oiseaux (Science).

270 
millions d’années
C’est l’âge d’une aile de 
 sauterelle retrouvée dans 
les Alpes-Maritimes. Elle a 
l’allure d’une feuille, ce qui 
fait de cette sauterelle le 
plus ancien insecte 
 mimétique au monde 
 (Museum d’histoire naturelle). ST
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JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

FDJ®. Chaque jour
est une chance.

À l’image de ce bandeau, qui occupe 5 % de cette page, nous conservons 5 % des mises des 
joueurs. Les 95 % restants sont redistribués aux gagnants et à l’intérêt général. Ainsi, en 2015, 
9 milliards d’euros ont été versés à des millions de gagnants.

LE POINT • SP Plein Papier • 205 x 265 mm • GAGNANTS/FOULE - MENTION 3 • Parution 29/déc./2016 • Remise 21/déc./2016 • Ordre 1 LUC - BAT
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LE CARNET DÉCÉDÉS

Catherine Barthélémy, 
prix de l’Inserm.

Laurent Salomé, 
au musée de Versailles. 

Helen MacDonald, prix du 
Meilleur Livre étranger.

Lily-Rose Depp en lice 
pour les césars.

Alicia Aylies,  
Miss France 2016.

RECHERCHE
Catherine Barthélémy, pédopsychiatre, 
neuroscientifique et professeure 
 émérite à la faculté de médecine de 
Tours, a été distinguée du prix d’hon-
neur de l’Inserm pour ses travaux sur 
les mécanismes cérébraux de l’autisme. 

MUSÉES
Laurent Salomé, directeur scientifique 
de la Réunion des musées nationaux et 
du Grand Palais, a été choisi par Cathe-
rine Pégard pour succéder à Béatrix 
Saule comme directeur du musée de 
Versailles. Aurélien Lemonier prendra 
la direction le 1er janvier du Musée 
 national de l’histoire de l’immigration.

PALAIS VÉNITIEN
L’appartement de 300 mètres carrés 
situé au palais Berlendis, où Nietzsche 
effectua son premier séjour à Venise en 
1880, est en vente au prix de 2,5 milions 
d’euros.

LIVRES
Le prix du Meilleur Livre étranger-
Sofitel a récompensé la romancière 
britannique Helen MacDonald pour 
« M comme Mabel ». Le prix du Livre 
européen a été remis au Parlement 
européen à l’Espagnol Javier Cercas 
pour « L’imposteur ». Pour sa biographie 
de « Joseph Bonaparte », Thierry Lentz 
a reçu le prix du Guesclin. 

CINÉMA
Lily-Rose Depp dans « La danseuse » 
et Anastasia Shevtsova dans « Polina, 
danser sa vie » font partie des 
17 révélations féminines de l’année. 
Le 24 février, l’une d’elles décrochera 
le césar du Meilleur Espoir féminin. 

FORMATION
Gérard Mestrallet, président du conseil 
d’administration d’Engie et président 
de la fondation Agir contre l’exclusion, 
a été nommé ambassadeur européen 
de la formation professionnelle. 

DIADÈMES
Alicia Aylies, Miss Guyane depuis le 
mois d’octobre, a été élue Miss France. 
Stephanie del Valle, Miss Porto Rico, 
a été couronnée Miss Monde § 
PAGE DIRIGÉE PAR MARIE-CHRISTINE MOROSI

George Michael
53 ans. Chanteur, musicien, 
auteur-compositeur. 
Né  Georgios Kyriacos 
 Panayiotou à Londres, d’un 
père grec chypriote et d’une 
mère  britannique, il devient 
une superstar pop des années 
1980 grâce à Wham !, duo 
formé avec un copain de ly-
cée, et à leurs tubes comme 
« Wake me Up », « Last Christ-
mas », « Careless Whisper ». 
En 1985, Wham ! est le 
 premier groupe occidental à 
se produire en Chine. Un an 
plus tard, il entame une 
 carrière en solo et connaît un 
succès tout aussi phénomé-
nal. Son premier album, 
« Faith », s’écoule à 20 mil-
lions d’exemplaires. Après 
une carrière ponctuée par au-
tant de tubes que de  scandales 
(drogue, mœurs), son dernier 
album, « Symphonica », sorti 
en 2014, fut disque d’or en 
Grande-Bretagne. 

Michèle Morgan
96 ans. Légende 
du cinéma et 
 artiste peintre. 
Un concours de 
photogénie dé-

cide d’une carrière comptant 
50 films. Elle est formée au 
Cours Simon et son regard 
magnétique capte vite celui 
des réalisateurs, des acteurs, 
du public. Elle a 18 ans lors-
qu’elle tourne son troisième 

film, « Le Quai des Brumes », 
dans lequel Jean Gabin, 
 enamouré, murmure « T’as 
d’beaux yeux, tu sais », auquel 
elle répond un tout aussi 
 mythique « Embrassez-moi ». 
Ensemble ils gagnent les 
Etats-Unis. L’actrice y tourne 
quelques films, épouse son 
premier mari, Bill Marshall, 
père de son fils unique, Mike. 
Veuve du comédien Henri 
 Vidal, elle vécut un long 
 compagnonnage avec le 
 cinéaste Gérard Oury. 

William Abitbol
67 ans. Figure du 
souverainisme, 
ancien  député eu-
ropéen, élu en 
1999 sur la liste 

du parti Rassemblement 
pour la France créé par 
Charles  Pasqua et Philippe 
de Villiers. 
Claude Gensac
89 ans. L’actrice a été dix fois 
l’épouse de Louis de Funès à  
l’écran. 
Zsa Zsa Gabor
99 ans. Actrice américaine, 
 célèbre pour ses neuf maris, 
dont Conrad Hilton, père de 
sa fille unique, Francesca. 
Mgr Javier Echevarria
84 ans. Chef de l’Opus Dei.
Carrie Fisher
60 ans. Actrice américaine, 
 célèbre pour son 
interprétation de la princesse 
Leia dans « Star Wars ».

LE POINT DE LA SEMAINE
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FLORENT DELORME
M & G Investments

Pourquoi avoir réduit 
la part des actions dans 
vos portefeuilles ?
Le contexte est certes favo-
rable : reprise de la croissance 
aux Etats-Unis, en Europe et 
dans les pays émergents. 
Néanmoins, à moyen terme 
se profilent deux mouve-
ments de fond qui auront des 
conséquences sur les mar-
chés. Le premier est l’adop-
tion dans les pays 
anglo-saxons, chantres autre-
fois du libéralisme, de me-
sures protectionnistes et la 
mise en place concomitam-
ment d’une politique de re-
lance et de baisse d’impôts 
avec, à la clé, une montée des 
déficits dans des pays déjà 
très endettés. Le risque est 
une envolée des taux nuisible 
aux actions, qui sera difficile-
ment supportable par la zone 
euro. Au-delà du référendum 
perdu, la situation italienne 
est préoccupante. Tant qu’il 
restera dans l’Union, le pays 
sera soutenu par la BCE. Mais, 
s’il venait à sortir, la zone 
euro connaîtrait un nouveau 
choc systémique. 
Sur quoi misez-vous ?
Nous restons positifs. Il 
semble peu probable qu’un 
risque systémique survienne 
à court terme. Nous nous 
sommes allégés sur les mar-
chés qui ont beaucoup 
monté (Etats-Unis…) et ache-
tons ceux qui sont délaissés 
et donc peu chers (Japon…) § 

BOURSE : L’AVIS DE…

CRÉDITS IMMOBILIERS
15 ans : 0,90 %
20 ans : 1,10 %

25 ans : 1,25 %
30 ans : 1,85 %

Taux hors assurance pour un très bon dossier.

Pour 100 € de mensualité,  
vous empruntez (assurance comprise) :
15 ans : 16 441 €
20 ans : 20 882 €

25 ans : 24 799 €
30 ans : 26 442 €

Source : meilleurtaux.com.

Actions : une fin d’année inattendue
Qui l’aurait cru ? Les marchés terminent 
l’année dans le vert. En six mois, le CAC 40, 
l’Euro Stoxx 50 et le S & P 500 américain ont 
progressé de plus de 15 %, effaçant largement 
les baisses du début d’année. Envolées les 
inquiétudes quant à la réalité de la croissance 
chinoise qui avaient saisi les investisseurs 
en début d’année. Envolées les craintes de 
déflation à la suite de l’effondrement du cours 
du pétrole. Envolée la peur d’une élection de 
 Donald Trump à la présidence américaine ou 
de la résurgence d’une nouvelle crise de la 
zone euro après l’échec du référendum italien. 
L’heure est à l’optimisme. Les marchés ont 
 décidé de voir le verre à moitié plein : reprise 
économique aux Etats-Unis, en Europe et dans 
les pays émergents, programme de relance 

budgétaire aux Etats-Unis, assouplissement 
des politiques monétaires des banques 
centrales, arbitrage des flux obligataires sur 
les  actions….. Tout est rose ou presque §

Evolution du cours du CAC 40 depuis fin 2015,
en points

3 800

4 200

4 600

Janv. Mars Mai Juillet Sept. Nov.

4 637,06 pts
le 31 déc. 2015

4 832,66 pts
le 22 déc. 2016

Un nouveau service pour les petits actionnaires
Il y a urgence, les particuliers délaissent la 
Bourse. Huit ans de marchés soufflant le chaud 
et le froid pour une performance souvent dé-
cevante et en tout état de cause erratique quand, 
dans le même temps, l’immobilier continuait 
sa marche en avant, doucement 
mais sûrement. Si on y ajoute une 
fiscalité en hausse (ISF, impôt sur 
les plus-values), on ne s’étonnera 
pas de la chute du nombre d’action-
naires individuels. Ils ne sont plus 
que 3 millions, contre 3,7 millions 
en 2014, selon la dernière étude réa-
lisée par Kantar TNS pour l’Auto-
rité des marchés financiers. C’est 
surtout deux fois moins qu’avant 
la crise de 2008. 

Ce ne serait pas grave si cette 
baisse ne renforçait pas la mainmise 
des actionnaires étrangers sur nos 
plus beaux fleurons industriels. Les particu-
liers ne détiennent plus qu’entre 10 et 12 % du 
capital des sociétés cotées à Paris, contre un 
tiers dans les années 1970.

Seule consolation : plus d’un tiers des petits 
porteurs ont moins de 35 ans, selon le sondage 

réalisé par Havas Paris. Ils vivent principale-
ment en Ile-de-France, gagnent en moyenne 
42 000 euros par an et achètent principalement 
des actions du CAC 40. Ils sont connectés, mais 
néanmoins en demande d’avis d’experts. Et, 

contrairement aux idées reçues, ils 
gardent leurs titres plus de cinq ans.

Pour les inciter à revenir plus 
nombreux en Bourse, Euronext vient 
de lancer une nouvelle offre bapti-
sée Best of Book. Objectif : permettre 
aux particuliers de réaliser leurs 
transactions au meilleur prix, Eu-
ronext et plateformes européennes 
concurrentes compris, sur plus de 
550 valeurs cotées à Paris. Euronext 
chiffre à 0,1 % le gain obtenu par 
transaction. Pour les intermédiaires 
(courtiers, sociétés de gestion…), ce 
service leur garantit que l’ordre, 

comme la réglementation les y oblige selon le 
principe de la best execution, a été exécuté pour 
leur client au meilleur cours, ce qui limite la 
survenance de litiges. Bourse Direct vient de 
l’adopter. D’autres devraient suivre § 
PAGE DIRIGÉE PAR LAURENCE ALLARD

BAPTISÉE BEST 
OF BOOK, 

L’OFFRE LANCÉE 
PAR EURONEXT 

PERMET AUX 
PARTICULIERS 
DE RÉALISER 

LEURS 
TRANSACTIONS 
AU MEILLEUR 

PRIX.

Prêts à la consommation  Taux le plus fréquemment accordé

Sur 24 mois : 1,79 % Sur 36 mois : 2 % Sur 48 mois : 2,25 %
Source : Empruntis.com.

New York 
Dow Jones 

+ 0,26 %

Paris 
CAC 40 

+ 0,35 %

Zone euro 
Euro Stoxx 50 
+ 0,49 %

Shanghai 
SSEC 

- 0,25 %

Tokyo 
Nikkei 225 
+ 0,19 %

PERFORMANCES DES PRINCIPALES PLACES SUR UNE SEMAINE

LE POINT DE LA SEMAINE VOTRE ARGENT
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Paris, une fac high-tech dorée sur tranche
Construite en 1960 au cœur de la 
capitale, l’université Panthéon-Assas  
a inauguré sa spectaculaire 
métamorphose architecturale et 
numérique, dix ans de chantier étalés 
sans fermeture pour les étudiants. « La 
mise aux normes a finalement débouché sur 
le premier Learning Center de France, 
espace plurifonctionnel inédit aux formes 
fluides gommant la présence des outils 
multimédia du XXIe siècle », vante son 
maître d’œuvre, Alain Sarfati, 
architecte, entre autres, de l’ambassade 
de France à Pékin (2012). Au seuil du 
bâtiment new look passé de 25 000 à 

30 000 mètres carrés, le vaste hall truffé 
d’écrans vidéo profite d’une mezzanine 
avec salles de travail accessibles sur 
réservation, alcôves de visioconférence 
et espaces collaboratifs hyperconnectés. 
Le renouveau d’Assas passe aussi par la 
bibliothèque bardée d’appareils 
numériques (ordinateurs, tablettes, 
etc.) dont les 1 800 mètres carrés 
semblent perchés dans les nuages. Côté 
restauration, trois espaces design 
ouverts en continu communiquent 
avec le grand patio central de 300 places 
baigné de lumière naturelle. Au grand 
amphithéâtre s’ajoutent 

6 amphithéâtres et 51 salles de travaux 
dirigés. Une salle de sport anime 
également la vie de l’université. « Là où 
la technique unifie, l’architecture diversifie, 
contrepoint métaphorique, poétique et 
atmosphérique », souligne Alain Sarfati. 
« Les étudiants se sont très vite approprié 
les lieux, se félicite Guillaume Leyte, 
président de la fac d’Assas. Se sentant un 
peu comme chez eux, beaucoup d’entre eux 
restent volontiers plus tard le soir. » Et à la 
nuit tombée, le nouvel escalier 
monumental, visible de loin, devient 
un totem urbain, voire l’emblème de 
l’université § BRUNO MONIER-VINARD

Le gende
legende
legende

Le gende
legende
legende

Les sols et plafonds des trois restaurants
universitaires bénéficient d’un soin 
esthétique et acoustique renforcé.

Des salles collaboratives 
ponctuent la mezzanine
conçue par Alain Sarfati.

Le toit du Learning Center
filtre la lumière zénithale.
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Benoît Hamon, le pa pillon et l’abeille

Coup de théâtre.  
Le 1er décembre, 
Benoît Hamon regarde 
depuis un amphi de 
Sciences po Toulouse, 
où il donnait une 
conférence, l’allocution 
de François Hollande 
déclarant qu’il ne 
se représentera pas.
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Benoît Hamon, le pa pillon et l’abeille
Troisième homme. Outsider de  
la primaire à gauche, l’apparatchik 
« méprisé » espère renverser la table. 
Voici pourquoi.

PAR ERWAN BRUCKERT

«F loat like a butterfly, sting like 
a bee. » Pour son bureau 
quelque peu impersonnel 

du 11e étage de la tour Montpar-
nasse, qui donne directement sur 
le nuage de pollution qui enveloppe 
la capitale, Benoît Hamon a fait le 
choix de la sobriété. Des différents 
lieux de travail qu’il a occupés par 
le passé, rares sont les objets de 
 décoration qu’il a choisi d’appor-
ter ici, près de lui, au sein de son 
QG de campagne. Disparue, la sta-
tue de Simon Bolivar qu’il rapporta 
d’une visite officielle au Venezuela. 
Introuvable, le cliché d’Albert 
Camus clope au bec, figure clé pour 
l’homme de 49 ans, chez lequel il 
dit « avoir tout trouvé : l’évasion, la 
philosophie, le sens de l’engagement ». 
En revanche, le grand cadre jaune 
dans lequel est incrustée une photo 
de Muhammad Ali, qui trônait dans 
son bureau ministériel à Bercy, est 
bel et bien là. On peut y lire cette 
fameuse réplique du boxeur amé-
ricain : « Vole comme le papillon, pi-
que comme l’abeille. » Un mantra que 
Benoît  Hamon a fait sien, au-
jourd’hui plus que jamais.

Pour le candidat à la primaire de 
la gauche, ce 9 décembre est un jour 
particulier, charnière, oserait-on 
même. Dans la matinée, son lieute-
nant Roberto Romero est allé dépo-
ser ses parrainages au bureau de la 
Haute Autorité de la primaire. Mais, 
surtout, le « troisième homme » 
commence à entrevoir les consé-
quences positives de son passage 
réussi, la veille au soir, dans 

« L’émission politique » de France 2. 
Une « dynamique », dit-on dans le 
jargon. Pour la première fois dans 
cette campagne, l’hypothèse 
 Hamon est envisagée. Par les mé-
dias comme par ses collègues poli-
tiques, qui inondent son téléphone 
de SMS de félicitations. Celui qui 
« a toujours été dans la roue d’unetelle 
ou d’untel pour chercher à influencer 
l’équilibre du PS ou de la gauche gou-
vernementale », dixit son ex-chef de 
cabinet Ali Rabeh, a désormais pris 
son  envol, seul. Jusqu’à titiller le 
duo Valls/Montebourg ?

En tout cas, Jean-Christophe 
Cambadélis, le patron du PS, com-
mence à soupeser sa candidature. 
« Tout le monde pronostique un second 
tour Valls-Montebourg, mais qui sait 
aujourd’hui ? La campagne d’Arnaud 
n’imprime guère, alors que Hamon 
fait un boulot sérieux. Attention au 
 petit Benoît ! La surprise pourrait ve-
nir de lui ! » glissait-il dans Challen-
ges le 15 décembre. Un propos 
élogieux, mais qui peine à cacher 
le fond de condescendance contre 
lequel le Breton a dû batailler tout 
au long de sa carrière politique. 
« C’est fait pour me blesser, maugrée 
Hamon, loin d’être surpris par la 
sortie du patron du PS. Voilà, c’est 
toujours la même étiquette qui me 
colle à la peau… » Malgré des traits 
plus creusés et deux portefeuilles 
ministériels sur son curriculum 
 vitae, Hamon reste l’éternel « petit 
Benoît » de Martine Aubry. Celui 
qu’on peine à prendre au sérieux. 
« Encore une fois, Benoît est victime de 
l’image construite par ses adversaires 
au fil du temps : celui d’un 

« Tout le monde pronos-
tique un second tour 
Valls-Montebourg. Mais 
 attention au  petit Benoît ! 
La surprise pourrait venir 
de lui ! »   J.-C. Cambadélis
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Inspiration. Dans son bureau, avec la fameuse photo de Muhammad Ali.

jeune  pas encore mûr, pas en
core prêt pour assumer des responsa
bilités »,  indique le député frondeur 
Pouria Amirshahi, proche du can-
didat sans se rallier à lui pour 
 l’instant. 

Le gabarit poids-plume du dé-
puté des Yvelines, tout comme son 
visage mutin, n’arrange rien à son 
déficit de crédibilité. Son ami Guil-
laume Balas y voit d’autres raisons : 
« Benoît a subi un mépris constant, 
souffle l’eurodéputé PS. Il n’a pas 
fait de grandes écoles, il ne vient pas 
du sérail, comme on dit. Il a toujours 
eu besoin de montrer qu’il existait face 
à une certaine forme d’élite  socialiste. » 
Benoît Hamon serait-il complexé 
par sa seule licence d’histoire (le 
même diplôme que Valls, en fait) ? 
« Mes origines ou mon cursus ne m’ont 
jamais inhibé, répond l’intéressé sur 
un ton assuré. Mais oui, les castes 
fonctionnent… On perçoit quand même 
dans l’attitude des autres certains 
signes de supériorité, voire de mépris. 
Ça ne m’affecte pas, au contraire même, 
ça me stimule. »

Soutiens à l’Assemblée. Seu-
lement, comment savoir si Hamon 
a la trempe d’un gouvernant ? De 
l’avis de tous, le Finistérien est avant 
tout un homme d’appareil, initié 
depuis ses 19 ans aux arcanes du 
PS. Son image d’« apparatchik » se 
fait rarement attendre dans l’argu-
mentaire de ses adversaires. A rai-
son, probablement. De sa présidence 
du Mouvement des jeunes socia-
listes en 1993 – sur lequel il exerce 
encore son influence – à sa conquête, 
quinze ans plus tard, du porte-pa-
rolat du parti à la rose, Hamon a dé-
montré l’étendue de son habileté 
tactique. Il évalue les rapports de 
forces, les construit – c’est néces-
saire – et finit par les orienter à son 
avantage. « Sa culture politique, c’est 
la tambouille interne du parti, confie 
un élu socialiste de l’aile gauche. 
Ça, il sait faire : garder son courant 
structuré, protéger sa boutique, 

défendre les investitures de ses copains… 
C’est d’ailleurs pour ça qu’il a beau
coup de soutiens à l’Assemblée aujour
d’hui. » Et c’est aussi pour cette 
raison que François Hollande le 
consulte à la veille des municipales 
avant de nommer Manuel Valls à 
Matignon… « Disons que je n’y ai pas 
mis mon veto », reconnaît celui qui, 
en devenant ministre de l’Educa-
tion nationale, passe du 28e au 
3e rang protocolaire dans le gou-
vernement Valls I. Le ralliement de 
25 députés frondeurs à sa candida-
ture prouve qu’il disposait, à l’As-
semblée, d’une réelle capacité de 
nuisance…

Savoir jouer des coudes au sein 
du parti est une chose, être efficace 
dans l’exercice du pouvoir en est 
une autre. Les futurs électeurs de 
la primaire de la Belle Alliance po-
pulaire (BAP) seront-ils contraints 
au pari de Pascal pour envisager sa 
dimension présidentielle ? C’est au 
sein du clan Montebourg que vien-
dra la réponse : « Le vrai étalon pour 
juger Benoît, l’endroit où il a le plus 
donné à voir son talent et ses compé
tences dans l’exercice du pouvoir, c’est 
au ministère de l’Economie sociale et 
solidaire, explique Jérôme Guedj, 
fraîchement désigné porte-parole 
du candidat du made in France. Il 
a su valoriser le petit créneau qu’on lui 
avait donné et il s’est  finalement révélé 
très ferme et très efficace. »

Pour sa première aventure mi-
nistérielle, Benoît Hamon hérite 
effectivement d’un portefeuille où 
tout est à construire. « Au début du 
quinquennat, personne ne croyait dans 
l’économie sociale et solidaire (ESS), 
ça n’intéressait pas l’Elysée, lâche la 
directrice de cabinet adjointe de 
l’époque, Catherine Joly. C’était au 
mieux un petit secteur auquel il fallait 
faire un peu plaisir parce que marqué 
à gauche. » Hamon a donc tout à 
prouver. Le ministre délégué, placé 
sous la tutelle de Pierre Moscovici, 
enchaîne les rendez-vous avec les 
syndicats patronaux et les groupes 

de pression, plutôt confiants à l’idée 
de négocier avec un novice. Un haut 
fonctionnaire passé par le cabinet 
de Benoît Hamon se souvient : 
« Quand on travaillait sur l’instaura
tion de l’action de groupe dans le cadre 
de la loi consommation, on recevait fré
quemment le Medef, la CGPME et tout 
un tas de fédérations professionnelles. 
Elles venaient avec leurs certitudes, 
l’air de dire “on s’est fait Jacob, Chatel, 
Novelli, Lefebvre, c’est pas le petit Ha
mon qui va nous avoir”. Le ministre a 
clairement et sereinement mis les choses 
au clair : “L’action de groupe se fera, 
que vous le vouliez ou non, car c’était 
dans le programme du président.” Et 
on l’a fait. » 

Au fil des semaines, au sein d’une 
administration qui comptait à 
l’époque pas moins de 7  ministres, 
le « petit Benoît » prend de l’épais-
seur. Son travail, couplé au poids 
politique qu’il s’était forgé à gauche, 
lui donne un périmètre d’influence 
bien supérieur à celui que lui pro-
mettait son « petit portefeuille ». 
Hamon se rend régulièrement à 

« Sa culture politique, c’est la tambouille  
interne du parti : garder son courant structuré, 
protéger sa boutique… »  Un élu PS

Rivaux. Arnaud 
Montebourg reste 
finaliste dans toutes 
les enquêtes d’opinion 
chez les sympathisants 
de gauche et les 
socialistes. Mais l’écart 
avec Benoît Hamon 
fond petit à petit. 
Ici, lors d’un débat 
sur la transition 
écologique, à Paris, 
le 15 décembre.
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Garde rapprochée. Avec son équipe de campagne, au 11e étage de la tour Montparnasse, à Paris, le 19 décembre.

l’Elysée pour s’entretenir avec Fran-
çois Hollande, est l’un des rares à 
prendre la parole sur l’orientation 
économique au conseil des mi-
nistres et devient le couteau suisse 
préféré de ses collègues du Budget. 
« Cahuzac puis Cazeneuve deman-
daient souvent à Benoît de les repré-
senter sur le banc de l’Assemblée, confie 
Catherine Joly. On démontait l’agenda 
pour trouver deux heures de libre et il 
bossait comme un acharné. Ils savaient 
que Benoît ne partageait pas leurs 
convictions, mais ils étaient certains 
que leurs textes seraient bien défendus, 
avec force et sérieux. C’est révélateur 
de l’estime qu’on lui portait. »

De ces deux années au gouver-
nement, Benoît Hamon retient sur-
tout que l’exercice du pouvoir est 
un éternel bras de fer. Qu’il faut re-
venir à la charge, encore et encore, 
pour contourner des blocages qu’il 

considère parfois comme illégi-
times. Comme à l’été 2013, où un 
jeune banquier d’affaires promu 
secrétaire général adjoint de l’Ely-
sée menace de faire capoter sa loi 
ESS, en s’opposant au droit d’infor-
mation préalable des salariés en cas 
de cession de leur société pour leur 
permettre de formuler une offre. 
Cette disposition a fait hurler le 
monde de l’entreprise, qui la juge 
dangereuse. Hamon, plus militant 
que pragmatique en l’espèce, s’ac-
croche à ce marqueur idéologique 
de gauche. Il parvient à convaincre 
le cabinet Sapin au Travail, puis 
 obtient l’arbitrage favorable de 
 Matignon. Mais, à quelques heures 
du conseil des ministres, il voit son 
texte dévitalisé par Emmanuel 
Macron, considéré par la garde 
 rapprochée du Breton comme le 
bras armé du patronat au palais. 
« Hamon a compris très vite où ça 
 bloquait, se remémore un ancien 
collaborateur. Il est remonté person-
nellement à la source du problème et 
s’est expliqué directement avec Macron, 
pour finalement remporter le combat. 
Il ne supporte pas que le politique soit 
remis en cause par la technocratie, les 
conseillers de l’ombre. » Benoît Ha-
mon, en tout cas, y voit un fait 

d’armes fondateur : « L’expérience a 
été très précieuse, elle m’a conduit à 
densifier mon projet  politique, c’est 
 incontestable. » 

Densité ? Lors de son premier 
grand meeting, le 14 décembre, au 
gymnase Japy, le candidat a servi à 
un parterre de 2 500 supporters un 
discours fleuve de plus de deux 
heures. Une vraie déclaration de 
politique générale. « C’était long, 
trop long », n’a cessé de reconnaître 
son équipe les jours qui ont suivi. 
Lui aussi. Mais il assume. « Je crois 
qu’il veut être un peu chiant, finit par 
admettre Guillaume Balas, fidèle 
parmi les fidèles. Il veut aller au bout 
des sujets, il a l’intuition que les gens 
veulent ça. Et tant pis si ça doit passer 
par un peu d’austérité dans sa façon 
d’être. » 

Ancré à gauche. De là à voir 
en  Benoît Hamon le symétrique de 
François Fillon, il n’y a qu’un pas. 
Même ses lieutenants, qui tous-
sotent en entendant le nom de 
l’ex-locataire de Matignon associé 
à celui de leur champion, ne 
crachent pas totalement sur la com-
paraison… Selon ses proches,  Benoît 
Hamon a commencé à charpenter 
son programme dès le lendemain 
de son départ du gouvernement, 
en août 2014. Le natif de Saint- 
Renan, quelque peu sonné par ce 
divorce à l’amiable, décide alors de 
se ressourcer une semaine sur ses 
terres bretonnes. « Dans une vie, il y 
a des moments comme ceux-là qui vous 
font réfléchir. Sur ce que vous avez raté, 
sur la manière dont fonctionne la po-
litique aujourd’hui. Plus que ça, vous 
méditez… Tellement que je ne me ra-
sais plus la barbe ! On s’est bien foutu 
de moi quand je suis rentré à Paris », 
se marre-t-il encore. « A ce moment-là, 
il a eu besoin de prendre du temps pour 
se reconstruire politiquement, analyse 
Pouria Amirshahi. Il s’est plongé dans 
les écrits des intellectuels du moment, 
il est revenu dans sa circo, et surtout il 
s’est remis à travailler à l’Assemblée, 
humblement, pour se faire pardonner 
sa participation au gouvernement Valls 
et parvenir à incarner à nouveau 
l’aile gauche. »

Tandis que Montebourg se lance 
dans le monde de l’entrepreneuriat 
et que Valls conduit la 

Sur ses terres.  
Le 22 décembre, 
le candidat à la 
primaire de la gauche 
s’est rendu à Brest, où il 
a passé son enfance.

Le libéral malgré lui
Avant 2002, Benoît Hamon était… à la droite du PS !  
De son passé rocardien subsistent des traces. Quand  
il s’agit de faire baisser les prix pour les consommateurs,  
il se mue en chantre de la concurrence en libéralisant 
le marché de l’optique. Avant Macron, le premier qui 
déverrouille un marché régulé, c’est lui !
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politique de Hollande à Ma
tignon, Hamon met peu à peu à 
jour son logiciel politique. Il axe sa 
réflexion sur trois thèmes qu’il sait 
entremêlés : l’économie, le travail 
et la transition écologique. Il ingur
gite les thèses d’Evgeny Morozov 
sur les implications sociales de la 
révolution numérique, se tourne 
vers  Thomas Piketty et Esther Du
flo concernant les questions d’iné
galités et de pauvreté, et se nourrit 
des travaux d’une dizaine de 
macroéconomistes hétérodoxes, 
Stiglitz, Galbraith, Giraud en tête. 
Ce travail de fond produit aujour
d’hui les mesures phares de Benoît 
Hamon : un revenu universel d’exis
tence de 750 euros pour tout citoyen 
âgé d’au moins 18 ans, la remise 
en cause du PIB comme seul indi
cateur de performance et progrès, 
la constitutionnalisation des 
biens communs, la sortie du diesel 
d’ici à 2025… Et cette conviction, 

présentée comme du jamaisvu 
chez un candidat socialiste à l’élec
tion présidentielle, qu’il a tournée 
depuis en slogan : « Je ne serai plus 
jamais socialiste sans être écologiste ! » 
Pas tout à fait nouveau, en fait. La 
doctrine du PS, depuis le congrès 
de Poitiers de juin 2015, n’est plus 
le socialisme, mais la « social- 
écologie »…

Son étatmajor est en tout cas 
persuadé que le candidat Hamon a 
pris une grosse longueur d’avance 
sur le terrain des idées. Arnaud 
Montebourg ? « Il n’a construit sa 
campagne que sur un combat de boxe 
avec Hollande, mais derrière ça pèche », 
glisse micro fermé un proche de 

Hamon. Et un autre d’ajouter : « Son 
programme est hyper-XXe siècle : il est 
sur une logique keynésienne à l’an-
cienne, il n’est pas très progressiste sur 
les questions de société et, sur l’écolo-
gie, il reste encore très productiviste. » 
Manuel Valls ? La mine effarée et 
les yeux écarquillés de Benoît Ha
mon lorsqu’on évoque l’exPremier 
ministre se suffiraient presque à 
euxmêmes : « Ça me saisit quand je 
le vois admettre qu’il profite de ses va-
cances pour travailler son programme. 
Le sentiment d’improvisation qui jail-
lit de sa candidature m’inquiète beau-
coup. On parle quand même de l’élection 
présidentielle, là ! » 

Test de légitimité. Les membres 
du premier cercle de Benoît Hamon 
commencent donc à y croire. Les 
sondages, que l’équipe de commu
nication n’oublie pas de faire re
monter aux journalistes, les 
confortent dans leur conviction : si 
Arnaud Montebourg reste finaliste 
dans toutes les enquêtes d’opinion 
chez les sympathisants de gauche 
et les socialistes, l’écart entre les 
deux fond petit à petit. Il n’est plus 
que de 4 petits points dans le der
nier baromètre Odoxa. Plus  encore 
qu’à droite, il y a quelques semaines, 
les débats télévisés des 12, 15 et 
19 janvier auront une importance 
capitale. « Dans cette campagne de 
trois semaines, taillée à l’origine sur 
mesure pour François  Hollande, tout 
est décisif, rappelle le député et di
recteur de campagne Mathieu Ha
notin. Vous devez être bon tout le temps, 
mais surtout très bon dans les débats 
pour sortir gagnant du jeu des com-
paraisons. » Face à la théâtralité 
 d’Arnaud Montebourg et à la figure 
d’autorité de Manuel Valls, peut
être estil là, le véritable test de lé
gitimité de Benoît Hamon : 
démontrer que l’éternel « minori-
taire » peut enfin devenir « majori-
taire », que le « petit Benoît » a, à 
49 ans, les épaules taillées pour le 
costume §

« Le sentiment d’improvisation qui jaillit  
de la candidature de Manuel Valls m’inquiète 
beaucoup. »  B. Hamon

Ralliement. Hamon restera-t-il l’éternel « petit Benoît » de Martine Aubry ?  
Ici, au congrès de Reims, le 16 novembre 2008. 

Transition. En 2013, il est ministre de l’Economie sociale et solidaire.

Faute de carre
Interrogé sur 
les cafés « interdits 
aux femmes » 
de Sevran, Benoît 
Hamon commet 
sa première faute 
de carre sur le 
plateau de France 3, 
le dimanche 
18 décembre.  
L’élu de Trappes 
relativise, évoque 
les « cafés ouvriers », 
avant finalement 
de condamner. 
« C’est le problème 
avec Benoît, glisse 
un membre de 
son équipe de 
communication. Il 
aurait dû commencer 
par le plus important, 
réprouver, avant 
d’argumenter. » 
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« Des Rafale ? Combien  
en voulez-vous ? »

PAR OLIVIER PÉROU

«G agner ou perdre une guerre 
ne se fait pas par hasard. 
C’est une question de mé-

thode et de stratégie. » Parmi les livres 
favoris du ministre de la Défense, 
un seul trône sur sa table de che-
vet : « L’art de la guerre », du Chinois 
Sun Tzu. En politique comme en 
affaires, Jean-Yves Le Drian a em-
brassé certains des principes de 
l’ouvrage chinois. Avions, armes, 
sous-marins, frégates… Pour cha-
cun des contrats d’équipements 
militaires qu’il a signés, le pension-
naire de l’hôtel de Brienne a uti-
lisé la même méthode. L’art de la 
vente d’armes selon Le Drian tient 

Stratège.  Comment Jean-Yves Le Drian a 
réussi à vendre l’avion français à l’Egypte. 
Récit exclusif d’Hubert Coudurier. 

en deux mots : pudeur et investis-
sement. En bon menhir breton, 
Jean-Yves Le Drian est un taiseux. 
Un trait de caractère qui explique 
probablement le succès de la plu-
part des négociations militaro- 
économiques que le ministre a 
menées. Preuve en est, la première 
vente à l’exportation du Rafale – 
l’invendable avion de chasse de 
Dassault – en 2015, que narre Hu-
bert Coudurier dans sa biographie 
« Jean-Yves Le Drian. Le glaive du 
président » (Plon). Le journaliste 
y raconte notamment comment 
le style Le Drian a su réchauffer 
des relations refroidies par les mé-
thodes rentre-dedans de Nicolas 
Sarkozy § 

EXTRAIT
« Qu’est-ce qu’on aurait dit si j’avais 
vendu des Rafale à Sissi », ironise 
un jour Nicolas Sarkozy. « Pauvre 
garçon », répond Jean-Yves Le Drian 
à qui on rapporte ces propos. Ce 
n’est un secret pour personne que 
Sarkozy a souvent indisposé par 
son manque de tact et ses manières 
brutales. Et le ministre de la Défense 
d’entamer un discours de la mé-
thode : « Il faut d’abord respecter 
la demande du client et faire des 
propositions. D’autant que ce n’est 
pas un client, mais d’abord un par-
tenaire dont il faut identifier la de-
mande. » Sous le quinquennat 
précédent, le cheikh Mohammed 
ben Zayed (MBZ) Al Nahyane, di-
rigeant les Emirats arabes unis, 
n’aurait guère apprécié qu’on lui 
mette trop de pression pour qu’il 
achète des Rafale afin de 

Commandes.  
Le ministre de la 
Défense dans le  cockpit 
d’un Rafale, à Mérignac, 
où se trouvent les 
chaînes de montage  
de Dassault, en 2014. …
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compenser l’échec du pré-
sident français au Brésil. En 
février 2013, à l’occasion du tradi-
tionnel Salon de l’aéronautique 
Idex d’Abu Dhabi, les Français s’in-
terrogent pour savoir si le cheikh, 
qui semble les bouder, passera sur 
leur stand. Le ministre de la 
Défense, Jean-Yves Le Drian, et le 
PDG de Nexter, Philippe Burtin, 
font les cent pas. A 11 h 52, en ce 
dimanche 17 février, miracle : Ben 
Zayed daigne s’arrêter et suspendre 
sa fatwa contre la France. C’est la 
première fois depuis quatre ans. 
Mieux, il invite le ministre français 
à déjeuner dans la cafétéria du mall 
au vu de tous ses concurrents. Ce 
n’est pas rien : le fonds souverain 
des Emirats équivaut presque au 
double (900 contre 500 millions de 
dollars) de celui du Qatar que pri-
vilégiait Nicolas Sarkozy. La rela-
tion franco-émirienne est pourtant 
ancienne. Elle s’est nouée sous 
Valéry Giscard d’Estaing, qui avait 
pressenti le potentiel du Bédouin 
en sandales, le père de MBZ, qui lui 
rendait visite à l’Elysée. Et elle va 
monter en puissance parallèlement 
à l’engagement de la France dans 
les années 1980 aux côtés de l’Irak 
dans une forme de cobelligérance 
contre l’Iran jusqu’à la première 
guerre du Golfe. Laquelle marquera 
une rupture avec l’invasion améri-
caine qui submerge les marchés 
d’armement.

Retour à la case départ pour les 
Français qui avaient trouvé « une 
niche ». Afin de reprendre pied, 
Jacques Chirac lance l’idée de 
construire une base militaire 
française et une réplique du musée 
du Louvre. Un traité d’assistance 
militaire théoriquement secret 
mais publié au Journal officiel en 
2009 enracine la relation d’Etat à 
Etat. Lâchés par les Britanniques 
au moment de la création de la 
Fédération en 1971, suspicieux du 
rôle de Barack Obama lors du prin-
temps arabe qui a vu la chute de 

Moubarak et que contestera d’ail-
leurs Hillary Clinton, les Emiriens 
ont besoin de réassurances. En par-
ticulier pour protéger leurs plate-
formes pétrolières qui font face à 
l’Iran. Bien que très discrète sur sa 
base à leur demande, la présence 
française les rassure. Dans les an-
nées 1970, percevant la menace 
des Frères musulmans, Cheikh 
Zayed, le père, avait réagi avec au-
tant de brutalité que le roi Hussein 
de Jordanie lors du Septembre noir 
à l’encontre des Palestiniens. Les 
Emiriens vont donc s’engager aux 
côtés de l’Arabie saoudite dans la 
guerre que le régime yéménite 
livre avec une grande brutalité aux 
Houthis soutenus par l’Iran. Abu 
Dhabi a positionné ainsi une cen-
taine de chars Leclerc au Yémen 
en soutien à Riyad, dont les troupes 
semblent peu expertes à la 
manœuvre. Ce qui a permis la re-
prise d’Aden. […]

Ayant renoué une relation de 
confiance dès 2012 avec Moham-
med Ben Zayed, Jean-Yves Le Drian 
le rencontre désormais deux fois 
par an et apprécie l’ambassadeur 
Michel Miraillet, catalogué comme 
appartenant à la « secte » pour avoir 
dirigé la Délégation aux affaires 
stratégiques. En 2014, le cheikh ex-
prime au ministre français sa satis-
faction de voir le président égyptien 
Morsi, élu avec les Frères musul-
mans, destitué par l’armée. Morsi 
incarnait un mouvement de fond 
représentant les deux tiers d’une 
population souffrant de la mondia-
lisation. Il avait la faveur du Quai 
d’Orsay, baignant dans ses rêves 
tiers-mondistes. Cette conjonction 
d’un coup d’Etat militaire et d’une 
insurrection populaire contre la 
corruption fut déclenchée par la 
volonté de Moubarak de présenter 
son fils pour sa succession. Le 
cheikh émirien conseille à Le Drian 
de rencontrer le ministre de la 
Défense égyptien, le général Sedki 
Sobhi. Focalisée sur les Frères 

musulmans, l’armée égyptienne 
aurait laissé le champ libre aux sa-
lafistes, qui jouent le jeu politique 
en le noyautant. Le rôle joué par les 
Etats-Unis pas si évident sera en-
suite interprété par les pays du Golfe 
comme un abandon de Moubarak. 
Le maréchal Al Sissi reprend le pou-
voir avec le soutien financier de 
l’Arabie saoudite alors que l’Egypte 
frôlait la banqueroute. Reçu par son 
homologue au Caire en sep-
tembre 2014, le ministre de la 
défense français s’entend dire que 
le président égyptien veut le voir 
dès le lendemain, le 16 septembre.

– J’ai un service à vous deman-
der. Vous savez que je vais doubler 
le canal de Suez, et j’aimerais que 
ce soit un bateau français qui l’ouvre 
à la fin des travaux.

– Il n’y a aucune difficulté, c’est 
pour quand ?

– L’année prochaine. Mais il fau-
drait que ce soit un bateau mili-
taire, une frégate comme celle que 
vous avez à Lorient. Bien entendu, 
je la garderai et je vous la paierai.

Pas mécontent de sa visite qui 
lui a permis de vendre une frégate, 
Le Drian s’apprête à se lever, mais 
Sissi n’a pas terminé.

– Je voudrais acheter des avions 
et être le premier à commander des 
Rafale.

– Combien en voulez-vous ?
– Vingt-quatre.
– Et la frégate, vous la voulez 

pour quand ?
– Le plus vite possible, dans les 

six mois qui viennent. 
– Ce n’est pas évident aussi rapi-

dement, il faut les construire. 
D’autant que Sissi en veut rapi-

dement une deuxième. Elles seront 
donc prélevées sur le compte de la 
Marine nationale. Lors d’un pas-
sage le 26 novembre suivant à Pa-
ris, le président égyptien déjeune 
à l’Elysée avec Hollande puis dîne 
avec Le Drian à l’hôtel de Brienne. 
Il entre alors dans le détail avec 
Le Drian pour parler des Rafale. Le 
général Mohammed al-Assar, 
vice-ministre égyptien de la 
Défense, négociera avec Eric Trap-
pier, président de Dassault Avia-
tion. Les trois premiers avions 
seront prélevés sur la chaîne de 
montage de Mérignac §

« Pas mécontent de sa visite qui lui a permis 
de vendre une frégate, Le Drian s’apprête à 
se lever, mais Sissi n’a pas terminé. »

« Jean-Yves Le Drian.
Le glaive du 
président », d’Hubert 
Coudurier (Plon, 2017, 
247 p., 14,90 €).  
A paraître le 5 janvier.

…
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ARRÊT DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE  
DU 20 SEPTEMBRE 2016
La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de M. Bettati, de M. Giesbert et 
de la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point-Sebdo, annule le jugement du tribunal 
correctionnel de Nice en date du 23 novembre 2015. Et, évoquant l’affaire, rejette les exceptions 
de nullité de la citation soulevées par M. Giesbert et la société d’exploitation de l’hebdomadaire 
Le Point-Sebdo.
Déclare M. Franz-Olivier Giesbert coupable de diffamation envers M. Olivier Bettati, personne 
chargée d’un mandat public, fait commis le 6 mars 2014 sur le site Internet Le Point.fr. Condamne 
M. Franz-Olivier Giesbert à une amende de 2 000 €. Reçoit la constitution de partie civile de 
M. Olivier Bettati. Condamne solidairement M. Franz-Olivier Giesbert et la société d’exploita-
tion de l’hebdomadaire Le Point-Sebdo à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages 
et intérêts. Ordonne en outre, à titre de réparation civile, la publication du dispositif du pré-
sent arrêt dans l’hebdomadaire Le Point et dans le quotidien Nice-Matin, toutes éditions, dans 
le  délai d’un mois suivant le jour où la présente décision sera définitive à raison d’un coût maxi-
mal de 2 500 € par insertion dans chacune des publications, coût à la charge solidaire de M. Franz- 
Olivier Giesbert et de la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point-Sebdo. Condamne 
M. Franz-Olivier Giesbert à payer à M. Olivier Bettati une somme de 1 500 € en application de 
l’article 475 -1 du Code de procédure pénale. Le tout conformément aux articles visés au juge-
ment, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
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« Vous aurez remarqué que je n’ai pas annoncé mon retrait de la vie 
politique », confie, en privé, François Hollande à ses visiteurs 
du soir, toujours désireux de jouer un rôle. Le chef de l’Etat   
« regrette » d’avoir dû renoncer à briguer un second mandat, 
sous la pression d’un Manuel Valls déchaîné. Les chiffres du 
chômage, meilleurs depuis trois mois (– 109 800), ne feront 
qu’alimenter cette amertume qui hante encore l’Elysée pour 
quatre mois. « Il pensait qu’au moins son retrait permettrait à  Manuel 
Valls de faire une percée. Or ce n’est pas le cas », confie l’un de ceux 

qui l’ont visité. Le sacrifice de son ambition n’aurait donc servi 
à rien… De fait, l’ancien Premier ministre entame sa campagne 
toujours en cinquième position derrière Emmanuel Macron et 
Jean-Luc Mélenchon, selon le sondage du Cevipof.

« Le renoncement de François Hollande a au moins eu le mérite de 
mettre fin au Hollande bashing », concède Jean-Christophe 
 Cambadélis, le patron du PS, tout affairé à faire décoller la pri-
maire de la gauche. Le PS espère attirer 1,5 million de votants 
fin janvier. De son côté, François Hollande a donné des consignes 
strictes à ses conseillers élyséens : surtout ne pas s’en mêler et 
n’apparaître à aucun moment comme le soutien d’untel ou 
d’untel. De fait, si le vainqueur de la primaire de la gauche est 
incapable de réaliser la synthèse indispensable, une fenêtre de 
tir pourrait, pense le chef de l’Etat, s’ouvrir pour lui-même. 
Comme autrefois, il rêve d’être le synthétiseur, le conciliateur 
en chef des congrès PS… On remarquera qu’il n’a pas abandonné 
une posture de combat et profite de la moindre sortie pour 
 lancer ses flèches contre… François Fillon. Comme dans une 
sorte de campagne parallèle qu’il mènerait en solo. Certains 
qui l’ont vu plus récemment lui attribuent cette analyse : « L’élec-
tion en 2017 est gagnable. » Bel optimisme.

Pour d’autres, Hollande songe plutôt à jouer un rôle « plus 
tard, pour 2022 ». D’ici là, le temps œuvrant à l’oubli des 
 erreurs, le bilan de son quinquennat sera rehaussé, espère-t-il § 
EMMANUEL BERRETTA

HOLLANDE  LES « REGRETS » TARDIFS

Le chef de l’Etat  
songerait à… 2022.

« IL PENSAIT 
QU’AU MOINS 
SON RETRAIT 
PERMETTRAIT 
À  MANUEL VALLS 
DE FAIRE UNE 
PERCÉE. OR CE 
N’EST PAS LE CAS. »



Merkel, l’inébranlable « Mutti »

PAR FRÉDÉRIC THÉRIN

L es yeux fermés, elle se recueille 
pendant quelques secondes. 
Habillée de noir, les traits tirés 

et le visage grave, Angela Merkel 
s’offre un court moment de répit 
dans la tempête qui la menace de-
puis moins de vingt-quatre heures. 
La veille, son pire cauchemar s’est 
produit. Au volant d’un camion, 
un terroriste islamiste a fait 
12 morts et des dizaines de blessés 
sur un marché de Noël situé juste 
devant le portail de l’église du Sou-
venir, en plein cœur de Berlin.

C’est dans ce lieu ô combien 
symbolique, dont le clocher à moi-
tié détruit par des bombardements 
de 1945 a été laissé en l’état, que 
la chancelière, entourée de plu-
sieurs de ses ministres, du pré-
sident de la République et du maire 
de Berlin, a assisté, mardi 20 dé-
cembre, à une cérémonie œcumé-
nique en hommage aux victimes. 
« C’est une journée difficile, a-t-elle 
expliqué quelques heures plus tôt 
lors d’une conférence de presse. Je 
suis, comme des millions de personnes 
à travers l’Allemagne, horrifiée, cho-
quée et très triste de ce qui s’est passé 
hier soir à Berlin. » Un attentat par-
ticulièrement sanglant mais qui 
n’est pas le premier, ni sans doute 
le dernier.

Cette année, pas moins de sept 
attaques ont eu lieu en République 
fédérale. Le 26 février, une adoles-
cente de 15 ans d’origine marocaine 

Paradoxe. Malgré 
l’attentat de Berlin 
et les attaques de 
l’AfD, la chance-
lière semble plus 
forte que jamais.

Soudés. Angela Merkel, lors de 
la messe en  hommage aux victimes 
de l’attentat dans l’église du Souvenir, 
le 20 décembre. La chancelière est 
 entourée du  président allemand, 
 Joachim Gauck (à dr.), et du président 
du  Bundestag, Norbert  Lammert.

a grièvement blessé un policier 
d’un coup de couteau dans la gare 
de Hanovre. L’explosion d’une 
bombe devant l’entrée d’un temple 
sikh à Essen, le 16 avril, a, quant à 
elle, fait 3 blessés. Le 18 juillet, un 
migrant a blessé à la hache 5 passa-
gers dans un train à Wurtzbourg. 
Quatre jours plus tard, un jeune 
Allemand d’origine iranienne a 
tué 8 personnes avant de se don-
ner la mort près d’un centre com-
mercial à Munich. Le 24 juillet, 
c’est un demandeur d’asile sy-
rien qui a tué une femme à coups 
de machette. Et le même jour, un 
terroriste est mort dans l’explo-
sion de sa bombe artisanale qui a 
fait 15 blessés à Ansbach.

L’attentat de Berlin marque un 
tournant dans l’horreur en raison 
du nombre de victimes, mais « il 
ne faut pas le comparer au 11 sep-
t e m b re  » ,  t e m p è r e  He n r i k 
Uterwedde, le directeur adjoint de 
l’Institut franco-allemand de Lud-
wigsbourg. Angela Merkel sait tou-
tefois que cette attaque la fragilise 
et donne du grain à moudre à ceux 
qui critiquent sa politique d’ou-
verture en faveur des demandeurs 
d’asile.

Les premières réactions n’ont 
d’ailleurs pas tardé à se faire en-
tendre. Quelques minutes à peine 
après l’annonce du bain de sang, 
des tweets vengeurs de dirigeants 
du parti populiste et xénophobe 
AfD ont commencé à circuler sur 
la Toile. « Quand est-ce que l’Alle-
magne va contre-attaquer ? s’est em-
porté Marcus Pretzell, le leader de 
cette formation pour le Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
Quand est-ce que cette maudite hypo-
crisie va prendre fin ? Ce sont les morts 
de Merkel… » Sur sa page Facebook, 
la porte-parole du parti a, elle aussi, 
pointé du doigt la responsabilité 
supposée de la chancelière 
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Merkel, l’inébranlable « Mutti »

« La classe politique est restée  
dans la retenue. Chaque mot  

a été pesé afin de ne pas souffler  
sur les braises. »   Klaus-Peter Sick 

(Centre Max-Bloch)
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dans la tuerie de Berlin. « Ce 
que fait notre gouvernement est irres-
ponsable et inhumain, accuse Frauke 
Petry. Il faut que cela change. Merkel 
doit partir ! »

D’autres critiques sont venues 
du propre camp de la chancelière. 
Horst Seehofer, le ministre-pré-
sident de Bavière et président de 
l’Union chrétienne-sociale, a ainsi 
exigé que l’Allemagne reconsidère 
sa « politique en matière d’immigra-
tion et de sécurité ». Cette virulence 
n’a toutefois pas surpris grand 
monde chez notre voisin. « Il est lo-
gique que l’AfD fasse feu de tout bois, 
explique Isabelle Bourgeois, du 
Centre d’information et de re-
cherche sur l’Allemagne contem-
poraine. Ce sont des populistes qui 

cherchent à diviser la droite tradition-
nelle afin de récupérer des voix pour 
les prochaines élections. Seehofer sou-
haite, quant à lui, ratisser large pour 
éviter que ses électeurs rejoignent 
l’AfD. Son unique objectif est de gar-
der la majorité absolue au Parlement 
bavarois lors des législatives de 2018. » 
Henrik Uterwedde ne dit rien 
d’autre. « L’AfD est connue pour ne 
pas faire dans la dentelle, tempère 
ce docteur en sciences politiques. 
Sa réaction était donc prévisible. Seeho-
fer profite, de son côté, de la moindre 
occasion pour contrer la chancelière. » 

« Le reste de la classe politique s’est 
fait discret après l’attentat, souligne 
le directeur de l’Institut de Lud-
wigsbourg. Les dirigeants de tous 
bords ont souhaité calmer le jeu. Per-
sonne n’a demandé, par exemple, l’ins-
tauration de l’état d’urgence, alors 
que cette possibilité existe dans la lé-
gislation. » Klaus-Peter Sick a, lui 
aussi, été surpris par la pondéra-
tion de la majorité des élus : « La 
classe politique est restée dans la re-
tenue, se félicite ce chercheur du 
Centre Max-Bloch. Chaque mot a 
été pesé afin de ne pas souffler sur les 
braises, comme si tout avait été pré-
paré à l’avance. »

Angela Merkel a même pu 
compter sur le soutien de pans en-
tiers de la société. « Des sociaux- 
démocrates, des syndicalistes, des 
membres de la droite traditionnelle, 
des catholiques et des protestants : la 
mobilisation a été forte pour soutenir 
la chancelière, souligne Olivier 
 Giraud, codirecteur du Laboratoire 
interdisciplinaire de sociologie 
économique. Elle est parvenue, sur 
la question des réfugiés, à élargir sa 
base politique au point que ceux qui 
l’attaquent font aujourd’hui figure de 
marginaux. » 

Les Allemands eux-mêmes ont 
fait preuve d’un sang-froid remar-
quable au lendemain de la tuerie. 
Dès la réouverture du marché de 
Noël, deux jours et demi après le 

drame, les Berlinois sont revenus 
boire des verres de vin chaud pour 
montrer leur volonté de reprendre 
le cours normal de leur vie. La 
veille, 30 000 passionnés de foot-
ball étaient allés soutenir l’équipe 
du Hertha Berlin, comme si de rien 
n’était. Dans les tribunes, « aucun 
signe d’agressivité, mais plutôt un 
sentiment de joie de retrouver une vie 
normale, constatait Julian Reichelt 
dans les colonnes du quotidien 
Bild. Tel est l’esprit de Berlin… »

Les habitants de la métropole 
sont eux-mêmes étonnés de tant 
de flegme. « C’est sidérant ! s’ex-
clame Klaus-Peter Sick. Je me suis 
rendu sur le marché de Noël deux jours 
après le drame et j’ai été surpris de 
constater la résilience de la société al-
lemande. Nous ne sommes pas habi-
tués dans ce pays à la menace terroriste. 
Je craignais une réaction de panique, 
mais il n’en a rien été. » Stefan Kuz-
many, un journaliste de l’hebdo-
madaire Der Spiegel, ne s’attendait 
pas non plus à rester aussi serein 
après un tel drame. « Il doit y avoir 
quelque chose qui ne tourne pas rond 
chez moi, avouait-il dans un édito-
rial. Cela doit être ma tête ou mon 
cœur. Mais je ne ressens aucune peur 

(…). Le terroriste m’a rendu indiffé-
rent. Je ne peux pas le haïr, car il me 
laisse froid. Je refuse de me laisser ter-
roriser. Je vais peut-être sortir boire 
un vin chaud. Allez-y et traitez-moi 
de fou. Mais peut-être que c’est juste 
le monde qui est devenu fou… »

L’attentat de Berlin risque néan-
moins d’avoir des conséquences 
pour la chancelière. « Il va relancer 
le débat sur la question des réfugiés 
et la politique sécuritaire de l’Alle-
magne », prédit Siebo Janssen, pro-
fesseur de sciences politiques et 
d’histoire contemporaine de l’uni-
versité de Cologne. « Angela Mer-
kel va devoir s’expliquer et convaincre 
ses concitoyens qu’elle peut maîtriser 
la situation actuelle », renchérit Hen-
rik Uterwedde. La fille de pasteur 
venue de l’ex-RDA ne risque pas 
pour autant de dévier du chemin 
qu’elle suit depuis plus d’un an. 
« Beaucoup de gens la jugent oppor-
tuniste, mais elle a toujours été très 
conséquente sur la question des réfu-
giés, analyse Siebo Janssen. Le pre-
mier discours qu’elle a prononcé après 
l’attentat l’a, une nouvelle fois, prouvé. 
Elle a en effet répété que les deman-
deurs d’asile avaient “besoin de notre 
protection” et elle a tenu à saluer 
“tous ceux qui se sont engagés face 
à la crise migratoire”. Cette décla-
ration en dit long sur sa stratégie. »

L’ancienne physicienne n’est 
pas dogmatique pour autant. « Elle 
est très forte pour intégrer dans sa vi-
sion les positions des uns et des autres, 
salue, un rien admiratif, Olivier 
 Giraud. C’est une machine à digérer 
les forces politiques. Elle parvient à for-
cer le consensus en montrant que les 
thèses de ses opposants n’ont aucune 
base morale. Elle est la quintessence 
de cette façon dont les Allemands font 
de la politique. Et la question des réfu-
giés restera son chef-d’œuvre, car elle 
est parvenue à redéfinir sa politique 
en la repositionnant au centre. » Ce 
« recentrage » ne l’empêche pas de 
donner parfois quelques coups de 
barre à droite. « Mutter Angela », 
comme l’avait surnommée en sep-
tembre 2015 Der Spiegel en la repré-
sentant en mère Teresa, a mis un 
frein à sa politique d’ouverture.

La législation en faveur des de-
mandeurs d’asile a notamment été 
durcie. Berlin demande ainsi aux 

« Elle parvient à forcer le consensus en mon-
trant que les thèses de ses opposants n’ont 
aucune base morale. »  Olivier Giraud, sociologue
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Virage 
sécuritaire
Angela Merkel n’a 
pas tardé à tirer les 
conséquences de 
l’attentat de Berlin. 
Dès le mois pro-
chain, son gouverne-
ment proposera une 
série de mesures 
 destinées à renforcer 
la sécurité... et facili-
ter sa réélection. 
Sont notamment 
 envisagés une géné-
ralisation de la 
vidéosurveillance 
dans les lieux 
publics, le port de 
minicaméras par les 
policiers et une 
réforme de la loi afin 
d’expulser plus 
 facilement les per-
sonnes interdites 
de séjour en 
 Allemagne.



Anis Amri ou la banalité du mal
Le parcours du Tunisien 
Anis Amri, responsable 
du carnage de Berlin, 
 ressemble à s’y méprendre 
à celui d’autres djihadistes. 
Petit délinquant originaire 
d’Oueslatia, une bourgade 
proche de Kairouan, la qua-
trième ville sainte de l’is-
lam, il avait été condamné à 
deux reprises en Tunisie 
pour consommation de can-
nabis et vol de voiture. 
Après avoir traversé la Médi-
terranée aux côtés d’autres 
migrants, il arrive en Italie 
en 2011. Violent, il est incar-
céré pendant quatre ans 
pour avoir mis le feu à une 
école. C’est en prison qu’il se 
serait radicalisé. Une fois sa 
peine purgée, il est envoyé 
en centre de détention pour 

être expulsé, mais la Tunisie 
refuse de fournir les papiers 
nécessaires à son rapatrie-
ment. Il est donc libéré et 
part immédiatement pour 
 l’Allemagne, où il tisse des 
liens avec des milieux isla-
mistes situés en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie. 
Extrêmement mobile, il se 
serait rapproché, selon des 
médias allemands, d’un res-
sortissant irakien, Ahmad 
Abdulaziz Abdullah A., 
aujourd’hui incarcéré  
et qui recrutait des volon-
taires pour l’EI.
Changeant à huit reprises 
d’identité, il est repéré par 
la police, qui le soupçonne 
de préparer un « acte mena-
çant la sûreté de l’Etat ».  
Mais, après six mois, les 

enquêteurs arrêtent leur 
surveillance. En juin, la 
demande d’asile du jeune 
extrémiste est  rejetée. Incar-
céré dans un centre de 
détention à Ravensbourg, il 
en ressort libre deux jours 
plus tard, car la Tunisie 

refuse une nouvelle fois de 
fournir les autorisations 
pour son extradition. 
Ces papiers arriveront 
 finalement en Allemagne 
le 21 décembre, soit… 
deux jours après  l’attentat 
de  Berlin. § F. T.

Länder de ne plus hésiter à expul-
ser les migrants qui n’ont pas ob-
tenu le statut de réfugié. Le 
15 décembre, l’Allemagne a, pour 
la première fois, affrété un char-
ter pour renvoyer 34 Afghans dans 
leur pays. Le gouvernement fédé-
ral s’est engagé, dans le cadre d’un 
accord signé par l’Union euro-
péenne, à allouer à l’Afghanistan 
plus de 1,6 milliard d’euros d’ici à 
2020, en échange d’un rapatrie-
ment plus rapide de ses ressortis-
sants. Kaboul a, de son côté, promis 
de fournir en moins de quatre se-
maines les papiers autorisant la 
reconduite de ses citoyens sur leur 
terre natale. « Nous voulons qu’en 
Afghanistan les gens comprennent 
qu’ils doivent rester chez eux, a ex-
pliqué crûment le ministre de l’In-
térieur, Thomas de Maizière. Restez 
chez vous ou nous vous y renverrons ! »

Le gouvernement fédéral a aussi 
décidé au début de l’année de clas-
ser « pays sûrs » le Maroc, la Tuni-
sie et l’Algérie afin de montrer aux 
Maghrébins candidats au départ 
qu’ils n’ont aucune chance de res-
ter en Allemagne. Mais cette loi, 
qui a été votée par les députés du 
Bundestag, a été bloquée par la 

chambre haute du Parlement. La 
chancelière ne dispose pas, en ef-
fet, d’une majorité nette au Bundes-
   rat et certains partis d’opposition, 
dont les Verts, ont refusé de sou-
tenir ce texte. Angela Merkel pour-
rait profiter du climat actuel pour 
tenter de passer en force sur ce dos-
sier. « Les Allemands vont demander 
que la vidéosurveillance soit généra-
lisée dans le pays ainsi qu’un renfor-
cement des contrôles aux frontières », 
avertit Klaus-Peter Sick. La chan-
celière devra s’adapter à cette nou-
velle donne comme elle l’a déjà 
fait tant de fois.

Autocritique. « Mutti » (« ma-
man »), comme la surnomment 
ses concitoyens, sait en effet reve-
nir sur ses pas en toute discrétion. 
Même si elle refuse les demandes 
répétées de la CSU de ne pas accep-
ter plus de 200 000 réfugiés par an, 
elle a reconnu lors du récent 
congrès de son parti à Essen 
qu’« une situation comme celle de l’été 
2015 ne peut et ne doit pas se repro-
duire ». « Elle n’ouvrirait plus les fron-
tières comme l’an dernier, pense 
Henrik Uterwedde. Elle a déjà fait 
son autocritique dans ce domaine. »

Oublié son slogan, répété en-
core et toujours, « Wir schaffen das » 
(« Nous y arriverons »). La « chan-
celière du monde libre », célébrée 
par le magazine américain Time, 
est rentrée dans le rang. Difficile 
d’imaginer qu’il y a quelques mois 
à peine les pronostics lui donnaient 
de bonnes chances d’obtenir le prix 
Nobel de la paix… La realpolitik a 
pris le dessus. Ce pragmatisme de-
vrait lui permettre de remporter 
un quatrième mandat lors des lé-
gislatives du mois de septembre. 
« Je la vois gagner les prochaines élec-
tions sans aucun doute », tranche 
Olivier Giraud. A moins que…

« Deux obstacles pourraient l’en 
empêcher : une vague d’attentats 
meurtriers ou une attaque juste avant 
le scrutin risqueraient de créer un 
mouvement de panique et d’avoir un 
impact sur le verdict des urnes, re-
doute Isabelle Bourgeois. Mais je 
n’y crois pas trop, la société allemande 
est si structurée… » Et puis la chan-
celière rassure dans les périodes 
de crise. Son expérience et son 
flegme calment les craintes et 
pansent les plaies. Qui d’autre 
qu’une « maman » peut vous aider 
dans les coups durs ? §

Sous le choc. La famille d’Anis Amri en Tunisie, le 22 décembre.  
Au premier plan, sa mère portant son portrait.
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Choc des cultures. 
 Manifestation de 
 salafistes devant le pa-
lais de justice de Tunis, 
le 23 janvier 2012, où 
se tient le procès de 
Nessma TV. La chaîne 
est accusée d’« atteinte 
aux valeurs sacrées » 
pour avoir diffusé le 
film « Persepolis ». 

En Tunisie, dans la couveuse salafiste

tout le monde. L’interview se fera 
dans la voiture, seul endroit auto-
risé par les autorités. Vingt minutes 
que l’imam enregistrera avec son 
téléphone. Il ne parle pas en fran-
çais, arguant du « manque de pra-
tique », tout en comprenant 
parfaitement les questions. Il ex-
plique qu’il est « difficile pour la po-
lice de distinguer les vrais salafistes 
des faux. Les vrais suivent pas à pas 
les paroles du  Prophète sans commettre 
de violence, les faux, c’est Daech, Al-
Qaeda… qui s’arrogent le droit de tuer ». 
Pour lui, le facteur clé de la dérive 
djihadiste, ce ne sont pas les pro-
blèmes  sociaux, mais l’« ignorance ». 
Questionné sur le niveau intellec-
tuel et religieux des imams tuni-
siens, il concède « un problème lié au 
manque de moyens ». Sa réaction 

recruteur amateur s’éclipse. L’imam 
est un quadra tunisien qui a fait des 
études d’ingénieur chimiste en 
France. Il est revenu « il y a cinq ans ». 
Il œuvre à la mosquée Ennour, an-
crée dans les venelles du Kram, ville 
située entre le port de La Goulette 
et  Carthage, dans la banlieue nord 
de Tunis. La prière s’achève et il re-
fuse de nous répondre. Après le pas-
sage d’une équipe de TF1, la police 
l’a interrogé. Un mauvais souvenir. 
Il accepte finalement de parler mais 
doit demander l’autorisation au 
ministère de l’Intérieur, qui dé-
pêche deux agents pour contrôler 

DE NOTRE CORRESPONDANT À TUNIS, 
BENOÎT DELMAS

«T u n’as pas fait ta prière, mon 
frère ? » Ton doux, ce 
presque trentenaire parle 

un français teinté d’arabe sur cer-
taines syllabes. Dans la cour de la 
mosquée Ennour, il tente une ma-
ladroite opération de séduction. Il 
récite son bréviaire : « L’islam est la 
seule religion, il faut que tu écoutes des 
émissions, que tu regardes des vidéos 
sur Facebook. » Il débite, l’œil vague-
ment illuminé, le kit de recrute-
ment. Lorsque l’imam arrive, ce 

Laboratoire. Le terroriste de Berlin 
est  originaire de la région de Kairouan, 
épicentre de l’intégrisme dans le pays. 
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« Les salafistes sont en train 
d’exporter un savoir-faire 
éprouvé dans l’Hexagone. »  
Mathieu Guidère, islamologue

En Tunisie, dans la couveuse salafiste
contrôle. Ils assurent n’avoir « au-
cune envie de prendre le pouvoir, sim-
plement de vivre [leur] foi à [leur] 
manière ». Aujourd’hui, la commu-
nauté travaille. Pendant la dictature, 
les salafistes vivaient dans des en-
claves étroitement surveillées par 
la police. Un immense souk  situé à 
Moncef Bey, dans le centre de Tunis, 
leur permettait de faire commerce 
de téléviseurs, d’électroménager, 
smartphones...

Un cadre du ministère de l’In-
térieur de l’époque explique que 
lorsque le 7, avenue Bourguiba 
était synonyme de répression, « cette 
méthode était la bonne : on les avait à 
l’œil, on les avait infiltrés, ils vivaient 
tranquillement ». La révolution puis 
 l’intronisation du parti Ennahdha 
au pouvoir fin 2011 ont changé la 
donne : il ne fallait pas faire des 
 salafistes des victimes, au risque de 
les voir accéder au pouvoir « dans dix 
ou quinze ans ». S’ensuivra une tolé-
rance certaine. En 2012, le  ministre 
de l’Intérieur ira jusqu’à dédaigner 
les informations dévoilant  l’exis-
tence de camps d’entraînement sur 
le sol tunisien. Il infléchira son opi-
nion un an plus tard. Le change-
ment de majorité, avec la victoire 
de Béji Caïd Essebsi, puis les san-
glants attentats de 2015 ont mis 
fin au laisser-faire. Arrestations et 
contrôles se multiplient. Les sala-
fistes font le dos rond. 

Mais ils séduisent. Les exemples 
abondent de jeunes adultes ayant 
quitté une vie de cigarettes, de bières 
et de femmes pour embrasser le 
 rigorisme du salafisme. Celui-ci 
travaille dans les télécoms, il est 
bien noté, un autre grimpe les éche-
lons dans le secteur bancaire, un 
troisième s’épanouit dans le com-
merce. Alors, combien de salafistes 
en  Tunisie ? L’imam répond dans un 
sourire très Raminagrobis : « Nous 
sommes 11 millions, tous les Tunisiens 
sont musulmans, donc salafistes. » Car 
« salafiste signifie musulman, selon 
l’antique formulation » §

concernant Ennahdha, le parti is-
lamiste qui a gouverné le pays de 
fin 2011 à début 2014, est plus inat-
tendue. « Ils sont la cause de tout ce 
bordel ! Ils sont revenus en Tunisie en 
expliquant que les Tunisiens étaient 
musulmans, mais qu’il était nécessaire 
de les rééduquer, ce qui a toujours été 
la stratégie des Frères musulmans. » 
A savoir, (ré)islamiser les familles, 
puis prendre le pouvoir. Les sala-
fistes sont hostiles à cet islam poli-
tique importé, influencé par 
certains penseurs syriens et égyp-
tiens. En Tunisie, on dénombre des 
milliers d’associations, des comi-
tés de sauvegarde du Coran, qui 
prônent l’apprentissage par cœur 
du texte sacré. Des structures mises 
en place avec des « missionnaires iti-
nérants chargés de la prédication », se-
lon Mathieu Guidère, familier du 
terrain. Un maillage territorial 
serré, une association par com-
mune, « financée par les dons ainsi 
que des sommes d’argent de certaines 
pétromonarchies du Golfe ». Ce qui 
rend « le contrôle par l’Etat très diffi-
cile ». Pour contrer ce travail souter-
rain, le ministre de l’Education 
nationale a décrété que les écoles 
publiques seront, durant les grandes 
vacances, ouvertes pour l’appren-
tissage du Coran. Le gouvernement 
tente ainsi de reprendre le contrôle 
sur l’enseignement du livre saint. 

Mathieu Guidère est né en 
 Tunisie. Ce professeur d’islamolo-
gie a dirigé une étude visant à mesu-
rer le degré de radicalisation. Avec 
son équipe, il a écumé le pays, mul-
tiplié les entretiens. Conclusion 
provisoire : « Si l’on regarde préci-
sément, il n’y a pas que le salafisme, 
il y a une compétition entre différents 
 courants. » Et de préciser : « Le sala-
fisme est le moins radical, n’appelle pas 
au djihad, ne traite pas les autres de 
mécréants. » Deuxième étage : « Les 
takfiristes, qui sont dans une volonté de 
purification, qui vont recruter le  petit 
jeune qui s’ennuie, lui demander de 
faire quelque chose de sa vie. » A cette 

étape, « certains commencent à traiter 
leur propre père de mécréant ». Ultime 
conversion : « Ceux qui  deviennent 
califatistes, qui adhèrent à l’idéologie 
djihadiste. »

Guidère a été frappé par la pré-
sence abondante de salafistes après 
la chute de Ben Ali, en janvier 2011, 
dans les vols quittant Paris ou Tou-
louse pour Tunis. A Orly, terminal 
sud, début février 2011, le vol Tuni-
sair affiche complet. Des hommes, 
barbes, moustaches rasées et en 
 qamis, attendent l’embarquement. 
La dictature ayant sombré, ces 
salafistes peuvent  retourner au 
pays. Avec le printemps arabe, un 

chantier s’ouvre à eux. Guidère ex-
plique cette transhumance : « Les 
gens  formés pour recruter, travail-
ler sur le terrain, faire de la prédi-
cation, ce sont les salafistes qui, du 
temps de Ben Ali, étaient réfugiés en 
France. Ils sont en train d’exporter un 
savoir-faire, une technicité qu’ils ont 
éprouvée dans de nombreux quartiers 
dans l’Hexagone. »

Aujourd’hui, la communauté 
salafiste est présente dans les fau-
bourgs de Monastir, à Kairouan, 
dans le sud, à Menzel Bourguiba 
ou encore à El Menchia, une cité 
de plus de 40 000 habitants à deux 
heures de route de la capitale. Mé-
lange de travailleurs précaires, de 
jeunes couples qui construisent pe-
tit à petit leur habitat en fonction 
des rentrées d’argent, de chômeurs à 
perpétuité. Des salafistes palabrent. 
Ils font partie du quotidien. Lorsque 
l’appel à la prière retentit, ils sont 
des dizaines à se diriger vers les 
mosquées, dont certaines sont hors 
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Legende

Sous le voile,  
des féministes ?

Provocation ? Devant le palais de justice 
de Lyon, en 2010, une femme porte le 
niqab. L’année suivante, la loi interdisant 
de dissimuler son visage dans l’espace 
public entre en vigueur.
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PAR THOMAS MAHLER

L ongtemps, pour tout progres-
siste soucieux de défendre l’éga-
lité des sexes, les choses étaient 

simples : la burqa, au même titre 
que la pratique de l’excision, était 
un instrument moyenâgeux d’alié-
nation des femmes. Mais c’était 
avant qu’un certain nombre de so-
ciologues ne sèment le trouble 
dans les rangs du féminisme en 
invitant à se débarrasser des sché-
mas « postcoloniaux » et à considé-
rer le voile intégral comme un 
« trend hypermoderne » – selon l’ex-
pression du chercheur Raphaël 
Liogier. Ainsi, Agnès De Féo, so-
ciologue autoproclamée « 100 % 
féministe », a interrogé des dizaines 
de salafistes françaises portant le 
niqab et en a conclu que, loin d’être 
soumises, ces femmes seraient 
contre toute attente des… « hyper-
dominatrices », des « superhéroïnes » 
de l’islam fondamentaliste impo-
sant leur choix à leur conjoint, 
osant divorcer et bousculer les co-
des. « Elles racontent un sentiment de 
surpuissance », dit la chercheuse. 
Les salafistes, des pétroleuses sub-
versives ? L’argument fait bondir 
la laïque Caroline Fourest. « Ce n’est 
pas parce qu’une femme affirme 
quelque chose qu’elle est féministe ! 

Affrontement. Un an après les  
agressions de Cologne, le mouvement  
féministe est plus que jamais divisé  
sur l’islam et la laïcité.

Elle peut aussi dire des conneries, 
s’emporte-t-elle. Et lorsque le socio-
logue iranien Farhad Khosrokhavar 
évoque un féminisme djihadiste après 
l’affaire des bonbonnes de gaz, il ma-
nifeste un profond mépris pour la ré-
volution intellectuelle du féminisme. »

Pas une semaine ou presque 
sans que les débats sur l’islam et 
la laïcité créent de nouveaux re-
mous chez les féministes. En mars, 
alors qu’un débat sur les violences 
faites aux femmes doit se tenir à 
la mairie du 20e arrondissement, 
Frédérique Calandra, maire PS, en 
refuse l’accès à l’afro-féministe 
Rokhaya Diallo, « une idiote utile de 
l’intégrisme qui ne représente pas le 
féminisme », selon elle. « Je ne suis 
pas une prosélyte, étant plus pro-choix 
que pro-voile, rétorque Diallo. Ca-
landra a quand même été un soutien 
de Strauss-Kahn. Je n’ai pas de leçon 
de féminisme à recevoir d’une telle 
personne. » En avril, des étudiantes 
de Sciences po émoustillent les 
médias avec un « hijab day » visant 
à « démystifier un tissu ». Suivent la 
polémique sur la mode islamique 
puis celle sur le burkini, qui achève 
cet été de partager les féministes 
en trois camps : celles, comme 
l’avocate Yael Mellul, qui se posi-
tionnent farouchement contre ; 
celles, comme la Femen Inna 

Shevchenko, qui condamnent les 
arrêtés sans défendre un vêtement 
jugé archaïque ; et enfin celles qui 
pensent que le seul combat qui 
vaille est celui qui consiste à pro-
téger ces musulmanes victimes 
de… racisme.

Mais le séisme majeur, l’événe-
ment qui a mis au grand jour les 
failles, c’est évidemment la 
Saint-Sylvestre 2015 de Cologne, 
durant laquelle des hommes dé-
crits comme très majoritairement 
nord-africains ou arabes com-
mettent des centaines d’agressions 
sexuelles, attouchements et arra-
chages de vêtements. Faut-il voir 
dans ce réveillon de cauchemar, 
comme le pense Kamel Daoud, le 
symptôme d’un « rapport malade 
à la femme, au corps et au désir » du 
monde arabo-musulman ? Ou, à 
trop se concentrer sur l’origine des 
agresseurs, en oublie-t-on la bana-
lité du sexisme qui traverse toute 
la société ? « Entre avril et septembre 
1945, 2 millions d’Allemandes ont été 
violées par des soldats. La faute à l’is-
lam ? » tweete Clémentine Autain 
peu après. 

Compromis avec la religion. 
D’autres tentent de comparer ces 
violences à celles régulièrement 
commises durant la Fête de la 
bière… Et il faut entendre au-
jourd’hui Christine Delphy, pour-
tant signataire du manifeste des 
343 et ancienne célèbre « gouine 
rouge », commenter confusément 
l’événement pour saisir que, un 
an après, la gêne n’est pas dissipée 
chez un certain nombre de fémi-
nistes : « Je n’étais pas à Cologne et je 
ne sais pas ce qui s’y est passé. Au dé-
but, on nous a dit : “Ce sont des mi-
grants.” Mais ça n’a pas été prouvé 
par la police. » Alice Schwarzer, fé-
ministe la plus célèbre d’Alle-
magne et amie de Simone 

« Ce n’est pas parce qu’une femme affirme 
quelque chose qu’elle est féministe ! Elle peut 
aussi dire des conneries. »  Caroline Fourest …
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de Beauvoir, s’emporte : 
« Voilà les faits : il y a eu 1 310 plaintes, 
dont 690 pour agressions sexuelles, y 
compris 28 pour tentatives de viol. Ils 
ont pratiqué des méthodes bien 
connues au Caire. Leur but était de 
chasser des lieux publics ces “putes”. 
C’est le djihad d’en bas décrit par 
Gilles Kepel. » 

Deux camps semblent donc au
jourd’hui irréconciliables. D’un 

côté, les « universalistes » et 
« laïques » intransigeantes, repré
sentées par Elisabeth Badinter, 
Laurence Rossignol ou, en Alle
magne, Alice Schwarzer, refusent 
tout compromis avec la religion, 
même minoritaire. « Je suis soula-
gée que Simone de Beauvoir ne voie 
pas ce retour en arrière et qu’on ose 
plaider pour le voile au nom du fémi-
nisme, explique cette dernière. Le 

féminisme à la Beauvoir n’est pas pour 
la différence, mais pour l’égalité des 
sexes : les mêmes droits – et devoirs – 
pour les hommes et les femmes. » De 
l’autre, les « néoféministes », « diffé-
rentialistes » ou « postcoloniales », 
qui estiment que le féminisme ma
joritaire et « ethnocentriste » est ins
trumentalisé – de la même manière 
que la laïcité – à des fins racistes 
et exclut donc les femmes portant 
le voile. Depuis 2014, le 8 mars, les 
féministes « non excluantes » dé
filent à Belleville, en marge des as
sociations traditionnelles. « Les 
féministes qui se disent universalistes 
sont en fait particularistes, rejetant 
les femmes voilées ou les prostituées », 
justifie Rokhaya Diallo. Docto
rante en sociologie et présidente 
de Femmes dans la mosquée, Ha
nane Karimi se dit quant à elle 
« plus féministe que Badinter » : « Je 
ne sais pas ce qu’elle a fait pour la 
cause des femmes, à part taper sur les 
musulmanes. »

Il peut être tentant de faire de 
ce conflit une guerre des généra
tions et des origines, opposant des 
féministes « historiques », « old 
school », blanches et bourgeoises, 
à des « néoféministes » plus jeunes, 
métissées et actives sur les réseaux 
sociaux. Mais c’est oublier que 
Christine Delphy, 75 ans, cofon
datrice de la revue Nouvelles Ques-
tions féministes avec Simone de 
Beauvoir, est à tous les meetings 
contre l’islamophobie pour dé
noncer un féminisme « main
stream » devenu « raciste ». A 
l’inverse, c’est aussi oublier que 
Loubna Méliane, 38 ans, l’une des 
fondatrices de Ni putes ni 

Janvier  
Cologne

Après la SaintSylvestre 2015, 
des femmes manifestent au 
nom de leur propre sécurité.

Avril  
Hijab Day

Des étudiantes 
de Sciences po 

Paris veulent 
sensibiliser à la 

question du 
foulard isla

mique : le 
temps du « Hi
jab Day », cha

cun est invité à 
porter le voile.

Décembre  
Sevran 

Un reportage de France 2 révèle 
que les femmes sont jugées « indé

sirables » dans un bar de la ville. 

Juillet  
Burkini

Devant l’ambassade de France  
à Londres, des proburkini en  

appellent à la liberté de chacun.

Combat. Après les 
agressions du Nouvel 
An 2015 à Cologne,  
des habitants défilent 
dans la ville le 9 janvier 
pour protester contre 
les violences faites aux 
femmes.

…

2016, année polémique

« Entre avril et septembre 1945, 2 millions 
d’Allemandes ont été violées par des soldats. 
La faute à l’islam ? »  Clémentine Autain
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soumises, alerte inlassablement 
contre le « retour en arrière » que 
représente « ce putain de tissu » : 
« Christine Delphy ne se rend pas 
compte du mal qu’elle nous fait. Cer-
taines de celles qui se sont battues 

contre le conservatisme nous tournent 
aujourd’hui le dos, alors qu’il nous 
faudrait une révolution sexuelle. » 

Avec sa loi sur le voile à l’école, 
2004 a été l’année décisive dans 
cette fracture. L’époque a aussi vu 

l’essor médiatique de Ni putes ni 
soumises, coupable selon les néo-
féministes de se focaliser sur le 
sexisme des « grands frères et pères 
en banlieue ». Dès 2003, des débats 
fratricides au sein de Prochoix, re-
vue cofondée par Caroline Fourest, 
poussent au départ des sociolo-
gues comme Françoise Gaspard 
ou Eric Fassin. En 2005 paraît « Les 
féministes et le garçon arabe », de 
Nacira Guénif-Souilamas et Eric 
Macé,  qui  fustige le 

Les féministes face au foulard islamique

Ismahane Chouder

Elisabeth Badinter :  
« Le problème majeur, c’est que, 
dans certaines banlieues de la  

République, on voit des femmes de 
plus en plus couvertes, et des cafés 

de plus en désertés par les 
femmes. »

Caroline Fourest : 

« On veut faire  
du retour au   

fondamentalisme  
un moyen  

d’émancipation  
des femmes. »

Christine Delphy : 
«Le féministe français 

“mainstream”  
est-il raciste ? » 
 (The Guardian)

Hanane Karimi : 
« Je suis  

plus féministe  
que Badinter. »

« INDIGÈNES  
DE LA  

RÉPUBLIQUE »

FIGURES

GÉNÉRATION  
ANTIRACISTE

« FÉMINISME
INTER- 

SECTIONNEL »

Elisabeth Badinter

Christine Delphy

Yvette Roudy

Houria Bouteldja

Rokhaya Diallo

Zineb El Rhazoui

Gisèle Halimi

Loubna Méliane

Hanane  
Karimi

MÉDIATIQUES

Caroline Fourest

Clémentine Autain

Caroline De Haas

POURCONTRE

Caroline De Haas : 
« Je critique le voile en tant  

qu’il est le signe d’un système  
religieux, social et politique.  

Pas les femmes voilées. »

Loubna Méliane, une des fondatrices de Ni 
putes ni soumises, dénonce le « retour en  
arrière » que représente « ce putain de tissu ».
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En vente chez votre marchand de journaux
et sur boutique.lepoint.fr

Comment convaincre l’autre 
de ce qui est bien 

et de ce qui est mal ? 
En ces temps de confusion 

morale et intellectuelle, 
que nous disent les philosophes ?

SAVOIR ET COMPRENDRE

Demi_Bien-et-Mal.indd   1 09/12/2016   17:19

féminisme  dominant et annonce l’alliance 
entre un « postféminisme » queer et les jeunes Fran-
çaises voilées qui remettraient en question les fron-
tières du genre. Etrange association rappelant 
l’engouement d’un Michel Foucault pour le très 
peu gay friendly Khomeyni… 

Mais c’est surtout en réaction à une loi jugée 
« néocoloniale » qu’émerge alors un « féminisme mu-
sulman », oxymorique pour les laïques. Des prati-
quantes voilées adoptent le slogan « Mon corps 
m’appartient », autrefois utilisé pour la liberté 
sexuelle. « Nous nous sommes réapproprié la rhéto-
rique féministe, qui avait été subvertie afin d’exclure 
d’autres femmes, les musulmanes, explique Hanane 
Karimi. Mais en même temps nous dénonçons aussi 
l’utilisation des textes religieux à des fins machistes, et 

nous nous battons pour que les femmes aient la même 
place dans les mosquées. » Chez ces féministes, on 
use du mot « foulard » plutôt que « voile », on ex-
plique qu’il est polysémique (gage de piété, refus 
du « diktat du paraître » mais aussi réaction identi-
taire contre des lois « antimusulmanes »), on assure 
qu’il peut être « émancipateur » et qu’obliger au 
 voilement ou au dévoilement relève de la même 
logique : le contrôle des femmes. Mais pour les uni-
versalistes cette dialectique n’est qu’une ruse de 
l’islamisme pour s’adapter à un public européen. 
« C’est malin de leur part de manier un discours de li-
berté pour restreindre la liberté. C’est la même rhéto-
rique que chez les chrétiens pro-vie qui se disent féministes 
et lutter pour le droit de protéger le corps des femmes, 
estime Caroline Fourest. Que ces militantes assument 
avoir une vision traditionaliste de la femme et ne se 
disent pas progressistes ! Ou alors les mots ne veulent 
plus rien dire. » 

« Fascisme islamique ». Journaliste d’origine 
marocaine menacée de mort et qui a « connu les luttes 
réelles pour la liberté de picoler et de faire l’amour », 
Zineb El Rhazoui va jusqu’à traiter de « collabora-
tionnistes » les féministes qui font le jeu du « fascisme 
islamique » : « Tant qu’il y a des endroits où les femmes 
sont couvertes de la tête aux pieds et fouettées par la po-
lice religieuse si elles s’y refusent, qu’on ne vienne pas me 
parler de choix ! » 

Comme l’explique l’historienne du féminisme 
Michèle Riot-Sarcey, au cœur de cette opposition 

Un « féminisme musulman » 
émerge. Des pratiquantes voilées 
adoptent le slogan « Mon corps 
m’appartient », autrefois utilisé 
pour la liberté sexuelle.
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se trouve une tension apparemment insoluble entre 
« le principe égalitaire hommes-femmes, quels que soient 
le lieu et la culture, et, de l’autre, le fait de prendre en 
compte de manière privilégiée la situation particulière 
des minorités ». Un peu comme les gays et les fémi-
nistes, alliés historiques qui peuvent se retrouver 
aujourd’hui en désaccord sur la GPA, antiracisme 
et féminisme seraient devenus contradictoires… 
Rokhaya Diallo défend le concept, importé des Etats-
Unis, de « féminisme intersectionnel ». « C’est un fémi-
nisme qui tient compte de toutes les formes d’oppression, 
qu’elles aient pour objet la race, le handicap ou l’homo-
sexualité. Il faut mener la réflexion autour de toutes les 
dominations. » Au point que la défense de la commu-
nauté prenne parfois le dessus sur celle du genre ? 
Houria Bouteldja, porte-parole des Indigènes de la 
République, évoque ainsi le cas d’une femme noire 
violée par un Noir et qui n’a pas porté plainte, ne 
pouvant « supporter de voir un autre Noir en prison »… 
Pour les universalistes, ces arguments rappellent 
les tensions entre lutte des classes et un féminisme 
jugé « bourgeois » par une partie de l’extrême gauche. 
« Dans les années 1960-70, c’était d’abord le prolétariat, 
après les femmes. Aujourd’hui, c’est l’antiracisme contre 
le féminisme : d’abord les “races”, après les femmes, ana-
lyse Alice Schwarzer. Un viol, c’est un viol. »

« Femme française libre ». Longtemps cari-
caturé et raillé, le féminisme est aujourd’hui reven-
diqué, de la pop star Beyoncé à Ismahane Chouder, 
ambassadrice très voilée du Collectif des féministes 
pour l’égalité, mais aussi représentante de l’asso-
ciation Participation et spiritualité musulmanes 
ayant appelé à défiler à La Manif pour tous. Cer-
taines féministes pratiquent le langage non sexiste 
(« tout-e-s »), d’autres – parfois les mêmes – défendent 
le « foulard », pourtant marqueur autrement plus 
conséquent de la séparation entre hommes et 
femmes. Après Cologne, même Marine Le Pen a cité 
Simone de Beauvoir et s’est présentée comme une 
« femme française libre ». En fin d’année, elle s’est por-
tée garante de l’IVG face à sa nièce Marion… 

Pour Michèle Riot-Sarcey, il était inévitable que 
les féministes soient, comme le reste de la société, 
divisées autour de ces sujets. Elle trace un parallèle 
entre la question du voile et celle de la prostitution, 
autre grand point de discorde. « Certaines femmes 
choisissent de se prostituer au nom de la liberté, d’autres 
la subissent. Quelques intellectuelles défendent la pros-
titution de celles qui affirment disposer de leur corps, se-
lon leur “bon plaisir”, tandis que d’autres combattent 
l’assujettissement perpétuel des femmes que la prostitu-
tion représente à leurs yeux. Il faut essayer de comprendre 
en profondeur les “choix”, “libres” ou non, en même temps 
que le processus de construction des communautés qui, 
le plus souvent, sont l’expression d’un rejet. Des femmes 
se voilent pour être tranquilles ou pour imposer une vi-
sion du monde. En même temps, elles sont aussi les ins-
truments d’un système, comme beaucoup de nos 
contemporains, qui les dépasse. » §



Le café de Sevran vu d’Arabie saoudite

PAR CLARENCE RODRIGUEZ

C e soir-là, je regarde le 20 Heures de France 2. Un 
reportage me fait sursauter dans mon canapé. 
Ce sujet présente deux femmes qui tentent vai-

nement de pénétrer dans un bar à Sevran, dans la 
banlieue parisienne. « Vous cherchez qui ? » Puis on 
leur conseille de s’en aller : « Le mieux, c’est d’attendre 
dehors. Ici, il n’y a que des hommes. Dans ce café, il n’y a 
pas de mixité », conclut le gérant du bar. 

Comment des femmes peuvent-elles être en 2016 
interdites d’accès dans un café en France ? Comment 
peut-on accepter de cultiver la non-mixité dans un 
pays où a priori l’égalité hommes-femmes est une va-
leur républicaine ? Oui, ce soir-là, je suis en colère voire 
ulcérée. Je ne peux pas imaginer un instant que les 
règles chariatiques imposées en Arabie saoudite soient 
vécues en toute impunité en France. Non ! Impossible. 

Je vis en effet depuis douze ans à Riyad, dans un 
pays où les femmes n’ont aucune existence légale. 
Où elles sont considérées comme des mineures. Y 
compris toutes celles qui sont de plus en plus nom-
breuses à travailler, à occuper des postes à responsa-
bilité dans de grandes entreprises. En tant 
qu’Occidentale et femme indépendante, je suis pour-
tant inféodée, ici, à mon mari. Autrement dit, il est 
mon tuteur, mon mahram, en arabe. Il est respon-
sable de mes faits et gestes, de ma vie ! Les Saou-
diennes revendiquent d’ailleurs actuellement sur 
les réseaux sociaux le droit de se débarrasser du droit 
du tutorat masculin.

Lors des premiers mois de mon arrivée, j’ai inter-
viewé des hommes pour des reportages radio ou té-
lévisés, transgressant involontairement la règle de 
la non-mixité. J’oubliais que c’était interdit. Quelques 
années plus tard, un ami saoudien m’a expliqué que 
j’aurais pu être arrêtée par la Mottawa, la police re-
ligieuse, et être accusée de prostituée, l’homme in-
terviewé, de proxénète. Néanmoins, les femmes 
peuvent prendre un café ou consommer dans un es-
pace qui leur est réservé, appelé « Family section ».  

Dans ce contexte hostile à la femme, j’ai dû mettre 
le « voile » sur mes principes, acquis de longue lutte 

Rage. Correspondante à Riyad depuis douze ans, 
Clarence Rodriguez s’inquiète de voir la non-mixité 

s’imposer dans certains lieux de France.
par nos grands-mères et mères dans mon pays d’ori-
gine, la France. Sagement assise sur la banquette ar-
rière du véhicule, me laissant conduire par un homme 
étranger souvent pakistanais, indien ou philippin, 
alors que la loi de la non-mixité doit être respectée. 
Une des nombreuses contradictions…

Obligée de faire appel aux sociétés de chauffeurs 
privés. Toutes les familles saoudiennes ou occiden-
tales n’ont pas les moyens de s’offrir les services d’un 
chauffeur, en cette période de crise sans précédent 
que traverse depuis deux ans le royaume saoudien, 
avec la baisse du prix du baril de pétrole. Je me sou-
viendrai longtemps de notre arrestation, avec une 
amie saoudienne militante du droit de conduire, de 
ces quatre longues heures passées au poste de police 
à Olaya. Notre crime ? M. conduisait pendant que je 
l’interviewais dans le cadre d’un reportage pour 
France 24. Cet épisode douloureux, je le raconte dans 
mon livre « Révolution sous le voile » (First).

Pas question non plus de me baigner en maillot 
deux pièces à la mer. Expérience vécue près de Dam-
mam, dans l’est du royaume ; le gardien de la plage 
s’est adressé à mon mari pour lui signifier ma tenue 
indécente. J’ai dû obtempérer. Bien qu’atteinte dans 
ma dignité, je me devais de respecter le règlement.

A la banque, je dois prendre la file réservée aux 
« females ». Autant de codes banalisés au fil du temps, 
dans une société où la femme est devenue un funam-
bule. J’ai dû aussi accepter de porter l’abaya en pu-
blic. Cette robe longue, noire et austère, que je me 
permets d’agrémenter d’un collier ou d’une étole 
 colorée ; une façon de préserver sinon un peu de 
 féminité, du moins un peu d’élégance. A défaut de 
porter le voile, je porte un chapeau. C’est la seule 
 petite  entorse à la tenue vestimentaire que je 
 m’autorise... 

La liste des vexations essuyées ces dernières an-
nées est longue. Au royaume des mille et une inter-
dictions et contraintes, une femme, étrangère de 
surcroît, se doit de respecter les us et coutumes. Si-
non, c’est l’expulsion ! Oui, nous sommes en Arabie 
saoudite et nulle part ailleurs. Royaume où les femmes 
ne sont même pas reines ! §

Dans une Arabie saoudite hostile à la femme,  
j’ai dû mettre le « voile » sur mes principes.

Clarence  
 Rodriguez 
Journaliste,  
auteur de 
« Révolution 
sous le voile » 
(First).
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Faisons briller
L’ESPÉRANCE

chez les chrétiens 
d’Irak et de Syrie !
Les chrétiens d’Irak et de Syrie quittent peu à peu les ténèbres de 
la guerre et de l’exil. L’Œuvre d’Orient les aide à renaître au cœur de 
la Vallée des chrétiens, près de Homs, ou dans la plaine de Ninive, 
aux abords de Mossoul.

Avec votre soutien, nous construirons et réhabiliterons plus de 
logements, de dispensaires, d’écoles, d’entreprises et d’églises !

Œuvre d’Église, nous donnons aux prêtres et religieux les moyens d’accomplir
leurs missions - éducation, soins, aide sociale, pastorale - depuis 160 ans. C
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NOUS NE POUVONS RESTER SANS RIEN FAIRE !
Oui, j’aide concrètement pour les Chrétiens d’Irak et de Syrie                     €

Si vous êtes imposable, un don de 100 € coûte réellement 34 € - Vous recevrez un reçu fiscal 
Envoyer votre chèque à l’ordre de l’Œuvre d’Orient - 16PB43TARG

20, rue du Regard 75006 Paris
Dons en ligne : www.oeuvre-orient.fr 

Merci d’indiquer “16PB43TARG” dans le champ “commentaire” du formulaire de don.



Vaccins, la piqûre de rappel

PROPOS RECUEILLIS PAR GWENDOLINE DOS SANTOS 
ET THOMAS MAHLER

C ’est le cri d’alarme d’un pasteurien qui ne re-
connaît plus son pays. Dans « Vaccins », Phi-
lippe Sansonetti, chercheur en microbiologie 

et professeur au Collège de France, livre un vibrant 
plaidoyer pour un « miracle médico-scientifique » qui 
a fait reculer la mort, sauve de 2 à 3 millions de vies 
chaque année mais se retrouve aujourd’hui victime 
de son succès. Selon la plus vaste étude jamais me-
née dans 67 pays, 41 % des Français pensent que les 
vaccins ne sont pas sûrs, ce qui les couronne cham-
pions du monde du scepticisme. Aurions-nous ou-
blié combien la vaccination – associée à l’hygiène et 
aux antibiotiques – a permis à l’homme de se révol-
ter contre une nature bien cruelle ? Ou alors faut-il 
rendre obligatoire le vaccin contre le complotisme ? 
Philippe Sansonetti offre une piqûre de rappel bien-
venue en narrant l’épopée de héros nommés Jenner, 
Pasteur ou Salk, mais fait aussi le tour des contro-
verses actuelles et des risques infectieux à venir. En 
avant- première, il nous a reçus dans son modeste 
bureau de l’Institut Pasteur, ce temple du progrès où 
ont germé les vaccins contre la tuberculose, la fièvre 
jaune ou la poliomyélite §

Le Point : Selon un sondage Ipsos, à peine plus 
de la moitié (52 %) des Français pensent que  
les vaccins présentent plus de bénéfices que  
de risques…
Philippe Sansonetti : Ce chiffre me fait froid dans le 
dos. Ces gens ne sont pas des militants antivaccins, 
mais pour l’essentiel des personnes, des parents qui 
doutent. Il faut essayer de comprendre ce phéno-
mène. Tout d’abord, la France est devenue une na-
tion pessimiste. Il y a aussi une perte de confiance 
due aux crises sanitaires que nous avons traversées, 
pourtant sans rapport avec la problématique des vac-
cins. Mais ce qui me préoccupe le plus, c’est la perte 

Plaidoyer. Philippe Sansonetti,  professeur au Collège de France et 
 auteur d’un vibrant « Vaccins » (Odile Jacob), défend ce pilier de la santé 
publique, aujourd’hui victime de l’individualisme et du complotisme.

mémorielle, observable dans tous les domaines. On 
oublie trop vite le passé et ses leçons. L’essentiel des 
maladies infectieuses de l’enfant a été éliminé par 
la vaccination. Rançon de ce succès, le vaccin – qui 
est certes un acte sensible car pratiqué sur des êtres 
fragiles et en bonne santé – peut sembler inutile 
aux parents n’ayant pas connu les drames de ces 
maladies infectieuses. Certains présentent la vac-
cination comme un automatisme absurde. La réa-
lité est tout autre : ces maladies ont disparu grâce à 
la vaccination universelle, mais n’ont pas pour au-
tant été éradiquées, mis à part la variole. Si demain 
nous « levions le pied », nous verrions le retour de 
ces maladies. Quelle régression !
A quoi ressemblait le « monde d’hier » en termes 
de maladies infectieuses ?
Attention, c’est le monde d’hier, pas d’avant-hier. 
Quand mes parents sont nés, dans les années 1920, 
il y avait encore chaque année en France 150 000 dé-
cès dus à la tuberculose, 3 000 à la diphtérie, sur-
tout des enfants, et la poliomyélite commençait à 
frapper sévèrement. Il y avait aussi les méningites 
et les pneumonies bactériennes de l’enfance, que 
maintenant on prévient largement grâce aux vac-
cins. A cette époque, à part les bénéfices de l’hy-
giène, qui s’était considérablement développée 
depuis le milieu du XIXe siècle, et l’usage croissant 
de la vaccination contre la variole, nous avions bien 
peu pour nous défendre contre les maladies infec-
tieuses. Il fallut attendre la fin des années 1930 pour 
voir le développement des sulfamides, puis des an-
tibiotiques. Les maladies infectieuses étaient lourdes 
pour la société, non seulement à cause de la morta-
lité, mais aussi du fait des souffrances subies et des 
séquelles fréquentes. Aujourd’hui, la mortalité a 
considérablement diminué, mais en cas d’infection 
il reste la souffrance des parents et des enfants, les 
risques de complications, le temps perdu, la mobi-
lisation du personnel hospitalier. On ne peut plus 
se payer le luxe des maladies infectieuses qu’on 
peut éviter ! 
En 1930, 72 enfants sont morts à cause du BCG 
à Lübeck. Comment la vaccination s’est-elle 
remise de ce drame ?
C’est une confusion tragique, car on avait injecté du 
bacille de Koch (BK) au lieu du BCG. On est au tout 
début de ce vaccin, il y eut un vent de panique qui 

« On ne peut plus se payer  
le luxe des maladies infectieuses 
qu’on peut éviter ! »

« Vaccins »,  de 
Philippe Sansonetti 
(Odile Jacob, 224 p., 
21,90 €). A paraître 
le 4 janvier 2017.
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Altruisme.  Philippe 
Sansonetti à l’Institut 
Pasteur le 12 décembre. 
« Il y a une dimension 
collective et civique 
du vaccin »,  affirme 
le professeur.

faillit marquer la fin du BCG. Le même type d’erreur 
s’est reproduit lors des débuts du vaccin Salk contre 
la polio. De telles erreurs grossières sont impensables 
aujourd’hui. Il est de bon ton de critiquer les indus-
triels, mais, en matière de fabrication, de sécurisa-
tion et de contrôle de qualité, il y a des garde-fous 
contre ces accidents. J’ai voulu dans ce livre être le 
plus honnête et objectif possible. Depuis ces drames 
anciens, il n’y a plus eu d’accidents de cette ampleur. 
A noter cependant, dans le nord de l’Europe, quelques 
dizaines de cas de narcolepsie après la vaccination 
contre le virus de la grippe porcine A (H1N1) en 2009. 
Ils sont totalement incompréhensibles. 
Ce vaccin a été fait dans l’urgence face à la 
menace d’une pandémie. Si on avait pris plus  
de temps, aurait-on détecté ce possible effet 
secondaire ?
Ce type de complications très rares n’apparaît qu’à 
l’occasion d’une vaccination de masse. Il faut un 
nombre très important d’individus vaccinés pour 
qu’on puisse détecter un signal. En 1999, il y eut aussi 
quelques complications rarissimes d’invaginations 
intestinales aiguës à la suite du premier vaccin anti-
rotavirus. J’ai vécu cela à l’OMS. C’est tombé après 
que 1,5 million d’enfants ont été vaccinés, permettant 

à la Société américaine de pédiatrie de tirer la son-
nette d’alarme. Ce n’était quasiment rien, mais le 
signal fut considéré comme suffisant pour qu’on 
abandonne ce vaccin et qu’on le remplace ultérieu-
rement par une nouvelle génération. Cette volonté 
incontournable de tendre vers le « zéro effet secon-
daire » peut d’ailleurs avoir des effets pervers. Les 
essais du vaccin antirotavirus Rotarix par le labo-
ratoire GSK ont dû impliquer 70 000 enfants vacci-
nés et le même nombre de sujets contrôlés, soit un 
coût de plus de 150 millions de dollars. Les coûts ex-
plosent, c’est normal. Mais il y a deux bémols dont il 
faut être bien conscient. Ce n’est peut-être pas encore 
suffisant pour détecter des effets secondaires rares, 
il faut donc prolonger la vigilance après la mise sur 
le marché. Et puis l’enchérissement du coût des vac-
cins me préoccupe. Du fait des investissements en re-
cherche et développement et en essais cliniques, un 
vaccin de nouvelle génération comme celui contre 
les papillomavirus coûte déjà deux fois plus cher 
que le vaccin ROR (rougeole-oreillons- rubéole). Or 
la grande force du vaccin est d’être l’intervention de 
santé publique la plus rentable avec le meilleur rap-
port coût-efficacité. Son enchérissement risque de 
menacer ce statut. 
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Les adjuvants, ce « sale petit secret des 
immunologistes » selon Charles Janeway, 
concentrent les critiques…
Cela n’a rien d’un secret, en fait, c’était un trait d’hu-
mour ! Lorsque vous faites une maladie infectieuse, 
en règle générale, vous vous immunisez naturelle-
ment et renforcez ainsi votre protection, car non seu-
lement la bactérie ou le virus responsable présente 
ses antigènes, dont la reconnaissance assurera la pro-
tection, mais il induit en plus des signaux de danger 
– l’inflammation –, qui sont nécessaires pour que la 
réponse immunitaire se fasse dans les meilleures 
conditions. C’est ce qu’on appelle l’effet adjuvant. 
C’est cette combinaison qui permet vraiment d’ob-
tenir un bon niveau d’anticorps et une bonne éduca-
tion des lymphocytes afin de garantir la protection. 
Certains vaccins n’ont pas besoin d’adjuvants, car 
ils contiennent un microbe complet, vivant ou tué, 
dont certains composants assurent l’effet adjuvant. 
C’est le cas du ROR, par exemple, qui est un vaccin 
vivant atténué. Pour d’autres vaccins qu’on appelle 
sous-unités, vous cassez le microbe, vous en prenez 
des composantes qui sont les antigènes protecteurs, 
mais vous éliminez de fait les molécules associées as-
surant cet effet adjuvant. Il faut donc le reconstituer 
artificiellement. Il y a donc un groupe de vaccins qui 
n’a pas besoin d’adjuvants, un groupe qui en a besoin 
(diphtérie, tétanos, vaccin coqueluche sous-unité, 
hépatite B, HPV), et puis un troisième groupe où les 
choses ne sont pas totalement claires et où la néces-
sité d’adjuvant se décidera lors d’essais cliniques ini-
tiaux. C’est le cas des vaccins Hib, pneumocoque et 
méningocoque. La tendance actuelle est d’essayer 
d’adjuvanter le moins possible, mais dans certains 
cas l’adjuvant reste incontournable.
Les sels d’aluminium utilisés comme adjuvant 
sont-ils dangereux ?
Voilà quatre-vingt-dix ans qu’on utilise l’aluminium 
comme adjuvant vaccinal, on ne peut pas dire qu’il 
y a eu des catastrophes. Cela se saurait… L’alumi-
nium est injecté à dose très infratoxique – moins 
de 1 milligramme –, c’est même inférieur à la quan-
tité d’aluminium à laquelle nourrissons et enfants 
sont exposés dans leur environnement (lait ma-
ternel, eau de boisson ou aliments). L’aluminium 
a des effets extrêmement bénéfiques sur l’optimi-
sation des vaccins : il en stabilise les molécules, as-
sure leur libération progressive, leur évite de coller 
aux parois de la seringue et, bien sûr, stimule locale-
ment l’immunité par son effet adjuvant. Au prix de 

quelques effets secondaires : induration au site d’in-
jection, parfois fièvre – c’est cette inflammation lo-
cale transitoire dont on a parlé. Cela se gère par une 
bonne surveillance et des antipyrétiques. C’est un 
petit équilibre à trouver.
Selon Romain Gherardi, chef de service en 
pathologie neuromusculaire, les adjuvants 
aluminiques seraient responsables d’une 
nouvelle maladie, la myofasciite à macrophage, 
qui provoquerait une fatigue chronique et des 
arthralgies.
Je ne suis pas hostile à l’idée que quelques particules 
d’aluminium puissent persister là où l’injection in-
tramusculaire a été réalisée, et qu’il reste donc une 
trace. C’est un peu comme un tatouage où subsiste-
rait un peu de colorant, on vit avec. Cette trace lo-
cale fibreuse est très probablement ce qu’a observé 
Romain Gherardi et autour de laquelle il a artificiel-
lement construit une maladie. Sauf qu’il n’existe au-
cune évidence épidémiologique qui aille dans le sens 
d’un syndrome de fatigue chronique. Je suis sûr qu’il 
est de bonne foi. Mais cette diabolisation de l’alumi-
nium participe à la défiance vis-à-vis des vaccins.
Qu’en est-il des liens supposés entre l’autisme 
et le vaccin ROR ou entre la sclérose en plaques 
et le vaccin contre l’hépatite B ?
Il n’en existe aucun ! C’est le chirurgien Andrew Wake-
field qui, par un article publié en 1998, est à l’origine 
de l’imposture sur un lien de causalité entre le vac-
cin ROR et l’autisme. Toutes les études ont démenti 
sa thèse, et Wakefield a été radié du corps des mé-
decins anglais, mais le mal était fait dans le public. 
Il y a chez ce type de personnes une volonté de dé-
couvrir un phénomène à contre-courant, d’en faire 
son cheval de bataille pour accéder à la notoriété –
quand il n’existe pas d’agenda caché, de raisons idéo-
logiques et financières moins avouables. Intuition 
n’est pas vérité à partir du moment où elle ne résiste 
pas à l’analyse scientifique. Ce sont des délinquants 
en santé publique qui jouent sur des inquiétudes et 
qu’il faut démasquer. 
Et quid de la populaire pétition antivaccin du 
Dr Henri Joyeux ?
C’est un chirurgien hépatique… Si j’avais une fuite à 
mon lavabo, j’appellerais un plombier, non un élec-
tricien. On parle ici de « lanceurs de fausses alertes », 
distillant leur désinformation via Internet. Il est dif-
ficile d’y faire face, facile de tomber dans le piège de 
pétitions mensongères. D’autant qu’on ne trouve pas 
sur le Net un seul site pédagogique aidant à exercer 

2 à 3
millions

C’est, selon l’OMS, le nombre 
de décès évités par an grâce  

à la vaccination.

Quelques chiffres

- 5 % 
C’est l’estimation de la 

baisse de la vaccination du 
nourrisson entre 2014 et 

2015 (INVS).

3 
C’est le nombre de pays (contre plus 

de 125 en 1988) où subsiste une   
myélite endémique : Pakistan, 

Afghanistan et Nigeria.

47 % 
C’est le nombre de personnes 
âgées de plus 65 ans vaccinées 

contre la grippe A (H1N1) 
(contre 62 % en 2009).
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Le vaccin 
le plus décrié
Depuis sa 
commercialisation, 
le vaccin contre les 
papillomavirus est 
accusé de provoquer 
sclérose en plaques 
et autres maladies 
 auto-immunes. 
La polémique 
continue d’enfler 
avec une plainte 
déposée récemment 
contre l’Agence 
européenne des 
médicaments par 
des médecins danois 
qui contestent 
les méthodes 
d’expertise ayant 
permis à l’agence 
d’infirmer un lien 
entre le vaccin et 
les troubles observés 
par les médecins. 
En France, en 2010, 
28 % des jeunes 
filles de 16 ans 
étaient vaccinées. 
En 2015, elles 
n’étaient plus que 
17 %.



d’orientation de la concertation citoyenne sur la 
vaccination, sous réserve qu’on puisse revoir la si-
tuation d’ici quelques années. Je me demande sim-
plement si le mot « obligation », par les temps qui 
courent, n’est pas un handicap ? Ne faut-il pas trou-
ver un autre terme comme « exigence vaccinale » ? 
On joue un peu sur les mots, bien sûr, mais les anti-
vaccins ont pris cette notion d’obligation comme un 
argument qui semble peser dans la défiance. 
Que se passerait-il concrètement en cas de 
chute de la vaccination ?
Si on baisse les bras, on verra revenir les maladies 
infectieuses. On l’a d’ailleurs vu entre 2008 et 2015 
avec le retour de la rougeole en France, une mala-
die si contagieuse qu’elle nécessite un taux de cou-
verture vaccinale très élevé pour maintenir une 
situation d’élimination. Il faut que 95 % de la po-
pulation soit vaccinée. La rougeole est réapparue 
du fait d’une couverture insuffisante et de poches 
de non-vaccination pour raisons sociales, cultu-
relles ou religieuses. En 2007, on rapportait 40 cas 
annuels, presque l’élimination, et brutalement des 
milliers à partir de 2008 ; 24 000 cas en tout déclarés 
en huit ans. Une épidémie, provoquant 1 500 pneu-
monies graves nécessitant l’hospitalisation en soins 
intensifs, 34 complications neurologiques aiguës et 
10 décès ! De plus, sur les 10 décès, 3 nourrissons non 
encore vaccinés et 7 enfants ou jeunes adultes immu-
nodéprimés, qui ne pouvaient donc pas être vacci-
nés. Une couverture vaccinale éliminant la maladie 
protège aussi les plus fragiles non vaccinés. Si c’est 
à cela que mène l’individualisme, je ne comprends 
plus très bien notre société. 
Ces sept victimes ont donc payé pour 
les autres ? 
Oui. Il y a cette dimension collective et civique du 
vaccin, une notion qui n’est plus trop dans l’air du 
temps. Oui, la vaccination est un acte à la fois indi-
viduel et altruiste. On vit en collectivité, et, dans le 
domaine de la santé, on ne peut pas prendre ce qui 
nous arrange et laisser ce qui nous déplaît. C’est un 
tout. On prévoit que, dans les années 2050, de 75 à 
80 % de la population mondiale vivra dans des villes. 
C’est un risque colossal en cas de reprise des mala-
dies infectieuses. 
Des médecins danois viennent de porter plainte 
contre l’Agence européenne du médicament, qui 
a écarté des liens possibles entre le vaccin contre 
le papillomavirus et la sclérose en plaques.
Ce qui a été critiqué, c’est une méthodologie pas suf-
fisamment rigoureuse de l’Agence européenne, mais 
à aucun moment il n’est dit qu’il y a risque d’accident 
lié au vaccin HPV. La sclérose en plaques débute en 
général à l’âge où on procède à cette vaccination. 
Donc ce type de corrélation est extrêmement diffi-
cile à décortiquer. Il faut des études très lourdes, ce 
qui a été fait en France par la Caisse nationale d’assu-
rance-maladie sur 2,2 millions de jeunes filles âgées de 
13 à 16 ans. Ces études n’ont rien montré, pas l’ombre 
d’un faible signal pour la sclérose en plaques.

« En 2007, on rapportait 40 cas 
 annuels de rougeole, et brutalement 
des milliers à partir de 2008. »

Vaccins pris en charge 
par l’Assurance-maladie

Vaccins obligatoires
Diphtérie * • Tétanos * 

Poliomyélite *

Vaccins recommandés  
dans certaines situations

Grippe saisonnière • Hépatite A *

Infection à papillomavirus  
humains (HPV) *

Tuberculose • Varicelle
* Adjuvants : sels d’aluminium.
** Adjuvants : sels d’aluminium selon vaccin.

Vaccins recommandés  
pour tous

Coqueluche * • Hépatite B *

Infection à « Haemophilus influenza » B *

Infection à méningocoque C **

Infection à pneumocoque *

Oreillons • Rougeole • Rubéole

son esprit critique sur les grands sujets touchant la 
santé publique. Résultat : on raisonne à l’emporte- 
pièce. D’un côté, il y aurait l’Etat qui ne fait pas son 
boulot et de l’autre les industriels qui le manipule-
raient en cherchant à vendre leurs produits. On sim-
plifie, on diabolise, on « manichéise », et, à l’arrivée, je 
ne suis pas sûr que le résultat soit très glorieux pour 
la compréhension de problèmes essentiels touchant 
de si près la santé de nos enfants. 
Aujourd’hui, l’individualisme voudrait que 
chacun se serve comme il l’entend…
Certains voudraient commander à la carte, en choi-
sissant tel vaccin sans adjuvant, en en refusant un 
ou plusieurs autres. Cela devient ridicule, mais c’est 
aussi le fruit de l’histoire de la politique vaccinale 
en France qui a créé des vaccins « obligatoires » et 
d’autres « conseillés ». On n’y comprend rien. Il faut 
qu’ils aient tous le même statut.
En rendant obligatoires tous les vaccins de 
l’enfance ?
Oui, et c’est d’ailleurs l’avis émis par le Comité 

Adjuvants, 
quèsaco ? 
Les adjuvants – 
comme les sels 
d’aluminium, qui 
sont les plus 
utilisés – sont des 
substances ajoutées 
aux antigènes des 
vaccins pour booster 
la réponse 
immunitaire de 
l’organisme. Ils 
peuvent permettre 
de diminuer la dose 
d’antigènes utilisée 
dans chaque vaccin, 
de réduire le nombre 
d’injections 
nécessaires à une 
bonne protection 
ou d’accentuer 
la réponse 
immunitaire – chez 
les personnes 
immunodéprimées, 
par exemple. 
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Il y a aussi les soupçons de conflits 
d’intérêts entre les chercheurs et la « Big 
Pharma »…
C’est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Au cœur 
de ce débat se trouve la définition de la notion de 
conflit d’intérêts. Je ne parle pas d’intérêts person-
nels financiers, il est évident que ceux-là exigent une 
stricte application des règles en vigueur. Je parle des 
collaborations strictement scientifiques. 

Dans le domaine du vaccin, par exemple, les in-
dustriels ont souvent besoin de nous, académiques, 
pour la conception d’un vaccin, et nous avons be-
soin d’eux pour développer un vaccin conçu dans 
nos laboratoires. Les crédits académiques seraient 
bien insuffisants pour cela ! Il y a ici plutôt conver-
gence d’intérêts que conflit d’intérêts. J’ai moi-même 
collaboré à des projets vaccinaux avec des partenaires 
industriels sans aucun profit personnel. Tout cela 
est strictement encadré juridiquement, financière-
ment et éthiquement. Je suis médecin, j’aime que 
mes recherches fondamentales aient une applica-
tion sur le terrain. Cela m’empêcherait-il de donner 
un avis sur les vaccins ou sur d’autres domaines bio-
médicaux ? Je n’ai aucun état d’âme à dire ce que je 
pense en bien et mal des industriels et n’ai jamais 
subi aucune pression. Il est urgent d’éclaircir tout 
cela et d’éviter que ne s’incruste l’idée qu’un parte-
nariat industriel est une maladie honteuse.
Vous dites que le vaccin n’est guère rentable, 
mais l’industrie du vaccin pèse 42,3 milliards 
d’euros avec une croissance de 11 % cette 
année…
Ce sont de gros chiffres, mais qu’on ne peut pas, 
produit par produit, comparer aux chiffres des sta-
tines, par exemple. Le vaccin est fait une fois, rien 
à voir avec un hypocholestérolémiant ou un anti-
hypertenseur pris quotidiennement pendant des 
années. En réalité, si on réfléchit cyniquement en 
termes de profits, les vaccins sont des médicaments 
qui se desservent eux-mêmes, car ils préviennent 
les maladies. Il y a cependant des inquiétudes légi-
times à voir ce domaine happé par un modèle éco-
nomique globalisé mû par le profit avant de l’être 
par la santé.
Michèle Rivasi, finaliste à la primaire des 
écologistes, explique que Sanofi et GSK auraient 
organisé une pénurie des vaccins DTP pour 
vendre des vaccins combinés plus chers dans les 
pays occidentaux. C’est du complotisme ?
Je ne dis pas que les industriels sont blancs comme 
neige. Ça les arrange sûrement de vendre le vaccin 
combiné. Néanmoins, l’idée qu’on ait un seul vaccin, 
multivalent, donné en bloc, n’est que du bon sens.

Quelles sont les menaces futures ? 
La nature a horreur du vide. Il y aura toujours des nou-
velles maladies infectieuses. Aujourd’hui, nous fai-
sons face au zika, au chikungunya, à la dengue sous 
de nouvelles formes, à Ebola, à la maladie de Lyme. 
Faut-il ou non un vaccin contre ces nouvelles mala-
dies ? C’est un vrai débat, cela nécessite d’énormes 
investissements et il faut du temps pour développer 
un vaccin sûr. La tendance est de ne pas tout investir 
sur le vaccin, de réfléchir à d’autres approches, des 
thérapeutiques antivirales réduisant la charge virale 
des patients, donc la transmission de la maladie. Il 
y a de toute façon des maladies pour lesquelles on 
a besoin de nouveaux vaccins, comme le virus res-
piratoire syncytial, qui cause des bronchio-alvéo-
lites parfois sévères. Je voudrais dire enfin qu’une 
bonne couverture vaccinale est un gage de protec-
tion des antibiotiques, actuellement menacés par 
la multirésistance qui flambe chez les bactéries pa-
thogènes. Diminuer l’incidence des infections par la 
vaccination diminue d’autant la nécessité d’utiliser 
les antibiotiques et donc les risques de sélection de 
microbes résistants.
Et les seniors ? 
Il y a deux pics de maladies infectieuses, chez les en-
fants et chez les personnes âgées. C’est-à-dire ceux 
qui ne sont pas encore vaccinés et ceux qui ont perdu 
le bénéfice de la vaccination. La vaccination contre 
la grippe a baissé, il faut la relancer. D’autres infec-
tions sont concernées, comme le pneumocoque, 
car les infections pulmonaires sont celles qui tuent 
les personnes âgées. Il faut absolument les vacci-
ner, adapter les doses et faire un rappel, ce qui est 
rarement pratiqué. Et puis il y a toute la probléma-
tique de l’environnement des personnes âgées. En 
collectivité, les épidémies de grippe diminuent très 
nettement si l’ensemble du personnel soignant est 
vacciné. Là aussi, c’est une action citoyenne. Je me 
vaccine contre la grippe pour moi, mais aussi parce 
que je vais voir ma mère qui a 93 ans. Il faut créer 
des bulles protectrices autour des gens à risques §

« Je me vaccine contre la grippe  
pour moi, mais aussi parce que 
je vais voir ma mère qui a 93 ans. »

1947
Introduction

du vaccin

1974
Abandon
du vaccin1970

Essor des
mouvements
antivaccins

1979
Plus de

13 000 cas

Le vaccination par le DTCoq a été introduite au Japon en 1947, mais
à la suite de l’action d’un groupe antivaccins, elle a été abandonnée 
en 1974. En 1976, la couverture vaccinale était tombée de 80 à 10 %. 
Résultat : il y a eu 13 000 cas de coqueluche en 1979, dont 41 décès. 
La vaccination a été rendue de nouveau obligatoire en 1981.

Arrêter la vaccination ? Le Japon a essayé…
Evolution du nombre de cas de coqueluche au Japon 

Source : Informa Healthcare.com
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Le bateau 
•Longueur: 31 m
•Largeur: 21, 20 m
•Mât : 35 m
•Surface totale 

des voiles : 663 m2

•Espace de vie : 3 m2

•Les flotteurs et bras 
de liaison proviennent 
du «Géronimo» d’Olivier 
de Kersauson. Les foils 
et les safrans du bateau 
«USA 17», vainqueur 
de la Coupe de 
l’America en 2010.

Cap de
Bonne-

Espérance

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

ANTARCTIQUE

Francis Joyon en 2008 (57 jours, 13 heures)

Cap Horn

Thomas Coville en 2016 (49 jours, 3 heures)

14e jour

49e jour

31e jour31e jour

49e jour

14e jour

AVEC LA MÊME MOYENNE QUE THOMAS COVILLE (45 KM/H), 
ILS AURAIENT PU PARCOURIR EN 49 JOURS :

Usain Bolt
44,7 km/h

525 970 
épreuves du 100-mètres 

(à fond)

Un cyclomoteur
45 km/h

49 
allers-retours Paris-Genève 

(par la route)

Un lapin de garenne
45 km/h

52
 allers-retours Paris-Bordeaux 
(en coupant à travers champs) 
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Et Coville devint le marin 
le plus rapide du monde

Historique. Le Breton 
a bouclé son tour 
du monde en moins 
de cinquante jours.

PAR MICHEL COLOMÈS

«C ’est mon 49.3 à moi », a plaisanté 
Thomas Coville en arrivant 
dans le goulet de Brest, mon-

trant qu’il n’avait perdu ni son goût de 
l’humour, ni le sens des réalités poli-
tiques, lui qui venait de boucler un tour 
du monde en 49 jours, 3 heures et 7 mi-
nutes. Un temps époustouflant pour 
parcourir seul, désespérément seul, 
53 000 kilomètres d’océan à 24 nœuds 
de moyenne. Ce qui suppose des pointes 
à plus de 70 kilomètres/heure sur un 
engin de 31 mètres qui rebondit sur des 
vagues dépassant souvent la hauteur 
d’un immeuble de quatre étages, dans 
des parages glacés où rôdent les icebergs. 
Il était parti d’Ouessant cinq jours après 
la Toussaint, il y est revenu le soir de 
Noël en explosant le record de Francis 
Joyon de plus de huit jours. Thomas 

Coville avait tenté déjà quatre fois de le 
battre. La cinquième a été la bonne. Avec 
un nouveau trimaran construit autour 
des flotteurs et des bras de liaison du 
« Géronimo » d’Olivier de Kersauson, 
dont l’ingénieur qu’est Coville avait vu 
tout le parti qu’il pouvait en tirer. Il l’a 
même complété, façon puzzle avec les 
dérives à foil d’ « USA 17 », le multicoque 
vainqueur de la Coupe de l’America. La 
machine seule ne suffit pas : « Je savais 
qu’il allait réussir, dit Olivier de Kersau-
son, parce qu’il avait accepté de souffrir. » 
Coville raconte le goût du sang dans la 
bouche en portant des voiles de 200 ki-
los gorgées d’eau, d’un bord à l’autre, à 
chaque virement. Il se souvient de 
l’océan Indien où une mauvaise bles-
sure s’est infectée au point qu’il a eu 
peur d’y laisser sa jambe. Il revit ses 
nuits, l’écoute de grand-voile à la main, 
prêt à la larguer parce que l’un de ses 
flotteurs montait dangereusement et 
que, sur une coque, le bateau était prêt 
à se retourner. Francis Joyon a dit abrup-
tement de l’exploit de Coville : « Cette 
fois, la mer a bien voulu le laisser passer. » 
Humilité de marin devant la nature ou 
déception d’avoir perdu son titre ? §

Thomas Coville, 48 ans, 
ingénieur et marin, 7 tours 
du monde dont 3 en solitaire, 
1er de la Route du Rhum 1998, 
2e des Transats en solitaire 
2004 et 2016, 1er de la Transat 
Jacques-Vabre 1999, 1er de 
la Volvo Ocean Race en 
équipage 2012, Trophée Jules-
Verne 1997 (avec Kersauson) 
et 2010 (avec Cammas).
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La vérité sur les fonctionnaires

Enquête. La fonction publique et 
ses 5,5 millions d’agents sont au cœur 
du débat de la campagne présidentielle. 
Chiffres accablants et idées reçues. 

PAR MARC VIGNAUD

L a chasse aux dépenses publi
ques est lancée. Pour redonner 
enfin de l’air à l’économie fran

çaise, le candidat de la droite et du 
centre, François Fillon, veut les 
faire baisser « de 57 % du PIB , un 
quasirecord mondial, à moins de 
50 % en 2022 ». Cela revient, ditil, 
à économiser 100 milliards d’eu
ros en cinq ans. En réalité, une telle 
cure ne permettra pas de stabili
ser tout à fait cette masse de 1 257 
milliards d’euros. Car, lorsque rien 
n’est fait pour la contenir, la dé 

pense publique augmente spon
tanément chaque année de près 
de 2 % sous l’effet, notamment, de 
la démographie et de l’inflation.

L’objectif n’en est pas moins très 
ambitieux. Pour y parvenir, l’ex 
Premier ministre compte avant 
tout s’appuyer sur la baisse de la 
dépense sociale et la réduction du 
nombre de fonctionnaires. Rien 
d’étonnant à cela : les « adminis
trations de sécurité sociale » repré
sentent, en France, près de la moitié 
des dépenses publiques, à plus de 
525 milliards d’euros. Quant à la 
masse salariale des trois fonctions 

publiques – l’Etat, les hôpitaux et 
les collectivités locales –, elle a at
teint la bagatelle de 278 milliards 
d’euros en 2014. Près de 13 % du 
PIB. « Les dépenses de personnel pèsent 
pour près d’un quart de la dépense 
publique et les effectifs de la  fonction 
publique représentent un  cinquième 
des emplois, ce qui place la France en 
tête des pays de l’OCDE avec les pays 
scandinaves », s’inquiète la Cour 
des comptes dans un rapport de 
2015. Tout candidat qui veut ré
duire la dépense publique devra 
donc s’y attaquer. Où et comment 
tailler dans les effectifs ? Les fonc
tionnaires bénéficientils d’avan
tages qui n’existent pas dans le 
privé ? Leur rémuné ration atelle 
vraiment été gelée pendant six 
ans, comme ils s’en plaignent ? 
Plongée dans la fonction publique 
française §

Son programme prévoyait une fusion des métiers  
de CRS et de postier.

Répartition des 
e�ectifs dans la 

fonction publique
Sur un total de 

5 448 321 fonctionnaires

Source : Rapport sur l’état 
de la fonction publique 2016.

44 %
21 %

35 %

Fonction 
publique 

d’Etat

Fonction 
publique 

hospitalière

Fonction 
publique 

territoriale
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La vérité sur les fonctionnaires

La France détient le record 
du nombre de fonctionnaires

En France, un emploi sur cinq appartient 
à la sphère publique. Une proportion à 
peu près dans la moyenne des pays de 
l’OCDE. Fin 2014, cela représentait 

5 448 321 agents (sans compter les contrats 
aidés). Un effectif en augmentation de 0,3 % par rap-
port à l’année précédente, soit 16 300 personnes 
 supplémentaires. Sur ce total, 20 % travaillent à 
temps partiel, ce qui réduit le nombre de postes à 
5 070 603 équivalents temps plein. Mais tous ne sont 
pas occupés par des fonctionnaires sous statut. Près 
de 1 million d’agents sont en réalité des contractuels 
en CDI, voire en CDD.

Leur nombre a explosé,  
et leur coût avec

Notre pays consacre un pourcentage élevé 
de sa richesse annuelle à rémunérer ses 
agents publics. Seuls les pays de l’Europe 
du Nord et la République tchèque dé-

pensent davantage. Le nombre des fonc-
tionnaires en France s’est surtout accru depuis 1980 
de plus de 40 % ! Cela se justifie en partie par l’aug-
mentation parallèle de plus de 19 % de la population 
et par le développement de services publics, comme 
les crèches. Mais les gains de productivité auraient 
dû permettre de faire mieux avec moins. L’Etat a long-
temps été responsable de cette dérive. Malgré la dé-
centralisation, les effectifs de la fonction publique 

d’Etat ont bondi de 400 000 en moins de trente ans, 
jusqu’à l’éclatement de la crise financière. Une hausse 
de près de 15 %, au moment où une partie de ses mis-
sions était pourtant transférée aux collectivités ! 

Les collectivités locales 
embauchent à tour de bras

Quand l’Etat a enfin appuyé sur la pédale 
de frein, lors de l’arrivée de Nicolas Sar-
kozy à l’Elysée, avec la mise en place du 
non-remplacement de 1 départ sur 2 à la 

retraite, les collectivités s’étaient déjà mises 
à recruter à tour de bras. De 2002 à 2013, les effectifs 
de la fonction publique territoriale ont grimpé de 
27,5 %. 405 000 agents de plus (sur un total de près de 
2 millions aujourd’hui) sont venus grossir les 

FAUX

VRAI

VRAI

1 emploi sur 5 est occupé par un fonctionnaire
Emplois dans le secteur public, en % de l’emploi
total et en 2013 (2009 pour l’Allemagne)

La rémunération des agents publics 
atteint 13% du PIB
Masse salariale publique, en % du PIB, en 2013

Source : Organisation internationale du travail. Source : Cour des comptes.
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Cour des comptes, calcul «Le Point».
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Collectivités
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27,5%
C’est la hausse

des e�ectifs de la
fonction publique
territoriale entre

2002 et 2013
(1 878 745 agents

territoriaux
en 2013). 

Source : Cour des comptes.

La masse salariale dérape 
dans la fonction publique territoriale
Dépenses de personnel dans les administrations
publiques, base 100 en 1990

Source : Comptes nationaux annuels, Insee. Traitement DGAFP.
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rangs des régions, départements, communes 
en un peu plus de dix ans. Une inflation d’autant plus 
injustifiable que plus de la moitié de la hausse (243 000) 
est le fait des communes et des intercommunalités 
qui « n’ont pas fait l’objet de nouveaux transferts de com-
pétences de la part de l’Etat », rappelle la Cour des comptes. 
La crise n’a même pas suffi à inverser la tendance. En 
2014, les effectifs ont encore progressé de plus de 
30 000, malgré la baisse des dotations de l’Etat. Proté-
gés par le principe de la libre administration des col-
lectivités, les maires ont recruté à tout-va malgré les 
perspectives de mutualisations ouvertes par les inter-
communalités. Celles qui ont vu le jour « sont loin 
d’avoir effacé le mouvement de superposition des structures 
administratives chargées de fonctions support (gestion du 
personnel, finances, achats informatiques…) et des ser-
vices », déplore la Cour dans son rapport 2016 sur les 
finances publiques locales. Trois ans plus tôt, déjà, 
son président, le socialiste Didier Migaud, illustrait 
cette dérive avec l’exemple édifiant de Carcasson ne : 
« La mise en place d’une communauté d’agglomération en 
2002 a été suivie par une multiplication par 3 de ses effec-
tifs depuis cette date, alors qu’au même moment ceux de la 
commune de Carcassonne s’accroissaient de 11 %. »

Les fonctionnaires ont le statut 
le plus protecteur au monde

La fonction publique française est celle qui 
se rapproche le plus du modèle de fonc-
tion publique « de carrière ». Les fonction-
naires y sont recrutés par concours, lequel 

leur ouvre les portes d’un « corps » (ou 
cadre) spécialisé et de l’« emploi à vie ». Ils sont répar-
tis en trois catégories : A (fonctions de conception, de 
direction et d’encadrement), B (fonctions d’applica-
tion et de rédaction) et C (exécution). Ils grimpent les 
échelons à l’ancienneté. Selon François Ecalle, magis-
trat de la Cour des comptes en disponibilité, malgré 
un mouvement  important de rationalisation, il existe 
encore un peu plus de 300 corps dans la fonction 

publique d’Etat, auxquels il faut ajouter plus d’une 
centaine de statuts ! Autant d’obstacles à la mobilité. 
Quant au licenciement pour « faute », « insuffisance 
professionnelle », ou après trois refus de poste d’un 
agent en disponibilité, il est très peu utilisé… En 2015, 
seules une vingtaine d’insuffisances ont été actées. Et 
il n’y a eu que 11 reclassements, un chiffre scandaleu-
sement bas, déplore un connaisseur du dossier, qui 
regrette l’absence d’une véritable politique des res-
sources humaines. Alors, pour introduire un mini-
mum de flexibilité, le recours aux contractuels, en 
CDI ou en CDD, s’est un peu développé. Dans la fonc-
tion publique territoriale, leur proportion atteint dé-
sormais près de 20 % des effectifs. 

Un autre modèle existe, celui d’une fonction 
 publique d’« emploi ». En Suède, « aucun statut parti-
culier ne préside aux carrières et rémunérations des em-
ployés publics », écrit Maya Bacache-Beauvallet (1), 
professeur de sciences économiques à Télécom Paris-
Tech. Ces derniers y sont embauchés via des contrats 
de droit privé. L’Angleterre se rapproche de ce modèle. 
L’Allemagne conserve, en revanche, une fonction pu-
blique de carrière : les fonctionnaires y ont un emploi 
garanti, même si le nombre de contractuels y est plus 
élevé qu’en France. Faut-il pour autant supprimer le 
statut de la fonction publique ? Selon François Ecalle, 
ce serait prendre le risque d’agiter un chiffon rouge : 
le recours au droit du travail privé n’introduirait pas 
forcément plus de flexibilité, car « les salariés du privé 
ont souvent des évolutions de carrière et des rémunérations 
fixées pour la durée de leur vie active, par des conventions 
collectives ou des accords d’entreprise, et peuvent être effi-
cacement protégés contre les mutations non souhaitées et 
les licenciements ». L’enjeu majeur serait plutôt le déve-
loppement de la mobilité des agents, d’une fonction 
à l’autre et d’un territoire à l’autre, afin de faciliter la 
réduction des effectifs et l’adaptation de la fonction 
publique aux exigences du public. Avec le recours au 
licenciement en cas de refus des postes proposés.
1. « Le statut des fonctionnaires : une exception française ? », 
de Maya Bacache-Beauvallet (Les Cahiers français, n° 384, 2015). 

La fonction publique  
a aussi ses précaires

Ils représentaient plus de 17 % des effec-
tifs en 2014. Les « contractuels de la fonc-
tion publique », en contrat de droit public, 
voire de droit privé, permettent d’assu-

rer un minimum de flexibilité dans la ges-
tion des ressources humaines. Ceux qu’on désignait 
avant comme les « non-titulaires » sont recrutés en 
CDD ou CDI afin de faire face à un accroissement 
temporaire d’activité, lorsqu’une compétence inha-
bituelle est requise, pour répondre à un besoin sai-
sonnier ou pour occuper un emploi permanent vacant 
qui ne peut être immédiatement pourvu. On a aussi 
recours aux contractuels pour pourvoir certains em-
plois permanents à temps partiel comme les 
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3 279 sanctions disciplinaires, allant de
la révocation au simple avertissement, en passant par le blâme
ou l’exclusion temporaire, ont été prononcées en 2015.

Source : DGAFP.

Des révocations plutôt rares
Nombre de révocations prononcées par les ministères
à l’encontre des fonctionnaires en 2015

Nombre total de révocations
Détournement, conservation de fonds, malversations
Mauvais service, indiscipline, fautes professionnelles
Vol de matériel de l’administration
Comportement privé a�ectant le renom du service
Ivresse
Mœurs
Condamnations pénales
Incorrections, violences et insultes
Activité privée rémunérée
Divers

102
31

Moins de 15
Moins de 10
Moins de 10
Moins de 10
Moins de 25
Moins de 15
Moins de 15
Moins de 5

Moins de 10

Une DRH 
d’Etat
Premier employeur 
de France avec 
2,4 millions 
d’agents, l’Etat 
n’avait toujours pas, 
jusqu’ici, de… véri-
table direction des 
ressources hu-
maines (DRH). Ce 
sera chose faite au 
1er janvier 2017. Le 
but est de coordon-
ner les ressources 
humaines des diffé-
rents ministères. Un 
décret permettra 
également de flexi-
biliser la gestion de 
la fonction publique 
d’Etat en instituant 
des corps communs 
à plusieurs minis-
tères afin de favori-
ser la mobilité.
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secrétaires de mairie, dans les petites communes. Si 
certains refusent volontairement la sécurité offerte 
par la titularisation, beaucoup occupent des postes 
moins qualifiés que les fonctionnaires. Seuls 25 % 
des contractuels appartiennent à la catégorie A, contre 
35 % parmi les statutaires. Parmi ceux recrutés dans 
la fonction publique territoriale, environ 65 % occu
paient des postes de catégorie C fin 2011, pour du tra
vail souvent pénible ou répétitif (auxiliaires de 
puériculture, adjoints techniques…). Ils souffrent 
souvent de la défaillance de la politique de ressources 
humaines (manque de formation, de reclassement…). 
Leur salaire moyen est aussi moins élevé que celui 
des fonctionnaires. En 2014, il a atteint 2 030 euros 
dans la fonction publique d’Etat, 1 670 dans la terri
toriale et 1 591 dans la fonction publique hospita
lière. Un 15e plan de titularisation des contractuels 
a bien été lancé en 2012, mais leur part dans les effec
tifs n’a pas diminué pour autant depuis…

Leurs salaires ont été gelés 
pendant six ans

Entre juillet 2010 et juillet 2016, le point 
d’indice, qui sert de base de calcul à la ré
munération des fonctionnaires, n’a, certes, 
pas été revalorisé. Compte tenu de l’infla

tion enregistrée depuis 2010, cela a entraîné 
une perte de pouvoir d’achat estimée à plus de 5,5 % 
par la CGT fonction publique. A l’approche de la pré
sidentielle, le gouvernement a fait un geste : une hausse 
de 0,6 % actée en juillet, une autre prévue en 2017. 
Pourtant, la rigueur imposée aux fonctionnaires n’a 
pas été si sévère. Car leurs salaires sont affectés par 
bien d’autres facteurs que le point d’indice (mesures 
catégorielles, mesures individuelles liées à l’avance
ment des carrières…). La rémunération moyenne nette 
des agents en poste deux années de suite a en fait conti
nué à progresser constamment depuis 2010, lorsqu’on 
enlève les effets des recrutements et des départs à la 
retraite. Et ce malgré l’inflation. Il n’y a guère que dans 
la fonction publique hospitalière que cette rémuné
ration a baissé. Et encore, sur une seule année (2011). 

Mais cette moyenne masque de fortes disparités, si 
bien qu’une proportion non négligeable de fonction
naires de la fonction publique hospitalière (28 %) a 
tout de même perdu du pouvoir d’achat en 2014. Quant 
au salaire minimum dans la fonction publique, il a 
légèrement baissé en valeur absolue depuis l’arrivée 
de François Hollande au pouvoir, passant de 1 194 eu
ros net en juillet 2012 à 1 183 euros fin 2016. Un ni
veau à peine audessus du smic (1 142 euros) dans le 
privé. En résumé, le pouvoir d’achat moyen des fonc
tionnaires aura moins progressé que celui du secteur 
privé entre 2009 et 2017. Dans la fonction publique 
d’Etat, sa hausse devrait être de 12,3 % contre 17,3 % 
dans le privé, selon les calculs de François Ecalle sur 
son site sur les finances publiques, Fipeco.

Ils font moins d’heures  
que dans le privé

« Aucun bilan précis et fiable n’a été établi de 
l’application des 35 heures dans la fonction 
publique au début des années 2000, et la du-
rée réelle du travail aujourd’hui dans les ad-

ministrations reste mal connue. » Le constat 
dressé par François Ecalle est édifiant. Il faut donc se 
tourner vers les données compilées par la Cour des 
comptes pour s’apercevoir que la durée du travail dans 
la fonction publique est d’environ 5 % inférieure à 
celle observée dans le privé. Le nombre de jours de 
congé, notamment, y est beaucoup plus élevé. Cette 
différence s’explique en partie par l’existence des « ca
tégorie actives » (1), qui bénéficient de nombreux jours 
de récupération, comme les policiers. Mais pas seule
ment. La situation est particulièrement préoccupante 
dans la fonction publique territoriale. Encore moins 
qu’ailleurs les autorités ne disposent de statistiques 
nationales fiables sur le temps de travail des agents. 
Il faut s’en remettre aux enquêtes des chambres ré
gionales des comptes pour se faire une idée. En 2015, 
elles ont audité 103 collectivités. Bilan : seule 1 sur 5 
respecte la législation ! Les agents territoriaux tra
vaillent en moyenne 1 562 heures par an, moins que 
la durée légale annuelle de 1 607 heures (2). De nom
breux maires, présidents de région ou de 
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Une rémunération moyenne 
qui a continué à progresser
Evolution de salaire net d’une année sur l’autre
dans la fonction publique, en %*

Smic

Un traitement minimum supérieur au smic
Comparaison du minimum de traitement de la fonction publique
et du smic, montant mensuel net en euros

Source : DGAFP.

2015 201620132012 201420112010
* En place au moins deux ans de suite. Sources : Rapport sur l’état de la fonction publique 2016.
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publique

d’Etat

2,1
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Minimum
de la fonction

publique

1 183 €

1 142 €

Fonction publique
territoriale

Fonction publique
hospitalière
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Un nombre de jours de congé important
Congés en 2010, en nombre de jours ouvrables*

Entreprises,
associations

Hôpitaux
publics

Collectivités
locales

Etat Ensemble
secteur public

Une durée 
du travail 
inférieure

Durée annuelle du travail
en 2015 (échantillon de
103 collectivités locales)

Seules
17 collectivités

sur 103 appliquent 
la durée légale 

du travail
(1 607 heures).

* Hors
personnels
enseignants
du secteur
de l’éducation
et militaires.

36

44,445
48

45

Source : Insee.

1 562 h 1 607 h

Temps
moyen

Temps
légal

Source : Cour des comptes, 
rapport 2016 sur les finances 
publiques locales.

…

Des professeurs très mal payés
Salaire annuel des professeurs de collège en début de carrière, 
en dollars*

Moyenne
OCDE

FranceItalieAngleterreEspagneAllemagne

31 687
27 296

31 15932 189

45 721
51 080

*en parité 
de pouvoir 
d’achat

Source : OCDE
Le Point 2312 | 29 décembre 2016 | 59



département ont cru bon d’accorder des jours de congé 
supplémentaires pour des ponts et des fêtes locales. 
La ville de Villeurbanne accorde ainsi cinq « jours mo-
biles » aux agents, qu’ils peuvent poser quand bon 
leur semble. Certains accordent même des jours, des 
semaines, voire des mois de « congé de préretraite » 
sans aucune justification particulière ! Le seul fait 
d’aligner la durée du travail de la fonction publique 
sur la moyenne observée dans le privé devrait donc 
permettre de gagner en productivité. Et de supprimer 
135 000 postes, a calculé François Ecalle. 
1. Dans la fonction publique d’Etat, par exemple, environ 500 000 
agents seulement sont soumis au régime et à l’organisation de 
droit commun. Les autres sont enseignants, policiers, militaires… 
2. 35 heures, avec 25 jours de congés annuels et un forfait annuel 
de 8 jours fériés.

Les fonctionnaires gagnent 
moins que les salariés du privé

Les agents de la fonction publique d’Etat, 
qui concentre beaucoup de fonctionnaires 
qualifiés (catégorie A), sont mieux rému-
nérés que ne le sont les salariés du privé. 

En 2014, leur traitement net atteint en 
moyenne 2 477 euros par mois en équivalent temps 
plein. Dans le privé (et les entreprises publiques), cette 
rémunération moyenne plafonne à 2 225 euros. L’écart 
est même encore plus fort lorsqu’on regarde l’autre 
indicateur qu’est le salaire net médian, niveau à par-
tir duquel la moitié des personnes concernées gagne 
plus et l’autre moins. En 2014, il s’élevait à 2 276 eu-
ros par mois dans la fonction publique d’Etat, contre 
1 783 dans le privé. En revanche, le salaire net moyen 
dans la fonction publique hospitalière (2 210 euros) 
est quasiment identique à celui du secteur privé. Le 
constat est beaucoup moins favorable pour les agents 
de la fonction publique territoriale. En 2014, leur sa-
laire net moyen s’est établi à 1 877 euros. Quant à leur 
traitement médian, il tombe à 1 688 euros par mois. 
A noter que les écarts de niveaux salariaux entre les 
trois versants de la fonction publique « résultent prin-
cipalement des différences de structure en termes de caté-
gorie, de statut et de type d’emploi occupé, souligne l’Insee. 
[Ainsi,] dans la fonction publique d’Etat, près de 6 agents 

sur 10 appartiennent à la catégorie A, contre 3 agents sur 
10 dans la fonction publique hospitalière, et 1 agent sur 10 
dans la fonction publique territoriale ».

Ils sont plus souvent  
en arrêt maladie 

« Le jour de carence sera rétabli dans la fonc-
tion publique », promet Fillon dans son 
programme. En 2012, le  Premier ministre 
de Sarkozy avait déjà décidé d’instaurer 

une telle mesure, qui revient à ne plus in-
demniser les fonctionnaires lors de leur premier jour 
d’arrêt maladie. Mais la gauche l’avait abrogée dans 
la loi de finances 2014. Elle avait pourtant produit des 
effets significatifs. Selon une étude du cabinet Sofaxis, 
courtier en assurances pour la fonction publique, le 
nombre d’arrêts maladie de 1 jour avait aussitôt chuté 
de plus de 40 %, avant de réaugmenter après la sup-
pression du jour de carence ! Pour autant, les arrêts 
maladie ne sont pas plus importants dans la fonction 
publique d’Etat que dans le privé. L’écart se concentre 
dans la fonction publique territoriale et hospitalière, 
où la proportion de salariés absents au moins 1 jour 
au cours d’une semaine grimpe respectivement à 4,5 et 
4,6 %, contre 3,7 % dans le privé. Les absences y sont 
également plus longues que dans la fonction publique 
d’Etat. Les collectivités locales pourraient pourtant 
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Des salaires qui varient beaucoup 
entre les fonctions publiques
Rémunération mensuelle nette moyenne en 2014*

Secteur
privé

Collectivités
locales

Hôpitaux
publics

Etat

2 225 €
1 877 €

2 210 €
2 477 €

* En équivalent
temps plein,
y compris les
contrats aidés.

Source : Insee.

* Hors ministère des A�aires étrangères (données 2012).

Un absentéisme chronique 
dans la fonction publique territoriale
Nombre moyen de jours d’absence pour raisons
de santé en 2013

Hôpitaux publicsCollectivités localesEtat*

5,3

21

Personnel
médical

Personnel
non médical22,4

12,3

Source : DGAFP, bilans sociaux.
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(1 607 heures).
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rapport 2016 sur les finances 
publiques locales.
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contribuer à leur réduction rien qu’en supprimant 
les primes pendant les absences, comme c’est le cas 
par défaut. Mais beaucoup d’entre elles préfèrent adop-
ter des règles plus favorables qui ressemblent, bien 
souvent, à des « usines à gaz », confie une connais-
seuse de leurs pratiques. 

Contrairement aux agents de la fonction publique, 
les salariés du privé ne sont indemnisés par l’Assu-
rance-maladie qu’après 3 jours de carence. Mais cela 
ne concerne en réalité qu’un tiers d’entre eux : ceux 
qui ne sont pas couverts par leur entreprise. Et ces sa-
lariés non indemnisés pendant 3 jours, souvent des 
employés de PME, ont tendance à avoir des arrêts de 
travail plus longs que les autres. Un constat qui a aussi 
été dressé au moment de l’instauration du jour de ca-
rence dans la fonction publique…

Fillon a de toute façon prévenu que les salariés des 
grandes entreprises perdraient eux aussi leurs avan-
tages s’il était élu, « afin d’assurer l’équité de traitement 
entre secteurs public et privé ».

Leur régime de retraite  
est plus avantageux

Depuis la réforme Fillon des retraites de 
2003, les règles du régime des fonction-
naires – celui de l’Etat d’un côté et celui 
des fonctionnaires territoriaux et hospi-

taliers de l’autre – ont été rapprochées. Le 
taux net de remplacement médian (le rapport entre 
la pension versée et les derniers salaires perçus) est à 
peu près le même dans le public et le privé pour les 
générations ayant récemment achevé leur carrière, 
aux alentours de 72 ou 73 %, selon la Cour des comptes. 
Idem pour l’âge de départ. Les  fonctionnaires prennent 
désormais leur retraite à un peu plus de 62 ans, comme 
dans le privé. Mais cette convergence ne tient pas 
compte des  catégories « actives » (police, gardiens de 
prison,  pompiers), qui partent  à la retraite en moyenne 
quatre ans plus tôt. Un avantage pas toujours justifié, 
puisque certains métiers existent également dans le 
privé, comme celui d’aide-soignant. Surtout, l’égali-
sation des taux de remplacement ne devrait pas du-
rer. Dans le privé, le rapport entre les derniers salaires 

perçus et la retraite devrait nettement baisser d’ici à 
2060, avec le calcul de la pension sur les 25 meilleures 
années voté en 1993 (contre les 6 derniers mois dans 
le public).

Une fusion des régimes des fonctionnaires avec le 
régime général est donc toujours nécessaire, ne se-
rait-ce que pour générer des économies de gestion. 
L’alignement du calcul des pensions sur les 25 der-
nières années serait compensé par l’inclusion des 
primes des fonctionnaires, qui ne sont pour l’instant 
pas prises en compte.

Reste à savoir comment procéder. Car les systèmes 
informatiques de l’administration ne permettent pas 
de connaître les rémunérations des fonctionnaires 
sur les 25 dernières années ! Pis, la réforme devrait 
faire de nombreux perdants. La pension des profes-
seurs pourrait ainsi baisser de plus de 10 % puisqu’ils 
touchent peu de primes. La solution consisterait donc 
à aligner les règles de calcul uniquement pour les 
fonctionnaires recrutés après la réforme. Ce qui im-
plique que le rapprochement ne sera pas achevé avant… 
soixante-dix ans, soit la durée de la carrière et de la re-
traite des derniers agents recrutés avant la réforme. 

Ils bénéficient d’avantages 
inconnus dans le privé

La modulation des allocations familiales 
en fonction des revenus, en 2015, l’a rap-
pelé aux Français : tous les fonctionnaires 
et contractuels bénéficient d’un avantage 

spécifique lorsqu’ils ont des enfants. C’est 
le « supplément familial de traitement », prestation 
essentiellement proportionnelle aux salaires des 
agents publics. En clair, plus le fonctionnaire gagne, 
plus son avantage est important : + 3 % de son salaire 
pour 2 enfants, + 8 % pour 3 enfants et encore 6 % en 
plus par bambin supplémentaire ! Les syndicats y 
voient une juste compensation à l’absence de comi-
tés d’entreprise (et des avantages qu’ils proposent) 
dans la fonction publique. Le supplément est soumis, 
de surcroît, à l’impôt sur le revenu. Il n’empêche. Cet 
avantage, qui remonte à 1917 et coûte la bagatelle de 
1,5 milliard d’euros par an à la puissance publique, 
n’a pas de justification particulière. 

Parmi les autres avantages contestables, la Cour 
des comptes pointe l’« indemnité de résidence » ver-
sée aux fonctionnaires en fonction de leur implanta-
tion géographique. Coût : 500 millions d’euros. Son 
« zonage est en décalage avec les écarts de coût de la vie » 
et son « bénéfice pourrait être réservé à l’Ile-de-France et 
supprimé pour les entrants dans les autres régions », esti-
ment les magistrats dans un rapport de 2015. Même 
constat pour les généreuses « majorations outre-mer », 
présentées comme une compensation du coût de la 
vie, plus élevé dans les territoires ultramarins, et par 
l’éloignement de la métropole (1,2 milliard d’euros 
pour l’Etat en 2013). Ces dernières pourraient être 
 réduites, assurent les magistrats §
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Un âge de départ 
semblable à 
celui du privé

Age moyen de départ à
la retraite (fonctionnaires

sédentaires)

Fonction publique d’Etat

62,1 ans
Secteur privé

62,3 ans
Fonction publique

territoriale et hospitalière

62,8 ans
Source : Cour des comptes.

D’où vient l’écart des retraites ?
Retraite moyenne brute pour un salarié à carrière complète ayant
toujours eu le même régime de base en cours de carrière, en 2013 

Assurés du
régime général*

1 760 €

Fonctionnaires d’Etat
(hors militaires) 

Fonctionnaires territoriaux
et hospitaliers

1 830 €2 510 €

Ces écarts, note le Conseil d’orientation des retraites, traduisent avant tout 
le fait que les anciens fonctionnaires sont en moyenne plus qualifiés et ont 
à ce titre perçu des salaires, et donc des pensions, plus élevés. 
* Y compris les régimes complémentaires. Source : Conseil d'orientation des retraites.
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Comment supprimer 
500 000 postes
Tabou. C’est une 
mesure phare 
de François  Fillon. 
 Réalisable ? Oui, 
mais pas facile...

PAR MARC VIGNAUD

A coup sûr, c’est l’une des pro-
positions de François Fillon 
qui seront le plus attaquées 

pendant la campagne présiden-
tielle. Par la gauche évidemment, 
mais pas uniquement. Par le Front 
national aussi, comme par une par-
tie de la droite ou du centre. Le vain-
queur de la primaire va donc devoir 
expliquer comment il compte sup-
primer 500 000 postes sans mettre 
en danger les services publics. 

Son raisonnement est d’ores et 
déjà rodé. La France compte près 
de 5,5 millions d’agents publics. 
Passer à 5 millions serait donc tout 
à fait possible, puisqu’il s’agirait de 
couper moins de 10 % des effectifs 
en cinq ans. Pour faire absorber ce 
choc à la machine publique, Fran-
çois Fillon compte d’abord augmen-
ter le temps de travail de 35 heures 
à 39 heures. Une hausse qui sera 
évidemment assortie d’une contre-
partie. Les agents seraient payés 
37 heures mais travailleraient 39. 
Leur traitement mensuel augmen-
terait donc, mais leur salaire ho-
raire, lui, diminuerait bel et bien. 
De quoi, selon Fillon, compenser 
une partie de la baisse des effectifs. 

Autre levier, le nombre de dé-
parts à la retraite. Le rythme ob-
servé en 2015 en laisse présager un 
peu moins de 600 000 pendant le 
prochain quinquennat. Largement 
de quoi atteindre la cible du 

candidat. Mais ne remplacer au-
cun départ relève de la mission im-
possible. Cela reviendrait à 
supprimer massivement des poli-
ciers, des gendarmes ou des infir-
mières, et à priver la fonction 
publique de toute nouvelle force 
vive pendant des années. 

François Fillon propose donc 
de revenir au non-remplacement 
d’un départ à la retraite sur deux 
qu’il avait appliqué à la seule fonc-
tion publique d’Etat lorsqu’il était 
Premier ministre. Cette fois, cette 
règle serait étendue aux adminis-
trations de la Sécurité sociale (la 
fonction publique hospitalière et 
les caisses de Sécurité sociale) et 
aux collectivités territoriales. De 
q u o i  s u p p r i m e r  e n v i r o n 
250 000 postes. Pour atteindre son 
objectif, le candidat ne pourra donc 
pas en rester là. Il affirme vouloir 
s’attaquer aux contractuels. Avec 
100 000 fins de contrat par an, la 
règle du « un sur deux » permet-
trait de supprimer 50 000 postes 
supplémentaires par an. Soit 
250 000 de plus. En théorie, le 
contrat est rempli. La pratique, 
elle, pourrait être plus  délicate…

François Fillon appliquera-t-il 
sa règle de non-remplacement d’un 
départ sur deux à la retraite de ma-
nière uniforme ? Lorsqu’il était Pre-
mier ministre, cela avait abouti à 
la suppression de 5 270 gendarmes 
et de près de 3 500 policiers entre 
fin 2007 et fin 2011. Et encore, une 
partie de la diminution des effec-
tifs des policiers avait été 

compensée par un recours accru 
aux contractuels : les « agents de 
sécurité »… L’armée, elle, avait subi 
les plus grosses coupes. Le nouveau 
contexte créé par les attentats et 
par la situation internationale ne 
permettra bien sûr pas de pour-
suivre cette tendance. 

Le député de Paris aura aussi à af-
fronter les collectivités locales, qui 
sont constitutionnellement libres 
de s’administrer comme elles l’en-
tendent. Or ce sont elles qui ont le 
plus recruté ces  dernières années. 
Lorsqu’il était à Matignon, Fran-
çois Fillon a réussi, tant bien que 
mal, à supprimer 144 000 postes 
équivalents temps plein dans la 
fonction publique d’Etat. Mais le 
nombre total d’agents a continué 
à progresser de 1 700 par an à cause 
des hôpitaux, des communes, des 
départements et régions… Alors, 
cette fois, le candidat à la présiden-
tielle compte agiter une carotte 
pour les motiver. « Nous allons in-
dexer les baisses de dotations de l’Etat 
aux collectivités sur celle du nombre 
d’agents », confie le député Serge 
Grouard, qui a coordonné son pro-
gramme. Mais cette piste a l’incon-
vénient de ne pas tenir compte de 
la situation de départ de chacune 
en termes d’effectifs et de moyens, 
qui peut être très variable. 

Pour faire avaler la pilule, Fil-
lon veut desserrer l’étau des 
normes imposées aux collectivi-
tés. « Dans les cantines scolaires, on 
demande l’organisation d’un circuit 
propre et d’un circuit sale. On ne peut 

Pour atteindre son objectif, François Fillon 
compte d’abord augmenter le temps de travail 
des agents à 39 heures, mais payées 37.

Un niveau 
de dépenses

publiques record
Part des dépenses

publiques dans
le PIB, en %

* 55,5 % hors crédit d’impôt.
Source : PLF 2017.

Un niveau 
de dépenses

publiques record
Part des dépenses

publiques dans
le PIB, en %

En 2015

En 2000

* 55,5 % hors crédit d’impôt.
Source : PLF 2017.

57 %*

51 %

51 %
57 %*

En 2000 En 2015
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pas sortir les poubelles par là où 
rentrent les livraisons. Je doute que 
les particuliers aient un circuit propre 
dans leur cuisine, ironise l’élu du 
Loiret. Tout le monde a échoué à conte-
nir l’inflation normative depuis vingt 
ans parce qu’on n’a pas employé les 
bonnes méthodes. Nous allons instal-
ler une équipe dévolue à cette mission 
dans chaque ministère. Nous envisa-
geons aussi un site Internet où les gens 
pourront faire remonter leurs de-
mandes de suppressions directement. »

Cela suffira-t-il pour permettre 
à la fonction publique de se passer 
de 250 000 contractuels sur un to-
tal de près de 1 million, soit un sur 
quatre ? Rien n’est moins sûr. « Les 
contractuels constituent l’élément de 
flexibilité dans la gestion. Les CDD 
sont souvent renouvelés et permettent 
de faire tourner la fonction publique, 
particulièrement l’Education natio-
nale. Cela permet de remplacer les 
profs absents. A tel point que certains 
titulaires de CDD pourraient même 
faire requalifier leur contrat en CDI », 
explique François Ecalle, conseil-
ler maître de la Cour des comptes 
en disponibilité, qui édite Fipeco, 
un site Internet de décryptage des 
finances publiques. Frédérique Ro-
let, secrétaire générale du SNES, le 
principal syndicat d’enseignants 
du second degré, abonde : « Nous 

sommes les premiers à regretter la pré-
carité. Mais on ne peut pas s’en passer 
pour l’instant, car il y a un manque 
criant de titulaires dans les établisse-
ments secondaires, notamment pour 
assurer les périodes de pics de rempla-
cement, comme celui de février, ou pour 
compenser, par exemple, les congés de 
maternité. »  Dans son programme, 
Fillon reconnaît qu’il veut privilé-
gier les recrutements de contrac-
tuels plutôt que des agents « sous 
statut » afin de renforcer la flexibi-
lité de la fonction publique. Rien 
que dans l’Eduction nationale, ils 
sont déjà près de 30 000 profs non 
titulaires. 

Primes. Pour François Ecalle, 
supprimer 400 000 postes en cinq 
ans serait donc déjà très ambitieux. 
« C’est le maximum qu’on peut faire 
si on arrive à augmenter le temps de 
travail sur la moyenne observée dans 
le privé », considère-t-il. D’autant 
que le candidat de la droite veut en-
core retarder l’âge de la retraite, ce 
qui pourrait diminuer le nombre 
de départs dans les années à ve-
nir… Pour y parvenir, l’adminis-
tration devra d’abord gagner en 
productivité, c’est-à-dire en effi-
cacité, au moins au même rythme 
que le secteur privé sur la dernière 
décennie. Ce qui est loin d’être 

gagné. Il va falloir simplifier ses 
procédures, notamment grâce au 
déploiement des nouvelles tech-
nologies. C’est ce qu’a commencé 
à faire Bercy avec la généralisation 
du traitement des impôts en ligne. 
Alors que François Hollande aura 
fait réaugmenter les effectifs de la 
fonction publique d’Etat de près de 
30 000 postes équivalents temps 
plein depuis 2012, 12 241 auront 
été supprimés au ministère des 
Finances d’ici à 2017. 

Les administrations peuvent 
également gagner en efficacité en 
mutualisant leurs fonctions sup-
port comme la gestion du person-
nel, les finances ou les achats 
informatiques. Mais ces gains ne 
seront possibles que si les agents 
peuvent facilement passer d’une 
fonction à l’autre ou d’un territoire 
à un autre. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que c’est loin d’être 
acquis. « Il y a des endroits où des 
agents vont partir à la retraite, alors 
que leur service est déjà en sous-effec-
tifs, pointe François Ecalle. Au-
jourd’hui, la mobilité se détermine en 
fonction de l’ancienneté. Elle est quasi 
exclusivement à l’initiative des agents 
qui l’utilisent surtout pour se faire 
muter dans le Sud. Il n’y a que pour 
le premier poste que l’affectation est 
contrainte. » Il y a aussi ces …

Pour quelles 
économies ? 
En supprimant 
500 000 emplois 
 publics en cinq ans, 
François Fillon es-
père trouver 15 des 
100 milliards d’euros 
de son plan d’écono-
mies. Une contribu-
tion à la hauteur du 
poids des rémunéra-
tions du secteur pu-
blic dans la richesse 
annuelle produite 
en France. Une telle 
estimation est jugée 
réaliste par la cellule 
de chiffrage des pro-
grammes des candi-
dats de l’Institut de 
l’entreprise, un 
groupe de réflexion 
financé par de 
grandes sociétés 
françaises. Une ré-
duction de 1 % des 
effectifs de la fonc-
tion publique génère 
en effet 1,5 milliard 
d’économies par an. 
Fillon espère en sup-
primer 2 % par an.

Pour le prix de 11 joueurs,
le club recruta 5 000 infirmières.
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primes, variables d’un mi-
nistère à l’autre, qui freinent la 
mobilité des fonctionnaires. « Vous 
verrez rarement un agent passer du 
ministère des Finances à celui des Af-
faires sociales, car il serait perdant. »

Mais le développement de l’e-ad-
ministration ou la mutualisation 
de l’informatique ne suffiront pas. 
Il faudra réorganiser les princi-
paux services publics. « L’hôpital 

SNCF.  Il s’appelle le RH001, mais le texte qui régit le travail et les avan-
tages au sein de la SNCF est beaucoup plus connu sous son nom de 
scène, le « statut cheminot ». Il profite à 92 % des 150 000 salariés de la 
SNCF, qui y tiennent comme à leur premier train électrique. Les avan-
tages sont, il est vrai, nombreux : le RH001 les met à l’abri d’un licencie-

ment économique, leur octroie des billets gratuits, entre dix et vingt-huit 
jours de RTT (pour ceux qui travaillent de nuit), ainsi qu’un temps de travail 

allégé pour certaines catégories de cheminots (six heures vingt-deux par jour en moyenne 
pour toute l’entreprise, selon un rapport de la Cour des comptes de 2010). Remanié en 2008 et 
2010, le régime spécial de retraite reste hors normes : les conducteurs peuvent raccrocher à 
52 ans, les agents sédentaires à 57 ans ; ils toucheront une pension deux fois plus élevée que 
celle du privé. En juin, le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, voulait toucher à une partie du 
texte, le RH007, qui régit le temps de travail. Il proposait notamment de revenir sur le 
«  taquet » dit du « 19-6 », qui garantit aux roulants de ne pas  travailler après 19 heures la veille 
d’un repos hebdomadaire et de ne pas reprendre avant 6 heures. Il a dû reculer sous la pres-
sion du gouvernement. Tant mieux pour la concurrence, que la SNCF devra bientôt affronter. 

Les bastions qui bougent PAR MICHEL REVOL

La Poste. Les ex-PTT 
sont aujourd’hui le 
 deuxième employeur 
public après l’Etat, avec 
plus de 250 000 salariés. 
Un peu moins de la moitié 
d’entre eux sont des fonc-
tionnaires, embauchés 
avant 2001, un an après le 
passage du statut d’entre-
prise publique industrielle 
et commerciale à celui 
de SA (l’Etat et la Caisse 
des dépôts sont toujours 
ses seuls actionnaires).  
Mais la transformation, 
qui passe par des réduc-
tions de postes, est parfois 
difficile. La direction réem-
bauche, entre 2012 et 2014, 
de 10 000 à 15 000 salariés 
en contrat de droit privé. 
Mais l’absentéisme conti-
nue de prospérer : dans 
un rapport récent, la Cour 
des comptes relève que 
les  facteurs cumulent en 
moyenne trente jours 
 d’absence en 2015, contre 
vingt-six en 2013.  
Coût : 243 millions d’euros 
par an ! La Poste  devrait 
compter des fonction-
naires dans ses rangs 
jusqu’en 2042.

Orange. L’ex-
France Télécom 
est coupée en 
deux. Parmi les 

95 000 employés 
que compte l’entre-

prise de télécoms, 52 % sont fonction-
naires. Ils ont été embauchés avant 
1996, date à laquelle France Télécom 
 devient une société anonyme, de droit 
privé. L’Etat ne possède plus désormais 
que 27 % du capital, et tous les embau-
chés depuis 1994, date des derniers 
concours d’entrée, le sont sous statut 
privé. Deux statuts cohabitent donc : 
 celui de la fonction publique (garantie 
de l’emploi, possibilité d’aller et venir 
entre les administrations…) et celui des 
télécoms, régies par une convention col-
lective propre. Si l’on considère qu’une 
carrière dure environ quarante et 
un ans, le dernier fonctionnaire entré 
en 1994 quittera donc Orange en 2035.

ne sera pas épargné, autant dire la vé-
rité », reconnaît l’entourage de Fil-
lon. Le candidat veut notamment 
désengorger les urgences – ce qui 
suppose une réforme globale de 
la répartition des soins – et sup-
primer les 35 heures, qui ont dé-
sorganisé les établissements. Mais 
il sera sans doute difficile d’éviter 
des fermetures pures et simples 
pour ceux qui n’atteignent pas la 

taille critique. « La carte hospitalière 
sera revue », avoue Serge Grouard.

Même si le sujet est au moins 
aussi sensible politiquement, 
l’Education nationale devrait éga-
lement être concernée. Pour Fran-
çois Ecalle, «  c’est inévitable. Il va 
falloir revenir sur les 60 000 créations 
de postes de François Hollande ». La 
piste aux 500 000 postes est semée 
d’embûches… §

EDF et Engie. Les deux 
 anciennes sœurs EDF et 
GDF sont devenues des en-
treprises presque comme les 

autres. Elles sont toutes deux 
sociétés anonymes, mais l’Etat 

reste majoritaire dans le capital d’EDF (et mino-
ritaire dans celui d’Engie, ex-GDF-Suez). 
La grande majorité des salariés (160 000 pour 
EDF, 155 000 pour Engie) a toutefois conservé le 
bonus, ce fameux statut des entreprises élec-
triques et gazières édicté en… 1946. Il procure 
nombre d’avantages sociaux : facture d’énergie 
réduite à 10 % environ du prix public, système 
de retraite avantageux (les agents dits statu-
taires partent en moyenne à 57,3 ans, avec un 
calcul de la pension sur les six derniers mois), 
œuvres sociales financées grâce à une dîme 
 prélevée sur le chiffre d’affaires, etc. Les salaires 
d’embauche sont, de surcroît, plus élevés 
 qu’ailleurs (16 % de plus que le smic pour 
un jeune sans diplôme, par exemple), et 
la  progression à l’ancienneté est de rigueur. 

…
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18e JOURNÉE
DU LIVRE  
D’ÉCONOMIE 

Michel Sapin, ministre de l’Économie  
et des Finances accueille la

Croissance, marché, 
régulation : comment trouver 
le bon équilibre ?

Prix du Livre d’Économie

Prix lycéen spécial BD d’Économie

Prix lycéen « Lire l’Économie »

Ministère de l’Économie et des Finances
139, rue de Bercy - 75012 Paris
Métro : Bercy ou Gare de Lyon - Bus : 24 ou 87

Ils ont démissionné de la fonction publique
C’est une déferlante. Preuve de courage et de liberté (et parfois aussi argument de campagne), 

ils renoncent en tout cas à un avantage important des fonctionnaires : la mise en disponibilité, 
qui leur permet de cesser d’exercer leur activité professionnelle pendant une longue période 

– plusieurs années – et de pouvoir réintégrer l’administration automatiquement par la suite §
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Nathalie  
Kosciusko- 
Morizet
La polytechnicienne 
NKM démissionne du 
corps des ingénieurs des 
Ponts, des Eaux et Forêts 
le 1er mars 2015. La pré-
sidente du groupe LR au 
Conseil de Paris assure, 
en février 2016, dans  
La Tribune : 
« Je propose de 
limiter le statut de la 
fonction publique à 
quelques fonctions 
régaliennes (…). On 
pourrait aussi 
instituer une vraie 
politique de 
ressources humaines 
et les allers-retours 
public-privé 
permettraient une 
respiration. »

Valérie Pécresse
Enarque, elle a démis-
sionné du Conseil 
d’Etat en novembre 
2015 et l’a fait savoir 
dans Le Figaro Maga-
zine trois semaines 
avant son élection à la 
présidence de la région 
Ile-de-France. 
« Je démissionne 
de la fonction 
 publique. Les 
Français ne 
supportent plus 
que les politiques 
se présentent 
devant eux avec 
des privilèges et 
notamment avec 
celui de  pouvoir 
 revenir dans la 
haute 
administration, 
même battus. »

Bruno Le Maire
Le député de l’Eure a 
été le premier à lan-
cer le mouvement. Il 
démissionne en oc-
tobre 2012 du corps 
des conseillers des Af-
faires étrangères qu’il 
avait intégré à sa sor-
tie de l’Ena en 1998. 
Au  Figaro il explique : 
« J’ai renoncé à un 
statut, à un 
emploi à vie, à un 
revenu et une 
retraite 
confortables. J’y 
ai renoncé parce 
qu’on ne peut 
transformer le 
système que si on 
accepte soi-
même de se 
dépouiller de ses 
avantages. »

Emmanuel Macron
Sa démission de l’Inspec-
tion générale des finances 
(IGF) a été validée par un 
décret du président de la 
République, publié au Jour-
nal officiel du 3 décembre 
2016. Il a justifié ce départ 
par le souci de « cohé-
rence et d’exempla-
rité », il renonce aux 
« protections accordées 
tout au long de la vie » 
par son ancien statut et le 
« droit au retour perma-
nent » dans son corps de 
l’IGF, où il a évolué de 2004 
à 2008. Emmanuel Macron 
doit s’acquitter de la pan-
toufle, indemnité réclamée 
aux anciens élèves de 
grandes écoles qui n’ont 
pas servi l’Etat durant dix 
ans. La somme à verser au 
Trésor public s’élèverait à 
environ 50 000 euros.

Fleur Pellerin
L’ancienne ministre de la Culture 
a écrit le 9 juin 2016 une lettre de 
démission au président de la 
République – qu’elle a rendue 
publique par la suite sur son 
compte Facebook – pour 
l’informer de sa décision de 
quitter ses fonctions de 
magistrate à la Cour des comptes, 
qu’elle occupe depuis janvier 
2000. Fleur  Pellerin renonce à 
son statut de fonctionnaire pour 
« mener un projet de 
création d’entreprise. 
J’aborde mes activités à 
venir dans un état d’esprit 
marqué par un engagement 
total (…) et la force de cet 
engagement me semble 
incompatible avec le choix 
du confort, de la précaution 
et de la minimisation du 
risque dont un maintien en 
disponibilité serait, à mes 
yeux, synonyme ».
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Un tour de France des abus
La fonction publique territoriale sait être généreuse avec ses agents.  

Dans les villes, les agglomérations, les départements et les régions, on octroie souvent 
plus de jours de congé que ne le permet la durée légale de travail (1 607 heures par an), 
on distribue primes et allocations avec une grande imagination, ce qui n’empêche pas 

l’absentéisme d’exploser. La preuve en quelques exemples, glanés, pour la plupart, 
dans des rapports des chambres régionales des comptes § MICHEL REVOL

Deux-Sèvres
Près de 1 million d’euros chaque année . C’est, selon la chambre régionale des comptes, 
le coût  pour la collectivité du système en vigueur au conseil départemental des Deux-
Sèvres. Un agent bénéficie en effet de 53 jours de repos : 27 jours de congés annuels, 2 jours 
d’hiver, 20 jours de RTT et 5 « jours du président ». 

Lille
La métropole lilloise cajole 
ses agents. La collectivité verse une 
myriade d’allocations,  devenues au-
tomatiques au fil des ans : allocation 
pour enfant à charge, indemnité de 
départ à la retraite, prime aux 
agents seuls chefs de famille, in-
demnité pour enfant étudiant…  
La présidence  octroie aussi une 
journée de congé et cinq ponts  
dans l’année.

Nouvelle-Aquitaine 
C’est le revers du mariage entre ré-
gions : il faut harmoniser salaires et 
temps de travail des agents. Entre 
l’Aquitaine, le Limousin et Poitou- 
Charentes, qui se sont regroupés 
dans la Nouvelle-Aquitaine, la facture 
est estimée à plus de 10 millions 
d’euros : les fonctionnaires de Poitou- 
Charentes étaient mieux payés que 
ceux des deux autres régions (le traite-
ment le plus bas était de 1 200 euros 
dans le Limousin contre 1 500 à Poi-
tiers), mais travaillaient moins (1 536 
heures en Poitou-Charentes, 1 593 
dans le Limousin). Tout le monde 
sera,  évidemment, aligné par le haut !

Carcassonne
L’agglomération de Carcassonne est souvent montrée 
du doigt pour ses dérapages. Il est vrai que ses effectifs 
ont doublé entre 2007 et 2014, pour atteindre 310 
agents. La mairie a continué à grossir, alors qu’une par-
tie de ses missions était confiée à l’agglo : ses dépenses 
de personnel sont passées de 25,4 millions d’euros 
en 2005 à 33,8 millions en 2014. Autre exemple ? Les 
agents de l’agglo travaillent en moyenne 1 530 heures, 
presque 80 heures de moins que la durée légale.

Narbonne
A la mairie, on fait un peu ce qu’on veut. 
 L’organisation des horaires fait l’objet d’une simple 
note de service et les agents ne sont jamais contrôlés : 
il n’existe ni système de badge ni centralisation 
des absences. Bonne fille, la municipalité  accorde 
par ailleurs de nombreux jours de congé, puisqu’un 
agent bénéficie, en plus des 25 jours annuels, de 
9 jours de « coutumes locales ». Le régime de congés 
dépasse donc de « 7 jours la limite réglementaire », 
 selon la chambre régionale des comptes. 

Corse
Avec 10 semaines de congés payés 
par an, la collectivité territoriale de 
Corse détient sans nul doute le re-
cord de France. On peut y  ajouter 
3 jours pour le mariage d’un enfant 
ou pour un déménagement. Malgré 
les mises en garde de la chambre ré-
gionale des comptes, les effectifs 
ont grimpé de 34 % entre 2011 et 
2015, et les rémunérations des 
agents de 4 à 6 % par an, beaucoup 
plus que l’évolution naturelle due 
au vieillissement. Les dépenses so-
ciales (tickets  restaurant, mu-
tuelles…) ont quant à elles explosé 
de 46 % entre 2008 et 2013, pour at-
teindre plus de 2 millions d’euros !

Le Creusot
Les agents municipaux ont 
toutes les raisons d’être ab-
sents. Le lendemain de 
Pâques, de la  Pentecôte, de 
Noël ou du jour de l’An, ils 
peuvent rester chez eux, c’est 
permis. Ils ont aussi le droit 
de ne pas travailler une demi- 
journée le jour de la Saint-
Laurent (une fête locale), 
comme à Mardi gras ou à la 
 Toussaint. S’ils ne  souhaitent 
pas en profiter ce jour-là, ils 
peuvent décaler leur de-
mi-journée de repos à une 
autre date. Pratique.
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Charleville-Mézières
Ses 1 362 agents effectuent 
1 547 heures par an, soit 60 heures 
de moins que la durée légale. Ils 
bénéficient de 8 jours de congés en 
plus des 25 jours réglementaires. 
Selon la chambre régionale des 
comptes, le coût des heures non  
effectuées s’élève à 1,5 million  
d’euros, soit 48 équivalents temps 
plein. A la mairie, on explique que 
ce régime date des années 1980. Or 
les régimes dérogatoires antérieurs 
à la réduction du temps de travail, 
organisés par un décret d’août 2000, 
peuvent être conservés dans la fonc-
tion publique territoiriale...



Ils ne font pas les 35 heures !
La Rochelle. 
Quand le maire 
entend faire 
travailler ses 
agents à la durée 
légale… 
PAR MARIE BORDET

L a Rochelle, ses tours du Vieux-
Port, ses belles maisons à arcades 
et ses restaurants de fruits de 

mer. Une jolie carte postale au mois 
d’août. Mais La Rochelle, c’est aussi 
une municipalité embourbée dans 
une grande réforme du temps de 
travail de ses agents. Les discussions 
sur ce sujet, souvent conflictuelles, 
ont commencé en octobre 2015… 

Retour en arrière. Jean-François 
Fountaine (divers gauche), élu à la 
tête de la ville au printemps 2014, 
reçoit un beau jour dans sa boîte 
aux lettres un rapport de la chambre 
régionale des comptes. Les magis-
trats écrivent noir sur blanc que les 
2 500 agents de la ville, du centre 
communal d’action sociale, ainsi 
que ceux de la communauté d’ag-
glomération de La Rochelle ne res-
pectent pas la loi sur le temps de 
travail. Ils n’effectuent pas le 

minimum légal de 1 607 heures an-
nuelles ! En fait, ils travaillent bien 
35 heures par semaine mais béné-
ficient de 9 jours de congés supplé-
mentaires en plus des 25 jours 
légaux, soit un total de 34 jours, qui 
résultent d’un accord passé en 2001 
avec l’ex-maire socialiste, Maxime 
Bono. Cela fait donc quatorze ans 
que les fonctionnaires posent des 
vacances dans l’illégalité ! 

Jean-François Fountaine prend 
alors la folle décision de faire res-
pecter la loi sur le temps de travail. 
Les négociations s’engagent à l’au-
tomne 2015. L’idée est simple : pour 
revenir dans les clous, il suffit de 
réduire les congés des agents de 
9,5 jours par an. D’emblée, les syn-
dicats CGT et SUD refusent de par-
ticiper aux négociations. La CFDT 
et FO prennent le parti de jouer le 
jeu, « pour sauver ce qui peut l’être », 
dixit Lydia Barrutaud, de la CFDT. 
Le climat se tend très vite. La salle 
de réunion de la mairie est enva-
hie à plusieurs reprises par des 
 opposants à la négociation qui 

interrompent les débats en tapant 
sur des casseroles. En juin 2016, le 
comité technique paritaire réunis-
sant élus et syndicalistes, qui est 
chargé de concevoir la réforme, doit 
se tenir hors de la mairie dans un 
endroit sécurisé par la police natio-
nale. La séance se déroule au mu-
sée d’Orbigny-Bernon, musée 
d’histoire locale fermé depuis 
quatre ans, qui dispose de salles de 
réunion et… de grandes grilles pour 
protéger le bâtiment. « Nous sommes 
farouchement contre cette réforme. Elle 
nous fait passer pour des feignants, que 
nous ne sommes évidemment pas, et 
surtout toute cette histoire de temps de 
travail est en fait un alibi pour réduire 
les effectifs et casser les services pu-
blics », explique Sylvie Geffré, re-
présentante SUD des agents 
municipaux. 

Nouveau régime. Un accord a 
finalement pu être trouvé en juil-
let 2016. Les agents travailleront 
9,5 jours de plus par an et touche-
ront en compensation la somme 
de 600 euros net par an. Soit un bud-
get annuel de plus de 1,5 million 
d’euros ! Ils auront aussi, pour cer-
tains, la possibilité de cumuler les 
RTT pour bénéficier d’une semaine 
de vacances d’affilée. « Cela ne me 
paraissait pas juste de mettre en place 
cette réorganisation sans compensa-
tion financière, assure Jean-François 
Fountaine. Les économies générées 
par l’augmentation du temps de tra-
vail sont partagées entre les agents de 
la ville et l’amélioration du service pu-
blic pour les administrés. » Ce nou-
veau régime doit entrer en vigueur 
le 1er janvier 2017. Normalement… 
Car les syndicats opposants, CGT 
et SUD, ont décidé d’entamer une 
guérilla judiciaire. Les centrales 
ont déposé devant le tribunal 
 administratif un référé qui attaque 
la décision du conseil municipal 
entérinant la réforme. « Ces syndi-
cats sont dans une démarche jusqu’au- 
boutiste, assure Lydia Barrutaud. 
Nous sommes écœurés. On a revu et 
modernisé l’organisation des services 
et on a obtenu des contreparties finan-
cières intéressantes. Que faut-il faire 
de plus ? » L’audience est fixée au 
5 janvier 2017. Le jour de la céré-
monie des vœux du maire  §

Fronde. Le maire 
de La Rochelle, Jean-
François Fountaine, 
face aux syndicalistes 
de SUD et de la CGT, 
le 12 octobre 2015. 

– 9,5
jours de congé 
annuel
C’est le nombre 
de jours que 
les employés 
municipaux devront 
concéder à partir 
du 1er janvier 2017. 
En compensation, 
ils toucheront la 
somme de 600 euros 
net par an.

Cela fait quatorze ans que 
les fonctionnaires posent des 
vacances dans l’illégalité… 
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La folle course aux points des professeurs
Algorithme.  
L’affectation  
des enseignants  
dépend d’un 
barème déconnecté 
de leur mérite.
PAR MARIE BORDET

P etit dialogue ordinaire entre 
professeurs sur un forum In-
ternet spécialisé.

« Bonjour, j’ai une question bête et 
méchante : en tant que future prof de 
français certifiée, je me demande com-
ment gagner des points de mutation 
après mon stage, car je voudrais évi-
ter d’être mutée à Créteil. Y a-t-il des 
moyens de gagner des points en de-
hors du pacs et des enfants ? 

– Coupe-toi un bras. 
– Je crois que je préfère encore me 

marier…
– Casse-toi la colonne vertébrale 

avec un marteau !
– Il faut reconnaître le plus d’en-

fants possible à la maternité.
– Le banco, c’est le rapprochement 

de conjoints. »
Dans une vie d’enseignant, il y 

a les élèves, les cours à préparer, les 
copies à corriger, les conseils de 
classe et… l’élaboration de fines 
stratégies pour gagner puis utili-
ser au mieux les « points de muta-
tion ». Ces points, qui ne concernent 
que les affectations, permettent de 
choisir son académie et/ou les éta-
blissements eux-mêmes. Si chaque 
certifié ou agrégé part avec un pe-
tit capital, un enseignant les amasse 
en fonction de son ancienneté, mais 
surtout en se pacsant ou se ma-
riant, en étant séparé durablement 
de la résidence de son conjoint, en 
donnant naissance à des enfants, 
en étant reconnu handicapé… 

Dans cette course aux points, 
il n’est jamais question du travail 
effectif du professeur, de sa com-
pétence, de son engagement dans 
l’établissement ou de la réussite 

d’un projet. Bon prof, mauvais 
prof, qu’importe… Pour les syndi-
cats des enseignants (SNES, FSU…), 
ce système est à conserver. « S’af-
franchir du barème, c’est laisser le 
champ libre à l’arbitraire, créer des 
passe-droits, ôter ainsi à d’autres col-
lègues toute possibilité de muter. Il 
faut éviter que les mutations soient 
subordonnées à des critères subjectifs, 

variables, non transparents : avis d’un 
chef d’établissement, “mérite”, doci-
lité… », écrit le SNES dans son bul-
letin Intra 2016. Du fait de la nature 
des critères, on parfois voit appa-
raître des stratégies cocasses. Il ar-
rive que des professeurs se pacsent 
avec un(e) ami(e) qui travaille dans 
la région où ils souhaitent être mu-
tés juste pour gagner des points. 
Parfois même en échange de 
quelques centaines d’euros… Si les 
syndicats ne demandent nulle-
ment de réformer ce système, c’est 
aussi qu’il représente pour eux un 
joli fonds de commerce. 

Un jeune professeur est inca-
pable de se débrouiller seul dans 
ce maquis des points. Pour avoir 
le plus de chances possible de re-
tourner dans sa région natale ou 
éviter la banlieue parisienne, il a 
donc tout intérêt à s’acquitter de 
sa cotisation. Il bénéficiera ainsi 
des conseils avisés des experts de 
la centrale… Chaque mutation vaut 
une certaine somme de points. Le 
montant minimal pour rejoindre 
telle ou telle académie s’appelle la 
« barre ». A Paris, à Montpellier ou 
en Bretagne, c’est plus cher que 
dans la Creuse ou dans le Cantal. 
« Ce qui rend dingue, c’est la décon-
nexion totale entre le contenu de ton 
expérience et le déroulement de ta car-
rière, assure un professeur de fran-
çais quadragénaire. Il n’y a aucune 
direction des ressources humaines 
dans l’Education nationale. » 

Les procédures d’affectation, 
purement mathématiques, n’ont 
rien à voir ni avec le « mérite » ni 
avec les besoins réels et les sou-
haits des chefs d’établissement… 
Un professeur stagiaire dans un 
établissement difficile qui fait du 
bon boulot avec les élèves, et qui 
est apprécié du directeur et de ses 
collègues n’est en aucun cas favo-
risé pour être titularisé dans ce col-
lège ou lycée. Un autre professeur 
venant d’ailleurs mais cumulant 
plus de points aura le poste. Ab-
surdité ou garde-fou nécessaire 
contre l’arbitraire ? §

UN MONOPOLY ACADÉMIQUE
Bordeaux

 190 points
Paris
437 points

Créteil
21 points

Reims
21 points

Nombre de points nécessaires selon les académies à un professeur 
d’histoire-géographie pour demander une mutation (2016).

+ 28 POINTS 
diplômé  

normalien

+ 21 POINTS 
diplômé  
certifié

+ 64 POINTS 
tous les 4 ans 
d’ancienneté

+ 320 POINTS 
5 années 

consécutives 
en établissement 

difficile

+ 100  
POINTS 

Pacs, mariage

+ 190 POINTS 
la première année de 

résidence séparée de son 
conjoint, puis 325 points pour 
la deuxième année, 475 pour 

la troisième et 600 points 
pour la quatrième 

année

+ 800 POINTS 
Reconnaissance 
d’un handicap

+ 50 POINTS 
par enfant  
à charge

Comment les gagner
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« Certains métiers peuvent être assumés 
par des gens sous contrat de droit privé »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC VIGNAUD

A ncien professeur à Harvard, Philippe Aghion enseigne dé-
sormais au Collège de France. Le coauteur de « Changer de 
modèle, de nouvelles idées pour une nouvelle croissance » 

(Odile Jacob)* recommande de s’inspirer de ce qui a été mis en 
place en Suède ou encore au Canada.
Le Point : Vous plaidez inlassablement pour une réforme 
de l’Etat. Pourquoi ?
Philippe Aghion : Le problème de l’Etat en France, c’est qu’il est 
bien plus efficace quand il s’agit d’embêter les citoyens que lors-
qu’il faut leur fournir des services. Je le mesure encore plus de-
puis que je suis rentré des Etats-Unis. Je vous livre un exemple 
personnel. Lorsque je veux organiser une conférence pour le Col-

lège de France, nous devons apporter la 
preuve que l’hôtel où sont logés les confé-
renciers est le moins cher possible à la pé-
riode donnée. Des gens sont payés pour 
vérifier ça… Autre exemple : je ne peux em-
baucher un assistant que sous contrat de 
droit public avec dix semaines de vacances 
par an ! Nous devrions pouvoir recruter sous 
contrat de droit privé. Autant dans la police, 
la justice ou pour des postes de professeur, 
on peut comprendre le statut, mais pour des 
assistants, des secrétaires dans l’administra-
tion, il n’y a pas de raison qu’ils soient fonc-
tionnaires. Dernier exemple. Quand je fais 
refaire mon passeport, ça doit passer par 

Nantes parce que mes parents sont nés à l’étranger. C’est ridicule. 
Vous préconisez de prendre exemple sur la réforme 
suédoise menée dans les années 1990…
Oui, les Suédois ont simplifié leur système. Ils ont créé beau-
coup d’agences, auxquelles ils ont délégué toute une série de 
tâches administratives et qui ont embauché leurs personnels 
avec des contrats de droit privé. 
Faut-il supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, 
comme le propose le candidat François Fillon ?
Je ne procéderais pas comme ça, en fixant un chiffre de manière 
arbitraire. Il faudrait d’abord identifier nos vrais besoins. Les 
Canadiens ou les Suédois n’ont pas posé d’objectifs chiffrés au 

Idées. L’économiste Philippe 
Aghion livre ses pistes pour 
 réformer la fonction publique.

départ : ils ont revu l’utilité de chaque poste. Ils se sont demandé 
s’ils ne pouvaient pas être assumés plus efficacement par le 
privé. Dans l’Education nationale, il ne faut certainement pas 
supprimer des postes de maître d’école. En revanche, certains 
métiers peuvent être assumés par des gens sous contrat de droit 
privé, surtout dans les communes où les 35 heures ne sont 
même pas respectées ! Il faut aussi augmenter impérativement 
la mobilité des fonctionnaires. Jusqu’à présent, on a trop pra-
tiqué la politique du coup de rabot, en taillant dans les effec-
tifs, sans vision d’ensemble. Convergeons vers les meilleures 
pratiques des pays à haut niveau de protection sociale. 
Pour vous, la réforme de l’Etat passe forcément par la 
réduction de notre millefeuille administratif… La réforme 
territoriale de François Hollande a-t-elle été efficace ? 
Pas du tout. La réforme n’a pas vraiment eu lieu, puisqu’elle n’a 
éliminé aucune strate administrative. On a juste regroupé 22 ré-
gions en 13 régions. On aurait mieux fait, par exemple, de sup-
primer des départements là où des métropoles se constituent. 
Il est aussi important d’avoir des compétences claires pour 
chaque niveau de collectivités. Alain Juppé expliquait souvent 
que, pour la construction de la ligne TGV Bordeaux, il avait 
fallu réunir une cinquantaine d’acteurs territoriaux et natio-
naux ! Ce n’est pas sérieux, et c’est très inefficace. 
Vous dénoncez un trop-plein d’organismes dans le 
domaine de la Sécurité sociale. A quoi pensez-vous ?
A ces multiples caisses d’assurance-maladie et de retraite. Il fau-
drait unifier les régimes de retraite. On n’a pas besoin des cen-
taines de caisses existantes. Cependant, il ne faut pas procéder 
de manière brutale, mais par la négociation § 
* Avec Gilbert Cette et Elie Cohen.

« Les Canadiens ou les Suédois ont revu  
l’utilité de chaque poste. »

Philippe 
Aghion 
Professeur 
au Collège 
de France. 

Balzac restait attaché au principe  
des 35 heures en 2 jours.
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FINANCE  UN LOUP DE WALL STREET POUR TRUMP

A chaque nomination décidée par  Donald 
Trump, on se dit que le président amé-
ricain élu ne pourra jamais aller plus 
loin dans la provocation. Et 
puis survient une nouvelle 
nomination… Après un cli-
matosceptique à l’Agence de 
l’environnement, le patron 
du plus gros pétrolier mon-
dial à la tête de la diploma-
tie, un anti-Chinois comme conseiller 
économique, une palanquée d’anciens 
de Goldman Sachs un peu partout, un 

pro-colonies nommé ambassadeur en 
Israël, voici Carl Icahn chargé de régula-
tion financière. Ou plutôt de dérégula-

tion financière.
La finance, Icahn la connaît 
assurément. A 80 ans, c’est le 
plus connu des corporate rai-
ders de Wall Street, ces fonds 
activistes qui surgissent d’un 
coup dans le capital d’une 

 société, contestent bruyamment la 
 stratégie de la direction et obtiennent des 
mesures radicales – et, bien sûr, de 

plantureuses plus-values. En 2016, Icahn 
a ainsi obtenu la scission en deux  sociétés 
distinctes du géant de l’impression  Xerox, 
une prise de plus à son tableau de chasse. 
Même chez Apple, la 43e fortune  mondiale 
a réussi à mettre le souk et a arraché à 
Tim Cook le versement de dividendes 
 exceptionnels. Parfois, Icahn a fait de 
 sacrés dégâts. Comme lorsqu’il avait pris 
le contrôle de la compagnie aérienne 
TWA, l’avait sabrée à la hache et conduite 
au dépôt de bilan… tout en empochant 
469 millions de dollars.
De quoi lui forger une réputation sulfu-
reuse dont il se fiche éperdument. Une 
de ses formules fétiches ? « Si tu veux un 
ami, achète un chien. » Un mantra qu’Oli-
ver Stone a récupéré pour le mettre dans 
la bouche de Gordon Gekko, le financier 
sans scrupule de son film « Wall Street ». 
En partant violemment à l’assaut d’en-
treprises et de leurs patrons, Icahn est 
pourtant persuadé de ne pas faire mal. 
Au contraire, même. « Ce que je fais est bon 
pour l’Amérique », expliquait-il à Forbes en 
2013. Sa mission désormais, selon Trump ? 
« Se débarrasser des régulations destructrices 
d’emplois qui freinent la croissance. » § CL. L.

Carl Icahn, 80 ans, à la (dé)régulation financière. 

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR lepoint.fr

UNE DE SES 
FORMULES 

FÉTICHES ? « SI  
TU VEUX UN AMI, 

ACHÈTE UN CHIEN. » 

Etat-major Banque Palatine

« Nous sommes la banque des en-
treprises de taille intermédiaire 
(ETI). Nous travaillons pour 
quelque 2 000 sociétés réalisant 
entre 15 et 500 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. » Voilà com-
ment Pierre-Yves Dréan 
(56 ans, Ecole supérieure de 
commerce de Nantes, Centre 
d’études supérieures de 
banque) présente la Banque 
 Palatine, qu’il dirige depuis 
2012. Cette filiale à 100 % du 
groupe BPCE (Banque popu-
laire-Caisse d’épargne) descend 

de la banque Vernes, 
créée en 1780. En 2015, 
elle a réalisé un pro-
duit net bancaire de 
325,4 millions d’eu-
ros, contre 280 mil-
lions d’euros en 2010, 
grâce à ses deux mé-
tiers principaux : d’une part, 
la banque des entreprises, avec 
de larges services comme les 
produits de couverture de taux 
et de changes, des opérations 
obligataires, des arrangements 
de crédits, un département de 

LBO, de la gestion 
 d’actifs, etc. ; de l’autre, 
la banque privée, avec 
4,4 milliards d’euros 
d’en-cours d’épargne 
et 59 000 clients. « Il 
peut y avoir de très belles 
interactions et des syner-

gies positives quand on s’occupe 
d’une société et qu’on assure aussi 
la gestion patrimoniale de son 
créateur », précise Pierre-Yves 
Dréan. A ses côtés, trois autres 
personnes complètent le 
 comité de direction générale 

de cette banque comptant 
1 200 salariés. Thierry Zara-
goza (55 ans, ESC Marseille), 
arrivé en 2008, est directeur 
 général délégué aux activités 
financières et opérations ban-
caires. Bertrand Dubus 
(57 ans, ESC Lille, EMBA du 
CPA de Lille), arrivé en 2015, 
est directeur général délégué 
chargé du développement. 
 Enfin, Marie Rouen (44 ans, 
maîtrise de droit privé à Lille 2) 
est directrice des ressources 
humaines depuis 2014 § CL. L.

Pierre-Yves Dréan

Thierry Zaragoza Bertrand Dubus Marie Rouen

17
milliards de dollars

C’est la fortune de Carl Icahn,  
selon Forbes. Ce qui en fait le  

43e homme le plus riche du monde.

700
millions de dollars

C’est ce que Carl Icahn a gagné  
en investissant massivement dans  
les heures qui ont suivi l’élection  

de Trump. Les Bourses s’étaient alors 
 effondrées, avant de se redresser puis  

de s’envoler les jours suivants. 

ÉCONOMIE
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PAR CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT

«M onsieur Houellebecq, pourquoi écrivez-vous ? » 
A la question que lui pose l’hebdomadaire al-
lemand Der Spiegel, en octobre 1999, voici ce 

que répond l’écrivain : « Je veux refléter le monde. » Dans 
la même interview, celui qui est alors l’auteur de deux 
romans, « Extension du domaine de la lutte » (1994) et 
« Les particules élémentaires » (1998), a aussi cet échange 
avec ses deux intervieweurs : « En théorie, les écrivains amé-
ricains devraient être meilleurs que les écrivains européens. 
– Pourquoi ? – Parce que le pays est pire. » Tout Houellebecq 
est là : « refléter le monde » contemporain, mais surtout 
trouver le plus puissant des stimulants romanesques 
dans le « pire » de ce monde. En prendre non seulement 
acte, mais sa part, en s’y immergeant avec une grâce squa-
lesque et par là réussir à s’en délecter. Du moins à nous 
le faire croire. Du supermarché aux filles numérotées 
de Pattaya, du rêve de clonage à celui d’une religion pre-
nant en charge tant d’aspects de la vie de l’homme qu’elle 
offre enfin à celui-ci l’apaisement, Houellebecq aura été 
ainsi celui qui nous a fait prendre des horreurs pour des 
délices, avec un charme fou qui tient beaucoup à son 
humour ultranoir et à son sens du montage « cut ». Il ne 
faut pas oublier qu’il est un grand lecteur de Baudelaire, 
le poète qui a osé faire d’une charogne la nouvelle ori-
gine du monde. Voilà pourquoi le Cahier de L’Herne qui 
paraît le 4 janvier sous la direction d’Agathe Novak-Leche-
valier, et dont nous vous livrons des extraits en exclusi-
vité, est un événement pour qui est passionné par 
l’écrivain et ses livres. D’abord, parce que L’Herne va bien 
à celui qui, poète puis romancier, puis chanteur, puis ré-
alisateur, puis acteur, puis artiste – sans jamais perdre 
aucune de ces identités – s’apparente de plus en plus à 
une hydre fascinante (avec ici, le « H » de Houellebecq 
en plus), une hydre dont il ne serait pas question de cou-
per les têtes mais de regarder pousser, fasciné, les nou-
velles. Ensuite, parce que regorgeant de contributions 
d’artistes (d’Iggy Pop à Emmanuel Carrère), mais sur-
tout de textes inédits de l’écrivain, comme « Mourir », 
écrit en 2005, où il évoque sa mère et son père, cette très 
riche mosaïque houellebecquienne offre un éclairage 
sans pareil sur un créateur pour qui l’heure de la sou-
mission à l’époque n’a décidément pas encore sonné §

 L’écrivain entre dans la presti-
gieuse collection « Les Cahiers 
de L’Herne ». Un volume regor-
geant d’inédits sur sa mère, 
son père, et d’échanges vigou-
reux avec ses contemporains. 
Extraits exclusifs.

« Jusqu’à ma mort je 
resterai un tout petit 
enfant abandonné, hur-
lant de peur et de froid, 
affamé de caresses. »
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Houellebecq 
nous donne 
ses clés

Bouquet. Michel Houelle-
becq au milieu des fleurs, 

en 2015. Extension du 
 domaine du bucolique.
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aussi, car je me rends compte que je me suis fabri-
qué dès l’âge de 15 ans un personnage : celui d’un 
être supérieur, planant aisément dans les hautes 
sphères de la pensée, mais terriblement handicapé, 
dans la vie sociale et en particulier dans les rela-
tions avec les filles, par ses effroyables complexes 
physiques. (…)

Le plus comique (ou le plus tragique, comme on 
voudra) est que j’ai finalement réussi à devenir le 
personnage que j’avais construit trente ans plus tôt. 
Sur les photos récentes, je suis effectivement, la plu-
part du temps, horrible ; et j’ai fait fructifier mes ca-
pacités intellectuelles jusqu’à devenir, ça me paraît 
maintenant inutile de jouer la modestie, un des écri-
vains les plus doués de sa génération. (…)

Lorsque j’étais bébé, ma mère ne m’a pas suffi-
samment bercé, caressé, cajolé ; elle n’a simplement 
pas été suffisamment tendre ; c’est tout, et ça ex-
plique le reste, et l’intégralité de ma personnalité à 
peu près, ses zones les plus douloureuses en tout 
cas… Aujourd’hui encore, lorsqu’une femme refuse 
de me toucher, de me caresser, j’en éprouve une souf-
france atroce, intolérable ; c’est un déchirement, un 
effondrement, c’est si effrayant que j’ai toujours pré-
féré, plutôt que de prendre le risque, renoncer à toute 
tentative de séduction. La douleur à ces moments 
est si violente que je ne peux même pas correcte-
ment la décrire ; elle dépasse toutes les douleurs mo-
rales, et la quasi-totalité des douleurs physiques que 
j’ai pu connaître par ailleurs ; j’ai l’impression à ces 
moments de mourir, d’être anéanti, vraiment. Le 
phénomène est simple, rien ne me paraît plus simple 
à expliquer ni à interpréter ; je crois aussi que c’est 
un mal inguérissable. J’ai essayé. La psychanalyse 
s’est depuis toujours déclarée impuissante à lutter 
contre des pathologies aussi bien ancrées ; mais j’ai 
un temps placé quelque espoir dans le rebirth, le cri 
primal… Ça n’a rien donné. Je le sais maintenant : 
jusqu’à ma mort je resterai un tout petit enfant aban-
donné, hurlant de peur et de froid, affamé de ca-
resses. » (« Mourir I », inédit, 2005.)

« Ma mère ne m’a pas  
suffisamment bercé. » 
« Je suis né en 1956 ou en 1958, je ne sais pas. Plus 
probablement en 1958. Ma mère m’a toujours ra-
conté qu’elle avait trafiqué l’acte de naissance pour 
me permettre de rentrer à l’école à 4 ans au lieu de 6 
– je suppose qu’il n’y avait pas de maternelle à l’époque. 
Elle s’était persuadé que j’étais un surdoué – parce 
qu’à l’âge de 3 ans, paraît-il, j’avais appris à lire tout 
seul, avec des cubes, et qu’un soir en rentrant elle 
m’avait retrouvé, à sa grande surprise, lisant tran-
quillement le journal. (…)

Cette histoire de surdoué, je dois le dire aussi, me 
plaisait assez ; je me revois, en classe de terminale, 
découvrant les tests de QI (qui n’étaient frappés, à 
l’époque, d’aucune suspicion idéologique). Je me 
revois ravi d’être dans les 140, essayant de trouver 
d’autres tests pour voir si je ne pourrais pas, grat-
tant quelques points, atteindre les 150. Rétrospec-
tivement je trouve ça minable, un peu pathétique 

Artiste total.  
Le 14 juin, Michel 
Houellebecq installe 
« son » exposition, 
« Rester vivant », au 
palais de Tokyo, à Paris. 
Le poète, essayiste, 
 romancier, photo-
graphe et réalisateur 
brouille les cartes et les 
territoires entre littéra-
ture, peinture et photo-
graphie, le réel et la 
fiction.

Ce qu’il pense de Proust, d’Hugo et de quelques autres
Proust : « Un écrivain, c’est un artiste 
total. On ne dit jamais assez à quel 
point la perception du monde est diffé-
rente chez les gens – même si l’on s’en 
tient à la perception par les cinq sens. 
Proust par exemple. Jamais un odorat 
ou un goût n’évoquera pour moi 
quelque chose du passé : c’est impos-
sible, tout simplement parce que ce ne 
sont pas des sens développés chez moi ; 
par contre, j’ai touché des gens il y a 
vingt ans, je me souviens encore du 
contact de leur peau et je la 

reconnaîtrais, les yeux bandés, parmi 
vingt peaux. »
Hugo : « Ça ne se voit pas, mais j’ai des 
points communs avec lui. Je suis né le 
même jour que lui, par exemple. Bon, 
ce qu’il fait est souvent très mauvais, 
mais, parfois, c’est très beau. » 
Lamartine : « C’est très perturbant sur 
le plan amoureux de lire “Graziella” à 
10 ans. Cela a suscité chez moi une 
sorte de névrose lamartinienne, dans 
laquelle je retombe régulièrement et 
qui se résume à cette idée : le moment 

du bonheur a eu lieu, puis il s’est enfui. 
J’ai toujours des ondes de tristesse qui 
reviennent et pour moi celle-là est 
d’une efficacité terrifiante. “Graziella” 
en est l’expression la plus parfaite : “Je 
n’avais qu’à faire un geste, je ne l’ai pas 
fait et maintenant c’est trop tard.” » 
Stendhal : « Il avait une liberté plus 
grande que la mienne. Et puis, même 
en cas de cabale contre lui, il n’aurait 
pas perdu l’estime de son fromager. »
(« Confessions d’un enfant du siècle ». 
Entretien avec A. Novak-Lechevalier.)
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« Mon père n’aimait rien 
tant que se comporter 
comme une espèce de 
beauf. »
« Quoique intelligent, subtil, capable même de pen-
sées réellement originales (je me souviens par exemple 
de sa critique de l’“Ulysse” de Joyce, qu’il jugeait à 
certains égards surfait), mon père n’aimait rien tant 
que se comporter comme une espèce de beauf et se 
donner ainsi au spectacle sous les yeux médusés de 
ses amis qui, l’appréciant à juste titre pour son habi-
tuelle finesse de pensée, se montraient déconcertés 
par ce positionnement complexe. Je le revois par 
exemple affirmer qu’il n’y avait rien de tel dans la 
vie que d’assister à une étape du Tour de France ou 
à un bon match de foot, tranquille devant sa télé, 
avec un pack de bière ; et je le revois en donner, 
presque aussitôt, l’exemple. 

C’était là chez lui, quand on y pense, une straté-
gie assez audacieuse, car il était réellement issu d’un 
milieu populaire et aurait donc normalement dû 
avoir le comportement d’un beauf. Pour pratiquer 
cette ironie à double détente, il fallait qu’il soit bien 
assuré de sa supériorité intellectuelle et qu’elle ne se-
rait jamais remise en question. D’autant que ce n’était 
même pas, au fond, de l’ironie : il pensait qu’une étape 
du Tour de France ou un bon match de foot, en com-
pagnie d’un pack de bière, sont réellement des choses 
bien agréables ; et le pire est qu’il avait raison. La dif-
férence étant qu’il pouvait, aussi, apprécier l’“Ulysse” 
de Joyce, tout en l’estimant par endroits surfait (le 
pire étant qu’il avait, là aussi, raison). Sur ce plan, sur 
ce plan précis, il est indiscutable que mon père a pu 
me servir de modèle. » (« Mourir I », inédit, 2005.)

« Cahiers de L’Herne » 
Michel Houellebecq, 
 numéro dirigé par 
Agathe Novak- 
Lechevalier (384 p., 
39 €). En librairie le 
4 janvier 2017.  
Et aussi : « En présence 
de Schopenhauer » 
(L’Herne, coll. « Car-
nets », préface d’Agathe 
Novak-Lechevalier, 9 €). 
En librairie le 4 janvier. 
« Soumission », en 
poche (J’ai lu, 320 p., 
8,40 €). En librairie le 
4 janvier 2017.

« Je suis content que 
vous ayez eu d’aussi 
bonnes expériences 
sexuelles en Europe. » 
(à Bret Easton Ellis)

Bret Easton Ellis : « J’ai toujours eu l’impres-
sion que les Européens sont largement 
moins névrosés que les Américains en 
termes de sexualité. J’ai eu des relations 
sexuelles bien meilleures avec les Euro-
péennes qu’avec les Américaines. L’amour 
avec les Italiennes est merveilleux. Dans 
la culture américaine, on attache tant 
d’importance à la beauté physique qu’au 
final personne ne peut plus être content 
de soi. (…) En principe, le sexe est juste 
une fonction de base comme celle de 

manger et boire. Mais si on en fait une représenta-
tion théâtrale, il devient une expérience creuse. »
Michel Houellebecq : « Je suis content que vous ayez 
eu d’aussi bonnes expériences sexuelles en Europe. 
Comme je m’intéresse à la situation du sexe en Eu-
rope depuis plus longtemps que vous, je dois mal-
heureusement dire que la situation a empiré. Le sexe 
est bien mieux à Cuba. »
B. E. Ellis : « D’accord. J’ai trouvé la France aussi très 
décevante. En Italie, les gens sont très détendus 
concernant le sexe ; en Irlande, ils boivent trop pour 
y arriver. Mais je tiens à souligner que je ne suis pas 
du genre à changer fréquemment de partenaires. »
M. Houellebecq : « En ce qui concerne l’Irlande, je 
ne suis pas d’accord. Pour le sexe, c’est le bon mo-
ment là-bas parce que le catholicisme y est en recul. »
(« Partout des images de sexe parfait ». Entretien 
avec Bret Easton Ellis paru dans Der Spiegel le 25 oc-
tobre 1999.)

« Les phases d’auto
dépréciation, c’est utile. » 
(à son éditrice, Teresa Cremisi) 

« Les phases d’autodépréciation, c’est utile : moi, je 
traverse plutôt une phase d’autoréévaluation, c’est 
grâce au projet “1 001 pages”, qui m’incite à me re-
lire, et c’est vrai que j’ai fait des trucs bien. C’est quand 
même d’une violence assez sauvage, parfois, un sau-
vage attentat contre ma civilisation ; mais ça méri-
tait d’être écrit. » (Mail envoyé le 19 juillet 2014, 
à 23 h 17. Teresa Cremisi et Michel Houellebecq, 
« Correspondance ».)

VU PAR IGGY POP 
« C’est un amuseur talentueux, mais je pense que 
le sujet qu’il traite le mieux est celui qu’il ne 
 mentionne jamais : l’amour. Ou, plus précisément, 

 l’absence d’amour qui emplit chaque page de 
ses livres comme une atmosphère, 

 fonctionnant comme un espace et un vide. 
C’est l’éléphant dans la pièce, ce dont on 
ne parle jamais mais qui donne toute leur 

force à l’intrigue et aux péripéties. Il y 
a une exception à ce traitement de 

l’amour comme indicible : il s’agit 
bien sûr de son chien. “Qu’est-ce 
qu’un chien, sinon une machine à 
 aimer ?” demande Houellebecq. 
Pourtant, un chien n’est pas 
un homme, un homme n’est pas 
un chien et, tôt ou tard, on en 
 revient forcément à la touche 
 féminine, n’est-ce pas ? C’est ça, 
le pouvoir de la femme. » (« The 
Elephant in the Room », sep-
tembre 2016.)  §
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PAR FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN

U n jour de 1954, rue Bonaparte, un jeune glacio-
logue de retour du Groenland frappe à la porte 
de chez Plon. Un manuscrit sous le bras, une idée 

de collection derrière la tête. Quand on a vécu plu-
sieurs années à la dure avec les Inuits, quand on a 
compris dans sa chair et son esprit qu’il faut bas-
culer de l’étude des pierres à celle des hommes, 
dans toute leur diversité, ce n’est pas un éditeur 
 parisien qui va vous résister. A l’époque, Plon 
vient de publier les « Mémoires de guerre » du 
général de Gaulle. Ce que propose Jean Malaurie, 
puisqu’il s’agit de lui, c’est une mémoire du monde 
et de ses habitants. Une « Terre humaine » comme il 
y avait eu au XIXe siècle une « Comédie humaine ». 

La rage d’écrire « Les derniers rois de Thulé » lui 
serait venue en voyant la contrée hyperboréale 
survolée par les bombardiers de l’US Air Force, qui y 

Mémoire du monde, la 
 collection « Terre humaine », 
 fondée en 1955 chez Plon 
par Jean Malaurie, connaît 
un nouveau souffle avec 
Jean-Christophe Rufin. 

avait installé une base atomique ultrasecrète. 
L’Histoire, les hommes, la guerre froide, la politique, 
en attendant le pétrole et l’argent, rattrapaient la terre 
sacrée, inviolée, des Inuits. Pour le mystique 
missionnaire doublé de l’homme d’action qu’était 
Malaurie, c’en était trop. Avec l’enthousiasme militant 
de ces jeunes gens d’après guerre qui n’avaient pas 
mis un mouchoir sur les utopies nées de la Résistance, 
il eut tôt une intuition dont la justesse n’a cessé de se 
préciser. Le monde fonçait droit vers la mondialisation, 
l’uniformisation des cultures et des civilisations. 

Avant qu’il soit trop tard, il était toujours permis 
de visiter ces terres en danger, de partager le 
quotidien de ces hommes en péril, de dévoiler 
leurs facettes, leurs complexités, avec cette fougue, 
cette vie qui caractérise la collection. Et tant pis 

si quelques universitaires pisse-froid criaient à 
l’inexactitude, voire à l’imposture, Malaurie, 

soutenu par Fernand Braudel, répondait « déontologie 
du regard » et plaidait pour les sciences inexactes.

En soixante-deux ans d’existence, il y a eu bien sûr 
des virages. Le plus marquant fut opéré par « Le  cheval 
d’orgueil », du Breton Pierre-Jakez Helias. Ce récit 

… et aujourd’hui. 
 Dans   « En  Libye », 
Jean-Marie Blas 
de Roblès  explore 
la Cyrénaïque au 
passé et au présent 
 (ci-dessus, 
une carte de 1840).

Hier…  « Les derniers 
rois de Thulé » (1955) 
et « Le cheval d’orgueil » 
(1975) : deux succès de 
la collection, surnom-
mée « la Pléiade 
des sans-grade ».

Visionnaire. Jean  Malaurie  
au Groenland, en  1951. Son séjour  
lui inspirera  « Les derniers rois de Thulé ». 

Héritier. L’écrivain  
académicien 
Jean-Christophe Rufin.

La Terre est encore humaine
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d’une vie de misère dans le pays bigouden, vendu à 
plus de 1 million d’exemplaires, allait convaincre 
Malaurie de donner directement la parole aux vaincus 
de l’Histoire. On était au mitan des années 1970, la 
France prenait conscience d’un déracinement, d’une 
perte, d’une mémoire populaire en vrac. Le spectre, 
toujours, de la mondialisation. Il s’ensuivit d’autres 
gros succès, les souvenirs d’un enfant auvergnat, d’un 
curé en pays cauchois, d’un capitaine de pêche de 
Fécamp, de meuniers occitans ou, au-delà des frontières, 
d’une paria tamoule, d’une paysanne hongroise ou 
des derniers  Bédouins d’Arabie du Sud. Mémoire âpre, 
déchiquetée comme les hummocks, ces blocs de glace 
qui dérivent dans les eaux de l’Arctique, que Malaurie 
choisira pour intituler son autobiographie en 1999. 
Voilà pourquoi « Terre humaine » mérite son surnom 
de « Pléiade des sans-grade ».

Confrontations. Désormais, un autre écrivain, qui 
a également arpenté la planète, rencontré ses peuples 
divers, identifié ses points de fracture, a repris le flam-
beau. Conscient du passé prestigieux d’une des plus 
anciennes collections de l’édition française, Jean-Chris-
tophe Rufin précise : « Dès le début ont coexisté des textes 
plus anthropologiques, avec  Claude Lévi-Strauss, René Du-
mont, Margaret Mead, et des textes très litté-
raires, comme Lacarrière sur la Grèce ou 
Segalen sur Tahiti. Mais, chaque fois, il s’agit 
de continuer à articuler une vocation ethnolo-
gique et une exigence d’écriture. » C’est le cas 
avec les 111e et 112e ouvrages de « Terre hu-
maine ». Dans « En Libye », un écrivain féru 
d’archéologie, Jean-Marie Blas de Roblès, 
revient sur les traces du Niçois Jean-Rai-
mond Pacho, premier homme en 1827 à 
fouiller les ruines grecques de Cyrène, port 
pris dans les sables d’une Libye arabisée. 
L’occasion en exhumant ce texte oublié de 
comparer les Cyrénaïque d’hier et d’aujourd’hui, di-
versement inaccessibles. Dans « La sentinelle de fer », 
un aventurier marin et photographe, Roland Vilella, 
donne la parole à un sans-voix, Albert, ex-bagnard de 
Nosy Lava, une île-colonie pénitentiaire instaurée à 
Madagascar en 1911 par la France et qui a perduré 
jusqu’en 2010.

A 94 ans, Jean Malaurie dialogue toujours avec son 
successeur, mais celui-ci entend coller aussi à son 
temps. « Notre prochain ouvrage portera sur les terres du 
Nigeria et d’Ouganda ravagées par Boko Haram. L’idée, 
pour la collection, est d’aller dans les zones chaudes qui font 
l’actualité, afin d’explorer le socle anthropologique de ces 
peuples en danger. » Confronter les hommes et leurs 
terres, le présent et le passé : une ligne a priori évidente 
pour l’ex-médecin humanitaire, toujours très engagé 
dans les combats qui menacent la planète § 

« En Libye sur les traces de Jean-Raimond Pacho », de Jean-Marie 
Blas de Roblès (Plon, coll. « Terre humaine », 272 p., 19,50 €).
« La sentinelle de fer. Mémoires du bagne de Nosy Lava 
( Madagascar) », de Roland Vilella (Plon, coll. « Terre humaine », 
28 8 p., 19,50 €).

« L’idée est d’aller 
dans les zones 
chaudes qui font 
l’actualité, afin 
d’explorer le socle 
anthropologique 
de peuples en 
danger. »  Jean-
Christophe Rufin



Erdogan contre Erdogan

PAR VALÉRIE MARIN LA MESLÉE

S on nom est devenu un symbole de la répression 
du régime de son homonyne, le président Recep 
Tayyip Erdogan. Depuis la mi-août, une roman-

cière d’envergure internationale est emprisonnée à 
Istanbul pour sa collaboration au journal prokurde 
Özgür Gündem, lui-même fermé sur ordre des auto-
rités turques pour « propagande terroriste ». Voici un 
choix des chroniques d’Asli Erdogan pour ce jour-
nal. Le volume était prêt à paraître dès fin septembre 
en Turquie, mais son éditeur a reçu des menaces de 
poursuites dans le contexte de l’état d’urgence. Et s’il 
vend les fictions de l’auteure à ciel ouvert, il a choisi 
de renoncer à ce projet qui est dans la ligne de mire 
du pouvoir. Timour Muhidine, qui la publie chez 
Actes Sud, a fait traduire une partie du manuscrit en 
français. Dix ans de vie politique turque passent dans 
ces pages, sous le regard aigu d’une chroniqueuse 
engagée et humaniste qui dénonce aussi bien le si-
lence du pouvoir face au génocide arménien que la 
destruction des villes kurdes par le régime d’Erdo-
gan. Nous avons choisi deux extraits, l’un où Asli Er-
dogan relate le coup d’Etat raté du 15 juillet tel qu’elle 
l’a personnellement vécu, l’autre où elle évoque ses 
chers oiseaux (à lire, « Les oiseaux de bois », Actes 
Sud), mais surtout les prisons turques et le journal 
en question, qui n’en est pas à sa première censure 
depuis les années 1990... Ses collaborateurs attendent 
d’être jugés. L’écrivaine risque la perpétuité, tout 
comme sa codétenue, la linguiste Necmiye Alpay. 
Une forte mobilisation entoure le procès qui s’ouvre 
ce 29 décembre §

Les chroniques d’Asli 
 Erdogan sont enfin 
 traduites. Incarcérée en 
 Turquie, symbole de 
 l’oppression, elle y  raconte 
le coup d’Etat manqué, la 
prison… A l’heure où s’ouvre 
son procès, extraits exclusifs.

EXTRAITS
« MORT… J’IMAGINE… »
« Je suis bien rentrée, c’est le coup d’Etat. Je vais bien », 
j’ai envoyé le message puis je suis sortie dans l’inten-
tion d’aller jeter un œil du côté de Mecidiyeköy. (…)  
Au premier appel, une foule gonflée à bloc marche 
comme un seul homme vers Taksim en criant des 
slogans qu’on entend rarement. C’est la queue de-
vant les distributeurs automatiques et les boulange-
ries, la parade bariolée et les sirènes des pompiers… 
Aucun soldat en vue, ça ne ressemble pas au 12 Sep-
tembre [Coup d’Etat de 1980], mais n’évoque pas non 
plus le calme de Gezi. C’est plus flou, plus inquié-
tant… Au milieu de ces lumières ténues, des bruits 
et du tumulte, j’ai l’impression de me trouver dans 
un théâtre dont on aurait changé le décor. Comme 
si cette nuit allait sortir hors de ses gonds, repousser 
ses extrémités, jusqu’à se transformer en une contre-
façon d’elle-même, grossière et tape-à-l’œil… 

Toujours plus nombreuse, en rangs toujours plus 
serrés, la foule marque un arrêt à Osmanbey. Premières 
détonations, le chaos, la panique… Certains s’enfuient 
dans la mauvaise direction, d’autres par les ruelles… 
Les soldats ont ouvert le feu, la nouvelle se propage 
rapidement. On échange des informations à chaque 
carrefour. Une jeune fille portant voile et drapeau, et 
malgré les regards désapprobateurs de celles qui l’en-
tourent – sans doute qu’elles se méfiaient de moi, la 
femme en bleu, la taciturne –, commence à me racon-
ter : « Ils ont ouvert le feu depuis le Scorpion [Akrep : 
véhicule blindé utilisé par l’armée turque]… Quelqu’un 
marchait juste devant moi, il a été touché au front. 
J’en ai vu un autre à côté de moi qui était touché à la 
jambe. » Une ombre de chagrin parcourt son visage 
qui peine à contenir ses yeux immenses : « MORT… 
J’imagine… Quand on est touché au front, on meurt, 
pas vrai ! ? » Quoi qu’il advienne, la clameur augmente, 
je me laisse entraîner vers la source des coups de feu 
qui redoublent, telle une barque sans gouvernail em-
portée par la bourrasque. Le bruit atroce des fusils 
d’assaut se répercute d’immeuble en immeuble. La 
nuit semble désormais un tissu en lambeaux, une pas-
soire, une nouvelle ombre semblant fermenter dans 
ses plaies et ses trous. Je me joins à la foule « sans 

« Le silence même 
n’est plus à toi », d’Asli 
Erdogan. Chroniques 
traduites du turc par 
Julien Lapeyre de 
Cabanes (Actes Sud, 
176 p., 16,50 €).  
En librairie le 4 janvier 
2017.

« Je me laisse  entraîner vers la source des coups de feu 
qui  redoublent, telle une barque sans gouvernail 
 emportée par la bourrasque. Le bruit atroce des fusils 
d’assaut se répercute  d’immeuble en immeuble. »

LIRE NOTRE DOSSIER 
ÉCRIVAINS 

À ISTANBUL SUR 
lepoint.fr
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distinction de classes ni de privilèges, tous unis », sou-
dée d’un bloc pour faire face aux salves. Des drapeaux 
turcs de toutes les tailles, que certains portent enrou-
lés autour du corps à la façon d’un suaire… (…)

A présent, recroquevillée au pied d’un mur entre 
deux hommes, probablement deux policiers, la tête 
baissée et enfouie entre mes bras, j’attends. Entre les 
salves des armes automatiques et la fureur de la foule 
chauffée à blanc… Au beau milieu d’une guerre, plus 
vraie que réelle, mais dont la réalité n’évoque même 
pas celle d’un rêve, une guerre à laquelle je ne trouve 
aucun équivalent, comme au bout du bout du monde, 
dans ses confins les plus sauvages… Entre l’impossi-
bilité de partir et celle de rester, je me suis repliée sur 
moi-même comme un point d’interrogation qui se 
tord le ventre. Entre la terre et la pierre, entre l’obs-
curité de la nuit et la noirceur des hommes… (in « Au 
pied d’un mur »).

« LA PRESSE SE TAIT »
J’arrive au premier croisement et m’arrête là où 
chaque jour je fais halte, dans l’espoir de me rencon-
trer devant la charmante vitrine d’une animalerie… 
Il y a là, dans une grande cage confortable, trois per-
ruches qui attendent depuis des mois un acquéreur. 
Comme un défi adressé aux couleurs sobres et har-
monieuses de la ville, l’une est jaune d’or, l’autre bleu 
cyan, et la troisième verte comme la jungle… La bleue, 
nerveuse et facétieuse, se plaît à sautiller sur place, 
la jaune est plutôt fragile, timide et délicate, et la 
verte, vraiment sympathique. Plantée devant la vi-
trine, je cherche à croiser le regard de mon propre 
reflet, et comme tous les jours, je pense à la prison.

« La nuit semble désormais un tissu en lambeaux, 
une passoire, une nouvelle ombre semblant fermenter 
dans ses plaies et ses trous. »

Une voix libre.  
Asli Erdogan à Istanbul, 
en 2008. Elle est au-
jourd’hui emprisonnée, 
comme tant d’autres, 
dans un pays en état 
d’urgence, muselé par 
l’arbitraire du  président 
 Recep Tayyip Erdogan.

Si seulement le propriétaire du magasin, homme 
revêche, au regard de travers, qui multiplie, à l’aide de 
rideaux et autres filtres, les obstacles à la communi-
cation avec les oiseaux, pouvait prendre son courage 
à deux mains et venir me parler… S’il pouvait venir 
me demander pourquoi je reste si longtemps plantée 
là sous la pluie devant sa vitrine… Alors, prenant moi 
aussi mon courage à deux mains, je lui dirais que « je 
pense à la prison. Vous savez, j’avais un ami qui éle-
vait des perruches en prison… C’est un autre ami qui 
me l’a raconté. Il était condamné à perpétuité, il avait 
le cancer… Il y a quelques jours, j’ai lu dans le journal, 
dans notre journal, qu’il était mort. » Si seulement il 
venait me demander pourquoi je reste plantée là sous 
la pluie, pourquoi je parle avec les oiseaux, cet homme 
au regard de travers… Je lui dirais : « Un autre de mes 
amis… il était en prison. Dieu merci il a été libéré. Je 
lui ai téléphoné, plusieurs fois, je n’ai pas réussi à le 
joindre. J’espère que son fils aussi sera bientôt libéré… » 
Ou bien, sans me soucier de savoir s’il m’écoute ou 
non, je lui raconterais pendant des heures : « Il y a des 
années, alors que je revenais au pays, les grèves de la 
faim ont commencé dans les prisons. Ensuite, quelques 
années plus tard, quand j’ai commencé à écrire des ar-
ticles pour la presse… Beaucoup de gens sont morts. 
J’ai essayé d’écrire là-dessus, sur la faim… Aujourd’hui, 
au bout de cinquante-neuf jours, la presse se tait, mais 
la mort continue de rôder… » (…)

Le propriétaire du magasin ne pose aucune ques-
tion, il tourne le dos et s’éloigne. (…) Je continue mon 
chemin. La ville, la foule, les rives du lac… J’arrive au 
kiosque, et notre journal n’y est plus (in « Notre 
 journal ») §
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Marche aussi avec les enfants 
Comme il y a le Vidal, il y aura, désormais, 
le Vidard. C’est-à-dire un ouvrage qui, dans 
son domaine, fait autorité absolue. Le do-
maine du Vidal, ce sont les médicaments. Le 
domaine du Vidard, c’est la curiosité. Pour 
le 10e anniversaire de son émission de vul-
garisation scientifique « La tête au carré », 
sur France Inter, Mathieu Vidard a réuni 
toutes les notes qu’il a prises durant toutes 

ces émissions, et composé avec les meilleures un formidable 
« Carnet scientifique » (Grasset, 240 p., 18 €). Parmi ces mis-
cellanées astronomiques, zoologiques, linguistiques, chimiques 
ou ethnologiques, on trouve l’échelle des piqûres d’insectes, 
le calendrier des  futures éclipses, l’espérance de vie par pays, 
une étude des cordes vocales de Freddy Mercury, ou l’explica-
tion de l’extinction imminente de l’Anophthalmus hitleri, le 
« scarabée Adolf Hitler ». C’est en vrac et ça se mange comme 
ça, même les  enfants ne le lâchent pas. C’est vraiment un ca-
deau, ce Vidard 2016, et on ne veut pas patienter dix ans pour 
dévorer le prochain § C. O.-D.-B.

Les meilleures ventes de la Fnac
Fnac/Le Point du 19 au 22 décembre 2016

1 R Chanson douce Leïla Slimani Gallimard 1 17
2 R Petit pays Gaël Faye Grasset 2 18

3 E Le Canard enchaîné, 100 ans Laurent Martin, Bernard 
Comment, Patrick Rambaud Seuil 3 9

4 E Ta deuxième vie commence quand tu 
comprends que tu n’en as qu’une… Raphaëlle Giordano Eyrolles 6 45

5 R Demain les chats Bernard Werber Albin Michel 5 13
6 R Intimidation Harlan Coben Belfond 7 12
7 R Le dernier des nôtres Adélaïde de Clermont-Tonnerre Grasset 9 8
8 R La fille de Brooklyn Guillaume Musso XO 13 4

9 E « Un président ne devrait pas dire 
ça… » Les secrets d’un quinquennat Gérard Davet, Fabrice Lhomme Stock 10 11

10 R Le premier miracle Gilles Legardinier Flammarion 12 12
11 R Et tu trouveras le trésor qui dort en toi Laurent Gounelle Kero 11 12
12 E Le grand roman des maths Mickaël Launay Flammarion 20 5
13 E L’avenir en commun Jean-Luc Mélenchon Seuil 4 4

14 E Le charme discret de l’intestin.  
Tout sur un organe mal aimé… Giulia Enders Actes Sud 16 43

15 R Sur les chemins noirs Sylvain Tesson Gallimard 8 11

16 E Sapiens. Une brève histoire 
 de l’humanité  Yuval Noah Harari Albin Michel 28 3

17 R L’espionne Paulo Coelho Flammarion 19 5
18 E Métronome 2 Lorànt Deutsch Michel Lafon 21 4
19 E Guide des égarés Jean d’Ormesson Gallimard 17 12

20 E Libérez votre cerveau ! Traité  
de neurosagesse Idriss Aberkane Robert Laffont 22 12

21 E Révolution Emmanuel Macron XO 14 5

22 R Le piège de la Belle au bois dormant Mary Higgins Clark, Alafair 
Burke Albin Michel 26 6

23 E Les lois naturelles de l’enfant Céline Alvarez Les Arènes 18 17

24 E Le pouvoir au féminin : Marie-
Thérèse d’Autriche Elisabeth Badinter Flammarion 15 6

25 R La vengeance des mères Jim Fergus Cherche Midi 27 13

Rang Nombre de semaines de présence continue

Genre Classement précédent

Titre Auteur Editeur

R : Romans et nouvelles E : Essais et documents  Entrée ou retour dans la liste

La vie, simplement la vie
PAR CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT 

C ’est un petit livre précieux. Une élégante et passion-
nante alchimie entre trois auteurs, deux époques et 

deux médiums. Les époques ? Le XIXe et le XXIe siècles. 
Les médiums : le mot et le dessin. Les auteurs : Claude 
 Bernard (1813-1878), fondateur de la médecine expéri-
mentale et de la physiologie moderne ; Alain Prochiantz, 
professeur au Collège de France, où il occupe la chaire de 
Processus morphogénétiques et dont il est l’administra-
teur depuis 2015 ; et enfin l’artiste Fabrice Hyber, Lion 
d’or 1997 à la Biennale de Venise. Pour que ce noble atte-
lage, transdisciplinaire et transtemporel, soit constitué 
par les éditions VillaRrose, dont la directrice, Karen de 
Loisy, s’intéresse à des questions aussi essentielles que le 
sens du beau chez les bêtes ou l’histoire de la rosée, il fal-
lait une occasion très particulière. Et elle l’est, en effet, 

puisqu’il s’agit, cette fois, de défi-
nir ce qu’est la vie. Dans le pre-
mier texte, celui de Claude 
 Bernard, originellement publié 
en 1875, on part pour un voyage 
à travers le « tourbillon vital ». Il est 
question de Paracelse et de com-
bustion organique, mais surtout 
de recenser toutes les tentatives 
qui ont été faites pour mettre des 
mots sur le vivant, de Démocrite 
à Stahl, de Bichat à Pelletan, pour 
lequel, belle définition, « la vie est 
la résistance opposée par la matière 
aux causes qui tendent sans cesse à 
la détruire ». La mort, dès lors, « ne 
serait que le retour de la matière vi-
vante sous l’empire de ces lois », dixit 
Cuvier, décrivant « les formes 

 arrondies et voluptueuses » d’une femme, « les yeux brillants 
de l’étincelle de l’amour ou du feu du génie », progressivement 
rattrapée par la Camarde : « Les muscles s’affaissent et laissent 
paraître les saillies anguleuses des os ; les yeux deviennent 
ternes, les joues et les lèvres livides. » Une force supérieure 
protégeait les molécules de l’action de l’air, de l’humidité, 
de la chaleur : pourquoi a-t-elle cessé d’agir ? C’est là qu’in-
tervient Prochiantz, rappelant tout ce qu’il doit aux tra-
vaux de Claude Bernard et débordant sur les débats actuels 
autour des OGM. « Touche pas à mon génome », raille le 
grand neurobiologiste, dont le texte, comme celui de 
 Bernard, est scandé par les aquarelles étranges et orga-
niques de Fabrice Hyber, chez qui la naissance du monde 
s’apparente à une partie de billes, et où ce qu’il appelle 
l’« entier » est l’esquisse d’une femme enceinte. La vie. 
 Simplement la vie §
« Définition de la vie », de Claude Bernard, suivi de « Claude Bernard  
ou l’Incarnation de la physiologie », d’Alain Prochiantz, dessins et aqua-
relles de Fabrice Hyber (Editions VillaRrose, 110 p, 12 €). 

Alain Prochiantz.

LE NEUROBIOLOGISTE 
 DIALOGUE AVEC CLAUDE 
BERNARD, DANS UN TEXTE 
SCANDÉ PAR LES AQUA-
RELLES ORGANIQUES DE 
FABRICE HYBER.
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80 DATES  Galette des rois, Père Noël, feux de la Saint-Jean, Toussaint, Feria de Nîmes, 
Saint-Valentin, défi lé du 14 Juillet, Fête du Travail, Carnaval de Rio… 

Fêtes et 
traditions 

Leurs vraies histoires

HS-Fetes-et-Traditions_LEPOINT-OK.indd   1 26/12/2016   16:28



Quand le futur Nobel 
 Pablo Neruda devient 
le  héros d’une formidable 
course-poursuite dans 
le Chili de la dictature…

La proie et l’ombre.  
Les comédiens 
Luis Gnecco (à dr.) 
et Gael Garcia Bernal 
(à g.) se sont glissés 
dans leur rôle 
avec gourmandise. 
Le premier interprète 
le poète, le second, 
le jeune flic lancé 
à ses trousses.PAR VICTORIA GAIRIN

«J e n’ai pas réalisé ce film, je l’ai transpiré. Comme 
lorsque vous venez de faire l’amour. Ce n’est pas 
tant l’acte en soi qui m’intéresse que ce temps sus-

pendu après l’orgasme, quand l’air est encore moite, chargé 
de sensualité. » Est-ce le fait d’être assis dans le fauteuil 
occupé par Pablo Neruda à l’ambassade du Chili entre 
1971 et 1973 qui donne au réalisateur Pablo Larrain, 
40 ans et déjà sept films, une telle verve ? Devant l’im-
pressionnante bibliothèque du Nobel de littérature, 
avenue de la Motte-Picquet, à Paris, la jeune star du 
 cinéma chilien dit être encore habité par son person-
nage. « Depuis le tournage, je ne peux plus lire que de la 

poésie. Le reste me paraît insipide… » Présenté à la Quin-
zaine des réalisateurs, à Cannes, « Neruda » n’a, en ef-
fet, rien du biopic traditionnel, mais tout du thriller 
littéraire. « C’est même l’antibiopic », concède le réalisa-
teur. On est au Chili en 1948 et, dans le contexte tendu 
de la guerre froide et d’un maccarthysme grandissant, 
le dictateur Gabriel Gonzalez Videla se retourne contre 
l’aile gauche de son gouvernement. De figure de proue, 
l’immense poète, sénateur et icône du communisme 
Pablo Neruda devient l’homme à abattre. Car il fait 
de la politique en s’armant de sa poésie, dont quelques 
vers suffisent à enflammer le cœur de milliers d’ou-
vriers qui pleurent en les récitant. Pendant  plusieurs 
mois, Neruda va se cacher, éviter de justesse les arres-
tations, pour finalement réussir à s’exiler. On sait peu 
de chose de cette  période de sa vie, et c’est dans ces in-
terstices de mystère que Pablo Larrain a choisi de se 
glisser. « On ne voulait pas faire un film sur Neruda, mais 
plutôt un film nérudien, qui montre à quel point un artiste 
peut être dangereux, peut changer le monde et sa façon de 
penser…  » Alors, on se laisse embarquer comme dans 
un roman d’aventures dans ce grand poème visuel, 
ce tableau aussi libre que fantasque auquel nous convie 

« Neruda » invente le  thriller littéraire 
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Larrain. On suit l’intellectuel jouisseur, incarné avec 
une insatiable gourmandise par Luis Gnecco, ce gros 
type aux yeux cernés de noir, déguisé en un Law-
rence d’Arabie entouré de filles aux seins nus dans 
les soirées arrosées de la « gauche caviar » (comment 
la surnomme-t-on, au Chili ?) de Santiago, travesti 
en fille de joie pour tromper les flics dans les bordels 
de la ville, en train de déclamer des vers dans les pis-
sotières du Sénat. Puis, d’une planque à l’autre, le 
manuscrit de « Canto General » sous le bras, entraî-
nant dans sa fuite son épouse, Delia, et une poignée 
de jeunes militants prêts à se sacrifier pour 
lui, semant sur son sillage autant de ma-
gie que de fascination. A ses trousses, le 
spectateur n’est pas seul à traquer l’ombre 
du poète dans ce film qui joue, en les sub-
vertissant, sur tous les codes du polar. Os-
car Peluchonneau, jeune flic d’une sinistre 
drôlerie – interprété par l’excellent Gael 
Garcia Bernal – se casse dent sur dent. Par-
tout, de Valparaiso à la cordillère des Andes 
enneigée, le chasseur aux moustaches 
fines et veston croisé arrive trop tard et se 
laisse berner, au point de croire qu’il n’est peut-être 
qu’« un personnage secondaire » du grand roman que 
le « maître » est en train d’écrire. C’est pourtant lui, 
la voix off du film, déroulant le texte ciselé, tran-
chant, hautement borgésien, qui accompagne la 
course-poursuite de sa prose sur la force politique et 
les tourments de la création. « Le Chili est une abstrac-
tion plus qu’un pays, confie Larrain. C’est un poème 
 puissant, presque insaisissable. » C’est à cela que s’at-
telle pourtant le réalisateur depuis ses débuts au 
 cinéma, de « Santiago 73, post mortem » à « El Club », 
en  passant par « No » : saisir ce pays qui l’a vu naître. 

« Plutôt qu’un 
film sur Neruda, 
un film nérudien, 
qui montre à quel 
point un artiste 
peut changer 
le monde. »    
  Pablo Larrain

Un homme.  A 40 ans, Pablo Larrain a déjà sept films à son actif, dont « No » (2012), qui évoque 
le « non » au maintien au pouvoir d’Augusto Pinochet.

Une femme.  Natalie Portman dans « Jackie ». Le prochain film de 
Larrain s’arrête sur les quelques jours qui suivent l’assassinat de JFK.

Souvent, d’ailleurs, à l’encontre de l’héritage intel-
lectuel familial. Hernan Larrain et Magdalena 
Matte-Larrain, les parents du cinéaste,  appartiennent 
en effet tous deux à l’Union démocratique indépen-
dante, parti catholique ultraconservateur qui n’a ja-
mais renié son soutien actif au régime de Pinochet. 
« Mes parents ont toujours été très fiers de moi et m’ont 
soutenu malgré nos divergences politiques », confie tran-
quillement le réalisateur, qui, au Chili, a beaucoup 
été attaqué pour sa généalogie. « J’espère pouvoir faire 
de même avec mes enfants. C’est loin d’être évident. »

En attendant, le réalisateur ne s’arrête 
plus. Après Pablo Neruda, ce sera au tour 
de Jackie Kennedy de passer l’examen lar-
rainien de l’antibiopic. Cette fois-ci, le ci-
néaste s’attarde sur les quelques jours qui 
suivent l’assassinat du président des Etats-
Unis à Dallas en se glissant dans la peau 
de la jeune veuve, interprétée par Natalie 
Portman. « Lorsqu’on m’a proposé de réaliser 
le film, j’ai d’abord pensé “vous êtes fous !”. Puis 
je me suis rendu compte que Jackie était sans 
doute la moins connue des femmes connues du 

XXe siècle et que son intériorité et ses sentiments seraient 
passionnants à explorer. » Neruda et Jackie, deux per-
sonnages qui, chacun à leur manière, ont tenté de fa-
çonner leur propre légende, pris dans des événements 
qui les dépassaient complètement. La victoire de la 
poésie sur les aléas du monde ? Confortablement ins-
tallé dans le fauteuil parisien de Neruda, Pablo Lar-
rain n’en doute pas un instant : « Si Bob Dylan vient de 
recevoir le Nobel, il doit bien y avoir de l’espoir quelque 
part ! » Nous, en tout cas, on choisit Neruda § 
« Neruda », en salles le 4 janvier 2017.
« Jackie », en salles le 1er février 2017.

« Neruda » invente le  thriller littéraire 

(((()
Une traque 
grandiose
Il y a du western 
flamboyant dans 
ce « Neruda ». 
Des berlines 
sud-américaines des 
années 1940 qui 
 essaient de passer la 
frontière argentine 
dans un décor à cou-
per le souffle, avec 
gauchos et  Indiens 
mapuches en toile de 
fond, du travestisse-
ment et de la poésie 
dans les bordels de 
Santiago. Tous les 
coups sont permis 
pour semer l’adver-
saire, en jouant sur 
l’ambiguïté, en du-
pant les flics… et le 
spectateur. Une 
traque grandiose, 
qui mêle Borges 
et  John le Carré ! 
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Pourquoi j’adapte Philip Roth

PAR PHALÈNE DE LA VALETTE

I l y a toujours une sorte de curiosité malsaine à voir 
un bon acteur passer derrière la caméra. Certains 
s’en agacent, d’autres s’en amusent, tous redoublent 

d’attention. Dieu sait si l’exercice est périlleux à lui 
tout seul, alors choisir, pour sa première fois, l’adap-
tation du prix Pulitzer 1998, « Pastorale américaine », 
l’un des plus grands romans d’un des plus grands 
 auteurs contemporains, Philip Roth, réputé inadap-
table (sur les huit films tirés de ses fictions, aucune 
réussite notable), sur un sujet d’actualité aussi com-
plexe et brûlant… Dites, Ewan McGregor, n’auriez-vous 
pas un penchant suicidaire ? « J’ai surtout une astuce : 
je ne lis jamais les critiques, donc je ne m’en inquiète pas ! 
Je me suis rendu com pte que j’étais trop sensible pour 
elles. » Mieux vaut ne pas les lire effective ment. Ce 
serait risquer de passer à côté de ce film, certes im-
parfait, mais diablement courageux pour un débu-
tant. « American Pastoral » a mis treize ans à se 
monter et ne doit son salut qu’à l’ex-vedette de « Star 
Wars », qui l’a repêché après annulation. « Il était 
prévu depuis le départ que je joue le héros. Quand le pro-
jet est tombé à l’eau, j’ai proposé de le réaliser moi-même », 
explique-t-il sobrement. Sans doute fallait-il qu’il se 
considère comme le dernier recours pour oser s’em-
parer de la caméra, lui qui en caressait l’idée « depuis 

 Ewan McGregor, l’Obi-Wan 
Kenobi de « Star Wars », a osé 
porter au cinéma « Pastorale 
américaine », le prix Pulitzer 
1998. Il s’explique.

Le terrorisme, ici, 
n’a pas les circon
stances socioéco
nomiques qu’on 
lui accole habituel
lement. « Roth 
donne des pistes : 
religion, politique, 
séduction… Mais je 
pense que ce qu’il 
dit, c’est qu’il n’y 
a pas de raisons. » 

très longtemps » mais avait « trop peur » de se lancer. 
McGregor n’est ni un spécialiste de Roth ni un fan : 

il ne connaissait pas son œuvre avant d’être appro-
ché pour le rôle. Il a juste fait ses devoirs. Lu tous les 
jours pendant neuf mois et étudié le script sous toutes 
ses coutures. Jusqu’à ce qu’il estime avoir compris ce 
que raconte cette « pastorale » et son personnage prin-
cipal, Seymour Lelov, dit « le Suédois » – en réalité, 
un juif américain. Ancien athlète universitaire ma-
rié à une ex-Miss (Jennifer Connelly), père de famille 
exemplaire, chef d’entreprise respecté, le Suédois in-
carne l’Amérique prospère et optimiste de l’après-
guerre. Celle qui croit dur comme fer au paradis 
d’« une existence bucolique, toute de calme, d’ordre et de 
réussite ». Et se heurte soudain au chaos. Celui de la 
guerre du Vietnam, des émeutes raciales, de la contes-
tation sociale. Mais d’abord et surtout celui, si in-
time, de l’explosion familiale. Merry (formidable 
Dakota Fanning), fille chérie du champion de sport 
et de la reine de beauté, commet l’irréparable. Com-
ment l’enfant, si bien élevée, si douce et intelligente, 
a-t-elle pu se radicaliser à ce point ? Pourquoi ? C’est 
tout l’objet de ce film déchirant qu’on ne peut s’em-
pêcher de relier aux événements contemporains. Le 
terrorisme, ici, n’a pas les circonstances socio-écono-
miques qu’on lui accole habituellement. L’incom-
préhension est d’autant plus totale, la recherche 
d’explication plus cruelle. Chacun trouvera sans 
doute la sienne. « Roth donne plusieurs pistes de réflexion : 
la religion, l’assimilation, la politique, la séduction… Mais, 
en fin de compte, je pense que ce qu’il dit, c’est qu’il n’y a 
pas de raisons », juge pour sa part Ewan McGregor. 

L’interprétation plaira-t-elle ? C’est en tout cas pour 
avoir toute liberté d’en proposer une que le comédien 
s’est fait réalisateur. « Le roman vit dans l’imagination 
du lecteur, le film est issu de mon imagination à moi », sou-
ligne-t-il, comme pour clore le débat sur le bien-fondé 
de son adaptation. L’avantage, quand on a commencé 
par du Roth, c’est qu’on a fait le plus dur. « La prochaine 
fois, pour mon premier film, je serai beaucoup plus déten - 
du », lance l’Ecossais, yeux rieurs. Son premier film ? 
« Oui, en fait, “American Pastoral” est le genre de film qu’on 
fait plutôt dans un deuxième temps : beau budget, superbe 
casting, costumes d’époque… J’aimerais maintenant 
 réaliser un premier film ! Quelque chose de contemporain 
avec de jeunes héros, un tournage court, moins d’argent 
et puis une romance, parce que j’aime les histoires d’amour. » 
Ça devrait pouvoir se trouver plus facilement… §
« American Pastoral », en salles le 5 janvier 2017.

 Retrouvez Christophe Ono-dit-Biot dans  
le magazine culturel « Au fil des mots » sur LCI  
le samedi à 23 heures et le dimanche à 20 heures,  
et sur TF1 le lundi en troisième partie de soirée.

Rêve américain. Ordre, 
calme, réussite : une 
 famille « parfaite » (ici, 
Seymour Levov – Ewan 
McGregor – et sa fille 
Merry – Dakota Fanning). 
Quand tout bascule…
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Histoire. Qu’a pu éprouver Claude-Louis 
Châtelet, 40 ans, lorsque, le 14 octobre 
1793 au matin, depuis le banc des jurés, il 
a vu entrer Marie-Antoinette, 38 ans, dans 
la grand-chambre du palais de justice de 
Paris, transformée en tribunal criminel 
extraordinaire ? Dix ans plus tôt, il était 
l’un des peintres favoris de la reine, pour 
laquelle il représenta avec talent les 
charmes et les fêtes du Trianon. Pourquoi, 
depuis lors, tant de haine ? Cette question, 
qui vaut pour les quinze jurés, les quatre 
juges, le président du tribunal Herman et 
l’accusateur public Fouquier-Tinville, les 
deux avocats commis d’office et les 

quarante et un témoins, est au 
cœur du démontage qu’opère 
avec perspicacité Emmanuel de 
Waresquiel des trois jours du pro-
cès de la désormais veuve Capet. 
Tragédie classique, avec la triple 
unité de temps, de lieu et d’ac-
tion, une issue réglée d’avance, 
et néanmoins une intensité dra-
matique contenue dans les pa-
roles prononcées, en particulier 
par l’accusée, seule au monde, 
déjà condamnée et se défendant 
pied à pied, tout comme elle ira 
à l’échafaud sans trembler. Ce qui 
frappe dans le sort qui accable la 
reine, ce ne sont pas les accusa-
tions formulées dix mois plus tôt 
contre son mari, puis contre tous 
les adversaires politiques du mo-
ment : dilapidation des deniers 
publics, conspiration contre le 
peuple, intelligence avec l’étran-

ger… Mais la volonté acharnée d’expulser 
cette femme du genre humain, de la ré-
duire à l’état animal – d’où le bestiaire qui 
la travestit en guenon, grue, louve, truie, 
tigresse altérée de sang, et même de la 
mettre au ban de la nature, par l’accusa-
tion d’inceste avec son fils manigancée 
par l’extrémiste Jacques Hébert, rédacteur 
de l’ordurier Père Duchesne. Vengeance des 
médiocres brutalement promus par les 
événements, fascination pour le sang versé, 
misogynie, autant d’invariants du terro-
risme § LAURENT THEIS

« Juger la reine. 14, 15, 16 octobre 1793 », d’Emma-
nuel de Waresquiel (Tallandier, 368 p., 22,50 €).

Ovaldé sur son trente et un
Poche. Editions collec-
tor, jaquettes relookées, 
paillettes… Cette année 
encore, Points réédite ses 
best-sellers. Parmi les 
happy few, « La grâce des 
brigands », de Véronique 
Ovaldé, fable exquise et 

excentrique sur « l’énigme du retour », 
 aurait dit Laferrière. Maria Cristina 
Väätonen avait quitté sa famille, les fo-
rêts du Canada, une sœur jalouse, une 
mère hystéro-bigote, un père sinistre et 
l’insupportable maison « rose-cul » de 
Lapérouse. Elle était partie à Santa Mo-
nica, années 1970, et elle adorait vivre 

au milieu d’écrivains dépressifs qui ar-
pentaient les pontons « comme de vieux 
squales à la recherche d’éperlans ». Elle avait 
rencontré un « grantécrivain » gonflé d’ego 
et de coke, il était devenu son pygma-
lion ; il l’avait publiée et maintenant tout 
était bien. Et puis il y eut ce coup de fil 
qui fit basculer « tous les possibles de sa vie 
en un vague souvenir ». Il fallut retourner 
au bercail régler les comptes. Comme 
souvent chez Ovaldé, la chronologie se 
désaccorde à la faveur d’un conte lynchien 
et, comme souvent, Ovaldé se (et nous) 
balade en Poésie § MARINE DE TILLY

« La grâce des brigands », de Véronique Ovaldé 
(Points, 274 p., 8,90 €).

L’Afrique 
en noir et blanc
Photo. Au milieu du XIXe siècle, les 
 Européens et leur trop fameuse « mis-
sion civilisatrice », aventuriers et explo-
rateurs en tout genre, découvrent le 
continent noir avec un matériel photo-
graphique dont la lourdeur laisse son-
geur aujourd’hui. Tout comme leur 
regard, puisque chaque vision est une 
« première fois ». Leurs photographies, 
souvent magnifiques, racontent un pan 
de l’Histoire. Les merveilles du paysage 
– chutes, rapides, lacs, fleuves (Niger) – 
se succèdent au début de ce très beau 
livre qui exhume quelque 250 photos 
prises entre 1880 et 1910, pour la plupart 
inédites, de fonds d’archives qui ont en-
core beaucoup à dire. Quelques citations 
de Savorgnan de Brazza, de Livingstone 

ou de Louis-Gustave Binger (grand-père 
maternel de Roland Barthes) et de Charles 
Lemaire, entre autres, accompagnent ce 
retour sur expéditions où, de la récolte 
d’arachides au joueur de kora, tout fait 
événement, plutôt moins figé que d’ha-
bitude, sous l’objectif du curieux. Ces 
messieurs craquent notamment pour la 
beauté noire sous toutes ses formes. Le 
dernier chapitre montre les porteurs 
morts d’épuisement… Mais les trains, 
mais l’ivoire et le caoutchouc… font aussi 
partie de cette « Mémoire noire », et 
blanche § VALÉRIE MARIN LA MESLÉE

« Mémoire noire », de Jacques Lamalle  
(Les Arènes, 320 p., 69 €).

Coiffure de femme d’Oubangui (RDC).

La future reine Marie-Antoinette, vers 1767.

VIVEZ LE PROCÈS  
DE L’AUTRICHIENNE
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Intraitable
Essai. Françoise Rudetzki 
(photo) est une écorchée vive. 
Physiquement et moralement. 
Elle fut l’une des premières 
victimes d’un attentat terro-
riste en France, en 1983, au res-
taurant Le Grand Véfour. Elle 
en garde de multiples sé-
quelles. Mais aussi une volonté 
intacte de consacrer sa vie à 
ceux qui ont souffert, comme 
elle, de ces actes barbares. Avec, 
parfois, une véhémence sans 
doute dérangeante, mais cer-
tainement utile quand il s’agit 
de remuer les services de l’Etat. 
Siégeant au Fonds de garantie 

des victimes d’actes de terro-
risme, elle a été en première 
ligne pour les victimes et leurs 
proches après les attaques 
contre Charlie Hebdo et le Ba-
taclan. Dans son livre « Après 
l’attentat », elle raconte com-
ment il faut lutter pour la prise 
en charge des victimes, bien 
au-delà du périmètre des ac-
tions terroristes. Elle ne craint 
pas de critiquer sévèrement 
l’attitude de familles qui n’hé-
sitent pas à tirer avantage de 
situations dramatiques. Plus 
problématique est sa défense 
de l’idée d’étendre le bénéfice 
de l’indemnisation au profit 
d’un « préjudice d’angoisse pour 
les victimes [et] d’attente pour les 
familles », dont on peut 
craindre que les contours flous 
ne soient propices à des abus, 
insupportables au regard de 
ceux qui ont vraiment souf-
fert des actes terroristes §    
MICHEL COLOMÈS

« Après l’attentat », de Françoise Ru-
detzki (Calmann-Lévy, 288 p., 17,50 €).

Va donc voir  
un psy !
Divan. Attention, « ce livre agit 
sur le cerveau ». Et les effets 
« sont souvent très rapides ». 
L’avertissement figure en qua-
trième de couverture. Pas éton-
nant, son auteur est psychiatre 
et docteur en neurosciences. 
David Gourion, ancien chef 
de clinique à l’hôpital Sainte-
Anne à Paris, s’est associé au 
dessinateur Muzo pour éradi-
quer par l’absurde les argu-
ments des sceptiques, tous 

ceux pour qui aller voir un 
psy est bon pour les fous ou 
les pigeons… Parce que « les 
tocs et les tics, c’est chic », que 
« Freud était toxico », qu’« on a 
le droit d’être déprimé », que « ce 
sont les psys qui rendent fou », 
que « les secrets de famille, ça se 
cache et puis c’est tout »… Et sur-
tout parce que, comme l’écrit 
encore David Gourion, « si 
vous lisez ce livre et pensez être 
un animal, il est strictement inu-
tile d’aller voir un psy… C’est 
trop tard » § OLIVIA RECASENS

« Cinquante puissantes raisons de ne 
pas aller chez le psy », de David Gou-
rion et Muzo (JC Lattès, 160 p., 15 €). 

Le phénomène 
Sarah
Pensée. Plus rien de sacré 
dans notre époque ? Pas pour 
ceux qui suivent le cardinal 
Robert Sarah (photo). Ce sep-
tuagénaire guinéen, né dans 
une famille de cultivateurs 
animistes, est devenu un 
personnage clé de la curie 
romaine. Responsable de 
la liturgie catholique, 
ce prélat conserva-
teur veut remettre le 
sacré au cœur de la 
foi. Et il déplace les 
foules dans les cathé-
drales et les librairies. 
Il y a un phénomène 
Sarah. Son précédent 
livre, « Dieu ou rien » 
(Fayard), s’est vendu à 
335 000 exemplaires, 
dans 12 traductions. Le 
nouveau, « La force du 
silence » – écrit lui aussi 

avec Nicolas Diat –, prend le 
même chemin. Voilà un livre 
profond, exigeant, sur un su-
jet austère : le silence. Mgr Sa-
rah nous invite à une traversée 
intérieure, qui tient à la fois de 
la méditation – parfois étince-
lante de beauté – et du manuel 
de combat. Parce qu’il faut lut-
ter pour « la fin des tumultes, des 
lumières artificielles, des tristes 

drogues du bruit et de l’avi-
dité ». Parce que « le silence 

contemplatif est une petite 
flamme fragile au milieu 

d’un océan déchaîné ». 
Le cap pour cette 
quête très contempo-
raine est fixé à la fin 
par dom Dysmas de 

Lassus, dans un entre-
tien (d)étonnant à la 
Grande Chartreuse : 

« Apprivoiser la ménage-
rie qui nous habite » § 
 JÉRÔME CORDELIER

« La force du silence », du cardi-
nal Robert Sarah et de Nicolas 
Diat (Fayard, 374 p., 21,90 €). 

360° sur la femme disparue
« Seules les bêtes », de Colin Niel. Premier point de vue : 
Alice, assistante sociale, au mariage qui bat de l’aile, s’envoie 
en l’air avec Joseph, éleveur de brebis qui « ne la fait même pas 
jouir », mais dont elle tombe amoureuse. Vient ensuite Jo-
seph, qui ne comprend pas les ardeurs de cette femme pas 
faite pour lui, avec, en toile de fond, le sui-
cide à la pelle des paysans en France. Il y a 
encore « Mariebé », troisième point de vue, 
paumée, seins siliconés et désirs saphiques. 
Armand, quatrième angle, dans le business 
du love, vend du rêve aux mâles en peine 
sur les sites de rencontres. Enfin Michel, 
qui troquerait bien ses vaches contre le 
bonheur. Et ces cinq-là offrent une vision 
à 360 degrés autour d’un point central : la disparition d’Eve-
lyne Ducat, épouse de notable, au pied des hauts plateaux. 
Soit un formidable opus introspectif sur les compromis, les 
bassesses, la détresse humaine, mais aussi la beauté et l’amour, 
sous la plume d’un jeune romancier qui rafle chaque fois un 
bouquet de prix littéraires. Le dernier ? Celui du festival Quais 
du polar, pour « Obia », qui sort en poche § JULIE MALAURE
(Rouergue, 224 p., 18 €). 
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Frisson d’hiver à Yos emite

Le légendaire  
Half Dome domine  
la vallée de Yosemite.



PAR NATHALIE LAMOUREUX

L ’aube froide se lève dans un coin. Il y a des arbres 
comme on n’en voit qu’en songe. Des fûts  ances- 
traux, immenses, au tour de taille impression-

nant. Les idéalistes ont si bien fantasmé la  wilderness 
(nature sauvage) que chacun a voulu sa part de rêve. 
Yosemite, c’est superbe, mais c’est crowdy (surpeu-
plé), comme disent les Américains. Sauf en hiver. A 
cette époque, le calme a reconquis la nature. On peut 
faire du ski de fond, du ski alpin, de la raquette. Cer-
tains sentiers révèlent leur charme, à l’image du Mir-
ror Lake Trail, dont les eaux réfléchissent les falaises. 
La voie qui mène à Glacier Point, éminence donnant 
sur le parc et la Sierra Nevada, n’est pas tracée, mais 
nous attend. Un groupe de touristes vigoureux sur-
git d’un bosquet en sens inverse, le sourire jusqu’aux 
oreilles. Qu’ont-ils vu ? « Regardez autour de vous : le 
soleil, la neige, les cascades, les forêts », s’émerveille un 
Espagnol qui vient de passer la nuit dans un igloo. 

Sans la littérature qui l’accompagne, Yosemite ne 
serait qu’un parc parmi d’autres. Un regard de  ranger 
(garde d’espace protégé) change tout. Chaque détail 
de la montagne – une plante, un rocher, une trace – 
le met dans un état de ravissement. Son visage 
s’éclaire. « Vous voyez cette rangée d’arbres, ils ont poussé 
grâce aux rongeurs », explique Michael Ross, guide 
naturaliste, auteur multirécompensé d’une quaran-
taine de livres sur la nature. Yosemite a vu défiler 
les puissants. Cancans et potins fleurissent. « On a 
fait des batailles de boules de neige avec la reine d’Angle-
terre. Un ranger lui a dit : “Votre Majesté, permettez-moi, 
mais vous regardez la carte à l’envers” », se souvient-il.

Au sommet de Glacier Point, tout y est : Half 
Dome, l’image iconique du parc, celle que l’on re-
trouve sur presque tous les écrans d’accueil des or-
dinateurs Apple ; El Capitan, big wall contre lequel 
dorment traditionnellement les grimpeurs et au 
sommet duquel des hommes volants en combinai-
son ailée réalisent le rêve d’Icare ; ou encore Cathe-
dral Peak, pic granitique déchiqueté qui culmine à 
3 222 mètres. Etendu sur la neige, au milieu d’une 
nature riche de symboles, on se félicite d’être là. 
Deux gars cool sont allongés sur un transat de jar-
din. L’un d’eux, portrait craché de John Muir, engage 
la conversation. La France vient alors d’être frappée 
par les attentats. « Vous venez de France. Bienvenue en 
Amérique, on a les mêmes problèmes que vous. » …
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Frisson d’hiver à Yos emite Californie. Le joyau des 
parcs américains, moins 
fréquenté à cette époque 
de l’année, déroule des 
panoramas spectaculaires. 



∞ Y ALLER

Visit California :  
www.visitcalifornia.fr.
Visit Mammoth : 
www.visitmammoth.com.
OT de Yosemite : 
www.yosemitethisyear.com.

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

CANADA CALIFORNIE
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Lorsque le jour décline, aussi loin 
que porte le regard, les chutes d’eau, les 
plus hautes d’Amérique du Nord, se pré-
cipitent dans le vide, tissent des entrelacs 
sur le rocher. L’une d’elles, Horsetail Fall, 
est le théâtre d’un phénomène naturel 
rare et incroyable. Pendant quelques jours 
seulement, au cours des deux dernières 
semaines de février, l’astre du jour à son 
coucher embrase de reflets  orangés et 
rouges les particules d’eau sur la face est 
d’El Capitan. On vient de loin pour  admirer 
la parade nuptiale, comme si le monde 
entier venait de naître une  seconde fois §

…
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Le luxe des années folles
Tout à l’hôtel Ahwahnee respire 
la grandeur, depuis les larges poutres 
jusqu’aux vastes cheminées de grès, 
sans oublier les tapisseries figurant 
 cascades et séquoias géants. Steve Jobs 
s’y est marié. « Ça ne ressemblait pas 
à un mariage. Il avait invité ses amis 
de  travail », témoigne Michael Ross, 
 le ranger. Le patron d’Apple est revenu 
souvent avec Tim Cook et leurs femmes 
respectives. « Personne n’utilisait de 
téléphone. Steve Jobs savait faire des 
breaks, pas comme Bill Gates, qui travaille 
tout le temps, confie un employé. 
Il connaissait pas mal de serveurs, dont 
une femme, Judi. C’était sa fiancée. » 
La nuit, les étoiles tombent du ciel sur 
la falaise, mais y dormir n’est pas gagné. 
On ne vous le recommande pas pour 

l’instant. L’hôtel a été rebaptisé Majestic 
Yosemite Hotel, résultat d’une austère 
bataille juridique, avec la promesse 
d’une cure de beauté. En revanche, 
le dîner de gala en tenue de soirée est 
incontournable : légumes caramélisés, 
saumon au riz noir, poulet à la polenta 
et aux cranberries, velvet cake 
aux huit couches de chocolat… 
Majestic Yosemite Hotel, Yosemite Village. 
A partir de 35 € le plat,  
www.travelyosemite.com.

Le Majestic Yosemite
 Hotel se fond 

à merveille dans 
le paysage granitique.

Au cœur de la Sierra
Nevada, le parc offre
ses paysages variés

aux amateurs de
nature hivernale.

Le lounge 
du Château 
du Sureau.

Parfum d’Europe 
C’est un petit bijou d’hôtel, où l’on 
est reçu comme des rois. La magie est là, 
grandiose, dans la tradition des plus 
beaux châteaux européens. Un mélange 
de Provence et de Californie. L’établisse-
ment a été pensé par Erna Kubin-Clanin, 
une grande dame formée à l’Académie 
des beaux-arts de Vienne qui respire 
l’élégance et le bon goût. Les chambres 
portent des noms de plantes aroma-
tiques, de fleurs, et sont décorées d’anti-
quités, de tapisseries et d’œuvres d’art. 
Les people en raffolent. Envoûtée par 
l’esprit des lieux, Barbra Streisand lui a 
suggéré d’y construire une villa. Et elle 
l’a fait ! Salle de bains en marbre, pièces 
originales du XVIIIe, photos de Napoléon, 
petits cadeaux de bienvenue. « A 3 000 
dollars la nuit, il faut bien leur  offrir 
quelque chose », murmure  l’élégante. 
Château du Sureau, Oakhurst, membre 
de Relais & Châteaux. A partir de 377 € 
la nuit. Somptueux festin de cinq plats 
à l’Elderberry House : loup de mer fumé et 
gnocchis aux champignons, beignet de foie 
gras aux amandes et mousse de pomme, 
cheese cake chocolat-mangue…  
A partir de  105 € le menu. 01.76.49.39.39,  
www.relaischateaux.com  
et  www.chateausureau.com.



La ligne de la Classe E 
All-Terrain est sublimée par 

les grandes roues et les 
ailes élargies.

ESSAI

SÉRIE LIMITÉE
Il n’aura fallu qu’un week-end pour que les 1 955 exemplaires 
de la série « première édition » de la future Alpine soient tous 
vendus. Concurrente du Porsche Cayman et héritière de la 
 fameuse Berlinette A110 de 1962, 
cette nouvelle Alpine 
n’est pourtant atten-
due en concession 
que fin 2017.

VERSION ALLONGÉE
Le nouveau coupé Classe E de Mercedes met fin à une bizar-
rerie qui voyait son prédécesseur afficher des dimensions 
très proches du coupé Classe C du segment inférieur. 
A 4,83 mètres, le nouveau venu  s’allonge 
de 13 centimètres pour gagner 
en élégance et habita-
bilité. Il est attendu en 
concession à l’été 2017.

Etoile des neiges
Piste à suivre. Mercedes rejoint Audi, Volvo 
et Subaru sur le thème du break « gentle-
man farmer » avec la Classe E All-Terrain. 
A la transmission intégrale requise pour 
ce type de modèle s’ajoute une suspen-
sion pneumatique Airmatic lui permet-
tant d’ajuster sa garde au sol en fonction 
des circonstances. Celle-ci peut culminer 
à 16 centimètres pour négocier une piste 
défoncée, ou s’abaisser à 12 pour réduire 
la consommation sur autoroute.
Bien emballée. On ne peut nier une cer-
taine prestance aux Mercedes, et celle-ci 
en rajoute. Les lignes élégantes de la 
Classe E sont sublimées par les grandes 
roues et les ailes élargies en noir, la ca-
landre à deux lames, le pare-chocs avant 
au profilé chromé argenté et l’extracteur 
arrière du même métal. Les parties infé-
rieures en noir grené pourront affronter 
les projections de graviers et de boue. Le 

hayon électrique offre un seuil de char-
gement bien protégé par un profilé en 
métal dévoilant un vaste coffre plat et 
modulable jusqu’à 670 l avec 5 passagers.
Voyageuse. L’habitacle de la All-Terrain 
se distingue de celui de la berline Classe E 
par quelques touches d’aluminium 
 foncées et des pédales en acier inoxydable 
dotées de crampons en caoutchouc pour 
éviter le glissement de semelles 
 éventuellement boueuses. Inspirée de 
celle de la Classe S, la planche de bord est 
specta culaire, constituée de deux écrans 
de 12,3 pouces posés côte à côte, l’un pour 
le bloc d’instruments devant le conduc-
teur, l’autre pour la navigation sur la 
console centrale. 
Impériale. Plus encore que ses capacités 
de franchissement, c’est le confort de sus-
pension qui constitue le principal atout 
de la Classe E All-Terrain. Impériale sur 

chemin creux, elle ne se désunit pas sur 
route, où son nouveau 4-cylindres turbo 
Diesel 2 litres de 194 chevaux, bien se-
condé par une boîte automatique à 9 rap-
ports très réactive, permet d’adopter, selon 
l’humeur du conducteur, un rythme coulé 
ou dynamique § JACQUES CHEVALIER

Mercedes Classe E 
All-Terrain 220 d 4 Matic
A partir de 65 000 euros (estimation)
L x l x h (m) : 4,94 x 1,86 x 1,49/ coffre : 670-1 820 l
0 à 100 km/h et Vmax : 8 s et 231 km/h
Conso : 5,1 l/100 km / CO2 : 137 g/km (malus : 300 €)
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 Par Fabrice Léonard  Pages         coordonnées par                 Marine de La Horie

Hanro 
Le prince du cocooning

Depuis déjà plus de cent 
trente ans, la griffe suisse 
Hanro imagine des 
collections de lingerie 
raffinées et épurées. 
L’aventure commence en 
1884 en Suisse, quand Albert 
Handschin ouvre une usine 
de tricotage qui confectionne 
des dessous dans des matières 
douces et naturelles pour les 
coquettes de l’époque. Au fil 
des ans, Hanro a développé 
des collections loungewear. 
Parfait pour rester chic à la 
maison, même en pyjama.
Aujourd’hui encore, Hanro 
combine un savoir-faire 
traditionnel et des techniques 
de pointe pour travailler la 
crème des matières 
naturelles, qu’il s’agisse de 
fibres mercerisées ou du roi 
des cotons, le Sea Island, de 
la soie, du cachemire, de la 
dentelle ou de la laine 
mérinos. Les collections 
font la part belle aux 
couleurs douces et 
privilégient des finitions 
sans coutures ni ourlets 
pour optimiser le confort 
et se faire oublier. Ainsi, 
la griffe cultive un luxe 
discret, faisant l’éloge 
de la paresse et de l’oisiveté. 
Un véritable mantra § 
MARINE DE LA HORIE

Nouvel an
         easy chic

LE LIEU 
Maille délicate
Cent trente années se sont 

écoulées depuis la création de Molli,  
« fabrique de sous-vêtements en maille fine », 
explique Charlotte de Fayet, la 
dirigeante de la marque depuis 2015. 
Aujourd’hui reconnu comme label 
d’exception, Molli installe une boutique 

éphémère au 39, avenue George-V. 
Pensé par DAS Studio comme un 

cocon cubiste et douillet, 
l’intérieur, raffiné et poétique, 
rend hommage aux lignes pures  
et intemporelles que Molli crée 
depuis 1886 : des maillots de bain 
en tricot aux incontournables  
du vestiaire féminin en passant 
par le trousseau de naissance en 
point mousse et une ligne pour 
les tout-petits, lancée dans les 
années 1950.

L’ACCESSOIRE Du son ultramode
Un nouveau sac à main ? Non. C’est une enceinte 
portable Bluetooth sans fil imaginée par Vifa. 
Baptisée Helsinki, elle est gainée d’une couverture 
textile imperméable spécialement conçue pour le 

fabricant et signée Kvadrat, leader 
européen de la conception de 

textiles. Elle laisse passer le 
son à la perfection via ses fils 
de laine et est proposée 
accompagnée d’une sangle 
en cuir de Tärnsjö Garveri, 
fabricant suédois de cuirs 
végétaux d’exception. 
Disponible dans quatre 

coloris, 399 €.

LE PRODUIT Bonne cause
Natalia Vodianova, égérie de Guerlain depuis 2008, crée sa collection de 
maquillage en collaboration avec Olivier Echaudemaison, le directeur 
créatif du parfumeur. Une gamme festive inspirée de l’Inde, chic, facile  
à porter. Parmi les produits, on trouve un liner doré – le produit 
préféré de Natalia –, des fards à paupières or et saphir, des teintes 
de rouges à lèvres franches, des illuminateurs et une poudre 
Terracotta qui subliment le visage. Une partie des bénéfices de la 
vente sera reversée à la fondation Naked Heart, fondée par Natalia 
Vodianova, qui aide les enfants défavorisés en Russie et à l’étranger.
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LE CADEAU Pointure 
Church’s lance The Crown Collection, une ligne haut de 
gamme de souliers qui s’appuie sur les meilleurs tours de 
main de ses artisans. Composée d’une poignée de mo-
dèles, elle est façonnée dans des cuirs de haute qualité. 
Chaque chaussure est taillée d’un seul tenant. Les rares 
coutures réalisées à la main se révèlent de discrets motifs 
plutôt que des piqûres d’assemblage. Et les coloris sont 
obtenus par applications successives de cirage sur des 
peausseries de teinte naturelle. Pour l’occasion, le bottier 
conçoit un écrin en velours avec un compartiment pour 
ranger les chaussures, des embauchoirs en bois, un 
chausse-pied et un kit de cirage. De 1 400 à 1 700 €.

LA GRIFFE Cachemire en folie
Lancée en 2014, la marque de cachemire Hircus est née de 
l’envie de deux amis d’enfance, Jean-Nicolas Payart et Louis-
Erard Bataille, de dépoussiérer le marché du cachemire en 
proposant des produits haut de gamme à prix abordable. Ils 
ont trouvé en Mongolie-Intérieure une fibre d’une grande 
qualité, de grade A, correspondant à la meilleure qualité de 
cette matière unique. De 110 à 260 € selon les modèles. 

L’OBJET Dandy 2.0
Cinabre, une marque d’accessoires 
masculins, et le site de dépôt-vente 

de luxe vestiairecollective.com collaborent pour une 
vente exceptionnelle de 100 pièces. Intitulée Reborn, 
cette collection dévoile des articles griffés au nom de 
l’acheteur ou brodés à ses initiales. Boutonnières, 

porte-monnaie, cravates et nœuds papillon sont 
réalisés à la main à partir de tenues de camouflage 

vintage, d’anciens denims de travail de la Royale 
ou de lin issu des uniformes de la marine de  
l’ex-URSS. De 95 à 145 €.

LA SILHOUETTE Signée Bottega Veneta 
Pour les fêtes de fin d’année, le trio smoking en grain de 
poudre à col en satin-chemise à col cassé-nœud papillon est  
en perte de vitesse, au profit du costume croisé en velours 
sombre, porté avec une chemise sobre.

Une première !

Glashütte ne déroge pas à la 
tradition. Pour sa première 
boutique en propre, la 
manufacture allemande, 
filiale du groupe Swatch,  
a choisi la rue de la Paix, à 
Paris. Bois sombre, couleur 
crème, plafond inspiré d’un 
mouvement horloger, la 
boutique affiche l’efficacité 
allemande avec son « wonder 
wall » dévoilant les calibres 
de la maison et son 
« experience wall » qui permet 
une découverte interactive  
de la marque. 
Pour cette occasion, la 
maison sort la Senator 
Excellence Panorama Date, 
dotée d’un nouveau calibre 
automatique assorti d’une 
durée de marche de cent 
heures. Ses particularités :  
un spiral en silicium 
ultramince, l’absence de 
pièces potentiellement 
sensibles à l’usure, comme  

le cliquet du système  
de remontage, et une 
innovante suspension  
à baïonnette § L. A.

RETROUVEZ TOUTE  
L’ACTUALITÉ DES MONTRES SUR 

www.lepointmontres.fr
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Le Serpenti de Bulgari
Dès les années 1930, les premiers bijoux à l’allure serpentine appa-
raissent chez le joaillier romain. Grâce à des bandes tubulaires en 
métal précieux appelées Spirotubes ou Tubogas, dont la souplesse 
permet de reproduire la fluidité des écailles du serpent, les ateliers 
du joaillier mettent au point des bracelets-montres à la flexibilité 
 remarquable, qui s’enroulent comme par magie autour du poignet. 
Trente ans plus tard, l’actrice Elizabeth Taylor – grande cliente du 
joaillier – en sera la plus médiatique des ambassadrices, posant sur 
le tournage de « Cléopâtre » avec une montre Serpenti dont la tête 
mobile, sous laquelle se niche le cadran, est ornée d’une crinière de 
diamants. Les années 1970 voient souffler un vent de folie créative 
avec des bracelets parés d’émail de couleur ou de gemmes multico-
lores. Quelques rares ceintures complètent cette collection, comme 
le modèle que portait autour du cou Diana Vreeland, rédactrice en 
chef du Vogue américain. L’animal totem de Bulgari est une nouvelle 
fois apprivoisé, lové sur ses écailles d’or gris à l’occasion de son 
130e anniversaire en 2014. Le joaillier romain dévoile alors un collier 
Serpenti exceptionnel qui symbolise la mue du serpent avec des dia-
mants utilisant toutes les formes possibles et dont la queue se ter-
mine par un diamant poire de 12 carats. Avec une dernière variation 
haute joaillerie, présentée lors de la Semaine de la haute couture 
 automne-hiver 2016-2017 à Paris, le reptile fétiche de Bulgari s’offre 
une escale sur les rives de la joaillerie au quotidien. Une série de 
joncs, bagues graphiques ou colliers fétiches à prix doux, sim-
plement parés d’ors rose ou blanc, de quelques  diamants, 
d’améthystes, de rubellites ou de malachites, dont cer-
tains modèles stylisent à l’extrême les écailles du serpent 
afin de donner naissance à des hexagones, point de  départ  
pour des pièces d’une imparable géométrie § FABRICE LÉONARD 
A lire : « Bulgari Serpenti Collection »  
(Assouline, 120 p., 100 €).

HORLOGERIE-JOAILLERIE

1970 
Edition limitée 

Ceinture en or et émail blanc 
et rose, yeux en saphir. 

1940 
Originale

Les motifs « tuyau à gaz » 
 inspirent à Bulgari des 

 bracelets-serpents Tubogas 
rappelant le corps d’un 

serpent enroulé, dont la tête 
renfermait une montre.

1963 
Ambassadrice

Sur le tournage de « Cléo-
pâtre », Elizabeth Taylor 

porte une montre en or à tête 
et queue de serpent pavées 

de diamants et d’émeraudes.

2016 
Stylisée
Trésors ultra-
précieux ou  
bijoux plus 
abordables,  
les dernières 
créations stylisent 
les écailles du 
reptile. 

2010 
Contemporain
Nouvelle version de la montre- 
bracelet Tubogas avec un boîtier en 
forme de poire et déclinée en acier, 
or blanc ou rose, à double ou triple 
tour. Le cadran guilloché noir ou 
blanc s’illumine grâce aux aiguilles 
en forme dauphine et aux chiffres 
romains. Le boîtier est rehaussé de 
diamants et la couronne est sertie 
d’une véritable rubellite.

2014 
Unique

Pour ses 130 ans, la griffe imagine 
ce collier Serpenti en or gris et 
diamants utilisant toutes les 

tailles possibles et dont la queue 
se termine par un diamant  

poire de 12 carats.
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www.CollectionCosmosLeMonde.fr
EN VENTE ACTUELLEMENT CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
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Une collection

Présentée par

HUBERT REEVES

SEULEMENT

LE VOLUME 1

3,99
€

Une collection essentielle pour mieux comprendre
les mystères de l’Univers : les trous noirs, le boson de
Higgs, l’espace temps-quantique, les univers parallèles…

Percez les secrets de l’Univers

EN VENTE ACTUELLEMENT CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

205x265_Cosmos 01-Le Point.indd   1 02/12/2016   11:29



Clément Leroy est le 
chef du restaurant La 
Table du connétable 
de l’Auberge du Jeu 
de paume, en face du 
 domaine de Chantilly.

À LA CARTE  par Thibaut Danancher

TENDANCES GASTRONOMIE
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Leroy de Chantilly
A peine grimpé dans le train, on en est 

descendu. Vingt-cinq minutes après 
avoir quitté la gare du Nord, à Paris, 

on avait déjà rallié celle de Chantilly- 
Gouvieux. Chantilly ? On y vient 
généralement pour visiter le château ou 
assister à une course à l’hippodrome. 
Nous, on a préféré traîner nos couverts 

du côté de La Table du connétable, histoire 
de voir ce qu’avait au fond des casseroles 
Clément Leroy, qui, douze ans durant, fut 
le  wonderboy de Guy Savoy époque rue 
Troyon. Voilà l’enfant de Romans débarqué 
le 14 juillet à la tête du restaurant 
gastronomique du très feutré Relais 
& Châteaux de l’Auberge du Jeu de paume. 

BŒUF À LA FICELLE, CAVIAR, 
POMME DE MER 
Le secret de Clément Leroy
On découpe 60 grammes de bavette de flan-
chet. On la couche sur la tranche. On l’entaille 
avec un couteau  d’office quatre fois dans la 
 largeur et sept fois sur la longueur pour obte-
nir un quadrillage. Dans une poêle, on saisit 
la viande à feu très vif une minute, côté 
 quadrillage. On la retourne et on la saisit 
trente  secondes. On l’assaisonne de fleur de sel 
et de poivre du moulin. 
Le produit
La bavette de flanchet provient de l’éle-
veur-boucher Alexandre Polmard, à Saint- 
Mihiel (Meuse). Chaque pièce pèse 2,5 kilos. 
Quatre semaines de maturation, et la viande 
déploie en bouche de délicates notes herbacées 
et de foin en offrant une très belle mâche.

DEMANDEZ  
LE MENU…
La table  
La 5, nichée au 
calme dans un coin 
avec vue d’en-
semble sur la salle.
Le plus  
Les douillettes 
chambres et suites 
de  l’Auberge du Jeu 
de Paume. 
Le plan B  
Le Jardin d’hiver, 
4, rue du Conné-
table, Chantilly 
(Oise). 
03.44.65.50.40.

Et ça vaut le détour ! Depuis sa cuisine 
panoramique vitrée, le garçon millésime 
1981 a passé sa soirée à jouer d’épatants 
morceaux de bravoure. 

La betterave s’était mise dans tous ses 
états – croûte de sel, rôtie au miel, brioche, 
pickles – pour nocer avec une crème glacée 
au parmesan et une vinaigrette de citron 
calamansi. La bavette de flanchet de bœuf 
– en hommage à son père boucher –, servie 
en deux versions bleues, ruminait de 
plaisir pour le caviar et la pomme de mer. 
Les ravioles comté-emmental-chèvre, 
coiffées de truffe blanche, barbotaient au 
milieu d’un jaune d’œuf confit, de girolles 
et d’un coulis ortie et oseille. Les saint-
jacques nappées d’une émulsion café 
marsala paradaient face à une variation 
de salsifis. La poulette de la Cour d’Armoise 
s’encanaillait d’escargots, de laitue braisée 
et d’un jus à l’hysope. Pour le bouquet 
final, de déroutantes figues de Solliès à la 
crème d’amande et à l’hibiscus fondant 
devant une glace au lait ribot. Ultime 
fulgurance d’un dîner où on s’est régalé 
à deux pas du château avec Leroy de 
Chantilly §
La Table du connétable, 4, rue du Conné-
table, Chantilly (Oise). 03.44.65.50.05. 
 Menus : de 115 à 190 €. 
Carte : de 77 à 185 €.



RETROUVEZ LA RECETTE DU CHEF, LES CONSEILS DU NUTRITIONNISTE LAURENT CHEVALLIER ET NOTRE SÉLECTION DE VINS SUR le point.fr

UN PRODUIT, UN CHEF

Le goût du vin, un art de vivre qui se transmet 
de génération en génération.
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Le chevreuil, ce « gibier 
noble »  PAR PHILIPPE MILLE, CHEF ÉTOILÉ *

« C’est l’appel des gelées à travers les premiers 
rayons du soleil. Le chevreuil réchauffe l’hiver. 
Ce gibier noble joue dans la cour des grands. 
Sa viande extrêmement délicate dévoile une 
 texture ferme tout en étant soyeuse. Dès qu’on 
l’a en bouche, le palais s’enivre de ses délicates 
notes parfumées. Quand on le désosse, on me-
sure son  répertoire infini. J’adore braiser l’épaule 
dans un beurre demi-sel avec des carottes, du cé-
leri et des échalotes grises pour la servir quasi 
confite. Je raffole aussi de rôtir la gigue à la bro-
che en la  badigeonnant d’un beurre aromatisé au 
genièvre, au poivre de Sarawak et du Sichuan. 
J’aime enfin saisir la selle à la poêle avant de la 
terminer au four avec une poudre de champi-
gnons, de  réglisse et de vanille. Quel bonheur ! »
* Le Parc Les Crayères, 2 étoiles, 64, boulevard 
 Henry-Vasnier, Reims (Marne). 03.26.24.90.00.

OÙ LE DÉGUSTER
L’Abeille au Shangri-La, 
 10, avenue d’Iéna, Paris 
16e. 01.53.67.19.90.
Le Carré des Feuillants,   
14, rue de Castiglione,  
Paris 1er. 01.42.86.82.82.
Maison Lameloise,  
36, place d’Armes,  
Chagny (Saône-et-Loire). 
03.85.87.65.65.
Auberge de l’Ill,  2, rue 
de Collonges-au-Mont-
d’Or, Illhaeusern (Haut-
Rhin). 03.89.71.89.00.
L’Oison au Château des 
Reynats,  15, avenue 
des Reynats, Chancelade 
( Dordogne).  05.53.03.53.59.

CARNET DE VIN
 par Jacques Dupont  
et Olivier Bompas

Génération Y, le vin de A à Z. La 5e édi-
tion de Vinocamp, événement saison-
nier et itinérant qui réunit amateurs 
et professionnels pour échanger sur 
l’impact du numérique et des nou-
velles technologies sur la filière vin, 
a eu lieu au mois d’octobre à Paris sur 
le thème : les jeunes sur les routes du 
vin. Vin & société, structure parte-
naire qui représente les 500 000 pro-
fessionnels de la vigne et du vin en 
France, a présenté une étude réalisée 
avec l’Ifop sur la perception du vin 
par la génération Y, autrement dit 
les jeunes de 18 à 30 ans. Il en ressort 
qu’ils reproduisent le modèle trans-
mis par leurs parents et considèrent 
le vin comme un lien convivial entre 
les générations, particulièrement au 

moment des repas. Près de 70 % des 
personnes interrogées sont d’accord 
sur le fait que le vin est un élément 
de l’art de vivre à la française, qui s’ap-
prend en famille pour 40 % d’entre 
eux, entre amis pour 27 % et par le 
biais des réseaux sociaux ou autres 
applis et sites spécialisés pour les 
33 % restants. L’âge venant, l’intérêt 
porté au vin progresse, et ce d’autant 
plus vite que le vin était présent 
à table chez les parents. A peine 
trois jeunes Français sur dix déclarent 
cependant s’y connaître en vin, une 
grosse majorité considérant que pour 
l’apprécier il est nécessaire de maîtri-
ser les bases de la dégustation. 
Conclusion : plus les jeunes sont sen-
sibilisés par leurs aînés, plus ils sont 
enclins à pratiquer une consomma-
tion codifiée et raisonnée… Un seul 
mot d’ordre : la transmission ! § O. B.



MOTS CROISÉS  PAR ALBERT D’AUNAC

BRIDGE  PAR MICHEL LEBEL

Voici les jeux de Nord-Sud :

¿  V 8 7 6
•  A
\  9 8 6 4 2
±  D 7 3

N
O E

S

¿  A R
•  R 7 4
\  D V 5
±  A V 10 8 4

I. Enchères
Sud donneur.  
Faites les enchères de Nord-Sud,  
qui se déroulent dans le silence  
adverse.

Réponse 
La bonne séquence :

Sud Nord
1 ± 1 ¿ 
2 SA 3 SA

Quelques commentaires : 
1 ± : avec un jeu régulier  
de 18 points H.
1 ¿ : priorité à l’annonce  
de la majeure quatrième avec  
un jeu faible ; une réponse  
plus agressive que 1 \.
2 SA : montre un jeu régulier  
de 18 ou 19 points H.
3 SA : avec 7 points H.

LE PROBLÈME DE LA SEMAINE LE TEST D’ENCHÈRES

II. Jeu de la carte 
Vous jouez 3 SA en Sud. Ouest entame  
du Valet de • pour l’As du mort.

Réponse
Vous possédez un total de quatre  
levées maîtresses en dehors des ±  
– votre couleur principale. L’As de •  
est votre unique reprise au mort  
pour tenter l’impasse au Roi de ±,  
couleur où il est obligatoire de faire toutes  
les levées. Vous devez donc rechercher  
le meilleur maniement de couleur.  
Voici la bonne manœuvre : afin  
de capturer le Roi troisième en Est,  
vous devez partir de la Dame.  
La présence du 7 de ± au mort et du 8 
dans votre main vous permet d’améliorer 
vos chances et de faire cinq levées à ±  
si Est possède le Roi quatrième  
et Ouest le 9 sec ! Si Est ne couvre pas  
la Dame, débloquez le 8. Vous pourrez 
ainsi jouer le 7 de ± et rester au mort 
pour recommencer l’impasse  
si Est ne fournit pas le Roi.

Le test d’enchères du Point  
est fondé sur « La Majeure cinquième, 
édition spéciale », de Michel Lebel.

Le début des enchères a été :
Sud Ouest Nord Est
1 ± passe 1 ¿ passe

2 ¿ passe 2 SA* passe

 ?

* Enchère d’essai généralisée.

Vous êtes en Sud.  
Quelle doit être votre troisième enchère 
avec chacun des cinq jeux suivants ?

¿ • \       ±
A V 10 7 4 R 10 3 R 9 8 A V 7

B R V 10 4 V 10 V 9 A D V 8 7

C R 10 7 4 8 3 A R A 9 8 6 2

D R 10 8 7 V 9 3 A V 8 A V 10

E R V 8 7 R 10 9 5 V A D 9 8

Conseils et technique
Comment manier une couleur ?
Il existe trois sortes de maniements  
de couleur. La couleur principale  
du problème de cette semaine – ± – 
permet d’illustrer ces maniements.
1. Le maniement normal : il consiste  
à jouer un petit ± du mort afin  
de vous prémunir contre le Roi sec en Est.
2. Le maniement de sécurité – vous 
pouvez donner une levée à l’adversaire : 
encaissez l’As afin de capturer Roi-9 
cinquièmes dans une des deux mains.
3. Le maniement d’urgence – quand vous 
manquez de communications : partez d’un 
honneur, la Dame, pour rester au mort.

Réponses 
A 3 ¿ = 20 ; 3 SA = 10 ; passe = 0.
L’enchère d’essai généralisée à 2 SA  
est forcing pour un tour, elle demande  
des renseignements supplémentaires  
sur votre jeu. Avec une ouverture  
archi-minimum : annoncez 3 ¿.
B 3 ± = 20 ; 4 ¿ = 15 ; 3 ¿ = 10.
Vous possédez une belle longueur 
cinquième à ± – couleur où vous pouvez 
n’avoir que trois cartes – et une ouverture 
convenable. Répondez 3 ± sur 2 SA. 
C 3 \ = 20 ; 4 ¿ = 15 ; 3 SA = 10.
Sur 2 SA, annnoncez votre force annexe :  
3 \ pour indiquer une ouverture non mi- 
nimum et une nette force dans la couleur. 
D 3 SA = 20 ; 4 ¿ = 15 ; 3 ¿ = 5.
Avec une distribution 4-3-3-3  
et 14 points H, vous êtes maximum  
de la zone « régulière » : répondez 3 SA. 
E 4 \ et 4 ¿ = 20 ; 3 ± = 15.
Deux bonnes réponses avec ce jeu 
« maximum » : le soutien à 4 ¿  
et, pour les joueurs expérimentés,  
le Splinter à 4 \, qui indique la courte  
dans la couleur du saut. 

Jeu de Sud :
¿  A D 9 6 2
•  A D 4
\  D 5 3
±  R 5

VOTRE RÉSULTAT : 
- De 90 à 100 : un excellent résultat.  
- De 70 à 85 : un bon résultat.  
- De 50 à 65 : assez bien, travaillez  
davantage vos enchères.  
- Moins de 50 : lisez « La Majeure cinquième, 
édition spéciale ».

Voici les quatre jeux :
¿  V 8 7 6
•  A
\  9 8 6 4 2
±  D 7 3

¿  D 9 4 3
•  V 10 9 6 2
\  R 10 7
±  9

N
O E

S

¿  10 5 2
•  D 8 5 3
\  A 3
±  R 6 5 2

¿  A R
•  R 7 4
\  D V 5
±  A V 10 8 4

HORIZONTALEMENT  I. Concentrée. II. Cameraman. III. Poisson 
savoyard. IV. C’est là qu’il ne faut pas chercher. « Eton ». 110 ou 220 volts. 
V. On peut le mettre devant devant ou après. Plus bon. Seraient mieux 
deux lignes plus bas. VI. Bonnes manifestations. VII. Célèbre série télé. 
VIII. Tourne à l’envers. Donne mauvaise mine en papier. IX. Persistances 
de caractères juvéniles chez un adulte. 

VERTICALEMENT  1. Il a un rôle important dans le VII. 2. Mainte-
nant, on ne voit plus au travers. 3. L’un des douze fils de Jacob. Belle 
portugaise. 4. Quel bel oiseau ! Pas sûr… 5. Peut qualifier un avare large. 
6. Une question. « Le Grand » ou « Le Terrible ». 7. Un échange très bien 
placé ici quant au son. Pour présenter la suite. 8. Attrapé. Ses bouffons 
sont bien connus. 9. Mises en forme pour la bagatelle.
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La presse écrite s’engage pour le recyclage
des papiers avec Ecofolio.

Tous les papiers se recyclent, 
alors trions-les tous.

C’est aussi 
simple à faire 

qu’à lire.
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 ON  EN  PARLE

 LA SÉLECTION DU POINT COMMUNICATION

 *L’abus d’alcool est dangereux. À consommer avec modération

STRESSLESS® 
Imaginez et choisissez votre confort Stressless®

Un fauteuil Stressless® suit chacun de vos mouvements en douceur et en toute liberté, 
enveloppant votre corps dans toutes les positions. Stressless® propose sur l’ensemble 
de sa collection trois piétements au choix : Classic, le confort absolu, Signature, avec la 
sensation de fl otter dans les airs, et Étoile, alliant confort et design.
www.stressless.fr ou 0 805 024 032 (appel gratuit depuis un poste fi xe)

GRIMBERGEN 
Elixir
Avec une complexité aromatique riche, à l’équilibre 
parfait, Grimbergen Elixir marie trois malts de 
qualité supérieure. Malts d’orge, de seigle et de 
froment sont concassés afi n d’obtenir une mouture 

mélangée avec l’eau, amenée dans la chaudière 
à houblonner, puis refroidie avant l’ajout de la 
levure. La fermentation donne enfi n naissance à 
cette bière unique, généreuse, intense en goût.*
En vente dès le mois de janvier en GMS et 
dans les cafés, hôtels et restaurants à la 
pression

DE SAINT GALL 
Un champagne 
de connaisseurs
UNION CHAMPAGNE regroupe 13 
coopératives et 1 260 hectares situés 
sur les terroirs les plus prestigieux de 
la Champagne. Issues des meilleures 
parcelles de villages Premiers et 
Grands Crus, puis soumises à des 
vinifi cations respectant l’authenticité 
des terroirs, les cuvées affi  chent 
chacune un style particulier. Le Grand 
Cru So Dark 2008, élégant et structuré, 
est élaboré à 75% de Pinot Noir et 25% 
de Chardonnay (édition limitée à 1 000 
exemplaires).*
En vente chez les cavistes ou 
directement au domaine

HUAWEI 
Mate 9

Le Huawei Mate 9 a été pensé 
pour améliorer tous les aspects 

de l’expérience utilisateur sur 
smartphone. Il off re  des hautes 
performances sans interruption 

pendant plus de deux jours, et 20 
mn de charge suffi  sent à lui redonner 
une journée d’autonomie. Conçu avec 

Leica, son double objectif photo de 
2e génération révèlera le photographe 

que vous êtes. Un smartphone 
incontournable en 2017.

consumer.huawei.com

LES GRANDS D’ESPAGNE 
Nouvelle boutique parisienne

Toujours au sommet de l’exigence, ‘‘Les Grands d’Espagne’’ s’installent rive-gauche, ne 
proposant que le nec plus ultra du jambon : le Pata Negra 100% ibérique de Bellota. Retrouvez 
ses fameux étuis ‘’vinyle’’ qui parent à merveille ses eff euillés de Pata Negra tranchés. D’autres 
trésors ibériques, d’épicerie fi ne et de vins gourmands vous attendent pour goûter le meilleur 

de l’art de vivre à l’espagnole. 
Boutique au 106 rue Mouffetard, Paris 5è - www.lesgrandsdespagne.fr
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COACH 
L’Eau de Parfum

Coach, maison de création new 
yorkaise proposant des accessoires 

de luxe modernes, présente son Eau 
de Parfum. Cette fragrance sensuelle 

et féminine, aux accents pétillants 
de framboise et de notes de rose de 

Turquie sur un fond sensuel de musc 
de daim, s’inspire de l’énergie et du 

style urbain de New York.
Disponible en exclusivité chez 

Nocibé à partir du 9 janvier 2017 - Présent au Printemps 
Haussmann et Galeries Lafayette Haussmann
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L’élection du « sceptique » Donald Trump, le retour de la Russie, le terrorisme islamiste…  En exclusivité 
pour « Le Point », le secrétaire général de l’Otan livre ses vérités sur un monde en ébullition.

L ’année 2017 marque un tournant pour l’Otan, l’organi-
sation politico-militaire à travers laquelle les Etats-Unis 
garantissent la sécurité de l’Europe et dont la France a 

rejoint le commandement intégré en 2009. D’abord parce 
qu’elle déménage : pour 1,1 milliard d’euros, l’Alliance s’est 
fait construire un nouveau siège ultramoderne à Bruxelles, 
juste en face des vieux bâtiments qu’elle occupait. Ensuite, 
et surtout, parce que les Etats-Unis ont, pour la première 
fois depuis la Seconde Guerre mondiale, élu un président 
qui met en doute le lien transatlantique. L’Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord est « obsolète », a affirmé 

Donald Trump pendant sa campagne, ajoutant : « Il est pos-
sible que nous devions la quitter. » Son grief : la défense de l’Eu-
rope coûte trop cher aux Etats-Unis. Que va faire le président 
Donald Trump ? Dans les chancelleries européennes, l’heure 
est à l’anxiété. Jens Stoltenberg, ancien Premier  ministre 
norvégien nommé en 2014 secrétaire général de l’Otan, 
tente de calmer ces inquiétudes. Et pose ses conditions à 
un renforcement de la défense européenne § L. D. B.

Le Point : L’ordre libéral occidental, qui a gagné  
la guerre froide en 1990, est attaqué de toutes 

Jens Stoltenberg :  
« L’Otan est contre  

une armée européenne »
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La radicalisation des camions
PAR SÉBASTIEN LE FOL

Depuis le 14 juillet, une nouvelle menace 
pèse sur la sécurité des Européens :  
les « camions fous ». Ainsi désigne-t-on 
dans les médias et au plus haut sommet 
de l’Etat les auteurs des attentats  
de Nice et de Berlin. Qu’est-ce qu’un  
camion fou ? Comment combattre ce 
fléau ? Les ministres des Transports sont 
sur la sellette. Ils n’ont pas vu venir cette 
radicalisation des camions. Un comité 
d’experts réunissant techniciens, 
constructeurs psychologues et  
gendarmes planche sur des mesures 

coercitives. La prévention routière, 
quelque peu délaissée ces derniers mois 
au profit de la lutte contre le terrorisme, 
redevient une priorité nationale. Des ga-
rages de déradicalisation devraient voir 
prochainement le jour pour les poids 
lourds les plus dangereux. Certains ex-
perts préconisent d’étendre le système 
des fiches S à tout véhicule pouvant 
transporter des marchandises. Mais déjà 
les universitaires spécialistes du trans-
port routier se déchirent sur le diagnos-
tic. Assiste-t-on à une radicalisation des 

poids lourds ou bien à une « poids lour-
disation » de la radicalité ? Absurde ? 
Ubuesque ? Pas plus que cette obstina-
tion à ne pas nommer les criminels qui 
ont semé la mort à Nice et Berlin. Non, 
ce ne sont pas des « camions fous » qui 
s’attaquent à nous, mais ceux qui les 
conduisent : des terroristes islamistes. 
En maquillant la réalité, les agents de  
la circulation idéologique commettent 
un délit de fuite devant l’autorité de  
la langue, notre ultime garde-fou quand 
la raison d’Etat vacille §



INTERNATIONAL

parts. L’Occident est-il un concept obsolète ? 
Jens Stoltenberg : L’Otan est plus pertinente que jamais. 
Nous avons besoin d’une Alliance forte, apte à faire face à 
un environnement sécuritaire devenu plus exigeant, mar-
qué d’un côté, au sud, par une violence et des troubles crois-
sants et, de l’autre, à l’est, par une Russie qui s’affirme de 
plus en plus. L’Otan a été capable de s’adapter et continuera 
à le faire.
Les problèmes se multiplient pourtant au sein de 
l’Otan : les Britanniques s’isolent de l’Europe, les 
Américains ont élu un démagogue, la Turquie s’éloigne 
de l’Occident… 
L’Otan est une alliance nouée par 28 démocraties. Il est na-
turel, dans des démocraties, que s’expriment des vues diffé-
rentes. C’est un témoignage de force plutôt que de faiblesse 
aussi longtemps que nous parviendrons à conclure des ac-
cords et à mettre en œuvre nos décisions. Au sein de l’Otan, 
nous avons toujours pu nous entendre sur les tâches fonda-
mentales de l’Alliance : nous soutenir les uns les autres, nous 
défendre mutuellement, renforcer le lien entre l’Europe et 
l’Amérique du Nord. L’Otan a déjà été capable de s’adapter. 
Quand le monde change, l’Otan change aussi.
L’Europe doit-elle appréhender la présidence de 
Donald Trump ?
Je suis totalement confiant dans le fait que le président élu 
Donald Trump et son administration seront dévoués envers 
l’Otan et l’Alliance nord-atlantique, parce que l’Otan est bonne 
non seulement pour l’Europe mais aussi pour les Etats-Unis. 
Deux guerres mondiales au XXe siècle nous ont appris com-
bien la paix et la stabilité en Europe étaient essentielles pour 
les Etats-Unis. Je vous rappelle que la seule et unique fois où 
nous avons invoqué la clause de défense collective de l’Al-
liance, c’était après une attaque contre les Etats-Unis, le 11 sep-
tembre 2001. Des centaines de milliers de soldats alliés ont 
par la suite servi en Afghanistan, plusieurs milliers de sol-
dats européens y ont sacrifié leur vie, dans une opération qui 
était une réponse directe à une attaque contre les Etats-Unis. 
Certes, l’Europe dépend des garanties de sécurité américaines, 
mais les Etats-Unis aussi tirent profit d’une Otan forte. 
C’est pourtant la première fois qu’un président des 
Etats-Unis aura mis en doute, pendant sa campagne 
électorale, la pérennité de l’Otan.
Le président élu a dit très clairement, au cours de conversa-
tions avec des dirigeants européens, qu’il maintiendrait l’en-
gagement des Etats-Unis dans l’Otan et les garanties de 
sécurité du traité de Washington [qui a fondé l’Otan en 1949, 
NDLR]. Il me l’a dit personnellement lors d’un entretien 
 téléphonique il y a quelques semaines. En outre, le Congrès 
des Etats-Unis vient de voter un nouveau budget qui 

multiplie par quatre les fonds pour la présence américaine 
en Europe. C’est le fruit d’un solide accord bipartisan au 
Congrès.
Est-il temps pour l’Europe de réfléchir à organiser sa 
sécurité sans le soutien américain ?
Non. L’Europe est totalement dépendante du lien transat-
lantique, de l’Otan. Je suis tout à fait favorable à une défense 
européenne plus forte et je soutiens l’initiative de l’Union 
européenne en ce sens. Mais cela ne doit pas être une alter-
native à l’Otan, cela doit être complémentaire. Nous ne vou-
lons pas d’une armée européenne, nous ne voulons pas d’une 
duplication des structures de commandement de l’Otan. 
Cela a été affirmé clairement par beaucoup de dirigeants eu-
ropéens, par exemple la Haute Représentante de l’Union 
 européenne, Federica Mogherini, lorsqu’elle a présenté la 
nouvelle stratégie globale de l’UE.
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, 
est pourtant favorable à une armée européenne…
Je me suis entretenu avec Jean-Claude Juncker. Nous avons 
une compréhension commune de l’importance de liens 
trans atlantiques renforcés, avec une Europe qui ne fasse 

« L’Otan ne cherche pas la confrontation avec la Russie.  
Nous ne voulons pas de nouvelle guerre froide. »

Patron. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Otan depuis le 1er octobre 2014. 
Ici, sur le bateau ravitailleur allemand « FGS Bonn », en mer Egée, le 21 avril.
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Otan, les dates clés
4 avril 1949 Création de 
 l’Organisation du traité de  
l’Atlantique Nord par 12 pays 
(dont Etats-Unis, Canada, 
Grande-Bretagne, France, Ita-
lie) visant à assurer la défense 
mutuelle et collective des 
membres. Il garantit aux Euro-
péens l’appui des Etats-Unis. 
1955 L’entrée de la RFA dans 
l’Otan entraîne à l’Est la  
création du pacte de Varsovie, 
 alliance autour de l’URSS.
1966-2009 La France se tient 
hors du commandement 
 militaire de l’Otan.

pas concurrence à l’Otan mais qui la renforce. Une fois que 
le Royaume-Uni aura quitté l’UE, 80 % des dépenses de dé-
fense de l’Otan seront le fait de pays non membres de l’UE. 
80 % ! Les Etats-Unis et le Canada à l’ouest, la Norvège et l’Is-
lande au nord, la Turquie et l’Albanie au sud sont, collecti-
vement, essentiels à la sécurité européenne.
Donc, pour vous, l’Europe de la défense, sans le 
Royaume-Uni, n’aurait plus de sens ?
Non, je ne dis pas ça. Je suis favorable à un renforcement des 
capacités de défense, à une augmentation des budgets pour 
la défense, à une meilleure coordination entre les nations 
européennes. Cela renforcera l’UE, l’Europe et l’Otan aussi 
longtemps qu’on n’essaiera pas de dupliquer des structures 
de commandement existantes. Parce que nous devons évi-
ter de renforcer la main de ceux qui, aux Etats-Unis, sont ten-
tés de « laisser l’Europe se débrouiller ».
Donald Trump a-t-il raison d’exiger de l’Europe qu’elle 
dépense plus pour sa défense ? 
Nous avons entendu ce message dans la bouche du président 
Obama, nous l’entendons maintenant dans celle du pré-
sident élu Trump. C’est aussi le message que l’Otan porte, 
parce que les chefs d’Etat et de gouvernement, en 2014 puis 
en 2016, se sont mutuellement promis, les yeux dans les 
yeux, d’allouer plus de moyens à la défense.
Pourtant, la majorité ne le fait pas.
Depuis 2014, les choses ont commencé à bouger. Après des 
années de diminution, les budgets de défense ont cessé de 
baisser en 2015 puis sont repartis à la hausse en 2016, progres-
sant de 3 % en moyenne en Europe et au Canada. La vue d’en-
semble reste mitigée, mais bien meilleure qu’il y a deux ans.
De tous les risques qui menacent l’Occident, quel est le 
plus dangereux à vos yeux : la Russie ou le terrorisme 
islamiste ?
Une telle comparaison n’a pas de sens. L’Etat islamique et les 
autres groupes terroristes au sud représentent une menace 
constante. Ils ont perpétré des attentats terroristes à Paris, 
Nice, Bruxelles, et dans plusieurs autres pays de l’Otan. Ce 
sont des criminels barbares, prêts à utiliser la violence pour 
tuer des civils innocents dans les rues des métropoles occi-
dentales. Notre objectif est de détruire et d’éradiquer l’Etat is-
lamique. Quant à la Russie, c’est complètement différent. Elle 
est un Etat souverain et pérenne. Elle est notre voisine. Nous 
ambitionnons d’établir avec elle une relation qui soit plus 
constructive et plus coopérative. Bien sûr, elle est aussi une 
puissance nucléaire. Elle a renforcé son déploiement mili-
taire de façon significative, elle a modernisé ses forces, elle a 
utilisé une rhétorique visant à intimider ses voisins, elle a em-
ployé la force contre certains d’entre eux, la Géorgie et l’Ukraine. 
Nous devons répondre à cette Russie qui s’affirme, mais nous 
devons le faire de façon défensive, mesurée et proportionnée. 
L’Otan ne cherche pas la confrontation avec la Russie. Nous 
ne voulons pas de nouvelle guerre froide. C’est pourquoi nous 
gardons ouvertes les possibilités d’un dialogue politique.
La Russie, selon la CIA, s’est ingérée dans la 

présidentielle américaine au profit du candidat Trump. 
L’Otan peut-elle prévenir de tels agissements ? 
Le président Obama a annoncé une enquête sur les ingé-
rences dans l’élection américaine. Il est de la responsabilité 
des Etats-Unis de tirer cette affaire au clair. Les faits doivent 
être mis sur la table. De manière générale, je peux confirmer 
que nous observons une augmentation des cyberattaques, 
y compris celles qui émanent d’Etats ou d’organisations éta-
tiques. C’est bien pourquoi nous œuvrons à renforcer notre 
cyberdéfense.
Que répliquez-vous à ceux qui prônent la levée des 
sanctions contre la Russie ? 
Que la Russie a employé la force pour violer l’intégrité ter-
ritoriale d’un Etat souverain, l’Ukraine, dont elle avait elle-
même garanti les frontières. C’est la première fois depuis la 
Seconde Guerre mondiale qu’un pays s’approprie par la force 
une partie du territoire d’une nation souveraine en Europe. 
Il est très important de montrer que cela a un coût, que cela 
a des conséquences.
En Syrie, comment se fait-il que les Etats-Unis et l’Otan 
aient été marginalisés par la Russie ?
Dans ce conflit extrêmement complexe, les alliés de l’Otan 
soutiennent la coalition, dirigée par les Etats-Unis, qui com-
bat l’Etat islamique. L’Otan fournit un soutien direct avec 
des avions Awacs. Nous constatons des progrès. L’Etat isla-
mique cède du terrain. Si les alliés de l’Otan sont en Syrie, 
c’est pour combattre l’EI. Ils ne sont pas partie prenante dans 
la guerre civile qui oppose le régime d’Assad à différents 
groupes d’opposition. Nous assistons en Syrie à une catas-
trophe humanitaire, des civils sont tués, les bombardements 
sont aveugles, le régime a relancé son offensive avec le sou-
tien de la Russie. Il est devenu encore plus important de sou-
tenir les efforts visant à trouver une solution politique. C’est 
ce que fait l’Otan, même si ce n’est pas facile. Il n’y a pas d’al-
ternative à la recherche d’une solution politique commen-
çant par un cessez-le-feu, l’arrêt des hostilités et la reprise 
de l’aide humanitaire § PROPOS RECUEILLIS PAR LUC DE BAROCHEZ 

1991 Après la dissolution du 
pacte de Varsovie, le Conseil  
de coopération nord-atlantique 
est créé pour établir des liens 
de confiance avec les Etats  
de l’Europe de l’Est et les Etats 
issus de l’ex-URSS.
1994 Partenariat pour la paix 
avec les ex-pays de l’Est et de 
l’URSS.
1999 La Hongrie, la Pologne  
et la République tchèque,  
adhèrent à l’Otan.
2002 L’Union européenne 
signe avec l’Otan un partena-
riat stratégique, l’IESD.
2009 Adhésion de  l’Albanie  
et de la Croatie.
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Villepin : « L’Occident n’a que 
des doutes à offrir au monde »

L’ex-Premier ministre publie « Mémoire de paix pour temps de guerre » (Grasset). Il explique ici comment 
la diplomatie française peut retrouver une place prépondérante sur la scène internationale.

D ominique de Villepin est un drôle de personnage. Il ne 
fait plus de politique depuis longtemps. Mais il n’a rien 
perdu de sa fougue (exaltation, disent les moqueurs), 

celle qui l’animait lorsqu’il était à la table du Conseil de sé-
curité à l’Onu il y a douze ans et qu’il sermonnait les Etats-
Unis et leur folle guerre en Irak. Devenu avocat, il conseille 
désormais les grands de ce monde et quelques multinatio-
nales. Mais, lorsqu’on l’interroge ou qu’on lit son dernier 
livre, « Mémoire de paix pour temps de guerre » (Grasset, 
24 €), difficile de ne pas sentir qu’il est prêt, à nouveau, à sil-
lonner la planète un drapeau à la main pour défendre ce 
« vieux pays d’un vieux continent », la France § R. G.

Le Point : Guerres, populisme, 
terrorisme… Le monde semble 
devenu fou. Y a-t-il encore une grille 
de lecture possible pour comprendre 
la séquence que nous traversons ?
Dominique de Villepin : Le fait majeur 
de la dernière décennie, c’est d’abord l’ac-
célération spectaculaire de la mondiali-
sation. Face à cette nouvelle donne qui, 
bien plus que la fin de l’affronte-
ment Est-Ouest, bouleverse 
les grands équilibres tradi-
tionnels, les démocraties oc-
cidentales – l’Europe, les 
Etats-Unis – ne savent abso-
lument plus ni qui elles sont, 
ni où elles vont. Elles sont ha-
bitées de mille passions, elles 
ont peur et leurs économies 
chancellent. Or dans le même 
temps la mondialisation a justement fa-
vorisé la constitution de nouveaux grands 
blocs qui fédèrent désormais des espaces de plus 
en plus importants. La Chine n’est pas seulement 
un acteur économique. Elle est devenue en moins 
de dix ans un acteur géopolitique majeur en Asie et 
au-delà. Depuis deux ou trois ans, il faut aussi comp-
ter avec l’Iran, dont l’influence déborde évi-
demment ses frontières, nous le constatons 

tous les jours en Irak, en Syrie, au Liban ou au Yémen. Même 
chose, pour d’autres raisons, dans le voisinage immédiat de 
l’Europe. Des régimes forts se sont constitués en Russie ou 
en Turquie. Une situation inimaginable il y a encore dix ans. 
Seulement voilà : nous, Européens et Américains, nous ne 
pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes. Nous n’avons 
que des doutes à offrir au reste du monde. 
Que s’est-il passé pour qu’on en arrive là ?
Avec la chute du Mur, les Occidentaux ont considéré que les 
idéologies étaient mortes et que le moteur de la nouvelle di-
plomatie mondiale ne serait qu’économique. Quelle erreur ! 

Face à la montée du terrorisme islamiste, les démocra-
ties  libérales n’ont pas su réagir calmement 

et n’ont trouvé qu’une parade : la posture 
guerrière. Soi-disant au nom de valeurs 
universelles, en réalité pour masquer leurs 

peurs. Afghanistan, Irak, Libye, Mali : 
aveuglés par notre propre puissance 

de feu, nous avons voulu mo-
difier l’ordre mondial sans 
prendre en compte le fait 
que nous étions de plus en 
plus vulnérables. Nous 
avons ajouté de la tension 
à la tension sans aider les 

pays en crise à guérir de leurs 
maux. Et cela se retourne 

aujour d’hui contre nous.
La France a-t-elle sa part de 

responsabilité ? 
Evidemment ! Notre rôle, depuis l’après-

guerre, a toujours été celui du facilita-
teur. Nous ne sommes pas des pacifistes qui se croisent 

les bras : notre tradition diplomatique a toujours été, 
en tout cas depuis la fin des années 1950, de trouver des 

solutions et d’aider les autres à en trouver. Or, aujourd’hui, 
nous avons perdu notre singularité. L’alpha et l’oméga 

de notre rôle dans le monde consiste à nous engager au 
sein de coalitions dominées par les Etats-Unis. L’esprit mi-
litaire l’emporte sur la défense de la démocratie. Je suis 

convaincu que la montée des populismes 
dans notre pays va de pair avec la posture 
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guerrière adoptée depuis dix ans. C’est la manifestation de 
l’effondrement de l’Etat. Les Etats forts font d’abord de la po-
litique avant d’utiliser la puissance militaire. La Chine a 
compris cela. Fait-elle la guerre en ce moment ? Pas du tout. 
Elle développe la route de la Soie vers l’ouest et à travers 
toute l’Asie centrale. Elle a compris que sa meilleure protec-
tion économique et géopolitique, c’est d’abord de tisser des 
liens avec les pays voisins.
Pourquoi l’Europe est-elle passée à côté du défi de la 
mondialisation ?
Nous aurions dû, nous Européens, faire en Afrique et en 
 Méditerranée ce qu’a entrepris la Chine en Asie. Nous sommes 
en mal de croissance, c’est un fait. Mais alors que nous avons 
près de chez nous des pôles de croissance et de formidables 
opportunités, nous n’avons pas voulu mettre au point un 
projet global ambitieux. Notre seule action concrète consiste 
à repousser les migrants. Et nous avons vu le résultat. Or il 
suffit de regarder un atlas pour comprendre que ce qui se 
passe au Moyen-Orient ou en 
Afrique nous concerne directe-
ment. L’Europe est cernée par 
les crises. Cela alors qu’elle pou-
vait jouer un rôle majeur d’en-
traînement dans ces espaces où 
les coopérations régionales sont 
encore embryonnaires.
La France a-t-elle encore 
quelque chose à dire au 
reste du monde ?
La France a tourné le dos à sa 
 vocation première. Aujourd’hui, 
nous sommes comme indifférents aux problèmes du monde. 
Nous n’avons que des réponses moralistes et militaires, qui 
ressemblent à s’y méprendre à celles des néoconservateurs 
américains. Mais ce n’est pas notre ADN diplomatique. C’est 
un jeu dans lequel nous ne pouvons que perdre notre sin-
gularité. Nous sommes exposés, vulnérables. Nous sommes 
une cible trop facile pour prétendre jouer les redresseurs de 
torts. En voulant faire tomber des dictateurs en Libye et en 
Syrie, nous avons perdu notre voix. En Irak et en Syrie au-
jourd’hui, ce sont les Etats-Unis, la Russie, la Turquie, l’Ara-
bie saoudite qui jouent un rôle. Pas la France. Or nous en 
payons le prix sans pouvoir faire ce que nous savons faire : 
parler avec tout le monde et trouver des solutions originales. 
Nous sommes sur tous les fronts militaires, sans en tirer 
avantage. Si nous avions utilisé notre savoir-faire diploma-
tique, nous n’aurions rien perdu de notre influence.

Le problème, c’est qu’aujourd’hui, pour un chef d’Etat fran-
çais qui ne dispose que de cinq ans pour imprimer sa marque, 
l’action militaire fonctionne immédiatement. La diploma-
tie, c’est plus compliqué. Elle demande un temps long. Nos 
armées sont efficaces et performantes. Mais il leur manque 
un maillon : elles ne savent pas préparer la paix. Apprendre 
à construire la paix, cela ne signifie pas transformer l’armée 

française en une ONG humanitaire, bien sûr, mais d’en faire 
une armée capable de préparer l’après-conflit. Or, pour y par-
venir, il faudrait revoir en profondeur la nature de nos états- 
majors et l’organisation de notre armée. Bref, construire une 
stratégie de paix. Malheureusement, depuis notre retour au 
sein du commandement intégré de l’Otan, c’est impossible.
Vous allez souvent en Russie. Faut-il parler à Poutine ?
La Russie s’adapte aux fragilités européennes. Il faut toujours 
partir des leçons de l’expérience. Lorsque les Américains et 
les Européens ont décidé des sanctions contre l’intervention 
russe en Géorgie en 2008, cela n’a strictement rien donné. Et 
pourtant, on a recommencé de la même manière en Ukraine. 
Celles qui paient, ce sont les populations. Face aux sanctions, 
les Russes se sentent plus soudés. Et le pouvoir joue sur ce sen-
timent de puissance retrouvée. Imaginer que Poutine allait 
trembler devant les sanctions internationales était stupide, 
et nous avons perdu en crédibilité et en marges de manœuvre. 

Face à cette situation, il faut reconstruire une relation avec 
la Russie. Il faut revenir aux bases 
de la diplomatie, et cela consiste 
à parler avec tout le monde. C’est 
un travail permanent. Si on ne 
parle qu’avec des amis, ça ne sert 
à rien. La diplomatie doit travail-
ler à petits pas : on donne 
quelques gages, on avance par 
petites touches. C’est ce qui s’est 
passé en Normandie lors des cé-
lébrations du Débarquement. La 
France a su nouer un dialogue 
entre Angela Merkel, Vladimir 

Poutine et le président ukrainien. C’est cette percée diploma-
tique française qui a ensuite conduit aux accords de Minsk. 
Mais, pour cela, il fallait être dans la posture du facilitateur. 
Pas dans celle du moraliste. Il faut savoir faire le premier pas 
et oublier nos réactions sentimentales, certes sympathiques, 
mais angéliques, et qui n’ont jamais fait avancer les choses.
Mais, parfois, la « morale » est nécessaire. En Syrie, par 
exemple…
Concernant Bachar el-Assad, nous nous sommes fourvoyés. 
Bien sûr, il ne représente pas la solution de l’« après », et il 
faudra trouver des solutions politiques acceptables par tous 
et par toutes les communautés vivant en Syrie. Mais com-
ment être audible après n’avoir eu qu’une position mora-
liste ? C’est la même chose avec Erdogan. Le rôle – et l’intérêt 
direct – de la France, ce n’est pas de se croiser les bras en don-
nant des coups de menton. Nous, Français, nous savons de-
puis toujours ouvrir des portes pour faire avancer les choses 
de bonne foi, car nous ne sommes pas une puissance domi-
nante. Nous savons inventer. C’est notre force. Toutes les 
grandes puissances ont pris des gages sur la Syrie. La seule 
façon d’arriver à quelque chose, c’est d’arriver à un accord 
politique. La France est légitime sur ce terrain. Sinon, com-
bien de morts faudra-il  encore ? § PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN GUBERT

« Nos armées sont efficaces 
et performantes.  

Mais il leur manque un 
maillon : elles ne savent pas 

préparer la paix. »
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FEUILLETON

Un mois sur la Terre
PAR SYLVAIN TESSON

Littéraire, historique, écologique, cosmique ou ironique, l’écrivain joue sur tous les registres.

Avec les livres
Les éditions Phébus publient la troublante correspondance 
de deux suicidés magnifiques : Stefan Zweig et Klaus Mann, 
fils de Thomas. D’un côté, Zweig règne sur les lettres autri-
chiennes. De l’autre, Klaus Mann, jeune homme exalté, 
presse son maître de s’engager plus avant contre le nazisme 
naissant et l’interroge, le houspille sur le sens du courage. 
Cela urge ! s’échauffe Klaus Mann, il faut aller au combat ! 
Zweig ne l’entend pas ainsi. Il veut se 
maintenir « au-dessus de la mêlée ». Le vieil 
écrivain se réfère à son propre maître, 
Erasme, et prétend que le rôle de l’artiste 
n’est pas d’empoigner les armes ni de des-
cendre dans la rue, mais de nourrir une 
critique du totalitarisme en produisant 
des chefs-d’œuvre. Trop se maintenir en 
retrait finira par l’aveugler. Alors que les 
nazis du NSDAP remportent leurs pre-
miers succès électoraux en 1930, Zweig, 
dégoûté par les renoncements de Wei-
mar et les médiocrités d’une époque, ap-
plaudit à ce qu’il prend pour un réveil. 
Lui, le grand voyant désespéré, lui, le psy-
chologue de l’héroïsme qui écrira bien-
tôt « Le monde d’hier », trouve le moyen de considérer 
favorablement les scores des nationaux-socialistes et de se 
féliciter de cette « révolte de la jeunesse, révolte peut-être pas 
très habile mais finalement naturelle et tout à fait à encourager 
– contre la lenteur et l’indécision de la haute politique ». On croi-
rait lire les errements d’un de ces islamo-gauchistes d’au-
jourd’hui, qui (le génie en moins et la haine de soi en plus), 
quatre-vingts ans après Zweig, trouvent quelque légitimité 
à l’ardeur des fanatiques islamiques, s’enthousiasment 
pour le parti de l’islam, confondent la haine avec l’ardeur, 
la pulsion de mort avec l’énergie vitale et justifient les dé-
voiements des djihadistes par les effets de l’injustice so-
ciale. Klaus Mann se révolte et malmène Zweig dans une 
lettre : « Tout ce que fait la jeunesse ne montre pas la voie de l’ave-
nir… je crains que votre sympathie pour la jeunesse en soi ne vous 

empêche de voir en quoi consiste cette révolte. » Plus loin : « Je 
ne veux absolument rien avoir à faire avec cette forme d’extré-
misme… je répudie devant vous ma propre génération… je ne 
veux pas comprendre ces gens là, je les rejette. » Ah, quelle lettre 
Klaus Mann enverrait-il aujourd’hui à MM. Plenel, Todd 
et Roy ! Les objurgations du jeune Mann (aidé par les évé-
nements) dessilleront promptement les yeux de Zweig. 
A force d’avoir voulu se tenir dans sa noble tour, l’auteur 

de « La pitié dangereuse » finira par la 
nostalgie, l’exil et le suicide. Ce qui a sa 
beauté, certes, mais manque d’efficacité 
pour lutter contre la peste.

Avec les siens
Un court voyage me mène dans la plaine 
de Ninive. On marche sur une poussière 
qui recouvre les visages et les ruines. C’est 
le vieux limon de Mésopotamie, la ré-
gion « entre les fleuves » où les hommes 
ont été incroyablement inspirés en ma-
tière d’invention d’idoles, de fables et de 
chimères. Les zones chrétiennes viennent 
d’être libérées par l’armée irakienne à la 
périphérie de Mossoul. Une unité de com-

battants chrétiens assure la garde des villages reconquis 
sur les fanatiques islamistes. Les soldats replantent les 
croix, sonnent les cloches, fixent des chapelets sur leurs 
gilets pare-balles et rejouent les vieux gestes. Une mise en 
scène ? Certes. Mais après tout, à quoi d’autre la vie rime-
t-elle qu’à une valse de symboles ? En Europe aussi, le com-
bat des symboles a commencé, mais il tourne à l’aigre. 
Pendant que les habitants de Qaraqosh exultent de reboi-
ser le sol avec les signes de leur héritage, nous nous exci-
tons à démolir les symboles et débattons sur le maintien 
des crèches dans les lieux publics au nom d’une laïcité dont 
on ne sait plus très bien si elle consiste à séparer le tempo-
rel du spirituel ou à nourrir la critique du second par le 
premier. Note à l’intention des fils de Ravachol : ne serait-il 
pas temps de rebaptiser le boulevard Saint-Germain et le 

Près de Mossoul, les soldats replantent les croix, sonnent  
les cloches, fixent des chapelets sur leurs gilets pare-balles.

Le Point 2312 | 29 décembre 2016 | 109108 | 29 décembre 2016 | Le Point 2312

IL
LU

ST
R

A
T

IO
N

 : 
D

U
SA

U
LT

 P
O

U
R

 «
 L

E
 P

O
IN

T
 »



Avec la Lune
A la fin de l’automne, il y a deux mois, la Lune s’est considé-
rablement rapprochée de la Terre. Une telle proximité est 
rare en un seul siècle. Ceux qui ont assisté au spectacle s’en 
souviennent encore. Hélas, en Ile-de-France, une couche de 
nuages bouchait le ciel. Pour me consoler, comme tous les 
Parisiens, je me plongeai dans le « Précis de géomorpho-
logie » de Max Derruau, qui se termine par un chapitre consa-
cré à la « Topographie de la Lune ». Une carte révèle les 
toponymes lunaires inventés par un astronome italien 
du XVIIe siècle. Il y a la mer de la Sérénité, la mer de la 
 Tranquillité, la mer de l’Ingénuité et celle du Nectar… On 
découvre par là que l’homme ne s’est pas encore installé sur 
la Lune.

Avec les mots
Instruit par René Char qui proclamait qu’Héraclite avait 
« clôt le cycle de la modernité », tâchons d’être moderne, c’est-
à-dire bref et fragmenté.
La danse : conquête spatiale.
Il imite l’arbre au lieu d’en descendre. Le phasme a bon 
goût.
Dieu unique, guerres multiples.
Vent violent : le ciel se pose des questions.
Pour nos microbes, nous sommes Dieu.
Il faut toujours mettre un point final à ses exclamations.
Se méfier des gens qui déplacent les foules : ils feraient 
 chavirer les bateaux.
Voter est tellement grotesque que les gens s’isolent derrière 
des rideaux.
Quand on voit comment se comportent ses fidèles, on est 
soulagé que Dieu soit unique.
Automne, l’homme piétine les feuilles qui l’ont ombragé.
Tous les matins, face au miroir : le même, en moins bien.
Maquiller de grands mots ses petites pensées.
Cette odeur de putréfaction des choses à la mode.
Défraîchis, les mannequins arrivés au bout du podium sont 
contraints de faire demi-tour.
La politique : transformer ses promesses en renoncements, 
tirer bilan de ses mensonges.
La mode : comment devenir ce qu’on n’est déjà plus.
Globalisation : prendre le monde pour sa chambre à  coucher.
Daech : petite organisation terroriste de l’époque  d’Erdogan.
Le thé : boisson insipide qui permet de passer le temps 
 nécessaire à commencer à l’apprécier.
Géopolitique : pleurer sur les cartes que les autres ont 
 distribuées §

boulevard Saint-Michel en boulevards Germain et Michel, 
et de raccourcir Notre-Dame de Lorette en Lorette tout 
court et Filles-du-Calvaire en Filles-de-Joie ?

Avec les bêtes
Le WWF publie un rapport éprouvant pour les nerfs, déso-
lant pour l’esprit, accablant pour l’homme d’où il ressort 
qu’entre 1970 et 2012 58 % des effectifs d’espèces animales 
vertébrées ont disparu. On sait les raisons du recul : pression 
démographique, extension des zones urbaines, pollution 
des sols par l’agriculture intensive. On les connaît, on ne les 
enraie pas, on les déplore, on les oublie, on se chagrine un 
peu, on pense à autre chose, et l’on continue l’immense sa-
lopage en règle auquel nous nous adonnons depuis la révo-
lution néolithique. Les auteurs du rapport prédisent que la 
disparition pourrait atteindre 67 % en 2020 si nous n’agis-
sons pas. Agira-t-on ? Non. Nous devrions pourtant, à comp-
ter d’aujourd’hui, ne nous préoccuper que de cela : « inverser 
la courbe » de la dévastation. Nous devrions jeter toutes nos 
forces dans cette réparation, y consacrer tout notre temps. 
Nous autres, les hommes, ne sommes pas menacés. 

Bien entendu, nous ne contestons pas que les débats de 
MM. Montebourg et Hamon ou le retour de M. Peillon dans 
le jeu politique sont des sujets cruciaux et planétaires – da-
vantage que la grâce des salamandres ou l’inscription des 
girafes d’Afrique sur la liste des espèces en voie de dispari-
tion. Mais, tout de même, le sujet de la mort programmée 
des deux tiers des vertébrés de la surface de notre terre pour-
rait-il  occuper quelques secondes du débat national et de 
l’inquiétude collective.

Une bête est un dieu, c’est-à-dire l’incarnation d’un mys-
tère. En croiser une est une jouvence, un tressaillement, un 
viatique que l’on serre au fond de sa mémoire et que l’on 
emporte en soi pour le reste de ses jours. A quoi sert le sé-
jour sur terre si l’on se prive de la puissance et de la gloire 
vivante, si l’on s’économise de vénérer les formes de l’indi-
viduation biologique, si l’on supprime la mystérieuse hé-
raldique de la faune, l’ornementation de la flore, l’art 
immémorial des constructions vivantes ? Que vaut la vie 
sur terre si elle doit se réduire à un entre-soi humain ? Le 
photographe Vincent Munier, 40 ans, a compris qu’une ren-
contre avec une bête lui procurerait les plus beaux trans-
percements de l’être.  Depuis des années, il court les horizons 
– Vosges, terre  d’Ellesmere, Kamchatka, Abyssinie… –, se 
fond dans le substrat et attend pendant des semaines la sur-
venue d’un animal qu’il immortalise avec la science du na-
turaliste, l’intelligence de l’artiste et l’amitié éblouie d’un 
homme qui n’a pas placé ses semblables au sommet de la 
pyramide du vivant. Ses livres (« Solitudes », « La nuit du 
cerf », « Au fil des songes », publiés aux éditions Kobalann) 
devraient être envoyés dans la prochaine sonde spatiale à 
destination des éventuels visiteurs extra terrestres qui sau-
raient ainsi qu’ils arrivent trop tard dans un jardin ancien-
nement enchanté.

Une bête est un dieu,  
c’est-à-dire l’incarnation 

d’un mystère. 
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CHRONIQUE

B achar le dictateur syrien n’a rien gagné. Ou peut-être 
seulement les ruines de son pays. Mais, en face, moi, j’ai 
perdu, et beaucoup. L’effet Bachar est désormais dévas-

tateur sur la demande de démocratie, les vies, les libertés, au 
sud comme au nord. En Algérie, on vient de chasser, par 
rafles, 1 500 Subsahariens, la veille exactement d’une messe 
guindée, le Forum africain de l’investissement. Les rafles ont 
ravivé les racismes, décomplexé les discours de haine (le pré-
sident de l’instance officielle des droits de l’homme parlera 
de MST, sida et mendicité) sans que cela gêne personne. Il y 
a cinq ans, cela aurait été difficile de le faire. Aujourd’hui, 
avec l’effet Bachar, personne ne trouvera rien à redire, au 
nord comme au sud. Chez nous comme en Occident. La ter-
reur des flux migratoires, les boat people 
post-printemps arabe et la peur des atten-
tats absolvent les consciences et permettent 
de fermer les yeux et les portes. A Alger en-
core, le journaliste Mohamed Tamalt, connu 
pour ses outrances, a été condamné à une 
peine de prison pour insulte à un président ; 
il va mourir de sa grève de la faim. Cela va 
indigner, légèrement, on va protester, mais 
cela ne va rien changer. Si Bouazizi était une 
flamme, ce journaliste algérien, Tamalt, est 
une petite allumette. Il sera traité comme 
un mégot. L’effet Bachar est là, aussi : l’Occi-
dent ne dira rien, les élites locales ne diront 
rien, le peuple ne dira rien. Tous ont peur de 
l’effet Syrie, de l’effet Bachar, de l’effet Alep. Désormais les 
dictatures qui ont survécu aux printemps arabes se portent 
mieux, rajeunissent, se perpétuent. On ne leur trouvera pas 
de vices dans les élections, ni dans les habitudes sales des 
mandats à vie ou les goulags. Chez nous comme au nord, 
l’effet Bachar est là : on préfère le dictateur à Daech, la sécu-
rité à la démocratie, le cantonnement au soulèvement.

C’est que le boucher de Damas a bien joué sur la fameuse 
équation : c’est moi ou la fin du monde. Alors on révise par-
tout à la baisse les ambitions de son humanisme et de notre 
demande de démocratie. On rentre chez soi, on se convertit 
au pragmatisme discret. Hypocrite attitude ? Que non ! C’est 
juste que l’équation n’a pas de solution à l’échelle d’une vie. 

On ira même le bénir et l’applaudir, le Boucher. En Occident 
parce qu’il fait le tueur à gages contre les hordes de Daech, 
et au sud parce qu’il assouvit ce ressentiment envers l’Occi-
dent colonial : il a tué les siens, mais il donne l’impression 
d’avoir vaincu l’Occident. D’ailleurs, quand les Russes bom-
bardent, chez nous on appelle cela soutien, mais quand les 
Américains envahissent, on appelle cela impérialisme. Le 
gauchisme ancestral des élites, au sud, permet cet aveugle-
ment volontaire.

L’effet Bachar sur l’avenir ? Donner l’illusion d’avoir ré-
solu l’équation en enterrant les Syriens. On va être tenté d’y 
croire, par peur, par angoisse et faute de courage. C’est la ta-
bula rasa en rasant Alep. Mais la réalité est tout autre : le 

Boucher d’Alep ne fera qu’accentuer la tra-
gédie, pousser au pire et au départ, réin-
venter le goulag et donc la guerre. Sa 
solution est finale sans être définitive. Il 
donne du sursis au déni, et aux dictatures 
chez nous ; il fait gagner du temps seule-
ment. Les dictatures chez nous vont se ren-
forcer par sa grâce ; puis renforcer leurs 
appétits, obtenir des rallonges et des sou-
tiens, se permettre des abus et des insolen-
ces, mais cela ne changera en rien à la 
vérité : la véritable équation n’est pas celle 
de « c’est moi ou la fin du monde », mais 
celle de « la fin du monde, c’est à cause de 
moi et de ma dictature ». D’ailleurs, Bachar 

a très bien joué sur ça : à force de dénoncer le terrorisme, il 
a fini par l’inventer.

Et après ? L’effet Bachar me rend triste ; me décourage un 
moment, me « cerne » dans l’angle de mes hésitations. Je le 
ressens dans ma vie de tous les jours comme si j’avais érigé 
ma maison dans une impasse. Mais je sais aussi que cela 
n’est qu’illusion. Bachar n’est ni un libérateur ni un barrage, 
c’est un preneur d’otages avec des boucliers humains. Il n’a 
pas vaincu le djihadisme, il l’a réinventé sur notre dos. Il a 
provoqué un syndrome de Stockholm, mais c’est une illu-
sion. Depuis des jours, je suis triste et découragé. Je sais que 
je veux être libre, je ne sais pas à quel prix. Je sais que j’ai rai-
son, même si les apparences sont contre moi §

L’effet Bachar est là : on préfère le dictateur à Daech, la sécurité 
à la démocratie, le cantonnement au soulèvement.

Bachar, ma vie, son œuvre
PAR KAMEL DAOUD

L’impunité dont bénéficie le dictateur syrien désole l’écrivain.
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Cannes Californie Appt. 4 pièces de 124 m² - secteur 
prisé - terrasse et vue mer, vendu avec 2 garages et 
2 caves. 3 ch. en suite, cuisine indépendante, salon-salle 
à manger. DPE : C. Réf. : AC644 Prix : 1 696 000 €.
CÔTE D’AZUR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
04 92 92 12 88 WWW.COTEDAZUR-SOTHEBYSREALTY.COM

Dinard A l’abri des regards, cette vaste propriété 
familiale de 600 m² dispose de l’une des plus grandes 
assiettes foncières protégées du centre ville. Terrasses et 
bassin. DPE : D. Réf. : CM1-292. 176. Prix : sur demande.
CABINET MARTIN SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
02 99 46 56 70 WWW.IMMOMARTIN.FR

Bossey Vue panoramique sur le jet d’eau, propriété 
de caractère sur un magnifi que plateau d’env. 1,4 ha à 
3 mn de Genève. 6 ch. 4 SdB, vaste séjour, bibliothèque, 
piscine. DPE : C. Réf. : 3736. Prix : 2 850 000 €.
EVIAN SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
04 50 74 11 11 WWW.EVIAN-SOTHEBYSREALTY.COM

Montpellier Est Propriété de 600 m² entièrement 
restaurée  offrant des prestations luxueuses. Parc de 
1,75 Ha. Golf et école internationale à 5 min. Appartement 
ind. DPE : B. Prix : sur demande. 
IMMOBILIÈRE FOCH SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
04 67 57 34 10 WWW.IMMOBILIEREFOCH-SOTHEBYSREALTY.COM

Montpellier Exclusivité Contemporaine de plain-pied 
ouverte sur jardin dans un esprit in/out. Séjour baigné 
de lumière, 4 chambres. Piscine chauffée. Tram à 2 min. 
DPE : B. Prix : sur demande.
IMMOBILIÈRE FOCH SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
04 67 57 34 10 WWW.IMMOBILIEREFOCH-SOTHEBYSREALTY.COM

Le Cap d’Agde Exclusivité. En front de mer, propriété 
d’exception de 600 m² surplombant la mer. Possibilité 
d’agencement en 3 appartements aux prestations luxueuses 
et fi nitions sur mesure. DPE : N/C. Prix : sur demande.
IMMOBILIÈRE FOCH SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
04 67 57 34 10 WWW.IMMOBILIEREFOCH-SOTHEBYSREALTY.COM

Paris 16e - Jardin du Ranelagh 5è ét. d’un imm. de 
gd standing art deco loft en duplex. Séjour cathédrale avec 
5 m. HSP, 3 ch. dont une suite, SdB, salle d’eau, cave. Vue 
dégagée sur Paris. DPE : E. Réf. : PO1-781. Prix : 2 250 000 €.
PARIS OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
01 77 37 67 67 WWW.PARISOUEST-SOTHEBYSREALTY.COM

Paris 8e - Fbg St-Honoré Exp. Ouest, au calme. Bel 
appt. traversant 191 m². Galerie, séjour + SàM, 2 ch dont suite 
avec dressing, bureau (poss. 3 ch.), 2 SdB. Cachet de l’ancien. 
Park. dans la cour. DPE : D. Réf. : PO2-727. Prix : 2 100 000 €.
PARIS OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
01 46 43 18 28 WWW.PARISOUEST-SOTHEBYSREALTY.COM

Paris 7e - Champ de Mars Appt. en parfait état au 
5ème étage de 260 m². Vaste pièce à vivre, cuisine dinatoire, 
3 ch. Calme absolu. Vue dégagée. Rénovation de grande 
qualité. RARE. DPE : N/C. Réf. : PP2-1497. Prix : sur demande. 
PROPRIETES PARISIENNES SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
06 19 01 34 97/01 44 94 99 80 WWW.PROPRIETESPARISIENNES.FR
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Série / Lescréativessœurs Poiret
Quiz / Unepetite bière ?



été
GUÉRIR
DU SIDA
Née séropositive et infectée
par le VIH, une jeune Française
de 19 ans vit sans aucune trace
du virus et sans traitement.
Une «résistance» qui ouvre
des perspectives. PAGES 2-4



Cahier central
SLAVI,
10 ANS,
ENTRE
ÉCOLE ET
ERRANCE



«Mon
Internet
a disparu»



Série : les tabous
Odeurs, ô desespoirs :
faut-il vivre dans un monde
aseptisé ?



Et aussi
Les rumeurs, la BD, le quiz…



Hossein Derakhshan, blo-
gueur iranien influent empri-
sonné pendant six ans, ra-
conte son impossible retour
dans un monde électronique
vampirisé par les réseaux so-
ciaux. TÉMOIGNAGE,
PAGES 16-17



Depuis six mois, «Libération»
suit, de bidonvilles en hôtels
sociaux, la famille de ce
jeune Rom qui tente malgré
tout de suivre une scolarité
normale. Une vie de déraci-
nement permanent
au cœur de l’Ile-de-
France. PAGES 12-15
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Mais c’est tout. «Elle est en complète
rémission», lâche le virologue de
l’Institut Pasteur, le Dr Asier Sáez-
Cirión. Et à Vancouver, alors que
vient de s’ouvrir le congrès interna-
tional sur le VIH, regroupant plus
de 5000 participants, son histoire
clinique a été présentée lundi soir
pour la première fois.



CHEZ ELLE, LE VIRUS
DEVIENT «INDÉTECTABLE»
«C’est un cas rarissime, explique
le professeur Jean-François Del-
fraissy, directeur de l’Agence natio-
nale de recherches sur le sida et les
hépatites (ANRS). En 2013, il y avait
eu la présentation de ce que l’on
avait appelé le bébé du Mississippi.
Une histoire apparemment simi-
laire, mais l’année dernière, on avait



Le mystère
des patients
«résistants»



Le cas d’une Française de
19 ans née avec le VIH et qui
semble hors de danger a été
dévoilé lundi. Mais les raisons
de sa rémission échappent en
grande partie aux chercheurs.



E lle a 19 ans, ne veut surtout
pas apparaître, ni que l’on
donne son nom ni le moindre



élément de sa vie. Pourtant, elle vit,
dans son corps, une situation ex-
ceptionnelle, voire unique au
monde. Elle est née séropositive, in-
fectée par le virus du sida. Or, de-
puis maintenant près de treize ans,
alors qu’elle ne suit plus aucun trai-
tement, elle va bien, très bien. Et on
ne décèle plus la moindre trace de
virus qui circule dans son sang. «In-
détectable», comme disent les viro-
logues. Certes, le virus n’a pas tota-
lement disparu, car en cherchant
bien dans certaines cellules, on
peut en trouver quelques traces.



Par
ÉRIC FAVEREAU



Sida



Grossissement
(× 200 000)
d’un VIH
émergeant d’un
lymphocyte T
infecté.
PHOTOS EYE OF
SCIENCE. PHANIE
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ÉDITORIAL
Par
DAVID CARZON



Combat
Elle est née en 1996.
Comme un symbole.
C’est à la fois la date de
naissance de la jeune
femme en complète rémis-
sion du VIH dont nous ra-
contons l’histoire. C’est
aussi cette année-là que la
conférence de la Société in-
ternationale sur le sida de
Vancouver présentait les
premières études montrant
l’efficacité de nouveaux
traitements. Qui allaient
apporter l’espoir, tant at-
tendu par les malades,
qu’on pouvait ne plus mou-
rir du sida. Alors que le
rapport de l’Onusida des-
sine la possibilité d’une gé-
nération sans sida d’ici
quinze ans, on pourrait
croire que le combat est ga-
gné. C’est loin d’être le cas.
Les raisons de cette rémis-
sion restent hors de notre
compréhension, tout
comme nous ne savons pas
comment des malades in-
fectés contrôlent la pro-
gression du virus ou pour-
quoi chez d’autres traités
précocement, la charge vi-
rale n’est pas détectable. Et
forcément, pour que la
science parvienne au Graal
du vaccin tout en propo-
sant un traitement à cha-
cun, elle aura besoin d’ar-
gent. On estime qu’il
faudra mettre 30 milliards
par an pour tenir l’objectif.
Nous sommes prévenus.
Et ce combat et ces engage-
ments n’ont de sens que si
la prévention ne connaît
aucun relâchement. En
France, on dénombre
encore entre 5000 et
6000 personnes contami-
nées chaque année, et près
de 50000 ne savent pas
qu’elles sont porteuses du
virus. La prochaine autori-
sation de la mise sur le
marché d’un médicament
préventif à prendre avant
et après chaque rapport
sexuel à risque pourrait
aider à faire enfin baisser
ces chiffres. Mais toutes
ces bonnes nouvelles sont
susceptibles de créer un
paradoxe: à faire baisser la
peur de la contamination,
on favorise une forme de
démobilisation à la fois
collective et individuelle.
Or, c’est maintenant qu’il
ne faut rien lâcher. •



non. «On pouvait ensuite imaginer
qu’elle avait été infectée par un virus
moins pathogène.» Il n’en est rien:
elle a le même virus que sa mère,
une souche pathogène. «Il n’empê-
che, insiste ce virologue, on trouve
des traces de virus, certes très ca-
chées, dans son organisme. Mais
cela ne bouge pas. Il n’y a aucune ac-
tivité virale et son système immuni-
taire ne montre, lui non plus,
aucune réaction. Et donc aujour-
d’hui, treize ans plus tard, on parle
de rémission, mais pas de guérison.»
Comment va-t-elle ? insiste-t-on
auprès du pédiatre. Il répond à
peine: «C’est particulier ce qu’elle
vit, mais dans ce contexte, elle va au
mieux.» On n’en saura pas plus.



DEUX AUTRES TYPES
DE RÉMISSIONS
Cette histoire unique peut être mise
en parallèle avec deux autres types
de patients, suivis eux aussi depuis
longtemps par des cohortes inter-
nationales. Ce sont des groupes de
patients qui vivent avec le virus
sans problème, comme si leurs or-
ganismes avaient réussi à s’adapter.
D’abord, il y a les «contrôleurs du
VIH». Voilà un groupe très particu-
lier de personnes qui ont été infec-
tées par le sida, mais chez qui, sans
le moindre traitement, leur orga-
nisme et leur système immunitaire
contrôlent la suite de l’infection. Le
virus est là, dormant, ne bouge pas,
comme replié en silence. Selon des
études françaises et américaines, ils



sont peu nombreux, entre 0,3% et
0,6% des personnes infectées à tra-
vers le monde. Ainsi, on avait ra-
conté dans les années 90 l’histoire
de ces prostituées du Kenya, qui
certes avaient été infectées, mais
qui depuis vivaient sans maladie.
«Chez eux, il y a un facteur généti-
que important», fait remarquer
Jean-François Delfraissy.
Puis, il y a un autre groupe. Ce sont
des personnes qui ont été contami-
nées mais traitées très précocement.
Schématiquement, faut-il le rappe-
ler, le déroulé de l’infection au VIH
est le suivant: une personne entre
en contact avec le virus; entre trois
et six semaines plus tard survient ce
que l’on appelle la primo-infection.
C’est la période clé où le virus s’im-
misce à l’intérieur de l’organisme.
La personne a alors des symptômes
plus ou moins forts (fatigue, fièvre),
c’est d’ailleurs à ce moment-là que
la reproduction du virus est la plus
intense et la personne la plus conta-
minante. Or les personnes de ce
groupe ont été traitées très vite, pen-
dant ou juste après leur primo-in-
fection. Puis ont reçu des thérapies
pendant un certain temps. Pour des
raisons variées, elles ont arrêté leur
traitement. Et là, comme un mira-
cle, l’organisme contrôle le virus.



TOUS ONT DÉBUTÉ
UN TRAITEMENT ANTI-VIH
En France, il y a 20 patients de ce
type, regroupés dans ce que l’on ap-
pelle la cohorte Visconti, conçue
par l’ANRS. Tous ont été diagnosti-
qués au cours de leur primo-infec-
tion. Tous ont débuté un traitement
anti-VIH immédiatement après le
diagnostic, puis l’ont poursuivi pen-
dant trois ans en moyenne, avant de
l’arrêter. Depuis cet arrêt, ces pa-
tients ont une charge virale qui
reste indétectable. Et cela depuis
plus de huit ans en moyenne. «Leur
situation s’apparente à une rémis-
sion fonctionnelle, note le Dr Asier
Sáez-Cirión. Cela signifie que l’évo-
lution naturelle de l’infection par le
VIH est bloquée.»
«Tout concourt à penser que c’est
donc l’instauration très précoce du
traitement qui a préservé leur sys-
tème immunitaire», explique le pro-
fesseur Delfraissy, ajoutant: «Mais
ces situations sont différentes de
celle de la jeune fille d’aujourd’hui.
Car avec elle, il s’agit d’une contami-
nation dès la naissance.»
En tout cas, l’histoire de cette jeune
fille, comme celle de ceux qui arri-
vent à contrôler naturellement leur
infection, met en exergue deux
points. L’un qui est très encoura-
geant: plus le traitement intervient
précocement, plus le système im-
munitaire se défend, au point donc
de contrôler, parfois, l’infection.
Mais il y a un autre élément, plus
troublant: pourquoi cela reste-t-il
aussi mystérieux? «Il y a une piste,
autour des cellules du système im-
munitaire inné, mais cela reste une
hypothèse, lâche le professeur Del-
fraissy. Lorsqu’on aura compris
pourquoi des gens résistent et pas
d’autres, alors on aura fait un pas
décisif sur la voie du vaccin.» Or
l’éradication du sida sur la planète
ne sera vraiment effective qu’avec la
mise au point d’un vaccin. •



rapie (lire page 4). Et cela marche:
chez elle, le virus devient «indétec-
table», ce qui signifie que pas la
moindre particule virale n’est déce-
lable dans le sang. Son traitement se
poursuit. Pendant plusieurs années.
C’est un traitement à vie.
Vers l’âge de 5 ans, la jeune enfant
est perdue de vue. Ses parents dis-
paraissent avec elle. Et cela pendant
un an et demi. Elle ne reçoit alors
plus de thérapie. Quand elle revient
à l’hôpital, à 6 ans et demi, les méde-
cins qui l’examinent sont surpris:
aucune trace du virus, et aucune
trace d’activité virale. Comme si elle
l’avait expulsée. Il est décidé de faire
un pari: ne pas la remettre sous tri-
thérapie, mais la suivre régulière-
ment, plusieurs fois par an, pour
voir au plus près ce qui se passe
dans son immunité.
Les mois passent. Rien. Les années
passent. Jusqu’à aujourd’hui. Plus
de douze ans sans traitement, un re-
cord. «Comment peut-on l’expli-
quer?» s’interroge le Dr Asier Sáez-
Cirión, virologue à l’Institut Pas-
teur. De fait, on ne se l’explique pas.
«On pouvait penser qu’il y avait des
marques génétiques particulières
chez cette jeune fille.» Finalement



appris que le virus chez cet enfant se
remettait à se répliquer. A présent
donc, c’est le seul cas connu, mais il
se peut qu’il y en ait d’autres qui pas-
sent inaperçus», tempère-t-il.
L’histoire de cette jeune fille est, en
tout cas, banale, presque classique
de ces années sida. Sa mère est ma-
lade, infectée depuis quelques an-
nées par le VIH. Nous sommes
en 1996: un protocole pour tenter
d’éviter la transmission du virus de
la mère à l’enfant est mis en place
pendant la grossesse. Durant cel-
le-ci –et ensuite pendant trois mois
après la naissance–, la future mère
puis l’enfant reçoivent le médica-
ment le plus utilisé alors, l’AZT (azi-
dothymidine). Au bout de trois
mois, on arrête la prescription :
dans deux cas sur trois, l’enfant est
indemne. Malheureusement dans
notre histoire, ce n’est pas le cas. A
six mois, le virus réapparaît, et se
montre actif. Le jeune nourrisson
est donc bel et bien infecté. «On fai-
sait alors très attention, poursuit le
Dr Pierre France, pédiatre à l’hôpital
Necker à Paris, en charge d’une co-
horte d’enfants séropositifs. Chez le
nouveau-né, il y avait deux formes
de VIH, l’une très violente avec des
décès à l’âge de 2-3 ans, et une forme
plus lente. Vu sa réplication virale,
on pouvait craindre qu’elle soit tou-
chée par la forme la plus grave.»
Elle est donc aussitôt mise sous trai-
tement, et comme nous étions
fin 1996, elle a la chance de recevoir
une trithérapie, puis une quadrithé-



Plus le traitement
intervient
précocement,
plus le système
immunitaire se
défend, au point
de contrôler,
parfois, l’infection.
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Une génération sans sida dans
quinze ans: c’est l’objectif que s’est
fixé l’Onusida (le programme de



l’ONU pour coordonner l’action des agen-
ces spécialisées) en présentant, le
14 juillet, l’état des lieux de l’épidémie. Et
le plus réjouissant, c’est qu’en lâchant ces
mots, Michel Sidibé, directeur de l’organi-
sation, n’a pas été taxé de «doux rêveur».
Comme si cet horizon, hier inatteignable,
ne pouvait plus reculer.
«Comment le sida a tout changé». Tel est
le titre de ce rapport de l’Onusida, qui fait
un rapprochement entre la situation au
début des années 2000 et celle
d’aujourd’hui, puis avec les prévisions
pour les quinze ans à venir, si l’effort mon-
dial se poursuit. Les résultats sont specta-
culaires: jamais, dans l’histoire de l’huma-
nité, il n’y a eu une telle réponse planétaire
face à ce qui est véritablement «la plus
grosse catastrophe sanitaire qu’a connue
le monde», selon l’expression de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).



Des milliards pour la lutte. 15 millions
de personnes bénéficient d’un traitement
anti-sida. C’est le chiffre le plus parlant de
ce combat. En 2001, ils étaient à peine
un million et, pour la plupart, vivaient
dans les pays riches. Grâce au Fonds mon-



dial de lutte contre le sida, la tuberculose
et la malaria, créé en 2002, la donne a radi-
calement changé: quinze fois plus de ma-
lades sont traités. Des engagements ont
été pris et concrétisés par les pays
du Nord: en 2015, près de 22 milliards de
dollars (plus de 20 milliards d’euros) ont
été engagés dans la lutte contre le sida
(contre 5 milliards de dollars en 2001). Si
l’effort est maintenu, en 2030, 32 milliards
de dollars (plus de 29 milliards d’euros) se-
ront versés. «Si on continue ainsi, note le
directeur de l’Onusida, nous pouvons faire
en sorte qu’en 2030, toute personne dans le
monde puisse bénéficier d’un traitement.»
D’autres données épidémiologiques souli-
gnent ces progrès. En 2001, il y avait 3 mil-
lions de nouvelles infections par an :
en 2014, environ 2 millions, et en 2030, il
est possible qu’il n’y en ait quasiment plus.
Quant au nombre de décès liés au VIH, il
a chuté en dix années de plus de 40 % :
l’Onusida table sur moins de 200000 dé-
cès en 2030. «L’espérance de vie d’une per-
sonne vivant avec le sida était de 36 ans
en 2001, détaille encore Michel Sidibé.
Aujourd’hui, elle est de 55 ans. En 2030,
cette espérance de vie pourrait être la
même que pour une personne séronéga-
tive.» Evolution impressionnante aussi
chez l’enfant: en treize années, le nombre
d’infections nouvelles est passé de
580000 à 220000, et il pourrait disparaî-
tre complètement. Il est possible qu’il n’y
ait presque plus d’orphelins du sida
en 2030.
Ces indices épidémiologiques prouvent
l’efficacité de la riposte. En 2015, le rapport
montre que dans les 83 pays où se trouvent
plus de 80% des personnes infectées dans



le monde, l’épidémie s’est arrêtée. Et elle
commence à régresser, y compris dans des
pays aussi touchés que l’Inde, le Kenya, le
Mozambique, l’Afrique du Sud ou le Zim-
babwe.



Silence. Pour autant, il subsiste des
points de blocage. «En matière de préven-
tion, je reste déçu, lâche Michel Sidibé.
Nous pourrions faire beaucoup plus, en
particulier pour mieux protéger les adoles-
centes et les jeunes femmes en Afrique. Il
nous faut des outils de prévention pour les
filles, comme nous avons besoin de mieux
travailler avec les mouvements qui luttent
contre les violences liées au genre.»
Et on ne peut passer sous silence la très
mauvaise situation dans les pays de l’est
de l’Europe ou d’Asie orientale, où les con-
taminations liées à la toxicomanie se
poursuivent à un niveau élevé.
«Au congrès de Vancouver, ces questions de
prévention vont être centrales, explique
Jean-François Delfraissy, directeur de
l’Agence nationale de recherches sur le
sida et les hépatites virales (ANRS). En
particulier celle du dépistage. Car sur les
37 millions de personnes aujourd’hui infec-
tées par le virus, au moins 15 millions ne
connaissent pas leur statut. Il faut les dé-
pister, les traiter, c’est là l’enjeu si l’on veut
atteindre les objectifs de l’Onusida.»
Reste que ce rapport montre que l’argent
investi dans la lutte contre le VIH n’a pas
été perdu: l’action mondiale a permis de
casser l’épidémie, mais pas de l’éradiquer.
Michel Sidibé insiste: «Les cinq prochaines
années seront décisives. Si la riposte baisse
en intensité, alors elle peut redémarrer.»



É.F.



2030, horizon fragile
pour le zéro positif
Selon une étude
de l’Onusida,
il pourrait bientôt
ne plus y avoir de
nouvelles infections.



En juillet 1996, il y a près de vingt ans,
la 11e conférence de la Société interna-
tionale sur le sida s’ouvrait. Et mar-



quait un tournant décisif dans l’histoire du
traitement de la pandémie: pour la première
fois, des études montrant l’efficacité de nou-
veaux traitements à base de plusieurs molé-
cules étaient présentées, les fameuses tri-
thérapies. Aujourd’hui, toujours dans la ville
canadienne et dans la même salle des con-
grès, est présenté, comme un symbole, le cas
de cette Française de 19 ans (lire pages 2-3),
en complète rémission du sida depuis près
de treize ans. Avec en plus un plaidoyer des
congressistes pour «placer les personnes im-
médiatement sous traitement aux anti-
rétroviraux, dès leur diagnostic». Saisissant
raccourci: en presque vingt ans, la pandé-
mie a changé de cours, pour devenir une
maladie chronique, non contaminante pour
les patients qui prennent leur traitement, et
avec l’objectif d’un arrêt des contaminations
dans les quinze ans à venir.
A Vancouver, en 1996, l’ambiance était uni-
que, mélange fou d’espoirs mais aussi de co-
lères. Lors du discours d’ouverture, Peter
Piot, alors directeur de l’Onusida, lançait
avec émotion: «L’épidémie demeure considé-
rable, instable, et en majeure partie invisi-
ble. Le VIH continue de faire courir des ris-
ques à chaque habitant de notre petite
planète. Mais, aujourd’hui, contrairement
à la situation qui prévalait il y a deux ans,
nous avons des motifs sérieux d’espérer.»
«Comment parler d’espoir, exhibait aussitôt
la pancarte d’un activiste, quand 92% des
personnes touchées par le virus vivent dans
des pays en voie de développement, et n’ont
accès à aucun médicament?» Eric Sawyer,
militant historique de la lutte contre les ra-
vages de l’épidémie aux Etats-Unis, criait:
«Cessez de mentir et de prétendre qu’il y a
des traitements! Il n’y en a pas. La quasi-to-
talité des malades n’en ont pas. Nous avons
besoin d’une nouvelle initiative mondiale.
Je déclare aux industries pharmaceutiques:
il est temps de baisser vos prix. Autrement,
nous allons nous battre pour que l’on vous
retire vos brevets.»
En juillet 1996, les 10000 participants de la
conférence n’ont cessé d’osciller entre co-
lère et espoir. Des centaines de malades pré-
sents se rendaient compte du virage qui se
profilait. En même temps, ils ne voulaient
pas manquer de fidélité à l’égard des mil-
lions de leurs proches morts. «Si nous conti-
nuons à travailler dans ces directions, affir-
mait le professeur Gallo, star américaine,
mon espoir et ma croyance sont que, dans un
futur proche, les gens infectés arriveront à
vivre avec le virus sous contrôle.»
Dix-neuf ans plus tard, c’est le cas. «Vancou-
ver va une nouvelle fois écrire l’histoire, a
déclaré, dimanche, le coprésident de la con-
férence, Julio Montaner. Nous avons l’op-
portunité d’éradiquer la pandémie. Encore
faut-il que les responsables politiques sur
tous les continents agissent en ce sens.»



É.F.



L’espoir
se répète
à Vancouver
Dix-neuf ans après
la conférence qui avait
marqué un tournant
dans le traitement du sida,
la ville canadienne accueille
un congrès «historique».2001 2014 2030* 2004 2014 2030 2001 2014 2030
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Varoufákis, Assange…
pour les partis,
l’été sera «show»



Un embouteillage. Ou plutôt un défilé di-
gne d’un tapis rouge. Plus d’une quinzaine
de rendez-vous viendront rythmer la ren-
trée politique, jusqu’à la saturation: les
«journées d’été» des écologistes, dont Ju-
lian Assange sera mi-août l’invité-vidéo
vedette (comme au Front de gauche
en 2012), le «campus» du parti Les Répu-
blicains, mi-septembre, sans oublier les
initiatives autonomes des nombreux lea-
ders du PS et de LR, engagés dans une logi-
que de promotion personnelle (renforcée



par l’avène-
ment des pri-
maires). De
quoi pousser
chacun à ten-
ter de sortir du
lot, dans cet
univers de plus
en plus con-
currentiel, où
les uns con-



naissent le sort d’un film modeste au mi-
lieu des blockbusters, quand d’autres ob-
tiennent le prix du jury médiatique, ou le
césar du meilleur espoir politique.
Sous l’impulsion d’Arnaud Montebourg, le
festival de Frangy (Saône-et-Loire) s’est
imposé comme une valeur sûre du plateau
de rentrée, particulièrement l’an dernier
avec la désormais fameuse réplique de la
«cuvée du redressement», balancée en
compagnie de Benoît Hamon. Pour l’édi-
tion 2015, le metteur en scène –qui a quitté
entre-temps le gouvernement sur un scé-
nario qu’il n’avait pas écrit– a dégainé en-
core plus fort, en bookant la rock-star de la
gauche européenne et même occidentale:
le Grec Yánis Varoufákis. Ou comment
faire de Frangy-en-Bresse une Croisette
d’un jour investie par une meute de jour-
nalistes venus (presque) du monde entier.
Digne d’une campagne présidentielle…
Le casting a tout pour exploser le box-of-
fice. Reste à savoir si, au-delà de l’image,
dont on se demande qui elle sert le plus, de
Varoufákis ou de Montebourg (on penche
quand même pour le second), le résultat
sera aussi fructueux sur le plan politique.
Espérons que les deux ex-ministres, au
verbe charismatique et aux punchlines
impitoyables, ne jouent pas la facilité du
buzz au détriment du contenu. L’un
comme l’autre ont un public, une



Par
JONATHAN BOUCHET
PETERSEN
Chef adjoint du service France
@BouchetPetersen



audience, et cela les oblige à dépasser leur
rôle de cogneur. Libres de critiquer l’Eu-
rope telle qu’elle est, ils ont la responsabi-
lité de nous parler aussi de celle qu’ils
aimeraient construire, et de nous dire s’ils
comptent s’y investir concrètement. Etre
des ministres virés ne fait pas automati-
quement d’eux des observateurs. Mais s’ils
comptent rester des acteurs, alors ils ne
doivent pas seulement jouer, mais agir.
Apprenant la présence de Varoufákis à
Frangy-en-Bresse, le député PS Sébastien
Denaja a formulé le vœu de voir Aléxis Tsí-
pras participer à l’université d’été du parti,
à La Rochelle. Un bon mot, on l’espère.
Rappelons que lors du dernier congrès du
PS, le premier secrétaire, Jean-Christophe
Cambadélis, avait convié un certain Geor-
ges Papandréou, ex-Premier ministre grec,
président du Pasok de 2004 à 2012 et de
l’Internationale socialiste depuis 2006.
Pas vraiment une guest-star. Tsípras à
La Rochelle? Et pourquoi pas Macron
à la Fête de l’Humanité? •



François Hollande et le vieux refrain
d’un «gouvernement européen»



C’est une devinette aux allures de ma-
triochka. Qui a souhaité, le 1er juin,
dans les colonnes du Journal du di-
manche, la création d’une «avant-
garde européenne», avec à la clé gou-
vernement, budget et Parlement de la
zone euro? Emmanuel Macron. Qui
remettait le couvert, trois jours plus
tard, dans neuf journaux européens,
lançant un appel à une «zone euro ren-
forcée»? Le même ministre de l’Econo-
mie français, cosignant avec le vice-
chancelier allemand et le chef du SPD,
Sigmar Gabriel. Qui, sept ans plus tôt,
réclamait un «gouvernement économi-
que» de l’Europe, sans parvenir alors à
convaincre Angela Merkel? Nicolas
Sarkozy. Et qui a fini par envoyer, en
mai, une lettre au président de la
Commission européenne, appelant de
concert avec François Hollande à la



création d’un «gouvernement de la
zone euro»? Angela Merkel. Soit une
cascade de vœux pieux et de concepts
creux, sous couvert de donner plus de
chair à l’Europe, dans un avenir qui
n’advient toujours pas. Autant dire
que, glissée sous un hommage à son
mentor Jacques Delors, la tribune de
François Hollande dans le JDD de
cette semaine n’a le mérite ni de la
nouveauté ni du concret. Le Président
reprend l’idée d’un gouvernement
propre aux 19 pays de la zone euro, y
ajoute «un budget spécifique ainsi
qu’un Parlement pour en assurer le
contrôle démocratique», et suggère la
création d’une «avant-garde» euro-
péenne. Composée des six pays fonda-
teurs de l’UE, a complété Manuel
Valls. Soit ni plus ni moins que «l’Eu-
rope unie», premier stade d’intégra-
tion proposé par François Mitterrand
dans sa théorie de «l’Europe des
trois cercles», délaissée depuis le mi-
lieu des années 90, avant d’être ressus-
citée pendant le débat français sur la
Constitution européenne, il y a



dix ans. Hollande, qui rêvait l’année
dernière d’un «nouvel Airbus euro-
péen», dresse pour l’instant la seule
liste des «insuffisances» de l’Europe.
«Les Parlements restent trop loin des
décisions. Et les peuples se détournent
à force d’être contournés», déplore, en-
tre autres, le chef de l’Etat. Sur ses re-
mèdes, on en saura plus «dans les se-
maines qui viennent», a promis le
Premier ministre, heureux de voir son
président (et donc la France) «à l’ini-
tiative». Car c’est bien ce qui compte
en politique, le moment plus que le
contenu. Une semaine après l’accord
avec Athènes, François Hollande veut
garder la main. Aléxis Tsípras ayant eu
recours au référendum, pour de nou-
veau se légitimer en Grèce (même en
se fragilisant sur la scène euro-
péenne), l’extrême droite prospérant
sur le thème de «l’Europe technocrati-
que», et le compromis de Bruxelles
s’étant soldé par une perte de souve-
raineté, Hollande rebondit en propo-
sant plus de démocratie. C’est habile.
Efficace? •



Par
LAURE BRETTON
Journaliste au service France
@laurebretton



Comment en arrive-t-on à ce que
les éleveurs normands bloquent
Caen et interdisent l’accès
au Mont-Saint-Michel? La crise
couvait depuis des mois. Mais il
aura fallu la menace d’une nou-
velle jacquerie pour que François
Hollande demande samedi à la
grande distribution de «meilleurs
prix», pour rémunérer l’élevage
français. Pas trop tôt, disent cer-
tains. Trop tard, regrettent de
nombreux éleveurs, alors que
20000 exploitations de viande
bovine sont menacées de dépôt
de bilan d’ici la fin 2015, selon les
propres déclarations de Sté-
phane Le Foll, ministre de l’Agri-
culture. L’épisode rappelle la
crise qui avait déjà secoué l’agri-



culture française en 2008.
Aujourd’hui comme hier, la ré-
volte gronde dans les campagnes
depuis des mois. Syndicats, élus
locaux, chambres d’agriculture
tiraient inlassablement la son-
nette d’alarme. Car, depuis
l’automne, une spirale dépres-
sive s’est mise en place dans les
trois grandes filières que sont le
lait, la viande bovine et porcine.
En cause, une succession d’évé-
nements conjoncturels : l’em-
bargo russe et l’Asie freinant sur
les importations, l’arrêt des quo-
tas laitiers, le prix en repli dans
un marché en surplus. Mais à la
racine, un problème structurel :
des cours de viandes de porc et
de bœuf constamment inférieurs
aux coûts de production. Au bout
du compte, entre revenus en
chute libre et surendettement, la
situation des éleveurs, déjà ten-
due comme un arc, est devenue
intenable. Tout annonçait la
crise, mais on cherche désespé-
rément son issue. Une partie de
ping-pong s’est engagée entre les
différents maillons de la chaîne,
pour savoir où se cachent les
marges qui pourraient sauver
l’élevage. On attend le rapport du
médiateur rendu à Le Foll, mer-
credi, et les mesures gouverne-
mentales, jeudi, en réponse au
désespoir des éleveurs. Il y aura
sans doute un plan d’urgence: fa-
cilités de trésorerie, avance par
rapport à la PAC, aides au désen-
dettement… Mais comme à l’ac-
coutumée, l’Etat aura attendu
que la maison brûle pour com-
penser l’impitoyable loi du mar-
ché, qui fait des éleveurs des ex-
ploités plutôt que des exploitants
agricoles. •



Agriculteurs:
l’exécutif
a attendu
que la maison
brûle



Par
FRÉDÉRIQUE ROUSSEL
Journaliste au service Futurs
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Working Families Party, accusent
ouvertement Uber «d’exploiter les
travailleurs et de tuer des emplois».
En limitant la croissance des VTC,
Bill de Blasio chercherait-il à proté-
ger les emplois des yellow cabs, les
taxis traditionnels? Les activistes
de gauche l’affirment. Ils oublient
toutefois de préciser que la profes-
sion de taxi traditionnel est histori-



A New York, Bill de Blasio
mène un bras de fer contre Uber
En proposant de limiter le nombre de chauffeurs
amateurs dans sa ville, le maire veut officiellement
réduire le trafic. Mais il est accusé de privilégier
les taxis, généreux donateurs de sa campagne.



D epuis quelques jours, les uti-
lisateurs new-yorkais d’Uber
ont accès à un nouveau «ser-



vice» sur leur application. Outre les
classiques UberX et UberPool (la
version covoiturage), ils peuvent
désormais choisir l’option «de Bla-
sio», du nom du maire de la ville.
Dans ce cas, ils n’iront toutefois pas
bien loin, l’écran de leur smart-
phone affichant soit un temps d’at-
tente interminable, soit un message
limpide: «No cars», aucune voiture
disponible.
Cette mise à jour, lancée jeudi, est
la dernière illustration de la guerre



Par
FRÉDÉRIC AUTRAN
Correspondant à New York



de tranchées que se livrent la so-
ciété californienne et la ville de
New York. Dès cette semaine, le
conseil municipal, sous l’impulsion
du maire démocrate, pourrait voter
une loi limitant drastiquement
l’augmentation du nombre de voi-
tures de transport avec chauffeur
(VTC). Cible principale de cette me-
sure, Uber affirme qu’elle multi-
pliera par huit le temps d’attente
des passagers.



Trafic. Officiellement, l’objectif de
cette mesure est d’étudier l’impact
des VTC sur la circulation et la qua-
lité de l’air. Entre 2010 et 2014, la vi-
tesse moyenne à Manhattan a
baissé de 9%. Or, sur la même pé-
riode, plus de 20000 véhicules Uber



ont fait leur apparition. A demi-
mot, la mairie de New York accuse
donc la start-up d’engorger le trafic.
Et pour le vérifier, elle compte me-
ner une étude de dix-huit mois au
cours desquels le nombre de VTC
sera quasiment figé: augmentation
limitée à 1% par an pour les entre-
prises de plus de 500 véhicules, de
5 % pour celles ayant entre 20 et
499 véhicules. Les partisans de la loi
affirment que l’étude sera plus fia-
ble si la flotte de véhicules reste sta-
ble. Les opposants, eux, rétorquent
que les 20000 voitures Uber ne pè-
sent pas bien lourd dans une ville
où pénètrent chaque jour plus de
800000 véhicules. Pour beaucoup,
la lutte contre les embouteillages
est d’ailleurs un prétexte utilisé par
Bill de Blasio pour s’attaquer à Uber.
Elu fin 2013 sur la promesse de lut-
ter contre les inégalités, le maire dé-
mocrate se situe très à gauche de
l’échiquier politique américain. Or,
certains de ses soutiens, comme le



Le maire de New York, Bill de Blasio, le 31 mai à Manhattan. PHOTO EDUARDO MUNOZ.REUTERS
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quement l’une des plus précaires de
la ville. Sur les 50000 conducteurs
en activité, un sur dix seulement
possède sa propre licence. Les
autres louent un véhicule à des pro-
priétaires sans scrupule qui en pos-
sèdent, pour certains, plus d’un
millier. Avec 33000 dollars par an
(30 300 euros), les chauffeurs de
taxi ont un salaire légèrement infé-
rieur au revenu médian new-yor-
kais. Ils doivent en outre payer leur
propre assurance santé, les proprié-
taires ayant toujours refusé de leur
en fournir une. L’origine des chauf-
feurs illustre d’ailleurs la précarité
de la profession: plus de 45% vien-
nent du Bangladesh, du Pakistan et
d’Inde, contre à peine 6% des Etats-
Unis.
A l’opposé de ce sombre tableau,
Uber a lancé plusieurs campagnes
de publicité mettant en scène cer-
tains de ses chauffeurs satisfaits de
leur nouvelle activité, exercée à
temps plein ou partiel. Parmi eux,
beaucoup sont issus des minorités
noire ou hispanique, celles-là même
que Bill de Blasio a toujours promis
de défendre. Or, Uber affirme que la
proposition du maire «détruira
10000 emplois», en particulier dans
les quartiers du Queens et du Bronx,
mal desservis par les taxis tradition-
nels et d’où sont originaires la majo-
rité des chauffeurs Uber.



Manœuvre. Désireuse de mobili-
ser la base électorale de Bill de Bla-
sio, la société californienne a orga-
nisé la semaine dernière une
conférence de presse à Harlem, en
présence de plusieurs responsables
religieux et élus locaux. «Cela n’a
aucun sens de détruire les opportu-
nités de travail qui s’offrent à notre
communauté», a souligné le pasteur
Franklyn Richardson, critiquant la
proposition du conseil municipal.
Enfin, dans cette bataille à couteaux
tirés, Uber reproche ouvertement à
Bill de Blasio «d’être à la solde de ses
gros donateurs», les propriétaires de
taxis. En 2013, ces derniers avaient
généreusement contribué (plus de
550 000 dollars) à sa campagne
électorale. La société californienne
–et une partie de la presse locale–
accuse aujourd’hui le maire de
New York de leur renvoyer l’ascen-
seur pour enrayer la baisse du prix
de la licence de taxi. Alors qu’il avait
dépassé en 2013 le cap symbolique
– et aberrant– d’un million de dol-
lars, le fameux «médaillon» de taxi
a depuis perdu 23% de sa valeur. In-
quiets pour leur investissement, les
riches propriétaires demandent à la
municipalité de sévir contre Uber.
Ils sont pourtant loin de la banque-
route : entre 2000 et 2013, le prix
de la licence avait augmenté
de 500%. •



EXPRESSO/
SUR LIBÉRATION.FR
Bonnet d’âne Des Mexicains «violeurs»,
Rick Perry (son rival) qui devrait passer un
test de QI… En seulement un mois de
campagne, le candidat républicain à la
présidentielle américaine Donald Trump
a multiplié déclarations polémiques,
attaques contre ses adversaires et
affirmations erronées. Florilège. PHOTO AP
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LE HACKING
QUI TUE



Trompeurs trompés Des hackers menacent de ré-
véler en masse les informations des 37 millions de clients
de AshleyMadison.com, site se revendiquant comme le
leader mondial de la rencontre extraconjugale. Les don-
nées de quelques profils au hasard ont déjà été diffusées,
avec leurs noms mais aussi leurs fantasmes sexuels. Les
hackers revendiquent la fermeture du site, qui promet
notamment de supprimer un profil contre 19 euros, mais
ne le fait apparemment pas. PHOTO CAPTURE



Un véritable carnage, au
moins 30 morts : selon les
autorités turques l’attentat
suicide qui a secoué lundi à
midi la petite ville de Suruç,
près de la frontière syrienne,
aurait été commis par l’Etat
islamique (EI). Si cette piste
était confirmée, il s’agirait du
premier attentat commis par
l’EI en Turquie, accusée de
laisser passer par sa frontière
sud aussi bien des armes que
des hommes pour les terro-
ristes opérant en Syrie.
Le groupe jihadiste n’avait
toujours pas revendiqué
lundi soir cette opération
menée par un kamikaze dans
un jardin du centre culturel
Amara alors que de nom-
breux jeunes militants de
l’Association des jeunes so-
cialistes et des activistes de la
cause kurde y étaient réunis.
Les autorités, comme la plu-
part des spécialistes, n’ont
néanmoins guère de doute.
Peu après cette première ex-
plosion, une autre attaque à
la voiture piégée a visé à
quelques kilomètres de là un
barrage de sécurité établi par
les milices kurdes dans le sud
de Kobané, la petite ville sy-
rienne devenue le symbole
de la résistance kurde
l’automne dernier. Après



quatre mois d’intenses com-
bats, l’EI a dû se retirer en
janvier, subissant son pre-
mier revers militaire. Cette
attaque est aussi un clair
avertissement aux autorités
turques, qui depuis quelques
mois ont commencé à resser-
rer les contrôles dans les aé-
roports et à sa frontière pour
empêcher le transit par son
sol des recrues étrangères de
l’EI en route vers la Syrie. An-
kara a d’ailleurs toujours ré-
cusé les critiques de ses alliés
occidentaux sur son laxisme
face aux jihadistes partant
combattre en Syrie, affirmant
en avoir arrêté ou expulsé au
moins 2000 depuis 2013.
L’EI, une menace pour la
Turquie? L’évidence même.
Si les autorités ont longtemps
préféré éluder la question,
considérant que la prise de
contrôle d’une grande partie
du nord de la Syrie par le PYD
(principal parti kurde syrien



lié au PKK qui mène la lutte
armée contre Ankara depuis
1984) est plus dangereuse
pour la sécurité nationale.
Cela explique les réticences
d’Ankara à l’automne dernier
à aider les combattants kur-
des de Kobané qui affron-
taient l’EI. La barrière qui
s’étend le long des 900 kilo-
mètres de frontière turco-sy-
rienne est d’ailleurs renfor-
cée dans les zones kurdes.
Dont les combattants n’ont
pas hésité à mener des opéra-
tions contre les jihadistes
avec les troupes du régime
syrien. Cela contribue à
nourrir la méfiance vis-à-vis
du PYD éprouvée par le gou-
vernement truc, qui veut à
tout prix renverser Assad.
Ankara commence néan-
moins à prendre conscience
de l’ampleur du danger EI et
des jihadistes, alors même
que 3000 Turcs seraient par-
tis se battre en Syrie. M.S.



Pour la première fois, l’Etat
islamique tue en Turquie Blatter part, Platini réfléchit



Le successeur de Joseph Blatter à la présidence de la Fédé-
ration internationale de football (Fifa), secouée depuis
deux mois par un scandale de corruption sans précédent,
sera désigné le 26 février prochain, a annoncé la Fifa lundi.
Le même jour, le Suisse, à ce poste depuis 1998, a confirmé
qu’il ne se représenterait pas. Michel Platini, lui, se donne
quinze jours de réflexion. Les candidats ont néanmoins
jusqu’au 26 octobre pour se déclarer. PHOTO AFP



L’ÉLECTION



2 600
C’est le nombre de vé-
hicules rappelés par le
constructeur Ferrari à
cause d’airbags défec-
tueux. Un chiffre impres-
sionnant quand on sait
que le groupe italien ne
fabrique que 7000 boli-
des par an. Depuis 2008,
les problèmes du four-
nisseur d’airbag, Takata,
ont touché près de
50 millions de voitures.



Les sportifs cubains s’envolent



La réouverture, lundi, des ambassades
respectives des Etats-Unis et de Cuba va
peut-être faciliter les déplacements des



habitants de l’île vers leur grand voisin, mais certains spor-
tifs cubains n’ont pas la patience d’attendre. Ces derniers
mois, plusieurs d’entre eux ont profité de compétitions à
l’étranger pour fausser compagnie à leur délégation. Der-
niers en date: quatre footballeurs qui participaient à la
Gold Cup, compétition qui oppose les sélections de la zone
Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes). Sa-
medi à Baltimore, un quart de finale mettait aux prises
Cuba et les Etats-Unis, mais quatre joueurs cubains étaient
notés «absents» sur la feuille de match. Dont la vedette de
l’équipe, Ariel Martinez. Les désertions de sportifs sont un
vieux classique à Cuba, et rares sont les compétitions à
avoir été épargnées. Lors des Jeux panaméricains du mois
dernier à Toronto (Canada), quatre membres de l’équipe
d’aviron et deux plongeurs n’ont pas pris le vol de retour
pour La Havane. Si une telle information a peu d’écho sur
l’île, où ces disciplines, comme le football, restent minori-
taires, il n’en va pas de même pour la boxe ou le base-ball,
priorités nationales où les désertions sont très mal vécues
par le régime des frères Castro.



DÉSERTIONS



Avec l’intervention 
chaque mardi 
d’un journaliste 
de Libération
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chauvineau



le débat de midi
12 : 00 - 13 : 00
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EXPRESSO/
SUR LIBÉRATION.FR
Feuilleton Finalement, Jean-Marie
Le Pen n’exclut plus complètement une
candidature dissidente en Provence-Al-
pes-Côte d’Azur. «Je vois des amis, je les
consulte», a déclaré lundi le président
d’honneur du Front national, que des sou-
tiens locaux poussent à se présenter lors
des régionales de décembre. PHOTO AP



Sans les mains



Le ministre des Finances,
Michel Sapin, a été hospi-
talisé à Paris dimanche
après s’être cassé le bras.
Les circonstances : il a
glissé en faisant le plein à
une station essence. Le
bilan: fracture de l’humé-
rus. Il devrait sortir de
l’hôpital ce mardi soir et
«ceci ne l’empêche pas de
continuer à travailler»,
dit son entourage.



LE GADIN



La grogne est montée d’un cran lundi chez les éleveurs normands qui ont bloqué toute la jour-
née les accès au périphérique de Caen, entraînant une belle pagaille sur l’ensemble de l’agglo-
mération et réclamant la venue du ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll. Des accès à
l’A84, reliant Rennes à la préfecture du Calvados, ont été coupés. Des barrages, avec déverse-
ment de fumier, de paille et de gravats sur la voie publique, se sont aussi spontanément formés
aux abords du Mont-Saint-Michel. Loïc Guines, président de la FDSEA d’Ille-et-Vilaine, ré-
clame une complète réorganisation des filières porcines, laitières et de viande bovine (les
plus touchées par la baisse des prix) et interpelle l’Etat: «La restructuration de nos grandes
filières agricoles est indispensable même si elle n’effacera pas les distorsions de concurrence,
sociales, environnementales, avec les autres pays européens.» PHOTO ROBERT BEAUFILS. SIPA



Les agriculteurs normands en colère



EN IMAGE



Washington est toujours à
l’écoute de ses amis. De
nouveaux documents pu-
bliés par WikiLeaks en par-
tenariat avec Libération,
Mediapart et la Süddeutsche
Zeitung montrent que la
puissante National Security
Agency (NSA) a conscien-
cieusement écouté les prin-
cipaux responsables et bu-
reaux du ministère des
Affaires étrangères alle-
mand, sur les lignes fixes
comme sur les téléphones
portables. Y compris ceux
de l’ancien ministre Frank-
Walter Steinmeier, en poste
de 2005 à 2009.
Ses numéros de portable, du
ministère et du SPD, son
parti, figurent dans un ex-



trait de la base de données
de la NSA recensant les «sé-
lecteurs», les cibles de sur-
veillance, publié lundi soir.
Hormis Frank-Walter Stein-
meier lui-même se trouvent
plusieurs hautes personna-
lités du ministère, dont les
portables sont visés. Des
numéros de standard et de
secrétariats de postes clés
apparaissent également
dans les sélecteurs, de
même qu’un fax.
Cet espionnage semble an-
cien, certains numéros ren-
voyant à l’ancienne capitale
allemande, Bonn. Il n’a pas
cessé lorsqu’Angela Merkel,
tout juste élue en 2005, a
souhaité ouvrir une nou-
velle ère dans les relations



avec Washington, après des
années fraîches sous
Schröder.
Une note d’analyse de la
NSA classée top-secret
révèle que Steinmeier a fait
l’objet d’une surveillance
juste après son premier
voyage officiel aux Etats-
Unis. Il avait alors abordé la
question très sensible des
vols secrets de la CIA en
Europe. D’après le docu-
ment publié, il «était sou-
lagé de n’avoir obtenu
aucune réponse définitive»
de la part des autorités amé-
ricaines. Pour ne pas mettre
fin à cette belle lune de miel
qui s’engageait avec
Washington et ses grandes
oreilles. P.Al.



La NSA visait aussi le ministère
des Affaires étrangères allemand



VU DE…
A Tunis, Sarkozy,
entre compassion



et politique



En Tunisie, lundi, Nicolas
Sarkozy s’est découvert un
mantra : «Ça a du sens.» Le
président du parti Les Répu-
blicains (LR) l’a répété au
moins dix fois lors de son dis-
cours d’une quinzaine de mi-
nutes devant la stèle en
l’honneur des 22 victimes de
l’attentat du 18 mars au mu-
sée du Bardo. Ce qui avait du
«sens»? Pour Sarkozy, c’était
de passer progressivement de
l’homme politique venu pour
montrer sa compassion au
candidat à la présidentielle
défendant son bilan. Dans ce
registre, son plaidoyer en fa-
veur de l’intervention li-
byenne a tranché avec le ton
initial qui se voulait avant
tout sur la réserve. Dans la
foulée, il a de nouveau dé-
fendu son bébé: l’Union pour
la Méditerranée. Seule capa-
ble d’aider la Tunisie, coincée
entre une Algérie dont
Sarkozy se demande quel
sera le futur et une «malheu-
reuse» Libye qui a été «laissée
tomber» par la communauté
internationale. Le Sarkozy
président LR a passé une
bonne partie de son discours
à dresser un bilan plus que
globalement positif de la po-
litique méditerranéenne de
Sarkozy président de la Ré-
publique. Ensuite, il a en-
dossé le costume de candidat
à la primaire et a proposé la
création d’un sommet des
amis de la Tunisie. Emporté
par son élan, il s’est permis
un parallèle audacieux mais
qui, donc, «a du sens» : selon
lui, 20% de ce qui a été donné
à la Grèce aurait été «suffi-
sant» pour aider la Tunisie,
taclant au passage la politi-
que européenne de Hollande.
Au café Gazelle, en face du
musée, on résume le «sens»
de la visite de Nicolas
Sarkozy de façon très claire:
«Sarkozy veut revenir au pou-
voir en France. Comme il a
détruit la Libye, il vient en
Tunisie pour atténuer son er-
reur. […] Mais s’il peut ouvrir
une parenthèse positive pour
lutter contre le terrorisme,
c’est bien.» M.G.



Le Livret A
descend à 0,75 %
Le taux du Livret A sera
abaissé à 0,75% le 1er août,
un nouveau plancher his-
torique, en raison de la
faiblesse de l’inflation, ex-
plique le ministère des Fi-
nances. Ce taux, actuelle-
ment fixé à 1 %, aurait
mécaniquement dû chu-
ter à 0,50% si la formule
permettant son calcul
avait été suivie. C’est le
gouverneur de la Banque
de France qui a choisi de
déroger à cette formule.



LE PLUS BAS



DU NORD
Deux mois après avoir
approuvé le mariage
gay, l’Irlande autorise le
changement de la men-
tion de genre dans l’état
civil. Tout citoyen majeur
peut désormais librement
demander à changer de
genre sur ses papiers, s’il
estime que celui-ci ne re-
flète pas son identité. Nul
besoin de certificat, de
stérilisation ou de chirur-
gie. L’Irlande avance à pas
de géant. Seuls le Dane-
mark, l’Argentine et Malte
sont aussi progressistes.



AU SUD
Au Rwanda, Paul Ka-
game pourra-t-il briguer
un troisième mandat
en 2017 ? Les parlemen-
taires ont entamé lundi
une consultation du peu-
ple afin de modifier la
Constitution en ce sens.
Plus de la moitié des élec-
teurs ont déjà signé une
pétition pour supprimer
la limite de deux mandats
présidentiels. Un plébis-
cite orchestré par le pou-
voir, peu enclin à l’ouver-
ture politique, estiment
les observateurs.











Libération Mardi 21 Juillet 2015 www.liberation.fr f facebook.com/liberation t@libe u 9



LA LISTE Mercredi, la descente
du col d’Allos. Point cul-



minant cette année, ce col
(2 250 mètres) pourrait créer
autant de différences dans son
ascension que dans sa des-
cente. Très technique, elle
pourrait permettre à certains
coureurs de tenter un coup.



1 Jeudi, les lacets de
Montvernier. Ces trois ki-



lomètres de grimpette à flanc
de falaise permettront au réali-
sateur Jean-Maurice Ooghe,
alias le «Picasso du vélo» se-
lon le commentateur Thierry
Adam, de nous régaler de
plans ébouriffants.



2 Samedi, l’Alpe-d’Huez.
Voulue comme un bou-



quet final, cette étape pourrait
souffir d’un classement figé si
Froome reste aussi domina-
teur. Il faudra chercher l’anima-
tion du côté de l’«irish corner»
des supporteurs irlandais dans
la montée aux 21 virages.



3



Les trois
prochains temps



forts du Tour



Il se déroule sur le bord des
routes du Tour de France un
mercato insoupçonné. Pas
question de mutations se
chiffrant en millions d’euros,
ni de salaires démesurés. Ce
marché des transferts infor-
mel se règle à coups d’ori-
flammes et de maillots aux
couleurs d’équipes cyclistes.
A ce petit jeu, la Sky des bas-
côtés se nomme Cofidis. On
s’en est rendu compte lors de
la traversée de la Lozère et de
l’Ardèche, dimanche, où les
supporteurs n’en avaient que
pour l’équipe nordiste. Une
impression visuelle confir-
mée lundi de manière rigou-
reusement scientifique: se-
lon les calculs de Libération,
70,3% des camping-cars ins-
tallés sur la route du Tour
sont décorés aux couleurs de
la marque refourguant des



crédits à la consommation.
Derrière, Europcar limite les
dégâts, tandis que les pau-
vres FDJ, AG2R, Bretagne-Sé-
ché Environnement et autres
formations françaises se par-
tagent les miettes.
Claude, posé quelques kilo-
mètres après Mirabel-et-Bla-
cons (Drôme), révèle les clés
de ce succès inattendu :
«Avant, j’étais chez Bouygues,
mais ils donnaient tout le ma-
tériel au compte-gouttes.
Chez Cofidis, on est choyés.»
Robert et Nicole ont eux
aussi fait défection. Il y a



trois ans, le couple de retrai-
tés a cessé de soutenir Tho-
mas Voeckler & co au profit
de la bande à Sanquer. Sans
regrets: «Il suffit de s’inscrire
sur une page Facebook, et au
début de chaque saison, on
nous envoie gratuitement
tous les trucs publicitaires.»
Autre privilège : des réduc-
tions sur le catalogue de la
boutique Cofidis. Celle de
l’équipe cycliste, «pas pour
des crédits à la consomma-
tion», rigole Robert.
La formation –aucun succès
dans le Tour depuis 2008 –
joue aussi la carte d’un recru-
tement à l’international.
Ronny, un Belge flamand, a
été approché en 2010. «La ca-
ravane publicitaire venait de
passer, se souvient-il. Une
dame est arrivée en voiture et
nous a donné un drapeau



pour notre camping-car.
L’amitié est née comme ça.»
Cet ancien ouvrier d’Arcelor-
Mittal à Gand révèle le con-
tenu du barda qui lui est re-
mis au début de chaque
saison : «Un tricot [maillot
géant à déployer face aux
coureurs, ndlr], des bandero-
les, des maillots.»
Willy, venu de Flandre-orien-
tale, est un vieux de la vieille.
Voilà dix ans qu’il supporte
les coureurs de la Cofidis,
une maison aux racines bel-
ges, qui accueillit notam-
ment les stars Franck Van-
denbroucke et Nico Mattan.
Il aimerait bien pouvoir affi-
cher son soutien aux forma-
tions de son pays, mais elles
sont pingres. «Lotto, Etixx, ils
ne donnent rien pour faire de
la réclame pour eux», regret-
te-t-il. S.M.



Cofidis prêt à tout pour être numéro 1 des soutiens



SUR LE TOUR
«Je m’excuse, je n’élimine pas
les coureurs comme ça!»



LA PHRASE



WARREN
BARGUIL,
coureur de



l’équipe Giant-
Alpecin A



FP



Le Français Warren Barguil (Giant-Alpecin) a envoyé dans
le décor son homologue gallois Geraint Thomas dans la
descente du col de Manse, heureusement sans dommage
sérieux pour l’équipier de Chris Froome. Le dieu du cy-
clisme aime la sauce à la menthe. «Van Garderen me touche
de l’épaule avant le virage, ce qui me fait lâcher mon levier
de frein arrière, raconte Warren Barguil. J’ai eu très peur
et j’ai cru que j’allais finir tout droit.»
Le grimpeur, qui court son premier Tour, est désormais
le premier Français au classement général, à la dixième
place. Pas de changement en revanche parmi les favoris
avant la journée de repos: Froome reste en jaune, suivi de
Quintana et Van Garderen.



Peter Sagan a un secret pour
attaquer tous les jours : «De
grosses couilles!» C’est lui qui
l’a dit, à une journaliste,
lundi soir. Le coureur de la
Saxo-Tinkoff en était alors à
sa cinquième deuxième
place depuis le début de ce
Tour de France, à son
dixième top 10 (sur quatorze
étapes en ligne) et à sa troi-
sième échappée en trois
jours. Dans la course au
maillot vert, le Slovaque
compte 89 points d’avance
sur l’Allemand Andre Grei-



pel. Mais toujours pas de vic-
toire d’étape.
Lundi à Gap, c’est l’Espagnol
Ruben Plaza (Lampre), res-
capé du scandale de dopage
sanguin Puerto, qui lui a
grillé l’opportunité. Le Cali-
méro du vélo se désole: «Les
coureurs sont mes amis mais
personne ne me laisse ga-
gner.» Comme chaque jour,
Peter Sagan remporte le clas-
sement du plus marrant. A
l’arrivée, il s’est mis à chanter
la BO du Loup de Wall Street.
Pendant l’étape, il est «plein



de joie, il s’amuse, dit toujours
une blague», raconte Christo-
phe Riblon (AG2R la Mon-
diale).
Son personnage de prodige et
de déconneur compte parmi
les plus populaires chez les
fans. Plusieurs lectures s’af-
frontent: est-ce le super bon
pote? Un coureur benêt? Un
petit beauf ? Parmi ses mo-
ments de gloire, rappelons
qu’il a couru avec le vélo de sa
petite sœur chez les jeunes,
sauté par-dessus le toit d’une
voiture avec son vélo, imité



Forrest Gump en gagnant
une étape sur le Tour 2012…
Plus douteux, Peter Sagan
gribouille un autographe sur
les seins d’une fan et met la
main aux fesses d’une
hôtesse.
Dans un peloton confit d’en-
nui, le coureur de 25 ans dé-
tonne. Oleg Tinkov, le ma-
gnat russe qui le paie environ
4 millions d’euros par an, en-
cense son champion, bien
plus en vue que son autre lea-
der, Alberto Contador : «Le
plus fort de ce Tour c’est lui,
pas Chris Froome.» Moins
drôle, la pénurie de victoires
de Sagan pourrait marquer sa
transition vers un profil plus
complet. «Ce n’est plus un pur
sprinter, on voit bien qu’il
peut accompagner Pinot et
Bardet en montée», relève
Thomas Voeckler (Europcar),
en référence à l’étape de
Mende.
Certes. Mais Peter Sagan
pourrait aussi s’être calmé. A
ses débuts en 2010, toni-
truant, insolent, imbattable,
le gamin aujourd’hui mar-
rant avait tout du coureur
«trop gros» pour être hon-
nête, sulfureux et contro-
versé. Apparemment, il a
levé le pied et préfère –pour
le moment – s’amuser dans
les échappées.



P.C. et S.M. (à Gap)



Peter Sagan, le maillot vert à moitié plein



Peter Sagan, le 19 juillet à Valence. PHOTO AP



68 kilos
Serait-ce le poids de Chris Froome ? C’est
quand même ballot d’être l’équipe cycliste la
plus high-tech du monde et de ne pas savoir
utiliser un pèse-personne! David Brailsford, le
manageur du Team Sky, a affirmé dimanche, dans
l’émission Stade 2, qu’il ne connaissait pas le poids
de son coureur maillot jaune. Pour en avoir le cœur
net, Libération a contacté un entraîneur français,
Kévin Rinaldi. «Il est curieux que la Sky ne con-
naisse pas cette donnée, parce qu’elle permet d’éva-
luer le rapport poids-puissance et de vérifier si le
coureur ne devient pas trop maigre en cours de
route.» Peut-être que Brailsford a joué sur les mots
car le poids exact du coureur est trop soumis à des
variations. Officiellement, c’est 69 kilos. Mais sur
ce Tour? Cette information permettrait de détermi-
ner le niveau de performance exact de Froome (en
watt/kg) et de savoir s’il est phénoménalement hu-
main ou phénoménalement chimique… En tout
cas, l’équipe britannique continue sa rétention
d’info. En 2013, elle avait soutenu qu’elle ignorait
la capacité pulmonaire de son champion
(VO2 max), alors que plusieurs équipes amateurs
l’évaluent au moins une fois par an. Lundi, Froome
a essayé de mettre fin au suspense: «Mon poids va-
rie entre 67 et 68 kilos.» On en a le cœur plus léger.
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Le Burundi en ordre de
bataille pour l’après-élection



Un meeting sous haute
surveillance du CNDD-FDD,
le parti au pouvoir, en
présence du président
Nkurunziza, vendredi
dans la province
de Cibitoke.
PHOTO CARL DE SOUZA. AFP
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Milices Dans le
quartier de Musaga,
à Bujumbura,
les opposants
au président
Nkurunziza, assuré
d’être réélu mardi,
se préparent au pire.



L’ inscription sur la route natio-
nale qui traverse le quartier de
Musaga est à peine visible :



«Non au troisième mandat.» Les mots,
tracés à la peinture blanche sur l’as-
phalte, s’estompent un peu plus cha-
que jour. Tout comme les espoirs de
ceux qui, il y a quelques semaines en-
core, descendaient tous les jours dans
la rue pour protester con-
tre la candidature du prési-
dent Pierre Nkurunziza à
sa réélection. Pour les opposants, c’est
un scrutin présidentiel sans illusion
qui se tient ce mardi au Burundi.
Musaga, quartier populaire de Bujum-
bura, fut l’un des premiers touchés par
la crise initiée fin avril, et l’un des bas-
tions de la contestation. La répression
des forces de l’ordre y fut violente: au
moins dix personnes ont été tuées dans
ce quartier, des dizaines d’autres bles-
sées. «Les policiers nous ont pourchas-
sés jusque dans les ruelles. Nous n’avi-
ons que des pierres pour nous défendre»,
dit un manifestant qui, comme pres-
que tous ici, refuse d’être nommé par
crainte de représailles. Des barricades,
il ne reste que quelques traces noircies
sur le sol, des bouts de pneus brûlés et
de grosses pierres dispersées sur les
bas-côtés de la route. Les boutiques du
marché sont ouvertes et dans les quel-
ques bistrots du quartier, les habitants
profitent du peu de liberté de mouve-
ment retrouvée. Des policiers en uni-
forme sont toujours postés au coin des
ruelles de terre, assis à l’ombre, et
échangent quelques politesses avec les
passants. Une ambiance presque cor-
diale, en apparence seulement.
«Nous ne leur faisons pas confiance. La
police a tiré sur nos enfants et il n’y aura
jamais d’enquête, dit Félicité, dont le
fils de 17 ans a été abattu le 13 mai alors
qu’il manifestait. Nous continuons
d’avoir peur. Toutes les nuits, nous en-
tendons des coups de feu.» Ni elle ni son
époux n’iront voter ce mardi. «A quoi
bon? demande ce dernier, en regardant
la photo de son fils, accrochée au mur.
Je ne veux pas participer à l’élection
d’un président illégal.»



PIERRES ET SACS DE SABLE
À L’ENTRÉE DES RUELLES



La Constitution burundaise, inspirée
des accords de paix sur le Rwanda à
Arusha (Tanzanie) et adoptée à la fin de
la guerre civile, en 2005, stipule
qu’aucun président ne peut effectuer
plus de deux mandats. Mais le chef de



l’Etat, au pouvoir depuis dix ans, balaie
les critiques en rétorquant que ses cinq
premières années ne devraient pas être
comptabilisées: il a été élu par le Parle-
ment, et pas directement par un scru-
tin populaire. Sous la pression des diri-
geants des pays de la Communauté
d’Afrique de l’Est, il avait finalement
accepté de reporter l’élection présiden-
tielle… de six jours.
Mais Pierre Nkurunziza n’a pas pris la
peine de se rendre aux négociations
avec l’opposition et la société civile, qui
se sont tenues ces derniers jours à Bu-
jumbura, préférant assister samedi à
un match de football. La veille, il s’était
rendu dans des communes du nord-est
du pays, proches de la frontière avec le
Rwanda, pour ses deux derniers mee-
tings de campagne. Des sites qu’il n’a
pas choisis au hasard: à proximité ont
eu lieu des combats entre des militaires
burundais et un présumé groupe re-
belle, il y a une dizaine de jours.
Vêtu d’un jean, polo, casquette et lu-
nettes de soleil, Pierre Nkurunziza joue
la carte de l’homme détendu, proche
du peuple. Dans ses discours, le prési-
dent burundais plaisante, interpelle la
foule. Il parle pendant une vingtaine de
minutes, mais ne mentionne jamais les
troubles. Au contraire, il se pose, avec
son parti, le CNDD-FDD, en garant de



la stabilité. Toujours les
mêmes thèmes de campa-
gne : l’instauration de la



démocratie, la paix, le développement.
«Souvenez-vous de ce que le CNDD-FDD
a fait pour vous !» lance-t-il à la foule,
qu’il invite à échanger des poignées de
mains fraternelles.
Si ses mots trouvent un certain écho
dans les collines, où il reste populaire,
ils sonnent creux à Musaga. Une fois la
nuit tombée, cordes, pierres et sacs de
sable réapparaissent à l’entrée des ruel-
les. De petits groupes de jeunes se re-
laient jusqu’à l’aube pour patrouiller.
«Ainsi, les véhicules ne peuvent pas pas-
ser. Nous nous protégeons des incur-
sions de la police et des Imbonerakure,
les milices progouvernementales, expli-
que Bonfils, un jeune homme costaud,
organisateur de ces barrages noctur-
nes. Ces dernières semaines, il y a eu des
arrestations ciblées. Le gouvernement
veut identifier les meneurs.»
Après le scrutin, il craint une politique
revancharde: «Cela s’est produit après
l’élection de 2010»,
dit-il. A l’époque, des
militants de l’opposi-
tion ont été brutali-
sés, victimes d’empri-
sonnements abusifs,
voire d’exécutions
sommaires. Au Bu-
rundi, l’incertitude
n’est jamais bon si-
gne. Tout le monde se
souvient de l’élection
présidentielle de 1993, qui
avait débouché sur l’assassi-
nat du premier président hutu dé-
mocratiquement élu, Melchior Nda-
daye, et sur une longue guerre civile
(1993-2005) qui a causé la mort d’envi-
ron 300000 personnes.
Poussés par la crainte de nouvelles vio-
lences, beaucoup ont préféré prendre
la fuite à l’approche du scrutin, et
150 000 Burundais se sont réfugiés
dans les pays voisins. «Il est très difficile
de prévoir le scénario post-élection, dit
Cara Jones, professeure de sciences po-
litiques au Collège Mary Baldwin



(Etats-Unis) et spécialiste du Burundi.
Ce qui est certain, c’est que la réélection
de Pierre Nkurunziza va entraîner une
réduction massive de l’aide internatio-
nale, et probablement une crise écono-
mique. Cela ne peut que créer plus d’ins-
tabilité, dans ce pays déjà très pauvre.»
Le conflit actuel au Burundi ne se des-
sine pas le long de lignes ethniques. Le
pouvoir a dangereusement, mais en
vain, tenté «d’ethniciser» la crise, accu-
sant, à mots à peine couverts, les Tutsis
de vouloir déstabiliser le pays. La po-
pulation n’a pas suivi. La contestation
rassemble aussi des Hutus opposés au
troisième mandat du Président, y com-
pris au sein du parti au pouvoir. Cer-
tains, dont le deuxième vice-président
du Burundi, Gervais Rufyikiri, et le pré-
sident de l’Assemblée nationale, Pie
Ntavyohanyuma, ont pris la fuite et se
sont exilés. «Le risque de voir se pro-
duire des massacres comme lors de la
précédente guerre civile est faible,
pense Cara Jones. Mais beaucoup
d’événements des derniers mois
n’avaient pas été prévus. Et il ne faut
pas oublier que la région est une pou-
drière, où il est très facile de se procurer
des armes.»



UNE RÉBELLION PORTÉE
PAR LA RUMEUR



Le Burundi est un petit pays enclavé
dans la région des Grands Lacs, entre
le Rwanda, la république démocratique
du Congo (RDC), la Tanzanie et
l’Ouganda. Dans cette région marquée
par de nombreux conflits, la méfiance
et la paranoïa règnent, et les gouverne-
ments accusent souvent leurs voisins
d’abriter des rebelles sur leur territoire.
Les auteurs d’un coup d’Etat manqué
au Burundi en mai ont promis de pour-
suivre le combat pour chasser le prési-
dent Nkurunziza. L’un d’eux, le général
Léonard Ngendakumana, a revendiqué
des attaques à la grenade à Bujumbura
avant les législatives du 29 juin, et les
incursions d’un mystérieux groupe
armé dans le nord du pays.
«Les capacités d’organisation des oppo-
sants sont très limitées, nuance un di-
plomate occidental à Bujumbura. Et il
n’y a absolument aucune preuve qu’ils
reçoivent un quelconque soutien exté-
rieur. S’ils devaient tenter une action
maintenant, il y a de très grandes chan-
ces qu’elle échoue.» Mais dans les quar-



tiers contestataires, certains
se sont mis à espérer



qu’une rébellion, por-
tée par la rumeur,



vienne leur prêter
main-forte. «Nous
les attendons», dit
Alexis, un père de
famille d’une tren-



taine d’années, les
yeux rougis par la fa-



tigue. Arrêté en mai
lors d’une manifesta-



tion, il a passé près de deux
mois en prison et vient d’être



libéré: «Nous allons nous organiser et
nous révolter. Nous serons tous des re-
belles !»
Les résultats de cette élection prési-
dentielle, passée en force, seront sans
surprise. Au moins trois candidats sur
huit boycottent le scrutin estimant
que, dans les conditions actuelles, il ne
pourrait être libre et crédible. La vic-
toire est assurée pour Pierre Nkurun-
ziza, mais la suite des événements au
Burundi reste incertaine. •



Par
PATRICIA HUON
Envoyée spéciale à Bujumbura
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«Je peux pas rester
sans école, je dois
apprendre»



Précarité «Libération»
a suivi Slavi, un enfant rom
ballotté de bidonvilles en
hôtels. Sa famille va à nouveau
être expulsée ce mardi.



L a première fois qu’on a ren-
contré Slavi, 10 ans, il vivait
dans une voiture. C’était en



décembre à Bobigny (Seine-Saint-
Denis), en bordure de
Paris. Le matelas à l’ar-
rière était mouillé à
cause de l’humidité, des gouttes
ruisselaient à travers le toit. L’enfant
expliquait dormir là depuis plu-
sieurs semaines avec son père, sa



mère et sa petite sœur, Gaby, 5 ans.
Le lendemain de la rencontre, la voi-
ture était emmenée à la fourrière. Ils
n’ont pas pu la récupérer, ni les af-



faires qu’ils avaient lais-
sées à l’intérieur. Il
pleuvait des cordes ce



jour-là, ils sont arrivés trempés à
l’école, sans endroit où dormir.
L’histoire de cette famille rom bul-
gare n’a rien d’extraordinaire. Elle



Par
MARIE PIQUEMAL
Photos MARTIN COLOMBET.
HANS LUCAS REPORTAGE
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Seul, Slavi rentre
de l’école,
à Bobigny,
le 18 décembre,
pour rejoindre
l’utilitaire blanc
où ses parents,
sa petite sœur
et lui dorment.
Ci-contre, près
du camp La Folie,
la famille attend
le bus en direction
de l’extrême sud
parisien, où une
chambre leur a été
attribuée.



ressemble à d’autres, symptomati-
que de la précarité dans laquelle vit
cette communauté, estimée à
20 000 personnes sur notre terri-
toire. Une précarité entretenue par
des politiques publiques inadap-
tées. Libération a suivi le parcours
de cette famille pendant six mois.



21 OCTOBRE 2014
ÉVACUATION



DU BIDONVILLE
Slavi n’a aucun souvenir de sa vie à
Targovichté, en Bulgarie. Il en est
parti à l’âge de 6 ans, avec son père
et sa mère, enceinte à l’époque. «Je
ne connais rien là-bas, même pas
une route.» Les deux sœurs aînées
sont restées y vivre. Ses premiers
souvenirs datent des Coquetiers, un
bidonville de Bobigny médiatisé au
moment de la mort de Melisa, 7 ans,
dans un incendie. C’était en fé-
vrier 2014. «Tu te souviens, cette
fille ? Elle vivait ici. C’était la mi-
sère.» Il rêve encore d’elle la nuit, dit
qu’elle lui parle parfois. Désormais,
le terrain est vide, entouré de barbe-
lés, avec un énorme chien qui aboie.
La préfecture de Seine-Saint-Denis
avait mis un point d’honneur à faire
de ce démantèlement un exemple
en proposant des solutions de
relogement. Trente familles ont été
effectivement hébergées, toutes les
autres se sont retrouvées à la rue, à
errer jusqu’à un autre bidonville.



FIN OCTOBRE
TRAIN POUR AMIENS



La famille de Slavi faisait partie des
heureux élus, un foyer d’héberge-
ment les attendait à Doullens, dans
la Somme. Slavi se rappelle avoir
pris un «vrai train, celui avec lequel
on va à la mer, pas les trains verts de
la ville, les autres. J’étais content
d’aller là». Une nouvelle vie l’atten-
dait. Elle s’est vite arrêtée, un mois
et demi plus tard.



DÉBUT DÉCEMBRE
RETOUR À LA CASE



DÉPART
«Slavi est arrivé un matin dans la
cour de l’école, se souvient son en-
seignante de l’école Marie-Curie de
Bobigny, Valérie Portet. On était
tous à moitié en larmes. L’émotion
de le revoir, de savoir qu’il allait bien
surtout. On avait perdu tout con-
tact.» La directrice de l’école, Véro-
nique Decker, militante très enga-
gée, n’avait pas rayé son nom des
listes, «au cas où». Slavi est revenu,
comme d’autres enfants. Pourquoi
avoir quitté le foyer d’héberge-
ment? «On était assis toute la jour-
née dedans, à rien faire. Il n’y avait
pas d’école, rien du tout. La dame
disait tout le temps “après”. Mais
moi, je peux pas rester sans école. Je
dois apprendre. Là-bas, j’ai oublié
plein de mots.» Il traduit la question
à sa mère. Aucun des parents ne
parle français, l’échange est compli-
qué. «Elle dit qu’on avait des problè-
mes avec les autres personnes du
foyer, ils ne voulaient pas de nous
parce qu’on est des Roms.»
Andrea Caizzi, de l’association
Aset 93, qui milite pour la sco-
larisation des enfants tsiganes,
hausse les épaules : «En rompant
la solidarité familiale, souvent on
ne résout rien. Il Suite page 14
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faudrait des lo-
gements transitoires où ils puissent
vivre avec leur famille élargie.»



16 DÉCEMBRE
DANS LA VOITURE



Son cartable sur le dos, Slavi invite
à le suivre. Il montre une voiture
blanche, garée en face de la gendar-
merie, à quelques mètres de l’an-
cien camp des Coquetiers. La porte
arrière s’ouvre avec difficulté, la ser-
rure est cassée. Dans le coffre, un
matelas en mousse, une couverture
en boule et des sacs en plastique
remplis de vêtements. Il explique
que son père s’allonge en travers



parce qu’en longueur, il ne rentre
pas. «On garde le manteau la nuit,
il fait très froid.» Il n’y a pas de
chauffage, la batterie est à plat.



17 DÉCEMBRE
PAS DE PLACE



AU SAMU SOCIAL
En fin de journée, les policiers
municipaux leur confisquent la
voiture. «J’allais partir, un coup de
bol», se souvient Véronique Decker.
La directrice appelle le 115, le
numéro du Samu social, difficile
à joindre en raison de l’affluence des
demandes. «Chance! On me répond.
Mais c’est pour m’entendre dire: “Dé-



solé, on n’a plus de place pour cette
nuit.” Comment peut-on les laisser
dormir dans la rue?» Elle puise alors
dans la cassette de l’école pour leur
payer une nuit d’hôtel.



18 DÉCEMBRE
ÉCOLE OCCUPÉE



Slavi s’assoit à sa place en classe,
comme si de rien n’était. «C’est un
enfant qui répond toujours que “ça
va”, “c’est pas grave”, explique Valé-
rie Portet, enseignante depuis qua-
torze ans dans la classe pour les élè-
ves non francophones. Certains
enfants sont terrassés et ne relèvent
pas la tête. D’autres, comme Slavi,



A l’école Marie-
Curie de Bobigny,
Slavi impressionne
son enseignante
qui s’étonne
de sa «capacité
à encaisser».
«Je me demande
ce qui est “grave”
dans son échelle
de grandeur»,
confie Valérie
Portet.



ont une capacité à encaisser qui par-
fois interroge. Je me demande ce qui
est “grave” dans son échelle de gran-
deur.» Dans son bureau, la direc-
trice appelle le 115. Personne ne dé-
croche. A la fin de la classe, elle
embarque la famille bulgare. Direc-
tion Saint-Denis. Une école est oc-
cupée ce soir pour soutenir une
mère à la rue avec ses gamins de-
puis la rentrée. A peine arrivés, Slavi
et Gaby attaquent un foot en salle
avec les autres enfants. Le père se
tient à l’écart, le regard dans le vide.
Véronique Decker, elle, discute à
tout va, son portable en ligne… tou-
jours la musique d’attente du 115.



Suite de la page 13
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Elle regarde sa montre. «21 h 29.
Trouver une chambre d’hôtel à cette
heure, c’est dans mes rêves.» Un
temps d’hésitation. «Le vigile va
nous mettre dehors. Je le sens pas.»
Dix minutes plus tard, la famille
bulgare grimpe à l’arrière de la
voiture de la directrice. «On va chez
moi ouvrir le canapé-lit.»



19 DÉCEMBRE
LIVRY-GARGAN



Les vacances scolaires débutent ce
soir. L’équipe enseignante est in-
quiète. Que va devenir Slavi? Il doit
se faire opérer des tympans dans les
prochaines semaines. S’il attrape
froid, l’opération sera à nouveau
reportée, avec le risque, à moyen
terme, qu’il perde l’ouïe. L’une des
maîtresses est à deux doigts de lais-
ser son appartement. En fin de jour-
née, Véronique Decker parvient à
joindre le 115 qui trouve une solu-
tion dans le département : une
chambre à Livry-Gargan (Seine-
Saint-Denis), dans un hôtel Campa-
nile, pour cinq nuits.



DEPUIS FIN DÉCEMBRE
LE 115, BIS REPETITA



Le lendemain de Noël, la famille de
Slavi est à nouveau à la rue. Rebe-
lote, re-115. Les solutions proposées
par le Samu social sont précaires:
valables pour deux ou trois nuits,
souvent en lointaine banlieue.
Garges-lès-Gonesses, Sarcelles
(Val-d’Oise), Massy (Essonne), à
nouveau Livry-Gargan… Tous les
deux jours, il faut rappeler et poi-
reauter entre deux et quatre heures
en ligne. Le système d’hébergement
d’urgence est saturé depuis plu-
sieurs années en région parisienne.
La demande d’aide a explosé et les
centres d’hébergement, conçus
pour des hommes sans-abri céliba-
taires, ne sont plus adaptés :
40 % des appels concernent des
familles. Faute de mieux, l’Etat loue
des chambres dans des hôtels, sou-
vent des chaînes type Formule 1 ou
Campanile, lesquels s’assurent ainsi
un fonds de roulement. Le Samu
social de Paris paie 18 euros par nuit
pour chaque personne (adulte ou
enfant), selon la Fédération na-
tionale des associations d’accueil et
de réinsertion sociale. Environ
35 000 personnes dorment ainsi
chaque nuit dans des hôtels so-
ciaux… Soit quatorze fois plus qu’il
y a dix ans. Mais cela ne suffit pas
toujours, et des familles restent à la
rue faute de places. «On en vient à
se féliciter quand on a une cham-
bre… alors que c’est une solution
intrinsèquement mauvaise», sou-
pire Andrea Caizzi.



MARS
D’HÔTEL EN HÔTEL



Les mois passent. Slavi est en
contact avec une assistante sociale,
mais aucune solution pérenne n’est
trouvée. Véronique Decker et An-
drea Caizzi se relaient pour appeler
le 115, n’osant pas lâcher : «C’est
lourd, très lourd pour nous. Mais les
parents ne parlent pas français ; si
on ne les aide pas, qui le fera?» L’un
comme l’autre évoquent cette «ex-
trême fatigue», ce découragement
partagé, «cette absence de perspec-
tive pour personne. Combien de
temps va-t-on tenir? Jusqu’à quand?
Et les autres ? Ce qu’on fait pour
Slavi, on ne peut pas le faire pour
tous les enfants». Slavi n’est pas le
seul élève de son école à être baladé
d’hôtel en hôtel. Chaque soir, à la
fin de la classe, la maîtresse distri-
bue à une poignée de gamins deux
tickets de métro: un pour rentrer et
un pour revenir.



FIN MARS
OPÉRATION RÉUSSIE



Slavi a été opéré d’une oreille, l’in-
tervention pour son second tympan
doit avoir lieu dans les six prochains
mois.



AVRIL
RETOUR DANS



UN BIDONVILLE
Le niveau de français de Slavi a bien
progressé, même si ses acquis sont
fragiles. «Il ne mange pas bien, ne
dort pas bien. Forcément, cela joue
sur l’attention», note la maîtresse.
Ce jour-là, la chambre d’hôtel du
Samu social est dans l’Essonne, à
deux heures et demi en transport en
commun de Bobigny. On demande
si on peut le suivre le temps du tra-
jet. Il perd son sourire, se crispe,
propose de revenir samedi. On com-
prend qu’en semaine, il dort dans
un bidonville pas loin. «C’est mieux
pour aller à l’école».
Devant l’entrée du camp La Folie,
un amas de déchets. On entre avec
le père de Slavi par une petite allée
étroite. De part et d’autre, des cara-
vanes en très mauvais état. «Ce bi-
donville, soupire Andrea Caizzi,
c’est l’exemple même des incohéren-
ces des pouvoirs publics. Il date
de 2011, après l’évacuation d’un bi-
donville voisin. La mairie a laissé
faire, sans signer de convention d’oc-
cupation, pour ne pas s’engager.
Mais au fil du temps le camp a triplé
de volume, et l’espace n’est plus du
tout adapté.» Il n’y a que deux toi-
lettes chimiques pour les 70 fa-
milles qui vivent là. «C’est la misère.
Tu peux pas trouver une place, il y a
du caca jusque-là.» Slavi met son
bras au niveau du cou.
La plupart des habitants «histori-
ques» sont partis, leurs caravanes
sont louées environ 250 euros par
mois. Slavi montre «la sienne». A
l’intérieur, une casserole d’eau bout
sur un poêle. Le Plexiglas des fenê-
tres a disparu, remplacé par des
bâches en plastique. Des valises de
vêtements sont empilées, avec des
baguettes de pain et des yaourts
posés sur le dessus. Par terre, une



poupée, un balai et des paires de
chaussures. Gaby, la petite sœur,
tient absolument à montrer ses san-
dales d’été à paillettes et son sac à
dos rose dans lequel elle a versé un
paquet de chips.



16 AVRIL
L’HÔTEL À PERPÈTE



Bus, métro, RER… La petite Gaby
est en mode «parcours de santé»,
sautillant de siège en siège, tourni-
cotant autour de la rampe. Elle
s’énerve en attendant un énième
bus. On arrive enfin. Un appart hô-
tel, près du centre commercial des
Ulis 2, dans l’Essonne. Une tren-
taine de mètres carrés, propre, avec
kitchenette et placards. Le père et
les deux enfants s’assoient sur le lit
et allument la télé sans quitter le
manteau. La mère montre la cham-
bre et la salle de bain.



12 MAI
RAPPORT SUR LA TABLE



DE LA MINISTRE
Jean-Paul Delahaye, inspecteur gé-
néral de l’Education nationale, rend
un rapport «Grande pauvreté et
réussite scolaire», appelant «à se
donner les moyens nécessaires pour
que tous les jeunes, quelle que soit
leur origine sociale, accèdent au
socle de connaissance». Son rapport,
bien fourni en témoignages, tombe
dans un trou, noyé par les polémi-
ques sur la réforme du collège, où
l’on s’écharpe sur le latin et les clas-
ses bilangues.



15 MAI
COLÈRE



Véronique Decker appelle à 21 heu-
res, excédée. «Cette fois, l’hôtel est à
Méry-sur-Oise [Val-d’Oise, ndlr].
Vous savez où ça se trouve, Méry-
sur-Oise? Eh bien moi non plus, je ne
savais pas. Je les ai accompagnés en
voiture, il était tard. Bien m’en a
pris, la première station de bus est
à 7 kilomètres à pied ! Comment
voulez-vous que ces gamins puissent
venir à l’école ? Cet hôtel, il était
rempli de familles du Samu social.
Ecrivez bien dans votre journal
qu’aujourd’hui en France des en-
fants sont privés d’école.»



10 JUIN
PLUS D’HÔTEL



Une semaine que le 115 n’a plus de
chambre : «Ça ne sert plus à rien
d’appeler», s’entend répondre la di-
rectrice d’école. Toutes les places li-
bres ont été attribuées aux migrants
érythréens depuis l’expulsion du
camp sous le métro la Chapelle,
à Paris (lire Libération du 3 juin).



26 JUIN
DEVANT L’ÉCOLE



Slavi a grandi, sa silhouette s’est
affinée. Il est inscrit dans une classe
de CM1 pour la rentrée, s’il revient.



20 JUILLET
NOUVELLE EXPULSION



L’information a circulé tout le week-
end entre militants: l’évacuation du
camp La Folie devrait se dérouler ce
mardi, à l’aube. •



«Ce qu’on fait pour
Slavi, on ne peut
pas le faire pour
tous les enfants.»
ANDREA CAIZZI
de l’association Aset 93 qui tente
d’assurer la scolarisation
des enfants tsiganes.
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I l y a sept mois, assis à la petite table de
cuisine de mon appartement des an-
nées 60 niché au sommet d’un immeu-



ble dans un quartier animé du centre de
Téhéran, j’ai fait un geste que j’avais déjà
accompli des milliers de fois. J’ai allumé
mon ordinateur portable et publié un post
sur mon nouveau blog. Cela faisait six ans
que ça ne m’était plus arrivé. Et ça m’a pra-
tiquement brisé le cœur.
Quelques semaines plus tôt, j’avais été su-
bitement gracié et libéré de la prison
d’Evin, dans le nord de Téhéran. Six ans,
c’est long en prison, mais sur Internet,
c’est toute une époque. Le processus
d’écriture n’y avait pas changé, mais la fa-
çon de lire –ou en tout cas de faire lire–
y avait évolué de façon spectaculaire. On
m’avait prévenu de l’importance
qu’avaient pris les réseaux sociaux pen-
dant mon absence, je savais donc au moins
une chose: pour attirer les lecteurs, il me
fallait désormais utiliser les médias so-
ciaux. J’ai essayé de poster sur Facebook
un lien vers un de mes articles. Il s’est
avéré que Facebook n’en avait pas grand-
chose à faire, et que mon lien a fini par res-
sembler à une petite annonce sans le
moindre intérêt. Aucune des-
cription. Pas d’image. Rien. Il a
amassé trois likes en tout et pour
tout. Trois. Fin de l’histoire. Là, j’ai vrai-
ment compris que les choses avaient
changé.



Roi du monde. En 2008, quand j’ai été
arrêté, les blogs étaient des mines d’or et
les blogueurs des rock stars. A cette épo-
que, et malgré le fait que l’Etat bloquait
l’accès à mon blog à l’intérieur de l’Iran,
j’avais environ 20000 visiteurs par jour.
A chaque fois que je mettais un lien vers
un site, sa fréquentation atteignait bruta-
lement des sommets: j’avais le pouvoir de
valoriser ou de couvrir de honte qui je vou-
lais. Les gens lisaient mes billets avec at-
tention et laissaient de nombreux com-
mentaires pertinents, et même beaucoup
de ceux qui n’étaient pas d’accord avec
moi venaient quand même lire ce que
j’écrivais. D’autres blogs mettaient des
liens vers le mien pour discuter de ce que



je racontais. J’avais l’impression d’être le
roi du monde.
En prison, au cours de mes huit premiers
mois en isolement, j’ai beaucoup pensé à
une histoire racontée dans le Coran. Un
groupe de chrétiens persécutés trouve re-
fuge dans une grotte. Ils tombent alors
dans un profond sommeil, ainsi que le



chien qui les accompagne.
Lorsqu’ils se réveillent, ils ont
l’impression d’avoir fait un pe-



tit somme: en réalité, 309 ans
ont passé. Selon une des versions de l’his-
toire, l’un d’eux sort de la grotte pour ache-
ter à manger et découvre que sa monnaie
n’a plus cours, que c’est devenu une pièce
de musée. Et c’est là qu’il se rend compte
combien de temps ils ont été absents au
monde.
Le lien hypertexte était ma monnaie à
moi, il y a six ans. Il représentait l’esprit
ouvert et interconnecté du World Wide
Web –une vision qui avait commencé avec
son inventeur, Tim Berners-Lee. Le lien
hypertexte était le moyen d’abandonner
la centralisation –tous les liens, les files et
les hiérarchies – et de la remplacer par
quelque chose de plus distribué, par un
système de nœuds et de réseaux. Les blogs
incarnaient cet esprit de décentralisation.
Ils étaient des cafés où les gens débattaient
sur absolument tous les sujets suscepti-
bles de vous intéresser. Depuis ma libéra-



tion, j’ai pris conscience de l’ampleur de
la dévalorisation du lien hypertexte, pres-
que de son obsolescence. Quasiment tous
les réseaux sociaux traitent désormais les
liens comme n’importe quel autre élément
–comme une photo ou un texte– au lieu
de les considérer comme un moyen d’enri-
chir ce texte. On vous encourage à poster
un seul lien et à l’exposer à un processus
quasi-démocratique de «likes», de «plus»
et autres petits cœurs: ajouter plusieurs
liens à un même texte n’est généralement
pas permis. Les liens hypertextes sont pla-
cés dans une perspective objective, isolés,
dépouillés de leurs pouvoirs.



Avatars mignons. Même avant mon
emprisonnement, la puissance des liens
avait déjà commencé à être jugulée. Leur
plus grand ennemi était une philosophie
qui associait deux des valeurs les plus do-
minantes et les plus surfaites de notre épo-
que: la nouveauté et la popularité. Cette
philosophie, c’est le «stream». C’est le
stream qui domine dorénavant la manière
de s’informer sur le Web. Alimentés en
continu par un flux interminable d’infor-
mations sélectionnées pour eux par des al-
gorithmes complexes et mystérieux, les in-
ternautes vont de moins en moins
directement sur des pages qu’ils choisis-
sent délibérément de consulter. Le stream
signifie que vous n’avez plus besoin



Six ans après,
Internet
se recroqueville



A sa sortie de prison, Hossein
Derakhshan, blogueur iranien,
ne retrouve plus le réseau
décentralisé qu’il utilisait. Aux
idées ont succédé les «likes», aux
textes un flux continu d’images.



Par
HOSSEIN DERAKHSHAN
Illustration
ANNA WANDA GOGUSEY
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d’ouvrir tout un tas de sites Internet. Vous
n’avez pas besoin d’un chapelet d’onglets.
Vous n’avez même plus besoin de naviga-
teur. Il vous suffit d’ouvrir Twitter ou Face-
book sur votre smartphone pour plonger.
Dans de nombreuses applications, nos vo-
tes –les likes, les plus, les étoiles, les petits
cœurs– sont en réalité davantage liés à des
avatars mignons et à des statuts de célébri-
tés qu’à la substantifique moelle du post.
Un paragraphe absolument génial rédigé
par une personne lambda peut très bien
être dédaigné par le stream, tandis que les
élucubrations ineptes d’une célébrité ga-
gnent une présence immédiate sur Inter-
net. Et non seulement les algorithmes der-
rière le stream jaugent-ils l’importance à
l’aune de la nouveauté et de la popularité,
mais ils ont, en outre, tendance à nous pro-
poser toujours plus de ce que nous avons
déjà apprécié. Ces services passent notre
comportement au crible et customisent en
douceur nos flux d’actualité avec des posts,
des images et des vidéos que nous avons,
selon eux, le plus envie de voir.



Contrôle. Il ne fait aucun doute à mes
yeux que la diversité des thèmes et des
opinions en ligne est moindre qu’autre-
fois. Les idées neuves, différentes et pro-
vocatrices sont supprimées par les ré-
seaux sociaux dont les stratégies de
classement donnent la priorité au popu-
laire et à l’habituel.
La conséquence la plus effrayante de la
centralisation de l’information, c’est autre
chose: c’est le fait qu’elle nous affaiblisse
face aux gouvernements et aux entrepri-
ses. La surveillance ne fait que se renforcer
avec le temps. Le seul moyen de rester en
dehors de ce vaste appareil de surveillance
pourrait bien être de se réfugier dans une
grotte et de s’y endormir. Nous devons tous
finir par nous habituer à l’idée d’être obser-
vés et, malheureusement, cela n’a rien à
voir avec notre pays de résidence. L’ironie
de la chose, c’est que les Etats qui coopè-
rent avec Facebook et Twitter en savent
beaucoup plus sur leurs citoyens que ceux,
comme l’Iran, où l’Etat contrôle Internet
avec une poigne de fer, mais n’a aucun ac-
cès légal aux entreprises de médias so-
ciaux. Or, ce qui est encore plus effrayant
que d’être observé, c’est d’être contrôlé.
Quand, avec seulement 150 likes, Facebook
peut nous connaître mieux que nos pa-
rents et, avec 300 likes, mieux que notre
compagne ou compagnon, le monde paraît
bien prévisible, pour les gouvernements et
pour les entreprises. Et la prévisibilité, c’est
le contrôle.
Peut-être mon inquiétude se trompe-t-elle
d’objet. Ce n’est peut-être pas exactement
la mort du lien hypertexte, ou la centralisa-
tion. Il est possible qu’en réalité ce soit le
texte lui-même qui soit en train de dispa-
raître. Après tout, les premiers visiteurs du
Web passaient leur temps à lire des maga-
zines en ligne. Ensuite sont venus les blogs,
puis Facebook, puis Twitter. Maintenant,
c’est sur des vidéos Facebook, sur Insta-
gram et SnapChat que la plupart des gens
passent leur temps. Il y a de moins
en moins de texte à lire sur les réseaux so-
ciaux, et de plus en plus de vidéos et d’ima-
ges à regarder. Le stream, les applications
mobiles et les images qui bougent: tout in-
dique un déplacement de l’Internet-livre
à l’Internet-télévision. Il semble que nous
soyons passés d’un mode de communica-
tion non-linéaire – nœuds, réseaux et
liens– à un mode linéaire fait de centralisa-
tion et de hiérarchies.
Le Web n’était pas envisagé comme une
forme de télévision, lorsqu’il a été inventé.
Mais, qu’on le veuille ou non, il se rappro-



che de plus en plus du petit écran: linéaire,
passif, programmé et replié sur son propre
nombril. Quand je me connecte sur Face-
book, c’est ma télévision personnelle qui
s’allume. Et je n’ai qu’à tout faire défiler:
nouvelles photos de profil de mes amis, pe-
tites brèves résumant des opinions sur des
articles d’actualité, liens vers des chroni-
ques assortis de courtes légendes, publici-
tés, et, évidemment, vidéos qui se mettent
en route toutes seules. Parfois je clique sur
«j’aime» ou «partager», parfois je lis les
commentaires des autres ou j’en laisse un,
parfois j’ouvre un article. Mais je reste dans
Facebook, qui continue à afficher ce qui est
susceptible de me plaire. Ce n’est pas l’In-
ternet que je connaissais
quand je suis entré en pri-
son. Ce n’est pas l’avenir
du Web. Cet avenir-là,
c’est la télévision.
Autrefois, Internet était
une chose suffisamment
sérieuse et puissante pour
m’envoyer derrière les
barreaux. Aujourd’hui,
c’est apparemment à
peine plus qu’un loisir.
A tel point que même
l’Iran ne prend pas cer-
tains services suffisam-
ment au sérieux pour les
bloquer – comme Insta-
gram, par exemple. Je re-
grette l’époque où les gens
prenaient le temps de
consulter plusieurs opi-
nions divergentes, et se
donnaient la peine de lire
plus qu’un paragraphe ou
140 caractères. Je regrette
le temps où je pouvais écrire quelque chose
sur mon propre blog, publier dans mon
propre domaine, sans consacrer au moins
autant de temps à le promouvoir; l’époque
où personne ne se souciait des «j’aime» et
des «partager». C’est de ce Web-là dont j’ai
le souvenir, celui d’avant la prison. C’est ce
Web que nous devons sauver.



Traduction de Bérengère Viennot
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Tout l’été, «Libération» décortique
tabous, interdits et autres mauvaises
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maladie et la mort.
C’est aussi, à l’époque des grands dé-
bats sur la nature humaine, le sym-
bole du refoulement d’une anima-
lité qui embarrasse de plus en plus
l’être civilisé. L’odorat est un sens
primaire et primitif, qui a été «trans-
mis, presque inchangé, d’espèces en
espèces pendant des centaines de
millions d’années», rappelle le pro-
fesseur en neurosciences André
Holley. Il est directement relié à nos
émotions et à nos activités les moins
abstraites, les plus bestiales: man-
ger et baiser. «Flairer, faire preuve
d’acuité olfactive, affectionner les
lourdes senteurs animales [comme
le musc, ndlr], reconnaître le rôle
érotique des odeurs sexuelles engen-
dre le soupçon; de telles conduites,
apparentées à celles du sauvage, at-
testent la proximité bestiale, le man-
que de raffinement, l’ignorance du
code des usages; en bref, l’échec des
apprentissages qui définissent l’état
social», expliquait, il y a trente ans,
Alain Corbin, l’un des premiers his-
toriens de l’odorat. Les premiers ex-
plorateurs et anthropologues, à
l’époque des Lumières, distinguent
le sauvage du civilisé entre autres
par son odorat plus développé. On
se méfie ensuite de ce sens qui,
ayant moins besoin d’une représen-
tation consciente que la vue, pos-
sède une prise directe sur nos émo-
tions et y associe notre mémoire.
Mais, comme en témoigne le célèbre
épisode de la madeleine de Proust,
la puissance de notre nez fascine:
on lui prête des pouvoirs mysté-
rieux, guérison de l’amnésie ou des
maladies, attraction sexuelle. Nos
contemporains réclament tout
autant la suppression des odeurs
«désagréables» que la production
d’arômes plus plaisants. C’est que,
débarrassé de sa peau de singe et
des oripeaux olfactifs du sauvage,
l’homme se trouve bien nu :
conscient de la nécessité de com-
muniquer par les odeurs, notam-
ment pour attirer le sexe opposé, il
recrée des messagers chimiques
dont il peut garder le contrôle, con-
trairement à ses sécrétions intimes.



Pas à un paradoxe près
«Se parfumer, c’est évincer un lan-
gage trop cru au bénéfice de la méta-
phore […] et maîtriser les moyens de
la séduction», décode André Holley.
Le parfum est devenu le costume
olfactif de l’homme civilisé : ne
dit-on pas qu’on le «porte» ? Cer-
tains déodorants promettent même
une «sensation satinée» de la peau,
tissu décidément trop sale pour être
laissé intact. Paradoxe moderne, ce
parfum, facteur par essence d’uni-
formisation, doit être individuel.
«C’est pas agréable de sentir à cha-
que coin de rue son parfum sur quel-
qu’un», explique une vendeuse de
Séphora à deux tourtereaux venus
choisir une essence dans la caco-
phonie de fragrances plus ou moins
indélébiles qu’offre le magasin.
Maïa Mazaurette, chroniqueuse



pour le magazine masculin GQ,
parle même de «signature» ou de
«carte de visite olfactive».
En quête de rationalité, en rupture
avec la nature, les humains n’en
sont pas à un paradoxe près. Ils rê-
vent encore d’air «pur», d’évasion,
de tout ce dont la société indus-
trielle les a privés, alors ils exigent
d’elle qu’elle répare ce qu’elle a dé-



truit. Pour s’abstraire du confine-
ment de notre quotidien, les adou-
cissants proposent des «songes de
fleurs», une «envolée d’air frais», une
«fraîcheur des sommets» ou une
«chaleur épicée»; toujours plus créa-
tifs, les industriels nous vendent des
«fleurs de cerisier d’Asie», du «soleil
de Méditerrannée», des «fleurs de
vanille et délices de caramel». La
palme de l’inventivité, en l’occur-
rence, est plutôt à attribuer au mar-
keting qu’à la chimie, car ils ont tous
le même relent intrusif et écœurant,
qui rappelle plus le WC d’aéroport
que la «sieste sous un figuier». Il faut
dire que la reproduction des arômes
naturels est très onéreuse voire im-
possible: «On ne connaît pas tou-
jours la composition complète de
l’arôme naturel dont […] les consti-
tuants se chiffrent souvent par cen-
taines», explique André Holley.
La philosophe Hélène Faivre y voit
le signe d’un appauvrissement qui
contribue à couper l’humain de son
expérience du monde et de la rela-
tion à l’autre. Car l’odorat est le sens
le plus prégnant : impossible
d’échapper à une odeur qui vous en-
vironne. On ne peut pas se fermer le
nez. L’opération anodine de péter
en présence de sa tendre moitié est
presque devenue une étape symbo-
lique dans la construction d’un
couple, osons le dire, une véritable
preuve d’amour.



C’
est la guerre. Les
« d e s t r u c t e u r s
d’odeurs» ali-
gnent leurs batte-



ries bien rangées dans les rayons
des supermarchés. Les crèmes dépi-
latoires ont préparé le terrain pour
les lingettes antibactériennes: tout
doit être briqué, propre, stérile. Une
armée de déodorants et de parfums
de synthèse a envahi nos vies, dé-
barquant impitoyablement les co-
hortes infâmes de nos remugles in-
times. On est loin du temps où
Napoléon lançait à sa Joséphine:
«Ne te lave pas, j’accours et dans
huit jours je suis là !» Mal préparé,
un voyageur dans le temps serait
immédiatement suffoqué par des
pestilences révolues. Il lui suffirait
de reculer ne serait-ce que d’un siè-
cle, au temps des colonnes Morris
et de leurs pissotières, ou de revenir
à l’été 1944, quand le soldat améri-
cain se bouchait le nez devant les
miches de la boulangère libérée,
certes appétissantes mais nette-
ment moins blanches que les sien-
nes, rasées de frais et poudrées de
talc. Il y a quarante ans encore, dans
le métro parisien, ne saluait-on pas
l’heure de pointe par un vibrant: «A
vue de nez, il est cinq heures» ?



Le bouc ou
les profondeurs
marines
C’était avant la sacro-sainte douche
quotidienne et les déodorants actifs
pendant soixante-douze heures –lé-
gère contradiction qui, au passage,
ne semble inquiéter personne.
Aujourd’hui, James Bond et son
torse velu seraient bien en peine de
dégoter un permis de puer. Car il y
en a pour tous les orifices, pour tous
les pores, des pieds à la tête: tout ce



que notre corps s’obstine à laisser
fuir doit être instantanément éva-
cué, décapé, poncé, réduit à néant,
visuellement comme olfactivement.
La dernière tendance est d’ailleurs
au déodorant intégral: «Torse, ais-
selles, ventre [sic], zones intimes,
pieds».
Les adeptes de la frappe chirurgicale
sont tout aussi contentés. Fuites uri-
naires, règles intempestives? Telle
serviette hygiénique «absorbe les
fuites et les odeurs en quelques se-
condes». Tout droit importées des
Etats-Unis, pays par excellence de la
phobie des «body odor problems»,
des crèmes ou des lingettes spécia-
les permettent une «fraîcheur» du
gland ou du minou en toute saison.
Pratique pour emporter en soirée, en
cas de rapports sexuels imprévus
– car, désormais, ceux-ci ne sau-
raient sentir le bouc ou les profon-
deurs marines. On trouve également
toutes sortes de sprays et mousses
destinés à réduire le bruit, et l’odeur,
des grosses commissions nord-amé-
ricaines. Pour les pieds, des semelles
à «triple action [qui] éliminent
odeurs, transpiration et bactéries».
Pour la bouche, des dentifrices qui
aident à «protéger contre les bacté-
ries à l’origine des odeurs».
Mais pourquoi tant d’haleine? C’est
que ces vilaines bactéries, se nour-
rissant de nos sueurs et diverses sé-
crétions, libèrent des composés sul-
furés volatils et des acides dont
nous n’aimons plus du tout le con-
tact olfactif. Leur éradication obsti-
née –alors qu’elle affaiblit en réalité
les défenses de nos muqueuses con-
tre les allergies et les infections– est
l’héritière directe du grand mouve-
ment d’hygiénisme qui plonge ses
racines dans le XVIIIe siècle. Les
médecins occidentaux sont alors
persuadés que les «miasmes» et les
«pestilences» sont responsables des
épidémies qui frappent les grandes
villes. Lutter contre les mauvaises
odeurs, c’est donc lutter contre la



Par EMMANUEL
GUILLEMAIN D'ECHON
Photos ALEXANDRE
HAEFELI



Débarrassé de
sa peau de singe,
l’homme se trouve
bien nu: conscient
de la nécessité
de communiquer
par les odeurs,
notamment pour
attirer le sexe
opposé, il recrée
des messagers
chimiques dont
il peut garder
le contrôle,
contrairement à ses
sécrétions intimes.



été /TABOUS&INTERDITS



Sens primaire et primitif, l’odorat fascine.
On réclame tout autant la suppression des odeurs
désagréables que la production d’arômes plus
plaisants, voire uniformes. Jusqu’à nous couper
de la relation à l’autre ?



Tu ne
pueras
point
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Risquons-nous tous alors d’em-
prunter le même chemin que le re-
cordman du monde de masturba-
tion (dix heures d’affilée), le
Japonais Masaburo Nobu? Dans un
reportage consacré à son exploit, on
le voit s’astiquer la nouille à côté de
sa petite amie, elle-même absorbée
dans ses tâches ménagères. Ils ne



font l’amour que très rarement. Il
faut dire que les «vraies femmes sen-
tent, sont sales», explique Masa-
buro, tandis que les héroïnes dessi-
nées des animes pornos «ne
sont-elles pas propres et jolies ?»
Face à cette offensive généralisée,
certains sauvages redressent la
tête. Les premiers sont la formida-



ble tribu des allergiques, dont la
puissance va toujours croissant,
qui ont obtenu l’apparition sur le
marché de déodorants sans alcool,
aluminium, parabènes ou parfum.
Il est en outre des partisans (modé-
rés) des odeurs corporelles, qui au
cours de «phéromones parties», re-
niflent les tee-shirts sales des



autres participants dans l’espoir de
trouver le partenaire idéal. Le re-
tour à la terre s’y fait tout de même
avec précaution, le tee-shirt en
question étant soigneusement
rangé dans un plastique zippé.
Faut pas déconner. •



DEMAIN : LE MOT «TABOU»



D
ernière illustration
du paradoxe consis-
tant à se couper des
odeurs naturelles



tout en restant fasciné par leur
pouvoir mystérieux, le marché
des odeurs corporelles de syn-
thèse est en plein boom. Il y a
d’abord les vendeurs de «phéro-
mones», des molécules (pas for-
cément odorantes) qui influent
sur les comportements sexuels
–souvent des charlatans car leur
existence, chez l’homme, reste à
prouver.
Dans la même veine, au Japon,
on vend des sprays destinés à va-
poriser vêtements, poupées gon-
flables ou vagins artificiels. Ils
vous promettent l’odeur d’ais-
selle de vierge, de seins, de pieds,
d’urine ou de règles de lycéenne,
voire de déléguée de classe pour
les plus exigeants, de bibliothé-
caire adjointe aux gros seins (sic),
de jeune femme enceinte, de
jambes de collègues de bureau



(«vraie odeur de jambe», est-il
précisé sur l’emballage), ou
même du sexe d’une star de
porno. Le must restant la petite
culotte sale avec une trace colo-
rée de «vous savez quoi, pour cet
inoubliable élément de réalisme et
cette sensation de “tout juste por-
tée”».
Moins louche et peut-être plus
ambitieux, le chantier dans
lequel s’est lancée la start-up
française Kalain: celui de recréer
l’odeur d’une personne aimée.
Après la mort de son père, sa fon-
datrice, Katia Apalategui, a cher-
ché à retrouver le confort affectif
de son souvenir olfactif. Avec les
chercheurs d’un laboratoire de
l’université du Havre, elle a déve-
loppé des flacons de parfum con-
tenant plus de 50 molécules odo-
rantes, captées sur les vêtements
du défunt. L’élixir, qui sera com-
mercialisé à partir de septembre
pour la modique somme de
560 euros, pourrait servir aussi,
affirme-t-elle, à adoucir la sépa-
ration de deux amoureux ou
d’une mère et de son bébé. Il suf-
firait peut-être de laisser jouer sa
mémoire… Et la nature?



E. G. E.



L’odeur de
bibliothécaire
adjointe à gros seins
Urine, aisselle, pieds,
le marché des senteurs
corporelles de synthèse
connait un succès
grandissant.
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Poiret, sœurs et sans reproche



fils, en 1918, Jeanne reprend la bou-
tique, devenant une des premières
femmes designer de bijoux, et con-
tinue à commander des robes chez
son frère, avec lequel elle n’entre-
tient aucune rivalité, contrairement
aux deux autres.
Germaine, la deuxième sœur, a fait
ses débuts dans la maison de cou-
ture de Paul, (à qui elle ressemble
beaucoup) qui la fait participer
en 1907 à la création du rayon en-
fant, quand la mode pour les petits
commence (avec Lanvin) à ne plus
coller à celle des grands. En 1911,
Germaine commet un crime de lè-
se-couturier: elle quitte son frère,
qui y verra là un acte de trahison,
pour ouvrir rue de Penthièvre, une
maison de couture qui perdurera
jusqu’en 1925. Aujourd’hui, il ne
reste rien, ou presque, de ses pro-
ductions; elle qui habillait des fem-
mes de l’intelligentsia, des musi-
ciennes, madame Matisse, et
échangeait des robes contre des toi-
les. Dans la galerie d’art sous sa bou-
tique, on croise Satie, Derain, Léger,
«pendant cette période faste où elle
peut enfin combiner mode et art
pour des ballets ou des pièces», ra-
conte Guillaume Garnier. Son suc-
cès est très éphémère et, au milieu
des années 20, elle se retire pour
faire de la peinture.
La cadette Nicole, Marie de son
nom de baptême, est la plus connue
des sœurs Poiret. Son nom d’épouse
–Groult– et ses deux filles, Benoîte



Les modistes (3/6) L’histoire de la mode regorge
de parcours qui ont contribué à la libération
du corps de la femme et ont marqué la couture.
Aujourd’hui, la fratrie très créative du couturier.



J
oli portrait de famille, en-
core que pas très souriant:
il y a Jeanne, née en 1871,
Germaine et Nicole, ses



cadettes d’une quinzaine d’années
et Paul, né en 1879. Paul Poiret avait
trois sœurs, trois personnalités très
différentes et toutes dans la cou-
ture, la mode, le parfum, les bijoux.
Des filles de notables, à une époque
où les femmes sont d’intérieur, pro-
grammées pour briller faiblement,
faire potiche en brodant quelques
délicieusetés décoratives. Mais la
guerre, la crise, les suffragettes, la
garçonne ont fait tourner leurs vies
à chacune : les trois femmes «ont
ressenti un jour l’exigence d’assumer
quelque chose, dans le bijou, le par-
fum, la couture, note ainsi
Guillaume Garnier, commissaire
d’une exposition sur Paul Poiret et
ses sœurs en 1986 (1), qui souligne
leur dynamisme et leur énergie.
Toutes ont survécu à leur frère, im-
mense star parisienne d’avant la
Première Guerre, célèbre pour ses
fêtes magistrales comme pour avoir
aboli le corset et inventé la gaine,
mort dans la misère en 1944. C’est
l’aînée Jeanne, la plus proche du
frère écrasant, et aussi la moins
connue des trois qui le recueillera
dans son appartement du boule-
vard Haussmann. Une Parisienne
élégante et jolie qui a épousé le
créatif et novateur joaillier Boivin
en 1893, et eu trois enfants. A la
mort de son mari, en 1917, et de son



et Flora qu’elle a élevées dans la li-
berté et l’indépendance, ont contri-
bué à la rendre célèbre. André, son
époux, est un homme discret, un
décorateur doué qui a ouvert une
boutique d’antiquités, et qu’elle
éclipse un peu. C’est une brune aux
cheveux courts (elle a libéré les fem-
mes du corset et des cheveux longs),
étourdissante et piquante, à la pos-
ture crâne, posant souvent avec ses
lévriers chéris.
L’histoire de la mode a retenu ses
costumes de théâtre et ses robes ul-
trasimples, noires avec une touche
de couleur, composées par sous-
traction, aussi originales et «artisti-
ques que celle de son frère», note un
critique en 1912. Un autre l’appelle
«la Marie Laurencin de l’art de la
mode actuelle», la peintre étant sa
grande amie, avec Foujita, van
Dongen, ou Zadkine qui a fait son
portrait.
Sa notoriété grandit en même
temps que celle de son frère dégrin-
gole: depuis 1924, il a mis son salon
en société, doit se séparer de ses
maisons de parfum. Les robes de
Nicole, précises et tranchantes,
fonctionnelles et très charleston
sont un succès dans le Paris des an-
nées 20. Elles se rallongent dans les
années 30 mais la clientèle frappée
par la crise, se rétrécit. Nicole meurt
en 1967, vingt-trois ans après son
frère, auprès de qui elle est inhumée
au cimetière Montmartre.



EMMANUÈLE PEYRET



(1)«Paul Poiret et Nicole Groult, maîtres de
mode Art déco», catalogue de l’exposition,
Palais Galliera, 1986.



DEMAIN : LOUISE CHERUIT
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Nicole Groult, la cadette, vers 1916. GALLIERA. ROGER-VIOLLET



Jeanne d’Arc
s’appelait Philippe
Flagrants délires (3/6) Conspirations, complots, rumeurs…
les bruits courent toujours. Aujourd’hui, la «Pucelle d’Orléans»
était un homme.



T
out le monde connaît la belle his-
toire de Jeanne, humble bergère
qui entendit des voix lui com-
mandant de bouter l’Anglois hors



de France et d’aller couronner le gentil dau-
phin, futur Charles VII, en sa cathédrale de
Reims. S’en suivirent de bien belles batailles,
le sacre, une trahison, puis le procès inique
mené par l’évêque Cauchon et enfin le martyr



dans les flammes sur la place du vieux mar-
ché à Rouen. Un récit édifiant, sanctifié par
l’Eglise puis par tous les manuels d’histoire.
Un récit qui, pour une fois, méritait une relec-
ture critique. Et elles furent nombreuses.
Ainsi, nombre d’historiens et d’érudits ne pu-
rent admettre qu’une petite paysanne illettrée
puisse lever une armée, rencontrer le roi à
Chinon, le reconnaître dans une foule d’in-



connus, alors qu’il avait quitté ses habits
royaux, puis partir à la guerre et en remontrer
aux plus vaillants chevaliers de l’époque. Non,
l’adolescente n’aurait pu réaliser ces exploits
que si elle avait été elle-même une princesse
de sang royal. En l’occurrence une demi-sœur
du roi Charles VII, fille adultérine de la reine
de France, Isabeau de Bavière, et du duc Louis
d’Orléans. Préparée et entraînée à sa future
tâche par l’entourage du monarque, elle
aurait été le fer de lance d’un vaste mouve-
ment de reconquête, porté par le halo de mys-
ticisme entourant la fable «des voix divines».
Autre variante, Jeanne était un homme,
Philippe (demi-frère du roi, cette fois-ci, mais
toujours fils de la reine de France Isabeau de
Bavière et du duc Louis d’Orléans). Officielle-
ment déclaré mort le jour de sa naissance puis
enterré dans la basilique Saint-Denis, l’enfant
aurait été élevé en marge de la cour, puis se-
rait parti en croisade pour défendre les inté-



rêts de sa famille. D’où sa connaissance de la
chose militaire, les habits d’hommes…
Et quid du procès et du bûcher final? Pour
d’aucuns, laprincesseJeanne,ouleprincePhi-
lippe, auraient été remplacés par une simple
d’esprit, vraie mystique, qui aurait continué à
amuserles jugesavecsesvoixcélestes.D’autres
évoquent une substitution au dernier moment
(Jeanne était cagoulée en allant au supplice)
et une sorcière aurait été sacrifiée pour l’occa-
sion. Ensuite, les vrais faux libérateurs d’Or-
léans seraient retournés à leurs moutons. Ou
auraient été exécutés. Dans les années qui sui-
virent,desJeanned’Arc«survivantes»auraient
étésignaléesunpeupartoutdansleroyaume…



FABRICE DROUZY



Chronique réalisée à partir de Et si c’était la vérité de
Christophe Bourseiller, éd. la Librairie Vuibert.



DEMAIN : LE CADAVRE DE NAPOLÉON
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KOLKATA/CALCUTTA, 2015
de PATRICK FAIGENBAUM.
Né en 1954, vit et travaille à Paris.



Le photographe a attendu près de
quarante ans de carrière pour se voir
décerner le célèbre prix Henri-Car-
tier-Bresson 2013. Cette récompense
lui a été attribuée pour sa série réali-
sée à Calcutta(1), ancienne capitale
de l’Empire britannique des Indes,
ville qui ne dort jamais. Le maître du
portrait y a séjourné à six reprises,
en compagnie de l’artiste Shreyasi



Chatterjee qui fut son guide et dont
il a figé les œuvres brodées. En cou-
leur ou en noir et blanc, le photogra-
phe réalise de véritables tableaux, le
plus souvent de grands formats.
Loin de l’agitation, il offre un uni-
vers intime de la ville avec des por-
traits d’artistes ou des scènes de la
vie quotidienne, mais aussi des na-
tures mortes. Tel cet assemblage de
pastèques qui ouvre une séquence
du livre intitulé Eclats. «J’avais re-
péré cet étalage composé avec minu-
tie dans une rue du quartier le plus



pauvre. C’est le vendeur qui l’avait
arrangé de cette manière. Ça m’a fait
penser à Picasso, une composition
très musicale. Je voulais la repro-
duire le mieux possible, mais je
n’avais pas de pied. Au final elle est
un tout petit peu bougée», explique-
t-il. Des clichés guidés certainement
par sa formation de peintre.



DOMINIQUE POIRET



(1) Lars Muller Publishers, 45 euros.



DEMAIN : THOMAS MAILEANDER



Tableau
vivant Rouge (3/6) Tout l’été,



«Libération» décline
les couleurs de l’arc-en-
ciel par le prisme
de photographes.
Aujourd’hui, Patrick
Faigenbaum.
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RÉSUMÉ DES ÉPISODES
PRÉCÉDENTS
Ce n’est pas un amant que
rencontre Jérémy dans sa
boîte gay, mais son tourmen-
teur Guy Farkas, alias le Tec-
kel, mystérieusement rentré
du Brésil.



En librairie
le 27 septembre
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1
Et glou et glou et glou…
Classez ces pays par ordre
de consommation
de bière.



A France.
B États-Unis.
C Belgique.
D Venezuela.



2
Qu’importe le flacon,
pourvu qu’on ait l’ivresse…
En France, de quoi le bock
est-il l’équivalent ?



A D’un galopin.
B D’un demi.
C D’une pinte.
D D’un formidable.



3
C’est connu, la bière,
c’est pas de l’alcool…
Pourquoi est-elle bonne
pour l’allaitement ?



A Elle favorise la production de lait.
B Elle parfume les selles de bébé.
C Elle réduit les risques d’intolérance
au gluten.
D C’est une connerie de boire
en allaitant.



4
Elle fait partie du
patrimoine germanique.
Qu’est-ce que
la Reinheitsgebot ?



A Une loi nazie interdisant
la consommation de plus
de 10 litres de bière par jour.
B Une brasserie
du Bade-Wurtemberg qui produit
de la bière de marrons.
C Un décret allemand du XVIe siècle
précisant les ingrédients autorisés
dans le brassage.
D Un cocktail viennois à base
de bière, café et crème Chantilly.



5
Quel est le point commun
entre Jacques Chirac
et Vin Diesel
dans Fast & Furious ?



A Ils préfèrent la bière tiède
plutôt que frappée.
B Ils ne jurent que par la Corona.
C Quand ils conduisent, ils ont
toujours une Budweiser dans
le porte-gobelet.
D Ils décapsulent leur bière
avec les dents.



6
Dans quels textes
trouve-t-on les
premières mentions
de bière ?



A Dans le livre des Proverbes
de l’Ancien Testament autour
du Ve siècle avant J.-C.
B Dans des poèmes sumériens
à Ninkasi, déesse des brasseurs,
datant de 1800 avant J.-C.



C Dans un texte de l’empereur Julien
au IVe siècle après J.-C. comparant
l’odeur de la bière à celle des chèvres.
D Dans le traité de Verdun, en 843,
qui permet à Louis de Bavière de
récupérer toutes les brasseries de
l’empire de Charlemagne.



7
Laquelle de ces bières
n’est pas fabriquée
par des moines
trappistes ?



A La Chimay.
B La Rochefort.
C La Duvel.
D L’Orval.



8
Classez
ces blondes,
de la plus hipster
à la plus ringarde.



A Desperados.
B Brooklyn Lager.
C 33 Export.
D Pilsner Urquell.



9
De quel pays
proviennent
les bières les plus
vendues au monde ?



A De Chine.
B De Pologne.
C De Belgique.
D Du Brésil.



Par ELVIRE VON BARDELEBEN



Réponses:1.D-B-C-A(Venezuela,85litres
parhabitanten2014,77auxÉtats-Unis,
74enBelgique,30enFrance);2.B;3.D;
4.C;5.B;6.B;7.C;8.B-D-A-C;9.A.



Bière qui roule amasse la mousse
Soif d’étaler vos
connaissances sur la bière?
Lâchez-vous et restez
hydratés.



Imparable et très malin, ça! Je mets en avant ce que tout
le monde reconnaît comme une qualité en le faisant
passer pour un gros vilain défaut pas joli. On l’entend
souvent chez les Miss Périgord, voire les miss Monde,
avant qu’elles ne balancent leur désir puissant de sau-
ver l’humanité. Ou lors d’un entretien d’embauche,
quand il faut répondre à ce genre de questions. Limite
on s’en plaint, c’est irrésistible, la franchise, ça sort tout
seul, on peut pas s’empêcher, la déferlante est incontrô-
lable. A rapprocher évidemment de l’épouvantable
«Moi, je suis cash», à savoir: «Je dis les pires grossièretés
sans aucune retenue ni vernis social.» E.P.



«Mon plus gros
défaut, c’est



la franchise»



été /QUIZ



•Cartepostalevuedeprofil.



Ça m’énerve



«Droodles», les énigmes de Roger Price
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D epuis des mois, l’Europe
semble gouvernée en
fonction de règles éco-



nomiques qui s’imposent aux
citoyens, aux élus et aux nations,
sans qu’il soit possible de les re-
mettre en cause. Antoine Vau-
chez, sociologue, directeur de
recherches au CNRS et spécia-
liste de l’Europe, analyse ce qui
apparaît comme une impossibi-
lité de remettre la démocratie au
cœur de l’Union européenne.
La crise grecque semble sou-
ligner jusqu’à la caricature la
prééminence de l’économique
sur le politique au sein de
l’Union européenne ?
Le projet européen initial, celui
du projet de Rome en 1957, était
aussi un projet politique et pas
simplement un ensemble de
règles communes pour unifier un
espace économique et moné-
taire. Aujourd’hui, en revanche,
s’il y a un gouvernement euro-
péen, c’est d’abord autour des
trois «indépendantes», la Cour
européenne, la Commission de
Bruxelles et la Banque centrale
européenne, la BCE, qui font
concrètement exister le marché
unique et la zone euro. Ce sont
ces trois institutions qui ont
construit la capacité politique de
l’Europe, mais toujours en reven-
diquant de se tenir à distance des
idéologies partisanes et des
diplomaties vues comme por-
teuses des «égoïsmes nationaux».
Il y a là un biais fondamental de
l’Union: à chaque fois que l’on
veut faire exister un «intérêt
général» européen, on le place
entre les mains d’une institution



indépendante, à bonne distance
du champ de la politique. Et la
crise de l’euro n’a fait qu’appro-
fondir ce sillon. Dans cette
écono-politique européenne, les
membres des Parlements, euro-
péens ou nationaux, n’ont qu’un
rôle second: n’ayant pas l’initia-
tive des lois européennes, ils sont
contraints d’accompagner le
mouvement, plus que de réé-
quilibrer, cette union sans cesse
plus étroite des économies.
Avec l’Eurogroupe et les som-
mets des chefs d’Etat et de gou-
vernement, le politique reste
pourtant au cœur du jeu…
Oui, les ministres et chefs d’Etats
reprennent en partie la main
dans les contextes de crise
comme on l’a vu ces derniers
jours. Mais la structure même du
jeu de ces négociations entre
Etats favorise la position de ceux
qui, comme le ministre allemand
des Finances, Wolfgang Schäu-
ble, défendent le renforcement
des règles de cette constitution
économique supranationale
qu’ont construit les «indépen-
dantes» au fil des années.
En 2014, les élections euro-
péennes devaient donner le si-
gnal d’une repolitisation du dé-
bat en Europe…
Le Parlement européen a beau-
coup perdu pendant la crise. Il
n’a aucun représentant dans la
Troïka [BCE, FMI et Commission
européenne] et, aujourd’hui en-
core, aucun parlementaire n’est
associé à l’écriture des plans de
rigueur, en particulier celui de la
Grèce. En 2014, on avait fait de
l’élection «directe» du président



créanciers et débiteurs, entre les
pays du Nord et ceux du Sud.
L’Union européenne semble mal
à l’aise avec le référendum.
On peut contester que ce référen-
dum soit la quintessence de la
démocratie, mais que l’on aille
jusqu’à dire qu’il s’agit d’un déni
de démocratie montre bien à
quel point le vote ne fait pas par-
tie des modes d’élaboration des
compromis politiques à Bru-
xelles. De fait, faute de relais et de
soutiens au sein de l’Union, l’ef-
fet du vote référendaire s’est ar-
rêté au seuil des institutions. La
crise grecque fait en somme bien
voir l’assise de cette constitution
économique européenne, qui
s’est construite au fil des décen-
nies et qui définit un certain
espace d’impossibilités pour les
démocraties; dans ce cadre, la
politique du projet européen,
pourtant si centrale encore dans
les années 80, peine de plus en
plus à se frayer un chemin.
Pourquoi aucun homme, aucune
femme politique européenne
n’émerge ?
Les règles fixées par la Commis-
sion ou par la BCE paralysent
toute volonté politique. Ce qui est
frappant, c’est que, quand ils en-
trent sur la scène européenne, les
acteurs politiques sont comme
pris par cette ligne de pente très
forte du projet européen qui les
amène à se dessaisir de leurs pré-
rogatives au profit d’institutions
extérieures au champ politique.
On va parfois jusqu’à la carica-
ture, comme lorsque Martin
Schulz, président social-démo-
crate du Parlement européen,
semblait espérer la mise en place
d’un gouvernement de «techno-
crates» à Athènes!
Existe-t-il des perspectives de re-
politisation de l’Europe, ou som-
mes-nous dans une impasse ?
On peut voir des pôles de résis-
tance très divers: la Cour consti-
tutionnelle de Karlsruhe, en Alle-
magne, Podemos en Espagne ou
Syriza en Grèce, etc. Le problème,
c’est que ces expressions poli-
tiques sont renvoyées à une
forme d’illégitimité parce qu’elles
ne sont pas «européennes»,
comme si les légitimités démo-
cratiques nationales s’annulaient
à l’échelon européen. Mais faut-il
d’abord agir là même où s’est dé-
veloppé un gouvernement euro-
péen, en faisant sortir les «indé-
pendantes» de l’isolement dans
lesquelles on les a tenues jus-
qu’ici?
Concrètement, cela passe par
une ouverture au débat public?
Oui, mais on voit bien que ce
n’est pas la pente naturelle de
l’Europe. Il a fallu attendre que la
Grèce en appelle au référendum
pour que les négociateurs euro-



Antoine Vauchez
«La BCE, la Commission
et la Cour de justice doivent
s’ouvrir au débat public»



Selon le sociologue Antoine Vauchez, ces trois
institutions dites indépendantes cantonnent les
choix politiques de l’Union européenne à
l’application d’un certain nombre de règles qui
deviennent indiscutables.
Comme si le politique et les démocraties devaient
se plier sans discuter et sans que l’on prenne en
compte le contexte, les spécificités, les conditions
particulières. Et quand un référendum survient…D



R
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de la Commission la panacée
d’une repolitisation du projet
européen. Sans grands effets.
Aujourd’hui, Juncker est certai-
nement un politicien plus habile
que Barroso, un bon «courtier»
entre les Etats, mais il a d’emblée
reconnu la faible légitimité des
acteurs politiques à orienter le
projet européen, en indiquant
qu’il ne peut pas y avoir de «choix
démocratique contre les traités».
Et Aléxis Tsípras vient bousculer
les choses en remettant du poli-
tique et en recourant au référen-
dum ?
Quand il sort la carte du référen-
dum comme l’arme du faible face
au fort, oui, il bouscule l’Europe.
Mais, c’est d’abord une forme de
réponse à l’impossibilité de faire
émerger un clivage politique
transnational autour des poli-
tiques de l’Union. Du coup, on en
est resté à une loi économique
assez brutale, un rapport entre



«Sur la scène
européenne,
les acteurs
politiques sont
comme pris
par cette ligne
de pente très forte
du projet européen
qui les amène
à se dessaisir
de leurs
prérogatives au
profit d’institutions
extérieures
au champ
politique.»
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péens de la Commission et de la
BCE mettent les éléments de la
discussion sur la place publique
ou pour que Tsípras vienne faire
état des négociations devant le
Parlement européen.
Vous proposez que la BCE ou la
Commission mettent sur la



place publique leurs débats,
leurs oppositions internes ?
Ces institutions restent des boî-
tes noires. Alors, plutôt que de
passer par des fuites, il serait plus
utile d’organiser l’expression pu-
blique des désaccords et des dis-
cussions qui les traversent. Et si



l’on ne veut plus qu’elles définis-
sent leurs politiques «hors-sol», il
faudrait aussi que des acteurs ex-
térieurs, des partis, des représen-
tants des sociétés civiles, des
syndicats puissent intervenir,
auprès des membres du board de
la BCE. Reste aussi la question de



la représentativité de la Comis-
sion, de la BCE et de la Cour de
justice. La chose pourra étonner,
mais parmi les premiers juges de
la Cour européenne, il y avait, en
plus des six juges choisis par les
six Etats membres de l’époque,
un septième juge, représentant
les syndicats européens. Pour-
quoi ne pas imaginer, comme le
souhaite le Parlement européen,
que celui-ci soit associé au choix
des banquiers et juges européens
comme il est associé au choix des
commissaires européens?
Thomas Piketty et d’autres pro-
posent la création d’un Parle-
ment de l’euro…
Effectivement, le gouvernement
de la zone euro n’a aucun contre-
poids parlementaire. Ceci dit,
l’expérience du Parlement euro-
péen invite à ne pas se faire trop
d’illusions sur le potentiel démo-
cratique d’une telle réforme si ce
Parlement n’est pas capable de
définir son propre agenda poli-
tique et reste du coup tenu par les
questions qu’on lui pose.
Peut-on conserver un espoir de
voir l’Europe revenir à une pré-
éminence du politique sur l’éco-
nomique ?
L’Europe n’a jamais été aussi
intrusive dans les pactes sociaux
nationaux et les conflits autour
de cette constitution écono-
mique européenne se multi-
plient. Certains leviers pour-
raient rééquilibrer le poids
encore trop écrasant du para-
digme du Marché unique sur le
«projet européen». Ainsi, le traité
de Lisbonne prévoit que les par-
lements européens peuvent
s’unir pour s’opposer à une initia-
tive de la Commission. Ça a été
utilisé en 2012 contre le projet
Monti-2 sur la limitation du droit
de grève. Un front commun des
Parlements nationaux a permis
de l’enrayer, ce qui a montré
qu’ils pouvaient peser face à la
Commission. Encore faut-il que
les partis nationaux reconnais-
sent cette responsabilité euro-
péenne qui leur incombe désor-
mais pour faire exister cette
politique transnationale!



Recueilli par
PHILIPPE DOUROUX



Dernier ouvrage paru : Démocratiser
l’Europe, Seuil, 2014, 11,80 €.



Randy Jones,
High Price
of Bailout
in Greece, inédit. DR
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Séparer l’enseignement
et la recherche,
une voie sans issue
Dans les débats sur l’université, la voix des étudiants et
étudiantes, pourtant de loin les plus nombreux des usagers
de cette institution (plus de 1,5 million), est rarement entendue.
Aussi ne peut-on que se réjouir de lire une tribune signée par
deux d’entre eux, publiée le 29 juin dans ces pages sous le titre
«Recherche et enseignement, frères ennemis».



L e propos des étudiants, auteurs
de cette tribune, «Recherche et
enseignement, frères ennemis»,



est clair : selon eux, la recherche oc-
cupe une place trop grande dans la vie
professionnelle de leurs enseignantes
et enseignants. Ils voudraient que le
premier cycle de l’université, la li-
cence, soit animé non plus par des en-
seignants-chercheurs, mais par des
enseignants à plein-temps, comme
dans le secondaire. Les enseignants-
chercheurs seraient alors cantonnés
aux masters spécialisés, destinés prin-
cipalement aux futurs chercheurs. Les
auteurs de la tribune espèrent ainsi se
voir dispenser un enseignement de
meilleure qualité.
Il faut prendre la mesure de ce qu’une
telle tribune révèle en tout premier
lieu: la prise de conscience généra-
lisée, au-delà des seuls professionnels,
du fait que le monde académique tra-
verse une crise grave. La description
que ces deux étudiants font des ensei-
gnants-chercheurs nous semble cari-
caturale. Mais elle est le reflet déformé
d’une réalité sinon nouvelle, du moins
renforcée ces dernières années: l’om-
niprésence d’une logique de compé-
tition entre chercheurs, entre labora-
toires et entre établissements. Cette
compétition se fait de plus en plus sur
des critères quantitatifs (nombre de



publications, de citations, quantité de
financement obtenu, etc.) et ne prend,
effectivement, pas en compte la ques-
tion de l’enseignement. En consé-
quence, les activités d’enseignement
se trouvent dévalorisées ou ignorées,
que ce soit dans les processus de recru-
tement et d’avancement ou dans la re-
connaissance auprès des pairs. Mais,
et c’est là que les auteurs de la tribune
nous semblent dans l’erreur, il ne s’agit
pas, loin s’en faut, d’un choix des en-
seignants-chercheurs. C’est le résultat
de la politique catastrophique des gou-
vernements successifs vis-à-vis des
universités, une politique de destruc-
tion animée par un projet néolibéral
purement idéologique.
Selon cette politique, résumée par le
fameux discours de Nicolas Sarkozy,
du 22 janvier 2009, et poursuivie sous
François Hollande, les universités doi-
vent devenir des entités autonomes,
mises en concurrence pour qu’émer-
gent des pôles d’excellence dotés
d’une visibilité internationale, où
seront formés les cadres de demain.
Quant aux établissements qui échoue-
ront à s’imposer, ils devront dispenser
une formation professionnelle au
rabais, sans lien avec la recherche,
censée être immédiatement utilisable
par les entreprises. De la même
manière, selon cette logique, les cher-
cheurs eux-mêmes doivent entrer en
concurrence pour obtenir des crédits
leur permettant de faire leur travail, en
déposant des projets évalués par une
autorité centrale, l’Agence nationale
de la recherche (ANR), créée en 2005.
Plutôt qu’une juste émulation intel-
lectuelle, c’est une asséchante compé-
tition bureaucratique qui s’engage
dans cette attribution des crédits sur
projet.
Seize ans après le lancement du pro-
cessus de Bologne, qui, sous couvert
de réaliser un espace européen d’en-
seignement, a constitué le cadre de
cette mise en concurrence généralisée,
le tableau est éloquent. Les universités
font face à la concurrence déloyale de



formations valorisées sur le marché du
travail parce qu’elles sont sélectives et
payantes. Au sein des universités, le
nombre de postes ne cesse de baisser,
créant des générations entières de jeu-
nes enseignants-chercheurs précaires
sans perspectives d’emploi stable et
largement exploités par les univer-
sités: ils y dispensent environ 40% des
cours dans des conditions de rémuné-
ration et de travail inacceptables. Et
tandis que les services administratifs
centraux enflent pour faire face à des
besoins bureaucratiques grandissants,
l’encadrement administratif dans les
départements reste gravement insuf-
fisant pour gérer les formations, le
poids en incombant dès lors le plus
souvent aux enseignants et –surtout–
aux enseignantes. Si ces phénomènes
ne sont pas nouveaux, ils sont consi-
dérablement plus aigus.
Faut-il alors, comme le proposent les
deux étudiants, d’accord en cela avec
ceux qui ont mis en œuvre ces poli-
tiques, aller jusqu’au bout de la logique
et couper les ponts entre la recherche
et l’enseignement? Nous pensons, au
contraire, qu’il est impératif de réaf-
firmer et de défendre le projet univer-
sitaire, en lui donnant justement les
moyens de se réaliser. L’université
repose sur une idée radicale: l’ensei-
gnement supérieur doit être dispensé
par des chercheurs, en lien avec leurs
recherches, sans poursuivre d’impé-
ratif utilitaire immédiat, tel que l’ap-
prentissage d’un métier. Le modèle
universitaire postule que chacun peut
bénéficier, quel que soit son domaine
d’activité présent et futur, des connais-
sances et surtout des méthodes cri-
tiques que suppose la recherche. Et à



l’inverse, ce modèle suppose que les
chercheurs eux-mêmes gagnent à
soumettre constamment leurs recher-
ches à l’impératif pédagogique. Cela
ne veut pas dire un repli des universi-
taires sur soi, au mépris des étudiants,
bien au contraire: il s’agit, à chaque
cours, dès la première année, de faire
profiter tous les étudiants de notre
ancrage dans le monde de la recher-
che.
Il est important d’écouter la juste
revendication des étudiants à recevoir
un enseignement de qualité. Mais
pour cela, il faut renforcer, et non
détruire, les liens entre recherche et
enseignement, ce qui suppose de met-
tre fin aux multiples dispositifs
bureaucratiques d’évaluation et de
mise en concurrence qui sabotent le
travail des enseignants-chercheurs.
Pour revaloriser l’enseignement, cer-
taines mesures concrètes peuvent être
mises en débat. Les modalités de
recrutement et d’avancement pour-
raient être revues pour valoriser cet
aspect de notre travail, en demandant
aux candidats et candidates de donner
un cours devant les étudiants, comme
ça se fait dans d’autres pays. L’ensem-
ble des acteurs de la recherche, y com-
pris ceux du CNRS, qui n’ont pas pour
vocation première d’enseigner, pour-
rait être engagé de façon plus systéma-
tique au sein de l’université, selon des
modalités à définir collectivement,
ce qui pourrait permettre d’alléger les
charges de tous les enseignants-cher-
cheurs. Enfin, il faudrait mettre en
question la centralité des cours magis-
traux en amphithéâtre, et multiplier
les cours et les séminaires en plus
petits groupes.
Mais ces mesures ne signifient rien
sans un changement de cap dans la
politique universitaire. En France
comme dans toute l’Europe, les partis
de gouvernement sont fondamenta-
lement d’accord pour appliquer le
même programme, et ne changeront
d’avis que face à une contestation mas-
sive. Il est de la responsabilité de tous
les acteurs du monde de l’enseigne-
ment et de la recherche, y compris les
étudiants, de tout faire pour arrêter
cette politique mortifère et de réfléchir
aux moyens de maintenir vivant le
projet universitaire. •



Par PAULA COSSART
Maîtresse de conférences à Lille-III
MARIELLE DEBOS
Maîtresse de conférences à Paris-Ouest-Nanterre
VIRGINIE DUTOYA
Chargée de recherches au CNRS
SAMUEL HAYAT
Chargé de recherches au CNRS
ALBAN JACQUEMART
Post-doctorant au Centre d’études de l’emploi
CAMILLE PALOQUEBERGES
Ingénieure de recherches au Cnam
et ARNAULT SKORNICKI
Maître de conférences à Paris-Ouest-Nanterre



L’université repose sur une idée radicale:
l’enseignement supérieur doit être dispensé
par des chercheurs, sans poursuivre
d’impératif utilitaire immédiat, tel que
l’apprentissage d’un métier. Les chercheurs
gagnent à soumettre leurs recherches
à l’impératif pédagogique, et tous les
étudiants profitent ainsi de leur ancrage dans
le monde de la recherche.
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L'ŒIL DE WILLEM



RÉ/JOUISSANCES



Par
LUC LE VAILLANT



E t si on mettait l’Allemagne
dehors ? Et si on la laissait
croupir dans sa richesse,



seule comme une pauvresse pleine
aux as? Et si on l’abandonnait au
fond des bois, telle une mamie pas
très gâteau, à qui personne ne veut
plus faire de petits enfants? Et si
on la laissait jouer toute seule avec
son euro-mark chéri et ses critères
de convergence, histoire qu’elle
arrête de nous taper sur les doigts
avec sa règle d’or?
Et si on la coffrait dans les salles de
sa BCE fétiche, juste pour qu’elle



oublie la dette de la Grèce et
qu’elle nous lâche, nous, la bande
du Club Med, nous, les Pigs qui
nous tire-bouchonnons la queue
au lieu de faire rutiler nos machi-
nes-outils ? Et si on lui disait
«salut», «ciao», «bye-bye», à cette
rentière accrochée à son excédent
du commerce extérieur qui tient
ses comptes au centime près? Et si
on la laissait accélérer à vide dans
un nuage de particules fines
au volant de son Audi tunée,
cette méchante Mutti qui roule à
fond la caisse sur les autoroutes



L’Allemagne ne m’EXIT
plus beaucoup
Valse-hésitation entre envie de faire sortir de
l’Europe celle qui tient trop à son euro royal et
rêverie malaisée d’une alternative antilibérale.



défoncées de l’austérité?
«Non, non, non, il ne faut pas»
vont me faire valoir les réconcilia-
teurs névrotiques. Il ne faut pas
divorcer, même par consentement
mutuel. Ce serait comme si on ren-
voyait l’Allemagne à son passé, elle
qui a fait tant d’efforts pour expier,
qui s’est couverte la tête de cen-
dres, et qui s’est frappé le front sur
le marbre des tombes. Ce serait
faire comme si les enfants étaient
coupables des crimes des pères.
Eh, faut pas charrier ! C’est jus-
tement en cajolant cette repen-
tance, en s’excusant qu’elle nous
demande pardon, qu’on a fini par
oublier que le temps avait passé et
que c’était très bien comme ça. Le
nazisme n’est plus le sujet, il ne
doit plus l’être. La reductio ad Hit-
lerum doit être externalisée sur
Pluton. L’Allemagne est redevenue
une grande fille toute simple. Et on
peut la saisir par les bretelles de sa
salopette, et entamer une bataille
d’idées sans qu’aussitôt il faille
craindre de déclencher la Troi-
sième Guerre mondiale.
Car, depuis les années 50, quand sa
dette lui a été remise, l’Allemagne
s’est développée au mieux en abju-
rant toute volonté de puissance
militaire. L’Allemagne est une éco-
nomie reine qui a bazardé le capi-
talisme rhénan au fond du fleuve.
Elle a oublié cogestion et paterna-
lisme patronal, roule plein phare
en libérale assumée et fait marner



les pauvres pour un euro de l’heure
et tant pis si l’espérance de vie des
économiquement faibles a reculé.
«Ce n’est pas Dieu possible!» vont
me dire les anxieux du porte-mon-
naie. On n’est que de pauvres Petit
Chose, on ne peut pas se passer de
l’argent de la vieille. Et puis, elle a
ses chouchous, ses obligés, ses
rançonnés qui vont lui rester fidè-
les, tous les ex-pays de l’Est qui se
fourrent sous ses jupes où elle ca-
che les fusées de l’Otan, par haine
du communisme momifié qui fait
encore peur à ces enfants martyrs.
Ne vous inquiétez pas les gars !
Vous ne perdrez rien à vous dé-
prendre. Je n’ai pas l’impression
que l’Allemagne fasse ruisseler une
pluie d’opportunités sur ses voi-
sins. Il ne faut pas avoir peur d’ex-
plorer une voie alternative, avec ou
sans elle, et tant pis si elle ne com-
prend pas qu’on lui manifeste tant
d’ingratitude.
L’Allemagne fait la politique de ses
retraités. Elle a besoin d’un euro
fort et de dividendes grassouillets.
Elle se fiche d’investir pour
demain, pour une jeunesse inexis-
tante. Avec l’élargissement à l’Est,
elle s’est assuré une main-d’œuvre
bon marché et bien formée par le
soviet éducatif d’antan.
«Pourquoi revenir en arrière ?»
vont me lancer les flippés de la ré-
surgence des nationalismes. Aban-
donner l’Allemagne, pousser au
Germexit, mettre au piquet la tête



de classe, tout cela sera source de
turbulences et de perte d’influence
pour le continent.
Pour une fois, ce n’est pas faux.
Mais expliquez-moi comment faire
pour liquider cette rigueur réces-
sive qu’impose Berlin avec la force
de l’évidence de ceux qui ne com-
prennent pas qu’on puisse remet-
tre en cause une idéologie drapée
dans les surplis du réalisme. J’ai
aimé faire un brin de chemin avec
Mélenchon qui a écrit un excellent
pamphlet (1), joliment outrancier,
analysant comment l’Allemagne
fait de l’Europe une apothéose
contre-révolutionnaire, un grand
marché chrétien, une force
de frappe de l’ordolibéralisme.
Mais parfois, j’entends la voix
gouailleuse de Cohn-Bendit, qui
me susurre à l’oreille que seul le fé-
déralisme permettra de retrouver
une expression démocratique.
Tout ce que je trouve à faire, c’est
d’appeler à mon secours un socia-
liste assassiné pour avoir refusé la
guerre de 1914 auquel je lance, sup-
pliant: «Réveille-toi Jaurès, ils sont
devenus fous et, moi, je n’en suis
pas très loin!» En attendant que le
barbu pacifiste me fasse émerger
du néant, je continue à jouer le
zouave irresponsable et irres-
pectueux. Et je claironne à nou-
veau: «Et si on mettait l’Allemagne
dehors ?» •



(1) Le Hareng de Bismarck, Plon, 2015.



Réinventer la représentation
des salariés dans l’entreprise



Il y a eu l’après-guerre, les années 70 et puis plus rien
ou si peu. Michel Vakaloulis reprend la question des
instances de représentation du personnel pour se de-
mander dans quelle direction elles doivent bouger,
s’orienter ou évoluer. Comment intégrer les transfor-
mations marquées par un «éclatement du salariat», la
massification des jeunes diplômés, la précarisation de
l’emploi, dans le travail du CE ou du CCE dans les gran-



des entreprises? Posée la question paraît incongrue, presque dépassée. Elle
a au contraire tout son sens, estime cet économiste, spécialiste de l’action
collective, professeur de Sciences-Politiques à Paris-VIII. Ph.Dx



MICHEL VAKALOULIS «Le Comité d’entreprise de demain», les Editions de
l’Atelier, mai 2015, 142 pp. 13 €.



EN HAUT DE LA PILE



Féminismes noirs en revue



«Eh bien, mes enfants, je pense qu’entre les Noirs au Sud
et les femmes au Nord, qui tou-te-s parlent de leurs droits,
les hommes blancs sont dans de beaux draps.» Plus d’un
siècle après le fameux discours de la féministe noire amé-
ricaine Sojourner Truth, l’homme blanc et ses draps ne
vont pas si mal. Au point que des chercheurs, emmenés
par Elsa Dorlin, viennent de publier une nouvelle revue,
Comment s’en sortir? «féministe, queer et postcoloniale».
Son 1er numéro est consacré aux féminismes noirs. Avec



un très beau texte autour de Joséphine Baker, Jane Nardal (la première Marti-
niquaise noire à étudier à la Sorbonne dans les années 20) et, moins connue,
Françoise Ega qui, dans les années 60, couchera durant plus d’un an, sur des
cahiers d’écoliers, sa vie de femme de ménage dans des foyers blancs. S.F.



FÉMINISMES NOIRS, Revue «Comment s’en sortir», en ligne.
www.commentsensortir.org et en version papier aux éditions Ixe
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SCREENSHOTS



Qui contrôle la mer ? Excellente question que pose Arte
et les éléments de réponse donnent le vertige. Ou plutôt
le mal de mer. Car on n’imagine pas qu’il s’y joue 90%
du commerce mondial, via le transport maritime. Une
activité invisible à nos yeux, alors que 53000 navires
sillonnent mers et océans. Cette suprématie s’incarne
dans un simple caisson métallique standardisé inventé
en 1956: le conteneur, devenu le moteur de la
globalisation. Le plus grand port du monde, près de
Shanghai, en fait transiter plus de 7 millions par an.
Le plus grand porte-conteneurs du monde peut en
accueillir 18000 (soit 120 km si on les mettait bout à
bout). Ce commerce nous échappe aussi parce que les
villes ne sont plus construites autour des ports, les quais
sont relégués loin des regards. Echappatoire fiscale
aussi, puisque les trois quarts des cargos n’ont pas de
nationalité. Ils battent pavillon panaméen, libérien,
maltais… Et quand surviennent des marées noires,
difficile de trouver traces des vrais donneurs d’ordre.
Pour revenir à la question de départ, ceux qui contrôlent
la mer ont tout intérêt à ce qu’on ne se la pose pas.



DAVID CARZON



QUI CONTRÔLE LA MER ce mardi à 20h40 sur Arte
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TF1
20h55. Camping paradis.
Série. Camping circus. 22h45.
Euro Millions. 22h55. New
York Unité Spéciale. Série. 



FRANCE 2
20h55. Qui sera le prochain
grand pâtissier ?. Divertisse-
ment. 23h30. De bon matin.
Film.



FRANCE 3
20h50. Brokenwood. Téléfilm.
Pour l’amour du golf. Avec :
Neill Rea, Andi Crown. 22h30.
Soir/3. 22h55. Europétanque.
Sport. La finale.  



CANAL +
20h55. Jersey boys. Musical.
Avec : Christopher Walken,
Erich Bergen. 23h10. Bird
people. Film. 



ARTE
20h55. Qui contrôle la mer ?.
Documentaire. 22h20. 
L'espoir selon Alexis Tsipras.
Documentaire. 



M6
20h55. Zone interdite. Maga-
zine. Puy du Fou : les secrets
du parc d’attraction préféré
des français. 22h40. Zone 
interdite. Magazine. 



FRANCE 4
20h50. Les fugitifs. Comédie.
Avec : Pierre Richard, Gérard
Depardieu. 22h15. Scout tou-
jours. Film.



FRANCE 5
20h40. Les routes de l’impos-
sible. Documentaire. Chine -
Le dragon ne meurt jamais !.
Tadjikistan : sueurs froides.
22h20. C dans l’air. Magazine.



PARIS PREMIÈRE
20h45. The americans. Série.
Un devoir sacré. L’équilibre de
la terreur. La planque. 23h05.
Band of Brothers : L’Enfer du
Pacifique. Série. 



TMC
20h55. 90’ Enquêtes. Maga-
zine. Marseille : quand la 
jeunesse dérape. 22h30. 
90’ Enquêtes. Magazine. 



W9
20h50. Under the dome.
Série. La quatrième main.
Fight club. 22h25. Under the
dome. Série. 



NRJ12
20h50. Un ticket pour l’es-
pace. Comédie. Avec : Kad
Merad, Olivier Baroux. 22h25.
Le péril jeune. Film.



D8
20h55. Le Bossu. Aventure.
Avec : Daniel Auteuil, Fabrice
Luchini. 23h15. Lagardère.
Téléfilm. (1 & 2/2). 



NT1
20h50. Baby boom. Docu-
mentaire. Une nouvelle vie.
Camélia. 23h20. 4 bébés par
seconde. Documentaire.



D17
20h50. American pickers,
chasseurs de trésors. Docu-
mentaire. 2 épisodes. 22h30.
American pickers, chasseurs
de trésors. Documentaire.



HD1
20h50. Neverland. Comédie
dramatique. Avec : Johnny
Depp, Kate Winslet. 22h35. 
Soleil levant. Film.



6 TER
20h50. La Révolution fran-
çaise : les années terribles.
Historique. Avec : Klaus Maria
Brandauer, Jane Seymour.
23h35. La Révolution fran-
çaise : les années Lumière.
Film.



CHÉRIE 25
20h50. Guerre et paix. Télé-
film. Épisode 1. Avec : Alexan-
der Beyer, Clémence Poésy.
22h50. Guerre et paix. Télé-
film. Épisode 2. 



NUMÉRO 23
20h45. Face off. Divertisse-
ment. Comptines .... Terreur
souterraine. 22h20. Ink mas-
ter - les rivaux. Divertisse-
ment. 



LCP
20h30. Histoire des services
secrets français, partie 5 :
Mitterand et les espions.
Documentaire. 21h30. Cité
gagnant : Nantes. Magazine.
22h00. 24h Sénat.
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Solutions des
grilles d’hier



ON S’EN GRILLE UNE? Par GAËTAN 
GORON



HORIZONTALEMENT



Solutions de la grille d’hier
Horizontalement I. AD HOMINEM. II. TEE. UM. TU. III. TUMESCENT.  
IV. ITEMS. RAU. V. TERPÈNE. VI. URAÈTE. CL. VII. DOLS. MARI.   
VIII. INOTROPES. IX. NOPAI. POE. X. AMENOKAL. XI. LEST. ÔTES.
Verticalement 1. ATTITUDINAL. 2. DEUTÉRONOME. 3. HÉMÉRALOPES. 
4. EMPESTANT. 5. MUSSET. RIO. 6. IMC. NEMO. K.-O.. 7. ÈRE. APPÂT. 
8. ETNA. CRÉOLE. 9. MUTUALISE.



Grille n°44
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I



II



III



IV



V



VI



VII



VIII



IX



X



XI



VERTICALEMENT 



I. Tête-de-mort II. Perdrait 
de son ardeur III. Blanc 
de Hollande ; Cale IV. Un 
bien joli surnom ; Quitte la 
zone de confort V. Standard 
photo pour photos standard ; 
Peuplée de Myrmidons VI. La 
réflexion bénéfique à l’action 
VII. Réduis la voilure ; Elles 
sont en faute VIII. Avant les 
résultats ; Elle nous emmène 
partout IX. Maux de ventre  
X. Si on le double, sa conduite 
devient égrillarde ; Pays 
merveilleux ; Lieu d’aisances 
XI. Implique une réponse par 
l’affirmative



1. Simple et belle 2. Elle a souvent la tête à l’envers 3. Recueillies puis 
classées 4. Ampoule allumée ; Il coule dans les gorges italiennes 5. Dit son 
opposition ; Meurtrier chez Japrisot ; Faux 6. Le rock de Nirvana ; Petit croyant  
7. Le rouge et le noir, chez Rimbaud, pas chez Stendhal ; Mortes en bord 
de mer 8. On croit en elle ; Il faut le doubler pour changer le son 9. Elle n’a 
plus besoin de couvre-chef ; Ils sont sommés de bien s’accrocher à la glace
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Le temps est plutôt maussade au nord,
avec encore quelques gouttes de la
Normandie à la plaine de Flandre. Le ciel
est de plus en plus dégagé à mesure que
l'on descend vers le sud.
L’APRÈS-MIDI Les nuages se morcellent au
nord. Au sud et dans l'est, le temps devient
lourd, avec quelques orages possibles en
montagne et près des côtes.



MARDI 21
Un peu de grisaille au nord, essentiellement
près des côtes de la Manche et un ciel plus
menaçant des Pyrénées au nord-est où
peuvent éclater des averses. 
L’APRÈS-MIDI Un temps lourd et instable
prédomine du Massif central au nord-est,
dans les Alpes et les Pyrénées, avec un risque
d'orage. De belles éclaircies, de l'Aquitaine au
nord-ouest jusqu'au Bassin parisien.
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A l’occasion de la création de «Forbidden
di sporgersi», conçu par Pierre Meunier
et Marguerite Bordat, «Libération» a échangé
avec l’auteure du texte, jeune poétesse autiste.



L es vingt premières minutes de For-
bidden di sporgersi, le spectacle
conçu par Pierre Meunier et Mar-



guerite Bordat d’après Algorithme épo-
nyme de Babouillec, jeune poétesse née
en 1985 et sans communication orale,
sont dépourvues de paroles. On les at-
tend, on les espère, on a envie d’entendre
la langue de cette écrivaine avec qui
l’échange est fortement brouillé, mais
non! Pierre Meunier et Marguerite Bor-
dat ont choisi de commencer leur spec-
tacle en réitérant sur scène cette limite
radicale entre Babouillec et les autres.
Limite qui n’est pas un mur. Perception
qui est loin d’être bloquée mais ne se
traduit par aucune de nos conventions.



MIKADO
Deux hommes s’activent dans un genre
de laboratoire. Ils tentent d’associer deux



monde.» Il y est question de nyctalope
«qui rayonne ton sur ton indéfiniment
ballotté entre le noir, la lumière et lui-
même» et de ce que peut un corps.
Est-ce du Spinoza? Ou du Philippe Beck,
autre poète? Non, c’est du Babouillec,
qui nous déleste de nos ré-
férences. Satchie Noro,
acrobate aérienne –c’est le
moment le plus émouvant du specta-



cle –, danse sur une sorte
de mikado géant qu’elle es-
calade. A chaque pas sur
une branche mouvante,
elle risque d’effondrer la
totalité. On se dit que c’est
cela, être en vie, qu’on soit
autiste ou bien portant: un
effort continu pour se mo-
difier, vaincre une défense



ou une impossibilité, sans que l’édifice
qui nous constitue ne s’écroule en entier.
Durant la représentation, Babouillec ma-
nifestait sa joie de voir la figuration d’un



univers psychique et d’entendre ses
mots incarnés.
Son lien au théâtre est récent. Pendant
longtemps, elle ne pouvait pas entrer
dans une salle close. Lorsqu’elle a 20 ans,
sa mère l’emmène voir Agatha de Mar-
guerite Duras, mise en scène par Arnaud
Stephan dans un lieu en friche à Rennes.
Emue, elle envoie quelques lignes qu’elle
intitule Zen Cartoon Duras au metteur
en scène. Se noue alors une relation suf-
fisamment confiante pour que Ba-
bouillec propose un deal: «Je vais écrire
un texte pour toi, et tu le diras, pour
moi.» Arnaud Stephan contre-attaque:
«D’accord. Mais en échange tu vas écrire
un texte long.» Il explique: «J’avais envie
de la faire connaître en tant qu’auteure,
et non en tant qu’autiste qui écrit. C’est
parce qu’elle est poète que je veux faire
connaître ses textes.»
Babouillec, alors diagnostiquée autiste
très déficitaire, lui envoie un monologue
intérieur, Raison et Acte dans la douleur
du silence, mis en espace en 2011 sous le
titre A nos étoiles. Au début du texte, pu-
blié comme ses autres œuvres chez
Christophe Chomant Editeur, un court
CV de Babouillec: «Je suis née un jour de
neige, d’une mère qui se marre tout le
temps. Je me suis dit, ça caille, mais ça a
l’air cool, la vie. Et j’ai enchaîné les galè-
res.»



ÉNIGMES
Pour chaque geste, Hélène a besoin de sa
mère, Véronique Truffert, cavalière dans
un autre temps, puis aujourd’hui «ma-
man d’Hélène à plein temps, avec beau-
coup de plaisir. C’est si vaste». Hélène a
l’apparence d’une adolescente. Elle a peu
d’autonomie motrice. Elle ne peut pas te-
nir un stylo, taper sur un clavier ou
même tenir un livre ou un journal et
tourner des pages. C’est sa mère qui a dé-
couvert «complètement par hasard,
grâce à un jeu de construction qui était
tombé et dont Hélène avait remis les piè-
ces en ordre» que sa fille savait lire. Elle
avait 20 ans.
Véronique fabrique alors un alphabet où
chaque lettre est collée sur un bout de



carton plastifié. La jeune fille
forme les mots avec les pe-
tits carrés qu’elle triture. La



mère recopie les phrases à la
main, puis rerange les lettres dans la
boîte, afin que sa fille puisse continuer.
Lorsqu’on devine le mot qu’elle est en
train de former, Hélène l’interrompt et
poursuit sa phrase. C’est une communi-
cation artisanale, à l’inverse de ce qui se
pratique aujourd’hui, qui exige du
temps, une concentration intense, et la
présence de Véronique. L’étendue de son
vocabulaire, qui oblige à prendre un dic-
tionnaire, et son orthographe impecca-
ble restent des énigmes. Hélène explose
de rire, puis se met à pleurer, lorsqu’on
lui dit qu’on trouve ses textes magnifi-
ques. Son regard scanne mais ne regarde



morceaux de Plexiglas transparents qui
sans cesse basculent, ne parviennent pas
à coïncider, et à travers desquels il est
compliqué de voir. Les gesticulations des
personnages qui se plient en quatre pour
ne pas s’affaler ont un aspect comique.
Pierre Richard n’est pas loin, et les en-
fants peuvent aimer Forbidden di spor-
gersi, dont le titre est tiré du texte de
Babouillec. Par la suite, un méli-mélo de
fils échouent à être bran-
chés sans prendre feu.
Est-ce qu’on peut se relier,
mettre en mouvement les
pensées sans risquer le
court-circuit? Enfin, des pa-
roles nous parviennent,
parfois par cassette, parfois
par micro, le dispositif
oblige à tendre l’oreille tan-
dis que la clarté acérée de ce qui est dit
sidère : «Fais-moi une place dans la
chaîne à penser, crie en majuscules le si-
lencieux fil d’Ariane coupé du reste du



Par
ANNE DIATKINE



RENCONTRE



Babouillec
«fait péter
l’arc-en-ciel»



Forbidden di
sporgersi, adaptée



d’Algorithme
éponyme,



de Babouillec,
à Avignon. PHOTOS
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pas, puis sa tête se tourne et elle plisse les
yeux. Sa mère: «Le plaisir et les larmes,
ça va parfois ensemble.»
Avec ces lettres, l’écrivain propose qu’on
la tutoie et qu’on l’appelle Babouillec. Au
fur et à mesure qu’elle les pose, on est
placé dans la situation du petit enfant
qui apprend à lire par la méthode
syllabique. C’est Babouillec qui ouvre la
conversation:
«On voit tes ombres opalines dans
le champ de la pensée.»
(«Op. opa. opalines», lit-on à l’envers, face
à elle, interloquée.)
Est-ce que tu vois les ombres opali-
nes tout le temps ou seulement les
miennes ?
Tout le temps, mais c’est la première fois
que je le dis.
Est-ce que tu aimerais me poser une
question ?
Où dorment tes rêves imaginaires?
(Moment de silence. C’est difficile de ré-
pondre du tac au tac. On lui répond :)



Peut-être que tu vas les réveiller. Et
les tiens ?
Dans mon esprit universel.
Un esprit universel, c’est un esprit
qui est partout ?
Nous sommes coupés culturellement de
nos liens avec l’univers. Moi, je n’ai pas
de bagage culturel à traîner. Je suis
vierge de l’apprentissage des codes éta-
blis. Je n’ai pas appris à lire et à écrire.
Tu n’as pas appris, mais tu sais lire et
écrire. Est-ce que tu peux nous expli-
quer comment tu as fait ?
En jouant avec chacun des espaces se-
crets de mon cornichon de cerveau.
J’imagine qu’il faut être très
vaillante pour jouer avec chacun des
espaces secrets de son cornichon de
cerveau…
Beaucoup plus drôle que les bancs
d’école.
Tu as été à l’école ?
J’ai raté la maternelle.
(Sa mère, Véronique, intervient pour pré-



ciser : «Non, elle n’a pas été à l’école.
Comme elle l’écrit dans Raison et Acte,
elle a raté toutes ses chances d’être une
championne sur les bancs d’école.»)
Hélène et Babouillec, ton nom de
poète, est-ce la même personne ?
Oui, c’est la même personne mais Ba-
bouillec est ma naissance stomacale.
C’est avec elle que j’ai commencé la di-
gestion des informations sociales.
Est-ce que tu vas au théâtre, parfois,
écouter les textes des autres ?
Oui. Good trip.
Aimes-tu entendre ce que tu écris sur
une scène ?
Ça fait des étincelles dans la boîte
à pensées. Ça fait péter l’arc-en-ciel de
l’adrénaline. J’aime m’entendre. Carré-
ment.
D’où vient ton pseudonyme ?
C’est un arrangement de mon surnom,
«Grabouille».
Regardes-tu les autres différemment,
depuis qu’ils t’écoutent ?



Oui. Je suis une oreille du monde… (Elle
bouscule les lettres, qui manquent de
tomber. Elle part se reposer sur un fau-
teuil pour chercher son mot.
Véronique: «C’est très intime, cette con-
versation, et ce peut être bouleversant.
Babouillec ne supporte pas qu’un mot lui
échappe.»
Babouillec poursuit sa phrase :)
… dotée d’antennes à ultrasons.
On interrompt l’entretien, non sans lui
avoir demandé quelles étaient ces om-
bres opalines des pensées qu’elle avait
vues. Babouillec reprend des lettres :
«Ton envie d’explorer la mienne.» •



FORBIDDEN DI SPORGERSI
d’après Algorithme éponyme
de Babouillec, spectacle conçu
par PIERRE MEUNIER et MARGUERITE
BORDAT.
Jusqu’au 24 juillet à la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon, 1 h 30.
Rens. : www.festival-avignon.com.
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«Monument 0», scène de guerre
BAGARRE



A quoi ressemblent exacte-
ment les danses vaudou
des caraïbes? Les prépara-



tions au combat issues des dan-
ses africaines, des traditions ira-
kiennes, moyen-orientales? Que
savons-nous exactement des
danses tribales, ethniques, du
Tibet, de Bali, d’Iran? A moins
d’avoir passé ses dimanches en
pyjama devant les documentai-



res de Jean Rouch, ou d’avoir jus-
tement finalisé une thèse sur les
danses indiennes en Bolivie, la
réponse se réduit souvent à un
rictus gêné.



Spectres. Cette ignorance est
commune. Les danseurs contempo-
rains eux-mêmes s’en sont relative-
ment désintéressés, confinant une
part entière de ce patrimoine au
seul champ anthropologique. Mais,
sous l’effet des plateformes web qui
ont mis à disposition, en accès libre
et en un temps record, des milliers
de documents vidéos, les choses
changent. Ainsi a-t-on vu, en quel-
ques saisons, plusieurs chorégra-
phes (Christian Rizzo avec D’après
une histoire vraie, Maguy Marin
avec BiT) se passionner pour les
danses traditionnelles, postulant
que ces corporalités issues du patri-
moine mondial pourraient alimen-



ter une réflexion politique et esthé-
tique contemporaine.
Au bout de cette réflexion se trouve
un projet plutôt pharaonique, mené
en plusieurs temps par la chorégra-
phe hongroise Eszter Salamon. Sur
le papier, le projet de Monument 0
(qui sera prolongé par Monu-
ment 0.1 en novembre à Pantin) est
passionnant : faire ressurgir sur
scène des dizaines de danses de
guerre, géographiquement situées
dans une cinquantaine de zones de



conflit ayant tous impliqué des pays
occidentaux entre 1913 et 2013…
Soit des danses traditionnelles
longtemps dévaluées et refoulées.
La pièce s’affirme ainsi aux frontiè-
res de la psychanalyse collective, en
promettant de montrer la façon
dont les corps, eux aussi, peuvent
documenter l’histoire. Et d’une cer-
taine manière, la promesse est te-
nue dans Monument 0. Parce que le
plateau ressemble à un étrange ci-
metière ou à un chantier de fouille
archéologique. Parce que les six
danseurs, d’abord grimés en spec-
tres, nous propulsent à des centai-
nes d’années (ou de kilomètres) de
l’académisme chorégraphique en
convoquant les physicalités des
danses ethniques, en soulignant les
ramifications entre les danses guer-
rières d’hier et l’énergie actuelle du
krump par exemple (une danse de
révolte née dans les ghettos de Los



Angeles), en nous permettant de
circuler entre les héritages sans di-
dactisme lourdingue. On est moins
dans la reconstitution historique
que dans un travail d’incorporation.
La matière, foisonnante, est bien là.
Mais on peut s’interroger sur la dra-
maturgie, ultra-minimale. La pièce,
qui prend la forme d’une revue avec
succession de numéros, évolue en
démaquillant, au sens propre, les
fantômes-totems du début pour ré-
véler les danseurs en tenue quoti-
dienne à la fin. Suffisant pour que
passe le discours de fond? Pas sûr.
Et on finit par s’impatienter devant
une œuvre qu’on avait trop envie
d’aimer.



Scandaleuse. Cela dit, on ne s’at-
tendait pas à voir le débat déplacé
sur un autre front. Lequel? Celui de
la communautarisation des mémoi-
res, évidemment. En mettant sur
scène des danseurs «noirs» (entre
autres), en ayant l’idée scandaleuse
d’être une chorégraphe «blanche»
et en ayant le (mauvais) goût de pré-
senter sa pièce au Festival d’Avi-
gnon, soit devant un parterre majo-
ritairement «blanc», Eszter
Salamon ferait preuve d’un exo-
tisme primaire et reconduirait une
vision colonialiste de ce patrimoine
occulté. Nous y voilà. Selon quel-
ques détracteurs avignonnais, cette
pièce, jugée trop «hors-sol», relève
d’un «fantasme d’africanité ances-
trale qui n’a plus rien à voir avec la
réalité contemporaine des pays du
continent africain» (dixit un direc-
teur de Centre Dramatique National
influent sur Facebook).
Est évacué le fait qu’Eszter Salamon
n’a pas vraiment pour objectif de li-
vrer un reportage sur l’Afrique ac-
tuelle. Est oublié aussi qu’en ju-
geant, comme l’ont fait certains, ces
danses «caricaturales, d’une anima-
lité gerbante», on attaque en fait ce
qu’on prétendait défendre. Car où
est la gêne exactement ? Que ces
danses africaines paraissent trop
africaines? On avait presque oublié
à quel point certains idéologues
s’empressaient de plaquer leur indi-
gnation sur quelque objet que ce
soit, en braquant le discours «anti-
raciste» et en transformant toute ré-
férence en pillage et toute tentative
de décentrement en ethnocen-
trisme déguisé. u



MONUMENT 0
ESZTER SALAMON
Le 15 octobre à L’Arsenal de Metz



AVIGNON/



Dans son spectacle,
la chorégraphe Eszter
Salamon s’interroge,
par la danse, sur la
violence des conflits
coloniaux. De quoi
sérieusement
enflammer le débat.
Par
EVE BEAUVALLET



Le maquillage des danseurs s’efface peu à peu au fil du spectacle, conçu comme une revue. PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE



Le plateau
ressemble à un
étrange cimetière
ou à un chantier
de fouille
archéologique.



SUR LIBÉRATION.FR
Depuis quelques jours circule une vidéo d’un concert
donné le 14 juillet par les 3 Doors Down, à Broomfield
(Colorado). Pendant une chanson, le chanteur Brad
Arnold a interrompu la performance parce qu’un
homme venait de bousculer violemment une femme
dans la fosse. Après l’avoir invectivé, il a envoyé le ser-
vice d’ordre sortir l’homme, sous les applaudissements
de la foule. La vidéo est en ligne sur notre site. PHOTO DR
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Fin de party. Un jeune homme de 21 ans est mort
noyé ce week-end dans la piscine de la villa de
Demi Moore, au nord de Los Angeles, selon les
médias américains. L’actrice n’était pas présente
chez elle à ce moment-là, et aurait confié ses clés à
son concierge, qui en a profité pour organiser une
fête. La presse américaine rapporte que la victime,
invitée de la sauterie, était ivre et ne savait pas
nager. PHOTO FREDERICK M. BROWN. AFP



Mystère. Nos plus fins limiers sont toujours à la recherche de
l’identité de celui ou celle qui se cache derrière le compte Twitter
«Au Café français», sur lequel sont postés les bons mots entendus
pendant le Festival d’Avignon, à l’image du journaliste Loïc Pri-
gent qui arrose le sien de verbatims sur la mode. Ainsi du «Je fe-
rais bien un stage d’échasses» qui nous a donné des idées pour les
vacances (imminentes, s’il vous plaît), ou le génial : «Venez, je
vous assure, c’est climatisé #off #onalesargumentsquonpeut».
Que l’histrion se dénonce, on lui fera des cadeaux (et des bisous).



Mariano Pensotti déterre sa cassette
Dans «Cuando vuelva a casa voy a ser otro»,
le metteur en scène argentin explore un passé
déformé et l’imposture du présent,
donnant le vertige à son spectateur.



TAPIS



«R egarde, c’est bizarre, il y
a le Parthénon et les
dinosaures», s’étonne



un festivalier découvrant la toile de
fond de scène. Il n’est pas au bout de
ses surprises. Bientôt, sur un tapis
roulant, défilent une série d’objets
exposés sur des présentoirs comme
dans un musée. Les mêmes pré-
sentoirs réapparaissent quelques
secondes plus tard, vides. Aurait-on
volé quelque chose? S’agit-il d’indi-
ces essentiels à la compréhension
d’une intrigue policière?
Une foule de questions se pressent.
Les objets escamotés ont appartenu
à Alfredo. En 1976, il avait enfoui



sous terre ces preuves de sa partici-
pation à la lutte contre la dictature.
En les retrouvant quarante ans plus
tard, il replonge dans son passé,
devient l’archéologue de lui-même
face à ce jeune homme engagé si
différent de ce qu’il est à présent.
Ce n’est pas seulement lui, mais
l’époque, aussi, qui a changé. Le
présent éclaire le passé d’une
lumière nouvelle.
Entre le jeune homme qu’il fut et
l’homme mûr s’engouffrent tant de
possibilités. Ce décalage entre
diverses temporalités, le vertige que
cela suppose et la tentation de réin-
terpréter les événements vécus…



Tout cela obsède depuis toujours le
dramaturge et metteur en scène
argentin Mariano Pensotti.
Créée en mai à Bruxelles, au
Kunstenfestivaldesarts, Cuando
vuelva a casa voy a ser otro («Quand
je rentrerai à la maison je serai un
autre») est exemplaire de cette
collision entre passé et présent.
Même s’il travaille principalement
pour le théâtre, Pensotti considère
chaque spectacle comme l’adapta-
tion d’un roman qu’il aurait pu
écrire. L’idée de ce qui aurait pu être
autrement, l’ivresse du virtuel,
donne à son œuvre une allure
foisonnante où les intrigues pul-
lulent et s’entremêlent, au risque
parfois d’égarer le spectateur.
L’histoire d’Alfredo n’est qu’une
mise en bouche, bientôt compli-
quée par celle de son fils Manuel,
ex-metteur en scène reconverti



en communicant organisateur de
campagnes électorales. Mais aussi
par celles de Natalia, chanteuse
dans le groupe rock des Révolution-
naires morts et de Damian, politi-
cien caméléon.
Enfin, au milieu de tout ça, il y a
une cassette audio retrouvée parmi
les objets enfouis. C’est une chan-
son engagée, mais Alfredo n’en a
aucun souvenir. Qu’un tel morceau
serve à une campagne électorale
quarante ans plus tard donne une
idée de l’ironie du spectacle où tout
ce qui a existé se retrouve récupéré
puis déformé.
Pensotti raconte la façon dont tout
se transforme en imposture. Ma-
nuel n’y échappe pas. Il découvre
que sa pièce El Rio, qui fut un suc-
cès dix ans plus tôt, tourne à présent
dans des festivals, mise en scène
identiquement par un escroc. «Tout



est réel» apparaît régulièrement
au-dessus de la scène. C’est bien sûr
le contraire qui se déroule: les iden-
tités sont usurpées, la réalité ne
cesse de basculer dans la fiction ou
dans le factice. A l’image de ces
Beatles, un groupe de travestis pa-
raguayens qui interprètent des airs
des Fab Four, ou encore de ce musée
évoqué au début et à la fin, dont on
apprend finalement qu’il a disparu
et qu’il n’en reste que des traces
–lesquelles seront peut-être expo-
sées dans un autre musée. Une mé-
taphore du théâtre, art éphémère
par définition.



HUGUES LE TANNEUR



CUANDO VUELVA A CASA
VOY A SER OTRO
de MARIANO PENSOTTI
Jusqu’au 25 juillet à Avignon.
En espagnol surtitré en français.



Le cabaret freak et éclectique des Dakh Daughters
Les Ukrainiennes
présentent une
rafale de chants
sous influences
multiples dans
un spectacle féroce
et frénétique.



SHOW



E lles n’ont pas froid
aux yeux et montrent
même les griffes à la



fin du spectacle. Grimées
façon gothique telles les
sorcières de Macbeth, les
Dakh Daughters dégagent
un charme piquant. Leur
répertoire pioche un peu
partout des mots et des
musiques qui traduisent
appétit de vie et ironie
saillante sous le signe de la
révolte. Dans le mélange
paradoxal de (fausse) can-
deur et d’humour déluré,
on repère quelque chose
des Slits –version Europe
de l’Est– chez ces Ukrai-
niennes dont les chants se
sont fait entendre place
Maidan, à Kiev, en 2013.
Leur «Freak Cabaret», pré-
senté dans le off, navigue
sur des eaux turbulentes
entre folk –emprunté à di-
verses traditions– mâtiné



de rock, soul, reggae ou
autres, le tout servi avec
une âpreté vorace et drôle.
On ne s’attend pas, par
exemple, à entendre des
Ukrainiennes chanter un
air traditionnel du réper-
toire occitan en langue ori-
ginale, ce qu’elles font



pourtant très bien en inté-
grant à Sept verres, une de
leurs compositions, Ai vist
lo lop, chanson languedo-
cienne du XIIIe siècle.
Heiner Müller, Charles
Bukowski ou William Sha-
kespeare nourrissent éga-
lement la suite de mor-



ceaux qu’elles enchaînent
au fil d’un show impecca-
blement construit, avec
changements de costumes
ou d’instruments. Accor-
déon, clavier électrique,
contrebasse, violoncelle,
flûte et percussions
s’échangent de l’une à



l’autre comme autant d’ac-
cessoires d’un culte sau-
vage. Visage blanchi, yeux
rehaussés de noir, cheveux
serrés ramenés sur le haut
du crâne, elles se deman-
dent «pourquoi y a-t-il tant
de mal sur Terre». Dans la
foulée d’une description



moqueuse de l’homme où,
après avoir noté qu’il a des
bras, des jambes et bien
d’autres attributs, elles ob-
servent qu’il a tout de
même aussi une tête. A
cheval sur la grosse caisse
installée à l’avant-scène,
l’une des «filles» interprète
Ganousya, témoignage
d’une vieille femme des
Carpates où, entre fata-
lisme et ironie, est résumée
l’histoire d’une vie. Chan-
teuses, mais aussi comé-
diennes –elles jouaient
notamment en avril à Paris
dans le spectacle la Maison
des chiens–, les Dakh Dau-
ghters déploient une éner-
gie ardente et féroce, déli-
vrant leurs effets avec un
bonheur évident. Ce qui
émane avant tout de ce ca-
baret noir, c’est une rage de
l’expression affranchie de
toute censure et de tous ta-
bous. Une rage qui est aussi
une joie.



H.L.T.



FREAK CABARET de et
avec les DAKH DAUGHTERS
jusqu’au 25 juillet à
La Manufacture dans le
cadre du festival off.



La troupe de Freak Cabaret, notamment entendue en 2013 sur la place Maidan, à Kiev. PHOTO DR
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Les jeux sont faits
Marc Madiot Fils d’agriculteur et râleur de bon
cœur, le manageur de la FDJ et de Pinot croit en la
grandeur de la France dont il fait le Tour chaque été.



Un homme promène son spleen sur les routes du Tour
de France. Son meilleur élément, le grimpeur Thibaut
Pinot, est passé au travers des deux premières semai-



nes de course, mais ce n’est pas ce qui le tracasse le plus. Marc
Madiot, manager de l’équipe de la Française des jeux (FDJ),
est en colère. Contre le monde anglo-saxon, Bruxelles, les éco-
los, Christiane Taubira cette «purge», «l’assistanat». Marc,
56 ans, est un râleur, tendance gaulois ronchon plus que vieux
con. Il pousse ses coups de gueule depuis le pied du bus de
son équipe jusqu’aux studios radios et plateaux télé.
Les plus âgés se souviennent du Madiot coureur: un vrai bon,
double vainqueur de Paris-Roubaix, 8e du Tour 1983. Les jeu-
nes adultes ont grandi avec ses équipes de losers à la française,
martyrisés lors du règne de Lance Armstrong (RIP Sandy Ca-
sar). Les ados se souviennent peut-être de l’hurluberlu fracas-
sant la portière de sa bagnole lors de la victoire de Pinot à Por-
rentruy en 2012. Comme coureur ou manager, Madiot est un
condensé du vélo bleu-blanc-rouge des trois dernières décen-
nies: insouciance sous amphés des années 80, dérive sous
EPO des années 90, déprime impuissante du début du siècle.
La décennie en cours pourrait être plus joyeuse: il a récupéré



Par SYLVAIN MOUILLARD
Photo OLIVIER GACHEN



sous son aile une partie des Français les plus prometteurs du
peloton (Pinot, Démare, Vichot). Reste à les faire gagner, alors
que les mauvais génies planent toujours autour du vélo.
S’il n’y avait que le dopage, l’affaire serait simple. Mais l’épo-
que a changé: elle a vu débarquer de nouveaux acteurs, plus
fortunés, comme l’équipe britannique Sky, ou celle
du milliardaire russe Oleg Tinkov. Marc Madiot se
voit comme un «petit» au milieu des «gros», peu im-
porte que la FDJ lui apporte tous les ans plus de
10 millions d’euros de budget. En ce moment, le résistant
mayennais en a après les mobil-homes de luxe auxquels ces
multinationales voudraient recourir pour loger leurs coureurs
pendant le Tour, en lieu et place des traditionnels hôtels dégo-
tés par l’organisation. Lancé sur le sujet, il s’agite, s’énerve,
et, on ne sait par quel lien de cause à effet, balance à l’adresse
de Dave Brailsford, son homologue de Sky: «Qu’il retourne
en Angleterre avec ses camping-cars!» La seconde d’après, le
voilà qui défend l’hôtel haut-normand de Gonfreville-l’Orcher
où son équipe a été hébergée il y a deux semaines: «Ce n’était
qu’un Campanile, pas luxueux, mais on a été merveilleusement
accueillis. En France, on sait manger, on sait recevoir.»



Certes, il milite pour «l’équité», mais il n’est assurément pas
«communiste», comme l’en a accusé Tinkov. La référence,
dans l’histoire familiale, s’appelle De Gaulle. Un homme dont
«on aurait bien besoin aujourd’hui». «Et, c’est pas une histoire
de droite ou de gauche, car les politiques, ils sont tous pareils!»
Lui, qui a voté Mitterrand, Chirac ou Sarkozy, a quand même
du respect pour quelques-uns. «Sarko», mais aussi Jean-Yves
Le Drian, ministre de la Défense et patron de l’équipe cycliste
de l’armée de terre, ou Bruno Le Roux, député PS.
Mais ce qui le fait surtout vibrer, c’est la France. Dans son bou-
quin (1), le mot revient toutes les trois lignes. Il l’aime, ce pays
qui, espère-t-il, «a eu et a encore un rôle moteur dans l’évolu-
tion de ce monde, et notamment dans le sport et le cyclisme».
Quand d’autres ont des gestes élémentaires pour l’environne-
ment, il en a pour ne pas se «laisser bouffer par les Anglo-
Saxons»: il bataille pour que le français, langue originelle de
l’Union cycliste internationale, reste usité. Certains 14 Juillet,
avant le départ de l’étape, le Chant des partisans ou la Mar-
seillaise retentissent dans le bus de la FDJ. «C’est entraînant,
ça peut être porteur.» Madiot
a même développé une typo-
logie des publics sur le bord
de la route. Ces deux derniè-
res années, le Tour est parti
d’Angleterre et des Pays-Bas:
des gens «débordants, exubé-
rants, qui viennent assister à
une fête», tranche le mana-
geur. Il n’est pas fâché quand
le parcours rentre à la mai-
son, où l’on retrouverait une
«certaine sérénité». Là, «les
gens sont respectueux, habi-
tués au Tour».
Ses premiers souvenirs de la Grande Boucle remontent aux
années 60, époque Anquetil. A la radio, il écoute les exploits
des gars du coin, Foucher et Groussard. La famille Madiot,
installée dans l’Ouest depuis la Révolution, n’est pas très vélo.
A la ferme, on élève des vaches, des porcs, de la volaille, on
fait pousser un peu de blé. L’arrière-grand-père est mort
en 1914, sur le chemin de la maison, après avoir été blessé au
front. Papi, lui, a été prisonnier quatre années en Allemagne
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le père, Marcel, est un
dur au mal. «Il était sept jours sur sept au boulot, tôt le matin,
tard le soir, se souvient Madiot. On n’avait jamais de vacances
en famille. L’été, c’était la moisson.» Quand le gamin se met
au cyclisme, il le fait «à fond», avec une consigne en tête: «Tu
as le droit d’être battu, mais pas d’être mauvais, de renoncer.»
«Mon père se levait à 4 heures du matin pour traire ses vaches,
puis m’emmener sur une course à 200 bornes, raconte-t-il. Ce
n’était pas pour faire deuxième ou être naze.» Le vélo comme
ascenseur social: «Sinon, je serais probablement comptable
en Mayenne.»
Devenu professionnel, il garde le même respect envers le pa-
ternel. En 1987, le départ du Tour est donné à Berlin. L’organi-
sation a placé, sur les dossards, à côté du numéro d’engage-
ment, un drapeau européen. Tous les matins, il le découpe
méticuleusement. On lui demande pourquoi. Il tape du poing
sur la table, hausse le ton, presque menaçant. «Pour mon père,
c’est tout! Et tant pis si ça fait pas joli aujourd’hui, mais je re-
commencerais.» On insiste. D’un coup, la voix s’étrangle, les
larmes coulent, il se tasse au fond de sa chaise. «Oui! Oui! J’ai
vu mon père ramer à la fin du mois pour qu’on ait tous à bouf-
fer. A la maison, on n’avait même pas de quoi acheter une ma-
chine à laver.» Sa femme, Jennifer, avec laquelle il a un garçon
de bientôt 5 ans, lui souffle de se calmer, de ne pas se mettre
«dans des états pareils». «Il faut que ça sorte», répond-il.



Il veut de l’Europe, «bien sûr», mais «pas n’importe
comment». Il la perçoit comme une intrusion dans
la vie des «petites gens». De là à se laisser séduire par
le FN, «jamais!». Face à cette mondialisation qui «at-



taque», il prévient: «Quand le monde paysan bouge, c’est que
ça va mal.» L’époque a changé, l’agriculture n’est plus prépon-
dérante dans l’économie française, mais le gamin de Renazé
s’en fiche: «Si on vire tous les paysans, la France va devenir
un dépotoir, il va y avoir des broussailles partout.» Le pan-
théon de ce «franco-franchouillard», en politique comme en
vélo: des clochers et de l’épopée. Mais il le sait, «pour sur-
vivre», il lui faut se «fondre dans un monde aseptisé». •
(1) Parlons vélo, Talent Sport.



n 1959 Naissance
à Renazé (Mayenne).
n 1980 Professionnel
chez Renault. n 1985
Première victoire
sur le Paris-Roubaix.
n 1997 Création de
l’équipe de la Française
des jeux (FDJ). n 2015
Dix-neuvième Tour
de France comme
manager.








			Liberation/Paris-1 ... 21/07/2015


			Une


			1 - UNE-001





			Evénement


			2 - EVE-001


			2 - EVE-001


			4 - EVE-002





			Editos


			5 - EDI-001





			Expresso


			6 - EXP-002


			7 - EXP-004


			8 - EXP-003


			9 - EXP-005





			Planète


			10 - PLA-001


			10 - PLA-001





			France


			12 - Fra Marie P


			12 - Fra Marie P


			14 - Fra Marie P


			14 - Fra Marie P





			Futurs


			16 - FUT-001


			16 - FUT-001





			Cahier_été


			1 - ETE-001


			2 - ETE-002


			2 - ETE-002


			4 - ETE-003


			4 - ETE-003


			6 - ETE-004


			6 - ETE-004


			8 - ETE-005





			Idées


			18 - IDE-001


			18 - IDE-001


			20 - IDE-002


			20 - IDE-002





			Météo-PA


			22 - MPA-001


			23 - MPA-002





			Culture


			24 - CUL-001


			24 - CUL-001





			Expresso-Culture


			26 - EXP-001


			26 - EXP-001





			Portrait


			28 - POR-MarcMadiot

















