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JUSTIN SULLIVAN/AFP 
- JEROME PREBOIS 

Du jamais vu ! À moins d’un mois
de la date limite de remise de co-
pie, le gouvernement en est en-
core à se triturer les méninges
pour boucler le budget 2015, sans

entrevoir le début du commencement d’une 
solution. Les virtuoses de Bercy ont beau fai-
re tourner leurs calculettes jour et nuit, pro-
poser des astuces fiscales et des pirouettes 
comptables dont ils ont le secret, rien n’y 
fait. Entre les frondeurs du PS qui se sentent 
pousser des ailes, l’exaspération bouillon-
nante des contribuables et les menaces de 
sanctions européennes, l’exécutif est dans la
seringue. Contraint de jouer la montre, en 
espérant une illumination providentielle.
Il est peu probable qu’elle se produise, tant 
ses marges de manœuvre sont réduites, pour 
ne pas dire inexistantes. À force de finasser 
depuis deux ans, avec les résultats désastreux
que l’on sait, François Hollande n’a plus le 
moindre crédit politique pour « vendre » un 
budget de rigueur. Les impôts ? Ils ont lessivé
les Français, la consommation et la croissan-
ce. L’administration croule sous les deman-
des de ménages qui ne peuvent s’en acquit-
ter. Inutile, dans ces conditions, de 

s’illusionner sur une hypothétique hausse de 
la TVA, qui provoquerait sans nul doute une 
jacquerie.
Les économies ? Dans un pays étouffé par son
administration et ses dépenses sociales, le 
bon sens et la raison imposent évidemment 
de les accélérer et de les amplifier. Mais à for-
ce de raconter, contre toute évidence, que 
l’État et les collectivités réalisent déjà des ef-

forts surhumains,
la gauche a réussi
à dresser ses trou-
pes contre une
austérité imagi-
naire. Et à ôter au
gouvernement
toute velléité

d’explorer cette voie plus avant.
Ne reste donc que le chemin de la facilité, ce-
lui des déficits sans fin, auxquels la France se 
drogue depuis quarante ans. Pour son mal-
heur, le gouvernement va s’y résoudre une 
nouvelle fois, malgré la faillite qui menace. 
Tout en continuant, c’est un comble, à don-
ner des leçons de morale à l’Allemagne, qui 
conjugue, sous ses yeux, équilibre budgétai-
re, croissance et emploi…  ■

Dans la seringue

OUI
77 %

NON
23 %

Ne reste que 
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« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » Beaumarchais
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est forcément plus délicat », re-
connaît-on à l’Élysée. Pour-
tant, mardi, François Hollande 
a tenté de défendre sa politique 
économique et s’est félicité 
d’avoir « cassé la spirale de la 
dégradation industrielle ».

pourrait être repoussée au 
1er octobre, avant un examen en
commission des finances à 
l’Assemblée à partir du 8 octo-
bre et en séance à partir du 
14 octobre. « Boucler un budget 
quand il n’y a pas de croissance 

Alors que les orages s’amoncel-
lent, boucler le budget vire au 
casse-tête pour le couple exé-
cutif. Initialement prévue le 
24 septembre, la présentation 
en Conseil des ministres du 
projet de loi de finances 2015 

Hollande et Valls 
dans le piège du budget
Dans un contexte économique désastreux, le gouvernement, qui ne veut pas augmenter 
encore les impôts ni réduire vraiment les dépenses, s’apprête à laisser filer le déficit public.

è LA PRÉPARATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES VIRE AU 
CASSE-TÊTE è LE CHEF DE L’ÉTAT EST PRÊT À LAISSER FILER 
LE DÉFICIT è LES COMPTES DE L’ÉTAT DÉRAPENT EN JUILLET 
è GILLES CARREZ DÉNONCE « UNE DISCUSSION BÂCLÉE 
DE LA LOI DE FINANCES » è L’ALLEMAGNE VISE L’ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE EN 2015, SANS ÉMISSION DE NOUVELLES DETTES 

PAGES 2, 3 ET L’ÉDITORIAL 

À Monrovia, capitale du Libe-
ria lourdement frappée par
l’épidémie d’Ebola, les habi-
tants fuient les hôpitaux pu-
blics, transformés en mou-
roirs faute de règles d’hygiène
assez strictes. Dans des condi-
tions très difficiles, Médecins
sans frontières gère le centre
de soin d’Elwa, en périphérie 
de la capitale. Par manque de 
place, seuls les malades les
plus atteints peuvent être pris 
en charge et gardés en isole-
ment pour éviter la propaga-
tion du virus de la fièvre hé-
morragique. Depuis le début
de l’année, l’épidémie a fait 
1 224 morts au Liberia. 
PAGE 11

Ebola : 
reportage 
dans l’enfer 
de Monrovia

Enquête : 
comment l’État 
islamique impose 
son ordre barbare

L’État islamique repose sur le sens de l’organisation des anciens militaires du régime de Saddam Hussein et le 
fanatisme religieux du « calife » al-Baghdadi. Ici, un combattant djihadiste à côté de soldats de l’armée de Damas 
capturés en août à Raqqa, en Syrie. PAGE 14. LIRE AUSSI PAGES 8, 17 ET LE PORTRAIT DE JEAN-PIERRE FILIU, ISLAMOLOGUE, PAGE 18.
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pèserait trop sur l’économie de compen-
ser cette perte.

Question de crédibilité
Dès lors, que lui reste-t-il comme solu-
tion ? Laisser filer le déficit. C’est le
choix le moins douloureux économi-
quement pour les Français et le plus
facile à faire accepter à une majorité
éclatée. À une nuance près : il lui faut
raison garder et ne pas lâcher totalement
la bride. Question de crédibilité auprès
des marchés, mais surtout sur la scène
européenne. Bercy a déjà annoncé que le
déficit public terminerait cette année à
un niveau proche de celui de l’an dernier
(4,3 % du PIB).

Si Paris veut faire accepter à Bruxelles
l’idée d’un report de l’objectif d’un re-
tour du déficit à 3 % au-delà de 2015, il
lui faudrait montrer des signes de bonne
volonté. La France prendrait un risque à
afficher un déficit qui ne se serait presque
pas amélioré en trois ans. C’est pourtant
le chemin qu’elle semble emprunter.
François Hollande pourrait confirmer ce
mercredi, en conseil des ministres, que la
France ne respecterait pas son engage-
ment d’un déficit à 3 % avant 2017. ■

de TVA ressurgit-elle qu’il s’empresse de 
la démentir. Exit donc la solution d’aug-
menter les prélèvements obligatoires que 
la majorité de toute façon ne voterait pas, 
fait-on savoir à Matignon.

Bercy aurait ensuite la possibilité de
faire plus d’économies dans les dé-

penses que prévu. Mais là enco-
re, il semble écarter cette
hypothèse. Pire, le ministre
des Finances, Michel Sapin, a
reconnu qu’il en ferait moins

que les 21 milliards pré-
vus pour 2015 en
raison de la faible
inflation, qui ré-
duit de 1 à 2 mil-
liards les écono-
mies sur le gel
des prestations
sociales. Et a
précisé que cela

pimentée ! Le pacte de responsabilité pré-
voit 21 milliards d’allégements de prélè-
vements d’ici à 2017, en plus des 20 mil-
liards du crédit impôt compétitivité et 
emploi (CICE). Pour 2015, le gouverne-
ment a annoncé avant l’été la pérennisa-
tion et l’élargissement du coup de pouce 
fiscal pour les ménages modestes 
- 4,2 millions de foyers ont récupéré
1,25 milliard cette année. Par ailleurs,
pour remplacer la baisse des cotisations 
des salariés proches du smic - annulée en 
août par le Conseil constitutionnel -, 
la prime pour l’emploi va fusionner 
avec le RSA activité. Une opération 
qui pourrait coûter jusqu’à 3 mil-
liards. Des gestes fiscaux pour re-
lancer le foncier ou encore un 
nouveau crédit d’impôt pour les 
travaux d’isolation ont encore 
été annoncés récemment…

Pour financer ces rallonges,
le gouvernement a, en théo-
rie, le choix. Il peut d’abord 
augmenter les impôts. Mais
dans le contexte politique 
actuel de « ras-le-bol fis-
cal », il voudrait l’éviter ! 
Et à peine l’idée de jouer sur le taux 

MARIE VISOT £@MarieVisot

QUEL QUE SOIT le bout par lequel on 
prenait l’équation, elle était délicate. La 
préparation du budget a, cette année, 
tourné au casse-tête. Et la semaine sup-
plémentaire par rapport au calendrier
prévu dont bénéficie Bercy - que l’agen-
da du chef de l’État soit une véritable rai-
son ou un prétexte - ne sera pas de trop !
« C’est vrai, les discussions sont intenses »,
admet-on pudiquement à l’Élysée. L’im-
pératif est que le projet de loi de finances
2015 soit déposé au plus tard le 1er mardi
du mois d’octobre à l’Assemblée. D’ici là, 
l’exécutif devra avoir peaufiné son équa-
tion budgétaire, qu’il considérera comme 
la moins mauvaise des solutions. Compte 
tenu du contexte économique et politi-
que, les choix sont cornéliens.

Depuis des mois, l’exécutif ne peut
constater que la faiblesse de la croissance, 
qui ne devrait pas dépasser 1 % l’an pro-
chain. Mais cela ne l’a pas empêché, dans
le même temps, de promettre des mil-
liards d’allégements de cotisations et 
d’impôts pour les entreprises et les ména-
ges modestes. Avec, au final, une addition 

ANNE ROVAN ET SOLENN DE ROYER 
£@AnneRovan      sdroyer@lefigaro.fr

FAIRE bonne figure. François Hollande a
déambulé mardi matin dans les jardins de
l’Élysée, transformés en salon d’exposi-
tion des nouvelles technologies « made in 
France ». Dans la salle des fêtes du Palais, 
le président a vanté la « Nouvelle France 
industrielle » et assuré qu’il avait « cassé
la spirale de la dégradation industrielle ». Il
en a profité pour défendre sa politique 
économique, initiée dès 2012 avec le cré-
dit d’impôt compétitivité et emploi 
(CICE), complétée avec le pacte de res-
ponsabilité, annoncé début 2014. « Nous 
avons cassé la spirale infernale de la dé-
gradation de la compétitivité française et 
nous avons commencé la marche en
avant », s’est-il félicité en répétant les 
mots « confiance », « espérance », « ré-
sultats », « réussite ».

Des mots martelés comme des mantras
comme pour conjurer ce qui l’attend.
Alors que tous les signaux politiques et 
économiques sont au rouge, François 
Hollande et Manuel Valls marchent sur 
un tapis de mines. Après le vote de 
confiance du 16 septembre, l’exécutif 
sera confronté à une épreuve tout aussi 
délicate : la présentation, puis l’examen 
au Parlement, des projets de budgets de 
l’État et de la Sécu pour 2015. 

Marge de manœuvre
Début août, le premier ministre avait 
prévenu que la rentrée serait douloureu-
se. C’est peu dire, notamment sur le plan 
budgétaire, avec le ralentissement de la 
croissance en France et dans la zone euro,
et cette inflation qui n’en finit pas de 
baisser (lire ci-dessous). « Boucler un bud-
get quand il n’y a pas de croissance est for-
cément plus délicat », reconnaît-on à
l’Élysée.Dans cette conjoncture morose, 

la préparation du budget vire au casse-
tête pour l’exécutif, qui cherche à gagner 
du temps. Prévue pour le 24 septembre, 
la présentation du projet de loi de finan-
ces a été repoussée. « La date n’est pas ar-
rêtée, les arbitrages sont en cours », indi-
que-t-on à l’Élysée. Selon un ministre, ce 
texte sera « à l’ordre du jour du Conseil des 
ministres du 1er octobre, en commission des 
finances à partir du 8 octobre et en séance
à l’Assemblée à partir du 14 octobre ». Le 
texte sur la Sécu suivra au Conseil des 
ministres du 8 octobre. Le président de la 
commission des finances de l’Assemblée, 
Gilles Carrez, confirme ce calendrier 
baroque. « Plus tard on présente un bud-
get, moins bien on traite sa majorité et les 
parlementaires », s’agace le président 
UMP de la commission des finances du 
Sénat, Philippe Marini.

Officiellement, ce report serait lié à un
problème d’agenda, le président devant 
se rendre le même jour à l’assemblée 

générale de l’ONU. Comme chaque 
année, ce qui était donc prévisible. Selon
un proche du président, Hollande et Valls 
auraient voulu garder une marge de 
manœuvre après le vote du 16 septembre.
« Le vote de confiance sera un baromètre 
pour le budget, explique-t-il. Si le vote est 
très serré, ils devront donner des gages à la
majorité. Ils ont voulu se donner du 
temps. » À Matignon, on insiste au 
contraire sur l’idée qu’une fois la
confiance accordée au premier ministre 
les parlementaires seront contraints de 
voter dans la foulée les autres textes. Une 

approche théorisée par l’entourage de 
Valls sous le vocable de « confiance 
réciproque ».

« Le calendrier ne fait pas polémique, re-
lativise la députée PS Karine Berger. L’im-
portant, c’est la trajectoire des finances pu-
bliques. Or, l’exécutif a acté le fait qu’il n’y 
aurait pas d’économies supplémentaires, 
qu’on ne ferait pas un nouveau pas vers la 
rigueur. » Devant les députés PS mardi, 
Manuel Valls aurait d’ailleurs indiqué que 
les déficits publics seraient au-dessus des
4 % de PIB en 2015, selon plusieurs parti-
cipants. Ce que ne confirmaient pas 
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Budget 2015 : 
Hollande et Valls
en terrain miné
La préparation du projet de loi de finances
vire au casse-tête pour l’exécutif.

LES DÉPUTÉS À NOUVEAU EN SESSION
Les députés ont repris mardi leurs travaux en session extraordinaire 
avec l’examen d’un projet de loi sur le vieillissement. La semaine prochaine, 
ils examineront le texte, très sensible, sur la lutte contre le terrorisme 
et le djihad. Le Sénat, qui sera renouvelé par moitié le 28 septembre, n’a pas 
été convoqué en session extraordinaire, mais le gouvernement a prévu 
de faire siéger la Haute Assemblée le 16 septembre, pour entendre le discours 
de politique générale du premier ministre, suivi d’un vote de confiance 
à l’Assemblée, mais pas au Sénat.

GILLES CARREZ
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DES FINANCES DE L’ASSEMBLÉE

  Une 
discussion

bâclée de la 
loi de finances»
Aurez-vous le temps nécessaire 
pour examiner le budget 
pour 2015 ?
Pour la première fois, les délais d’exa-
men du projet de budget sont si
courts qu’ils laissent présager une
discussion bâclée de la loi de finances.
L’Assemblée nationale ne jouera pas 
le rôle de filtre ni la fonction d’amélio-
ration du texte qui est la sienne sur
une question aussi sensible que celle
des recettes budgétaires. C’est
d’autant plus grave que depuis 2011,
le Sénat, qui vote systématiquement
contre le budget, est donc dans l’inca-
pacité de corriger les lois de finances.
Pourquoi ce retard ?
Ce retard s’explique par la difficulté
extrême, pour le gouvernement, à
présenter un budget qui ne fasse pas
état d’un nouveau dérapage des défi-
cits publics. Entre les promesses de
baisse d’impôts et le refus de procé-
der à des vraies économies sur les
dépenses publiques, l’exécutif fait le
choix de laisser filer les déficits. Mais
jusqu’où peut-il aller, alors qu’il s’était
engagé vis-à-vis de l’Europe à reve-
nir à 3 % du PIB, 60 milliards d’euros,
dès 2015 ? Je pense qu’une prévision
sincère de déficit pour 2015 tourne
autour de 4 %.
Que comptez-vous faire ?
Je n’exclus pas que cet examen bâclé
conduise la majorité à voter des dis-
positions inapplicables ou qu’elle s’ex-
pose à de nouvelles annulations par le
Conseil constitutionnel du fait de la
mauvaise qualité de la loi fiscale. Je
déplore le manque de considération
du gouvernement à l’égard du travail
parlementaire et je souhaite avoir le
soutien du président de l’Assemblée
nationale, Claude Bartolone, pour dé-
fendre nos droits élémentaires.

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE HUET

Le chef de l’État est prêt à laisser filer le déficit

tes de l’IS pâtissent en fait du décalage de 
la croissance décevante enregistrée en 
2013. Concrètement, les entreprises ont
réalisé de moins bons résultats que prévu 
l’année dernière, et l’État doit leur 
reverser aujourd’hui des trop-perçus.
D’où le trou observé. « D’ici à fin 2014, il 
reste encore cinq mois pour prélever 
l’impôt. Il ne faut donc pas extrapoler ces 
chiffres sur l’année entière », plaide-t-on 
au ministère du Budget.

Il est cependant une bonne nouvelle.
Alors que la France continue de s’endet-
ter, les sommes qu’elle verse à ses 
créanciers… diminuent ! La charge de la 
dette a fondu de 1,7 milliard à fin juillet, à 
26,4 milliards. Le gouvernement peut 
dire merci aux investisseurs qui sont 
encore prêts à prêter à la France à des
taux d’intérêt historiquement bas. ■

année au ministère du Travail et de l’Em-
ploi ! Pour Bercy, le coupable est tout 
trouvé : « l’entrée en vigueur du crédit 
d’impôt en faveur de la compétitivité et de
l’emploi (CICE) ». Dit autrement, le coût 
de la politique d’aide aux entreprises...

Mais le CICE n’explique, au mieux, que
la moitié de la chute des recettes d’IS ob-
servée. À Bercy, on reconnaît d’ailleurs 
aujourd’hui avoir péché par optimisme : 
« Les hypothèses de bénéfice fiscal des en-
treprises étaient trop élevées. » Les recet-

ments d’avenir ». De fait, les économies 
réalisées, de 1,9 milliard par rapport à fin 
juillet 2013, auraient été presque deux 
fois et demie plus importantes sans ce 
programme, jure le ministère du 
Budget… mais sans pouvoir donner 
d’exemples concrets de programmes 
ayant bénéficié de ces fonds.

Les raisons du dérapage sont à aller
chercher du côté des recettes fiscales, en 
chute libre de 6,3 milliards d’euros par
rapport à la même période l’année der-
nière. Les rentrées d’impôts sur le reve-
nu ne sont pas en cause, au contraire : el-
les ont bondi de près de 10 %. Le maillon 
faible n’est autre que l’impôt sur les so-
ciétés (IS) dont les recettes ont régressé 
de 42 % par rapport à juillet 2013. Un trou
de près de 10 milliards d’euros, l’équiva-
lent peu ou prou des crédits alloués cette 

GUILLAUME GUICHARD £@guillaume_gui

GRAVE SORTIE de route estivale. Dans la 
torpeur de l’été, Bercy a été surpris par le 
dérapage brutal du déficit de l’État, qui 
s’est inscrit fin juillet à 84,1 milliards, soit
3,3 de plus qu’à la même période l’année 
dernière. Rien ne laissait prévoir ce
décrochage : en juin, les comptes de 
l’État étaient en ligne par rapport à 
l’année précédente. Même si ces chiffres 
de la situation du budget, publiés tous les 
mois, peuvent être volatils, il s’agit d’une
alerte rouge pour le gouvernement qui a
toutes les peines du monde à boucler son 
projet de budget pour 2015.

Officiellement, Bercy explique ce dé-
rapage « par les dépenses exceptionnelles 
liées au nouveau programme d’investisse-

Les comptes publics dérapent sévèrement en juillet

Le ministre 
des Finances 
et des Comptes 
publics, Michel 
Sapin.

“D’ici à fin 2014, il reste 
encore cinq mois pour 
prélever l’impôt”UN CONSEILLER À BERCY

84,1
milliards 
d’euros
C’est le déficit de l’État 
français à la fin
du mois de juillet, contre 
80,8 milliards l’an dernier
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sur le gel des prestations sociales. Et a 
précisé que cela pèserait trop sur l’écono-
mie de compenser cette perte.

Question de crédibilité
Dès lors, que lui reste-t-il comme solu-
tion ? Laisser filer le déficit. C’est le choix 
le moins douloureux économiquement
pour les Français et le plus facile à faire 
accepter à une majorité éclatée. À une 
nuance près : il lui faut raison garder et ne 
pas lâcher totalement la bride. Question
de crédibilité auprès des marchés, mais 
surtout sur la scène européenne. Bercy a 
déjà annoncé que le déficit public termi-
nerait cette année à un niveau proche de
celui de l’an dernier (4,3 % du PIB).

Si Paris veut faire accepter à Bruxelles
l’idée d’un report de l’objectif d’un re-
tour du déficit à 3 % au-delà de 2015, il lui
faudrait montrer des signes de bonne vo-
lonté. La France prendrait un risque à af-
ficher un déficit qui ne se serait presque 
pas amélioré en trois ans. C’est pourtant 
le chemin qu’elle semble emprunter. 
François Hollande pourrait confirmer ce 
mercredi, en conseil des ministres, que la 
France ne respecterait pas son engage-
ment d’un déficit à 3 % avant 2017. ■

lière. « On ne peut pas acheter des em-
plois et de la croissance avec de l’argent
public », a poursuivi le ministre.

Se retrousser les manches
Peu semble lui importer que la pro-
duction de richesse ait fléchi en
Allemagne de 0,2 % au deuxième tri-
mestre, que l’Europe frise la déflation,
Wolfgang Schäuble invite à « ne pas
sombrer dans le pessimisme » et à se 
retrousser les manches. Son commen-
taire une semaine après les décisions 
de Mario Draghi pour relancer la
croissance  : « Tabler sur la politique de 
la BCE ne suffira pas à créer de la crois-
sance et de l’emploi. L’abondance de 
liquidités ne se traduira par investisse-
ments et croissance que si les Européens
innovent et s’attaquent aux réformes
structurelles, le tout dans le respect des
principes budgétaires. On ne crée pas
de la croissance avec de l’argent 
public », a réexpliqué avec d’autres
mots le grand argentier.

Une démonstration qui se termine
par une justification pro-européenne : 
« Ça n’est pas une forme d’obstination 
ou d’orgueil, simplement une condition
nécessaire à la stabilité de notre mon-
naie commune, et faire ce que l’on a dit, 
tenir ses promesses, cela implique aussi
de s’en tenir aux règles européennes, 
tout le monde devrait s’en tenir aux rè-
gles européennes, car nous les avons dé-
cidées ensemble. » Des prescriptions 
que l’Allemagne entend, de son côté,
respecter à moyen terme : Wolfgang 
Schäuble veut maintenir ce budget à 
l’équilibre « au moins jusqu’en 2018 ». ■

sant même une leçon d’économie :
« C’est une erreur de penser qu’un relâ-
chement de la discipline budgétaire peut
générer de la croissance. Nous avons 
prouvé ces dernières années, il faut se
remettre cela en mémoire dans les 
débats actuels, qu’une politique budgé-
taire solide était la meilleure politique 
pour la croissance et l’emploi. Et nous ne
dévierons pas de notre chemin ! » Ap-
plaudissements dans les travées grises,
au premier rang desquelles le ministre 
de l’Économie Sigmar Gabriel (SPD)
plaisante allègrement avec la chance-

DAVID PHILIPPOT
BERLIN

RIEN ne semble vouloir faire dévier
Wolfgang Schäuble de son objectif :
couronner sa longue carrière poli-
tique par le « sceptre » d’un budget à 
l’équilibre. En 2015, l’Allemagne de-
vrait dépenser 299,5 milliards d’eu-
ros pour son fonctionnement et col-
lecter 299,5 milliards de recettes. Et
du coup, ne plus émettre de nou-
velles dettes, comme préconisé par la
règle d’or ! Une performance jamais
rééditée depuis 1969 dans un pays qui
a encaissé les chocs de la réunifi-
cation et du recul de 5 points de son
PIB en 2009, au lendemain de la crise
financière.

Un simple « jalon », a plus modes-
tement commenté le grand argentier
au pupitre du Bundestag. Son dis-
cours de 45 minutes, régulièrement
ponctué de quintes de toux, a suivi
une ligne claire : l’Allemagne conti-
nue à respecter ses engagements. Son
plaidoyer pro domo a souvent pris
l’allure d’une réponse aux multiples
sollicitations en Allemagne, et en
Europe, à lâcher la bride budgétaire.
La Commission européenne, le Fonds
monétaire international, plusieurs
Prix Nobel d’économie, les gouver-
nements français, italien, américain
réclament des assouplissements à
l’orthodoxie budgétaire et la relance
des investissements.

Mais hier comme demain, le fidèle
allié d’Angela Merkel est persuadé de
la justesse du raisonnement, s’autori-

voter dans la foulée les autres textes. Une 
approche théorisée par l’entourage de 
Valls sous le vocable de « confiance réci-
proque ».

« Le calendrier ne fait pas polémique,
relativise la députée PS Karine Berger. 
L’important, c’est la trajectoire des finan-
ces publiques. Or, l’exécutif a acté le fait
qu’il n’y aurait pas d’économies supplé-
mentaires, qu’on ne ferait pas un nouveau 
pas vers la rigueur. » Devant les députés 
PS mardi, Manuel Valls aurait d’ailleurs 
indiqué que les déficits publics seraient 

au-dessus des 4 % de PIB en 2015, selon 
plusieurs participants. Ce que ne confir-
maient pas d’autres participants. « Il faut 
continuer à montrer à nos partenaires no-
tre volonté d’aller dans le sens de la réduc-
tion des déficits, s’alarme le député PS 
Christophe Caresche. Il ne faut pas lâcher 
l’objectif. Nous devons faire un effort par 
rapport à 2014. Si le déficit 2015 est le 
même que celui de 2014, c’est désespérant. 
Les Français, qui ont vu leurs impôts aug-
menter, ne doivent pas avoir le sentiment 
que ces efforts n’ont servi à rien. » ■

LE FIGARO  mercredi 10 septembre 2014 LE FIGARO  mercredi 10 septembre 2014

A

3L'ÉVÉNEMENT

Mardi, François Hollande 
a profité de l’exposition 
des nouvelles technologies 
« made in France » 
à l’Élysée pour défendre 
sa politique économique.
FRANÇOIS BOUCHON/LE FIGARO

L’Allemagne vise l’équilibre budgétaire 
en 2015, sans émission de nouvelles dettes

« 
Je ne pense pas qu’il y a

eu de l’improvisation, mais
une grande constance dans 
l’erreur. Il est très difficile sous 
la Ve République d’arriver
à convaincre le président qu’il 
fait fausse route»
ARNAUD MONTEBOURG

Le ministre allemand des Finances, 
Wolfgang Schäuble, le 28 août à Bercy.
RÉMY DE LA MAUVINIÈRE/AP

Le chef de l’État est prêt à laisser filer le déficit

tes de l’IS pâtissent en fait du décalage de 
la croissance décevante enregistrée en 
2013. Concrètement, les entreprises ont
réalisé de moins bons résultats que prévu 
l’année dernière, et l’État doit leur 
reverser aujourd’hui des trop-perçus.
D’où le trou observé. « D’ici à fin 2014, il 
reste encore cinq mois pour prélever 
l’impôt. Il ne faut donc pas extrapoler ces 
chiffres sur l’année entière », plaide-t-on 
au ministère du Budget.

Il est cependant une bonne nouvelle.
Alors que la France continue de s’endet-
ter, les sommes qu’elle verse à ses 
créanciers… diminuent ! La charge de la 
dette a fondu de 1,7 milliard à fin juillet, à 
26,4 milliards. Le gouvernement peut 
dire merci aux investisseurs qui sont 
encore prêts à prêter à la France à des
taux d’intérêt historiquement bas. ■

Les comptes publics dérapent sévèrement en juillet

#Philippe Gosselin, député UMP de la Manche
Report présentation budget 2015, de la réforme 
territoriale ? Frondeurs, Aubry, ciel bien sombre 
pour la majorité. Mais surtout pour le pays…
@phgosselin

LE TWEET
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FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD
£@fxbourmaud 
ET SOPHIE HUET £@sohuet1

GAUCHE  L’épreuve de force, encore. 
Pour la quatrième fois depuis son arrivée
à Matignon, Manuel Valls s’apprête à af-
fronter dans l’Hémicycle les frondeurs du
PS qui s’opposent à sa ligne économique.
La perspective ne semble pas l’inquiéter
outre mesure, si ce n’est pour l’image que 
ces joutes permanentes renvoient à l’opi-
nion publique : celle d’une majorité brin-
quebalante qui ne parvient pas à se sou-
der face aux difficultés du pays. D’autant
que ce vote intervient dans la pire des 
rentrées parlementaires, sur fond de po-
lémiques au sujet du livre de Valérie Trie-
rweiler, l’ex-compagne de François Hol-
lande, d’imbroglio sur le calendrier 
budgétaire et d’exfiltration d’un ancien 
secrétaire d’État au Commerce du groupe 
des députés PS vers les non-inscrits.

Devant les députés réunis à huis clos,
mardi, avant la reprise des travaux, le
premier ministre a une nouvelle fois tenté
de rappeler à l’ordre les récalcitrants, 

quitte à dramatiser l’enjeu sur ce qu’il a 
appelé le « vote d’existence » du 16 sep-
tembre. « La question n’est plus : “la gau-
che peut-elle gouverner dans la durée ?” 
mais “sommes-nous capables de gouver-
ner ?” François Hollande est le deuxième
président socialiste de la Ve République. 
Voilà ce qui se joue », leur a lancé Manuel
Valls en les appelant à « la responsabi-
lité ». « On peut discuter des heures sur la 
politique économique ou la loi Duflot, mais
est-ce ça qui fonde des différences entre 
nous et amène à ne pas donner la confiance 
à un gouvernement socialiste ? »

Un peu plus tôt, une quarantaine de
députés socialistes « frondeurs » - même 
s’ils récusent le terme - s’étaient réunis 
pour décider de leur position lors du vote 
de confiance de mardi prochain. En prin-
cipe, ils devraient observer une « absten-
tion collective ». Formule que juge cu-
rieuse Arnaud Leroy, proche d’Arnaud 
Montebourg, qui considère que le vote de 
confiance relève d’une « décision indivi-
duelle », et qu’« on a une semaine pour 
avoir des clarifications ». Leroy semble
toutefois isolé par rapport à la détermina-
tion de ses autres collègues de l’aile gau-
che du PS, dont beaucoup n’ont pas du
tout apprécié la sortie de Manuel Valls qui 
a décrit dimanche à Bologne le FN com-
me étant « aux portes du pouvoir ».

« Il n’est pas possible d’imposer au grou-
pe socialiste une unanimité de façade en 
raison de l’impasse économique et politi-
que » actuelle, a martelé Christian Paul, 
proche de Martine Aubry, à l’issue de la 
réunion de groupe. Le député de la Nièvre 

a expliqué que « plusieurs dizaines de par-
lementaires » sont « très convergents dans
le désir de mettre en garde le gouvernement 
sur les dangers de la politique qu’il mène ». 
Sur le même ton, Mathieu Hanotin rele-
vait que l’exécutif n’avait fait « aucune 
concession » aux propositions faites « en 
respectant les mêmes contraintes budgé-
taires » par les frondeurs. Un ministre in-
fluent confie : « Les frondeurs ont un côté 
extrêmement inquiétant avec leur procès 
permanent en pureté des idéaux. Il y en a 
certains qu’il aurait mieux valu ne pas croi-
ser à certaines périodes de l’Histoire… »

Le patron des députés PS, Bruno
Le Roux, a une énième fois appelé le 
groupe majoritaire à « arrêter de surjouer
les différences, arrêter d’alimenter le débat 
(…) sur l’illégitimité du gouvernement ». 
Le député de Seine-Saint-Denis a lancé : 
« Il n’y a pas de groupe à l’intérieur du
groupe. » Il a estimé que les députés PS
doivent donner « un signe de solidité ».

Ils étaient onze socialistes à s’abstenir
le 8 avril lors du premier vote de 
confiance du gouvernement Valls I. Se-
ront-ils trente ou quarante le 16 septem-
bre ? De toute façon, il n’y a guère de 
doute que la confiance sera votée, puis-
que seuls sont pris en compte les suffrages
exprimés, et non les abstentions. Après le 
départ de Thomas Thévenoud, le groupe 
PS ne compte plus que 289 élus sur 577, 
soit exactement la barre de la majorité 
absolue. Mais l’exécutif peut compter sur 
le soutien des 17 députés radicaux de gau-
che. Les Verts, eux, feront connaître leur 
position mardi prochain. Ils seront pro-
bablement divisés. Certains, tel Sergio 
Coronado, devraient suivre l’ex-ministre 
Cécile Duflot, députée EELV de Paris, qui 
a déclaré mardi sur RTL que « les condi-
tions ne sont pas remplies » pour voter la 
confiance. ■

pour un grand débat sur le logement.
Côté socialiste, le député des Hauts-
de-Seine, Jean-Marc Germain, proche
de Martine Aubry et qui se rend régu-
lièrement à La Courneuve, sera présent
au déjeuner. Mais sans doute plus « par
sympathie » pour Pierre Laurent que
pour dessiner avec lui les contours
d’une autre majorité.

Au sein du Front de gauche, les rela-
tions se sont « apaisées » depuis la fin 
de l’été entre les communistes et Jean-
Luc Mélenchon. « Nous nous sommes 
retrouvés samedi dernier, tout le monde
attendait le grand clash dans le Front de
gauche et ce n’est pas du tout ce qui s’est
produit », a tenu à souligner Pierre 
Laurent. Même si les choses restent
fragiles. « La situation politique, dit-il,
nous pousse à nous unir, à travailler
avec des forces nouvelles à gauche. » ■

ser le travail commun », en particulier
pour « la refondation démocratique des
institutions » alors que, pour lui, la
Ve République est « à bout de souffle ».

Relations « apaisées »
Pierre Laurent espère faire avancer
l’idée ce week-end lors de la Fête de 
l’Humanité qui se déroule, comme 
chaque année, dans le parc de
La Courneuve en Seine-Saint-Denis.
Samedi, le secrétaire national du PCF
réunit, avec cet objectif, un certain
nombre de socialistes dits « fron-
deurs », d’écologistes et bien entendu
de représentants du Front de gauche.

Secrétaire nationale d’Europe Écolo-
gie-Les Verts, Emmanuelle Cosse n’est 
« pas encore certaine » d’être disponi-
ble. Mais la veille, l’ex-ministre Cécile
Duflot devrait être présente à la Fête 

Le chef de l’État « pourrait nommer un
autre premier ministre pour faire une 
autre politique, et vérifier si celle-là au
moins créerait de la dynamique dans le
pays. Car on voit, dit-il, que les choix 
dans lesquels s’enfonce Manuel Valls
provoquent l’inverse, une dépression 
politique… »

Le secrétaire national du PCF est
particulièrement remonté contre les
ordonnances que le gouvernement
pourrait vouloir employer, sur le dos-
sier du travail du dimanche en particu-
lier. « Ce serait scandaleux, ce serait
s’enfoncer dans l’autoritarisme. »

Il s’agit donc désormais pour lui, au
sein du Front de gauche, de contribuer
à dessiner les contours d’une autre ma-
jorité. « Nous devons aller au-delà de la
juxtaposition de nos critiques. » « Il faut
discuter, voir les points d’accord, pous-

SOPHIE DE RAVINEL £@S2RVNL

« NOUS ne voterons pas la confiance, et
très probablement pas le budget… »
Secrétaire national du PCF, Pierre Lau-
rent veut désormais « construire les
conditions d’une autre majorité ». Invité
mardi du « Talk Orange-Le Figaro »,
le sénateur communiste de Paris a redit
sa défiance vis-à-vis d’un gouverne-
ment qui « s’entête dans une politique 
minoritaire à gauche ». Certain que
cette politique est minoritaire car 
« toutes les enquêtes d’opinion le mon-
trent », Laurent souligne que les choix
posés « tournent le dos à ce que les gens
attendaient de cette majorité-là ».

Pour Pierre Laurent, si la confiance
n’est pas votée à l’Assemblée le 16 sep-
tembre, rien n’oblige à la dissolution…

CÉCILE DUFLOT
N’A PAS 
CONFIANCE
« Les conditions ne sont pas 
remplies pour faire confiance 
à la politique qui est menée, 
pour qu’elle fonctionne. » 
L’ex-ministre écologiste Cécile 
Duflot a clairement fait 
connaître sa position mardi 
sur RTL. « Je ne crois pas, 
sincèrement, et notamment eu 
égard à deux enjeux majeurs, 
l’enjeu écologique et l’enjeu 
européen, que cette politique 
va fonctionner. On voit bien 
depuis deux ans que ça ne 
fonctionne pas. » « La 
confiance, ça se mérite », a 
poursuivi celle qui « n’accepte 
pas cette assignation » à la 
voter le 16 septembre prochain. 
Duflot souhaite « un débat ». 
« Quand le premier ministre dit 
qu’il n’y a pas d’autre politique 
possible, je dis chiche, 
parlons-en, ouvrons le débat, 
demandez-nous des 
propositions. Conditionnez 
par exemple les aides aux 
entreprises pour faire des 
économies d’énergie. 
Ça, c’est un bon chemin. »

Le Parti communiste souhaite dessiner une nouvelle majorité

PIERRE LAURENT, mardi, dans le 
studio du Figaro. J.-.C MARMARA/LE FIGARO

Le Parti communiste souhaite dessiner une nouvelle majorité

L’Assemblée nationale, mardi. Le vote intervient dans la pire des rentrées 
parlementaires, sur fond de polémiques. SÉBASTIEN SORIANO/LE FIGARO

Valls appelle les députés PS 
frondeurs à « la responsabilité »
Les contestataires de la ligne économique 
du gouvernement devraient observer
une « abstention collective » lors du vote
de confiance le 16 septembre prochain.

ILS POURRONT sans doute 
compter sur sa voix, mais ils sont
quand même un peu dégoûtés. En 
se pinçant le nez, les socialistes 
ont pris acte de la décision de 
Thomas Thévenoud de quitter le 
Parti socialiste tout en conservant 
son mandat de député.

« Je veux rappeler que l’enchaî-
nement de négligences choquantes 
qui m’ont placé dans cette situa-
tion ne fait pas de moi un frau-
deur », a plaidé le député de 
Saône-et-Loire. Il risque, en re-
vanche, de devenir un symbole,
celui de la déconnexion croissan-
te entre les politiques et les 
Français, et d’alimenter la petite
musique du « tous pourris » sur
laquelle prospère le FN. Marine 
Le Pen a immédiatement saisi la
balle au bond. « Il y a un accord 
avec le gouvernement, très claire-
ment, ils ont besoin de Thévenoud
pour avoir la majorité. Par consé-

quent, ils sont prêts à fermer les
yeux. Pour l’apparence : “Tu pars 
du PS, mais tu votes la con-
fiance” », a attaqué la leader de la 
formation d’extrême droite.

Et c’est bien ce qui inquiète les
socialistes qui se relayent depuis 
quelques jours pour appeler Tho-
mas Thévenoud à démissionner
de son mandat de député, après
son débarquement du gouverne-
ment pour ne pas avoir déclaré
ses revenus au fisc pendant quel-
ques années. Pour ne rien arran-
ger, Le Canard enchaîné révèle
dans son édition de ce mercredi 
que l’éphémère secrétaire d’État
au Commerce extérieur aurait
également omis d’acquitter le 
loyer de son appartement pari-
sien pendant trois ans. Cet « oubli 
lui a valu d’être menacé d’expul-
sion » selon l’hebdomadaire sati-
rique. Thomas Thévenoud « a
avoué au Canard souffrir d’une 

“phobie administrative” » et « a 
fini par régler la douloureuse et a
changé de bailleur ».

L’affaire empoisonne encore
un peu plus la rentrée des socia-
listes qui apparaissent incapables 
de faire le ménage dans leurs 
rangs. « Le Parti socialiste a fait ce 
qu’il avait à faire », a rétorqué 
Jean-Christophe Cambadélis en 
déplorant toutefois que Thomas 
Thévenoud n’ait pas démission-
né. Mais « le mandat de parlemen-
taire ne s’arrête pas sous la 
contrainte. À l’Assemblée, c’est 
une décision qui ne dépend que de 
lui », a déploré Bruno Le Roux, le 
patron des députés PS. 

« Un peu dur à avaler »
Alors mardi, d’un air las et désa-
busé, le porte-parole du gou-
vernement, Stéphane Le Foll, a
estimé sur France Info que le
député avait commis « une faute

directe » et « aurait dû prendre sa
décision lui-même ». De son côté,
la ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, reconnaissait sur i-
Télé : « C’est vrai que c’est un peu
dur à avaler. »

Outre les accusations de cher-
cher à éviter l’élection législative
partielle que provoquerait la dé-
mission de Thomas Thévenoud,
les socialistes voient désormais 
s’ouvrir un nouveau front avec
l’opposition. Mardi, le président 
du groupe UMP à l’Assemblée na-
tionale a demandé au ministre du 
Budget, Christian Eckert, de saisir
la commission des infractions fis-
cales « pour savoir s’il y a eu une 
fraude ». « S’il y a eu fraude déli-
bérée, le ministre devra ensuite 
saisir la justice », a dit Christian 
Jacob. En terme d’image, l’affaire 
est déplorable pour les socialistes
qui voient là comme une réplique 
de l’affaire Cahuzac. ■ F.-X. B.

Les socialistes englués dans l’affaire Thévenoud
«  Le mandat 

de 
parlementaire 
ne s’arrête 
pas sous
la contrainte.
À l’Assemblée, 
c’est une 
décision qui 
ne dépend
que de lui»
BRUNO LE ROUX, 
PATRON
DES DÉPUTÉS PS

“Les frondeurs ont un côté
extrêmement inquiétant 
avec leur procès permanent 
en pureté des idéaux”UN MINISTRE

 Nous nous 
orientons vers

une abstention 
collective. Nous 
pensons qu’il n’est 
pas possible 
d’imposer au 
groupe socialiste
une unanimité
de façade»
CHRISTIAN PAUL
DÉPUTÉ PS DE LA NIÈVRE,
UN DES CHEFS DE FILE DES FRONDEURS
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ses responsables locaux à provoquer des 
débats, « y compris clivants », pour conti-
nuer à « occuper le terrain des idées, la 
marque de fabrique de Génération Fran-
ce ». Son but est toujours d’élaborer « des 
solutions crédibles et radicales pour sortir 
de la crise », qui puissent être mises en 
œuvre « rapidement en cas d’alternance ».

Le député maire de Meaux, qui rece-
vra Manuel Valls dans sa ville vendredi
pour le centenaire de la bataille de la
Marne, va également se lancer dans
« un tour de France nouveau », c’est-à-
dire sans caméras et sans le staff qui
l’accompagnait dans ses déplacements
de président de l’UMP. Pour se débar-
rasser de ce qu’il considère comme
« des caricatures déformantes colpor-
tées » par la presse, Jean-François Copé
sait qu’il lui faut prolonger sa cure
d’abstinence médiatique. ■

C’est presque par incidente qu’il a évo-
qué l’élection à la tête de l’UMP. « Je pen-
se qu’être copéiste et soutenir Nicolas 
Sarkozy, c’est une démarche cohérente »,
a-t-il estimé, tout en précisant : « Je ne 
vais pas bien sûr m’engager dans cette

campagne. » Son programme des pro-
chaines semaines est dense. Il va « réacti-
ver » son club, Génération France, en le 
réunissant à Paris pour un séminaire de 
rentrée qui devrait avoir lieu le 24 sep-
tembre. Il a précisé qu’il encouragerait

Jean-François Copé, mardi, à l’Assemblée nationale. VINCENT ISORE/IP3

Copé vote Sarkozy mais 
réactive ses réseaux
L’ex-patron de l’UMP a réuni ses proches mardi et veut « occuper 
le terrain des idées », à défaut d’être présent dans les médias. Q uel jour ? À quelle heure ?

À la télévision, dans la
presse ou sur Facebook ?
Dans peu de temps, ces
petits mystères entourant

une grande évidence seront éclaircis : 
Nicolas Sarkozy sera candidat à la 
présidence de l’UMP. À ce faux 
suspens, s’ajoute une certitude : 
son élection le 29 novembre.

Mais après ? Là commence 
l’inconnu. Ou plutôt une série 
d’inconnues. À commencer par 
l’accueil de son retour. Au plus fort de 
la guerre Fillon-Copé, Sarkozy 
pouvait apparaître en sauveur d’une 
droite blessée. Aujourd’hui, l’offre 
s’est multipliée ; de François Fillon à 
Hervé Mariton, d’Alain Juppé à Bruno 
Le Maire, pour ne parler que des 
candidats déclarés à la présidence 
du parti ou à la primaire. Un recours 
qui s’impose ou un retour qui doit 
se justifier : la donne a changé pour 
l’ancien chef de l’État. La première 
question est donc de savoir s’il 
écrasera le match au-delà de ce que 
ses concurrents redoutent ou s’il devra 
combattre au-delà de ce qu’il imagine.

La seconde question est celle de son
positionnement. Durant deux ans, 
Nicolas Sarkozy a testé la « matrice » 
d’un projet. Autour de l’idée de 
« progrès ». La progression de Marine 
Le Pen l’a convaincu de mettre en 
avant la notion de « protection ». À la 
recherche d’une nouvelle martingale, 
il voudrait échapper au « double 
piège » du « recentrage » et de la 
« droitisation ». Mais ne pas être assez 
clair sur ses choix est un autre piège.

La troisième question porte
sur la capacité de Nicolas Sarkozy à 
surmonter et résoudre les difficultés de 
l’UMP, qu’elles soient financières ou 
judiciaires. Une chose est de promettre 
de « tout changer », jusqu’au nom 
du parti ; une autre est de gérer 
au quotidien une situation à ce point 

dégradée, de répondre, notamment 
devant les juges, des agissements du 
passé. Son espoir est de donner à 
l’UMP un élan nouveau. Mais il peut 
à l’inverse être victime du coup de 
projecteur ainsi mis sur les embarras 
ou turpitudes passées, et se retrouver 
englué dans le magma des affaires.

La quatrième inconnue est celle de
l’articulation entre l’élection à la 
présidence de l’UMP, dans deux mois, 
et la primaire pour désigner le candidat 
à la présidentielle, dans deux ans. 
Un effet d’optique semble installer 
dès aujourd’hui un duel entre Nicolas 
Sarkozy et Alain Juppé. Avec des 
outsiders nommés François Fillon ou 
Bruno Le Maire. Mais s’ils sont tous sur 
la ligne de départ, ils ne courent pas sur 
la même piste. Et si la primaire semble 
désormais irréfragable, la donne 
changera au soir du 29 novembre. 
Ce ne sera plus une poignée de 
personnalités en compétition sur un 
pied d’égalité, mais tous face à un 
président de l’UMP qui ne se privera 
pas de jouer de la légitimité de sa 
fonction pour dissuader ses rivaux. 
Y parviendra-t-il ? ■

La donne 
a changé 
pour 
l’ancien chef 
de l’État»

Faux suspens
et vraies inconnues

CONTRE-POINT
PAR GUILLAUME TABARD £@gtabard

» Retrouvez  
Guillaume Tabard 
tous les matins à 8h10 
sur Radio Classique

“La politique à l’ancienne
est dans l’impasse, 
le chemin du retour doit 
passer par la différence”JEAN-FRANÇOIS COPÉ

La Défense reste inquiète 
pour son budget
La multiplication des crises internationales 
a dominé la XIIe université d’été de la Défense.

ALAIN BARLUET  abarluet@lefigaro.fr
ENVOYÉ SPÉCIAL À BORDEAUX

DÉFENSE La Défense nourrit toujours 
de fortes inquiétudes pour son budget. 
Centrafrique, Sahel, Libye, Irak, la ky-
rielle des crises dans lesquelles la Fran-
ce s’est engagée militairement ou pour-
rait le faire bientôt ravive les craintes
d’un dérapage de la loi de programma-
tion militaire (LPM) 2014-2019, à quel-
ques semaines de l’examen du projet de
loi de finances 2015. 

« Le contexte international et straté-
gique est aujourd’hui d’une exception-
nelle gravité », a concédé mardi Jean-
Yves Le Drian devant un parterre de
quelque 450 acteurs du monde de la
Défense – parlementaires, militaires, 
industriels, experts - réunis en univer-
sité d’été à Bordeaux. « Depuis quelques
semaines, la menace a changé de natu-
re », a estimé le ministre de la Défense 
en désignant la montée en puissance de
djihadistes de « la deuxième génération
après celle de Ben Laden ». « Une
deuxième vague qui est fondée sur une 
logique de territoire et non plus de ré-
seaux », explique le géographe et di-
plomate Michel Foucher.

Promesses répétées
Face à la montée des périls, « la France
a fait le bon choix en maintenant son ef-
fort de Défense au niveau des enjeux », a
estimé le chef d’état-major des armées,
le général Pierre de Villiers. Le Cema
qui, en mai dernier, n’avait pas exclu de
démissionner en cas d’amputations 
budgétaires, a déclaré mardi qu’il serait
« particulièrement vigilant sur l’exécu-
tion du budget et le respect des program-
mes prévus dans la LPM ». Celle-ci re-
pose toujours sur un « équilibre
fragile ».

Les promesses répétées de François

Hollande et de Manuel Valls de « sanc-
tuariser » le budget de la Défense ont 
bien été évoquées. Jean-Yves Le Drian, 
très vigilant lui aussi – il demande le 
« respect intégral » de la LPM - se féli-
cite d’avoir eu gain de cause en 2013 et
2014. Mais tout le monde a en tête le 
surcoût prévisible des opérations exté-
rieures (Opex). Ce ne sont pas les seuls
aléas : outre l’incertitude sur certains
grands contrats à l’export, rien n’assu-
re que les recettes exceptionnelles (ré-
sultant notamment de la vente de fré-
quences hertziennes) seront au rendez-
vous. D’autant plus que, comme le dit 
vertement une source proche du dos-
sier, « Bercy n’a pas renoncé à vouloir 
piquer dans la caisse » de la Défense.

Les industriels du secteur présents à
Bordeaux ont également fait part de 
leurs préoccupations si la courbe de la
LPM devait dévier. « Nous avons une 
feuille de route, un changement de carte
nous conduirait vers l’inconnu », a souli-
gné le vice-président d’EADS, Marwan 
Lahoud, en qualifiant la loi de pro-
grammation de « plancher incompressi-
ble ». Un rapport présenté mardi par
Jean-Yves Le Drian est venu rappeler le
fort impact social, économique et tech-
nologique des exportations d’arme-
ment (lire nos éditions d’hier). Une dy-
namique à l’export qui suppose que les 
matériels aient été préalablement ac-
quis et utilisés par les armées françai-
ses. Les enjeux sont majeurs. Pour Éric
Trappier, le président de Dassault avia-
tion*, « la sanctuarisation du budget à
31,4 milliards d’euros (…) est la condition
sine qua non pour que perdure cette ex-
ception militaire française, où liberté de 
décision de nos instances politiques se 
combine avec autonomie d’action pour 
nos armées ». ■

* Le groupe Dassault est propriétaire
du Figaro.

JUDITH WAINTRAUB £@jwaintraub

DROITE « Blessé, oui. Abattu, certaine-
ment pas » : voilà comment l’un des
participants à la réunion des copéistes,
mardi à l’Assemblée, décrit l’ex-prési-
dent de l’UMP. Jean-François Copé a
recommencé à tenir ses « comités stra-
tégiques » hebdomadaires. Près de 
70 parlementaires, élus ou cadres du
parti ont répondu à son invitation. Une
victoire en soi pour un homme que ses
adversaires disent « fini ».

Sont-ils venus en mémoire des com-
bats menés ensemble ou pour préparer 
les futures batailles ? Par nostalgie, 
curiosité ou loyauté ? Un peu tout cela à 
la fois, dans des proportions variables se-
lon les cas. Copé en a tenu compte dans 
son discours, très écrit. « La politique à 
l’ancienne est dans l’impasse, le chemin du 
retour doit passer par la différence ! » leur 
a-t-il affirmé, ajoutant aussitôt : « Cela ne
signifie pas qu’il faille renier l’acte I de
notre action commune. » Il s’est félicité de 
voir « plébiscitées ou mises sur la table,
même par la gauche », « la plupart des 
idées » qu’il défendait « en matière éco-
nomique comme en matière d’autorité ». Il 
a même revendiqué par avance « la 
probable victoire » de la droite aux séna-
toriales du 28 septembre en affirmant : 
« C’est nous qui l’avons construite avec la 
vague bleue des municipales. »

Si certains doutent de la suite, l’ex-pa-
tron du parti, lui, est déjà dans 
l’« acte II ». Comme tout le monde, il
veut « faire de la politique autrement ».
« Je suis prêt à reconnaître les erreurs que
j’ai pu faire », a-t-il promis, mais sans
aller plus avant dans le détail. Il a cité
l’affaire Bygmalion pour redire qu’il 
n’était en rien coupable et qu’il n’avait 
pas eu de « raisons de (se) méfier » des 
acteurs de la campagne 2012.
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Affaires économiques et monétaires,
dans le fauteuil jusqu’ici occupé par le
Finlandais Olli Rehn. L’ex-patron de 
Bercy s’est lié avec Jean-Claude Junc-
ker, durant les longues nuits de négo-
ciations qui ont permis d’éviter la faillite
à la Grèce, voire l’explosion de l’euro.
En Allemagne comme au Parlement de
Strasbourg, les voix n’ont pourtant pas 
manqué pour dire qu’il serait impensa-
ble de confier au représentant du pays 
« dernier de la classe » le pouvoir de no-
ter et de discipliner chacune des dix-
huit économies de l’euro.

La connivence avec le Français per-
met au Luxembourgeois, lui-même mis 
en piste par Angela Merkel, de marquer 
dès le premier jour qu’il ne sera pas le 
jouet de la Chancellerie contre l’Élysée.
Mais le commissaire tricolore ne sera 
pas libre de ses mouvements. Dans le 
but d’assurer son pouvoir comme le pri-
mat du po-
litique, Jean-
Claude Juncker 
met en chantier la 
plus vaste réforme de 
l’exécutif européen jamais
lancée. Pierre Moscovici aura 
des comptes à rendre à un inter-
médiaire, qui ne sera probablement
pas du même bord que lui.

Jean-Claude Juncker veut démo-
lir la traditionnelle structure en
« râteau » (un président et vingt-
sept commissaires dont certains 
gratifiés du titre honorifique de 
vice-président) et bâtir une py-
ramide à la fois dynamique et 
hiérarchisée : un président,
une bonne demi-douzaine de 
vice-présidents chargés de
passer les consignes et
d’obtenir des résultats, avec pour finir 
une vingtaine de commissaires « spé-
cialisés » s’appuyant eux-mêmes sur les
services européens.

Chacun de ces « super »-commissai-
res sans portefeuille représentera
l’autorité du patron sur une priorité éta-
blie, avec pour certains un droit de
veto : croissance, économie et finance,
numérique, innovation, marché unique 
et allégement réglementaire figurent 
parmi les pistes 
évoquées. Les vice-
présidents seront politi-
quement responsables et,
pourquoi pas, interchangeables.
Une formule proche est testée gran-
deur nature, depuis l’installation en
2009 d’un haut-représentant pour les
Affaires étrangères. La coordination est
pourtant loin d’avoir été exemplaire 
entre Catherine Ashton et ses collè-
gues proches (politique du voisina-
ge, développement, commerce in-
ternational et aide humanitaire)…

Le risque est aussi de diviser,
contre un principe établi, la Commis-
sion entre fauteuils de première et de
seconde classe. La gauche, numéri-
quement minoritaire, soupçonne
déjà les autres partis de chercher à 
renforcer leur emprise grâce à la
courroie de transmission que seront les 

tante. Deux
ex-premiers minis-

tres des États baltes, pres-
sentis pour une vice-prési-

dence, viennent conforter le
tableau oriental : le libéral estonien

Andrus Ansip et le conservateur Valdis 
Dombrovskis.

Les problèmes de parité ne sont pas
nouveaux à la Commission. Depuis 
1958, l’exécutif européen a toujours été
conduit par un homme. En 1989, la
Française Christiane Scrivener devient 
la première femme commissaire. Mais 
depuis la nomination d’Édith Cresson
en 1995, Paris n’a plus envoyé que des 
hommes à Bruxelles.  ■

J.-J. M.

puissant portefeuille de la Concurrence.
En Scandinavie, la parité des sexes est

quasi naturelle et deux candidates
d’envergure devraient en tirer parti : la 
Suédoise Cecilia Malmström, commis-
saire dans l’équipe sortante, et la Da-
noise Margrethe Vestager, vice-pre-
mier ministre libérale. Elles complètent 
une solide délégation nordique et rejoi-
gnent l’ancien premier ministre finlan-
dais Jyrki Katainen, conservateur pres-
senti comme « super-commissaire » à 
l’Économie et aux Finances.

L’Europe centrale et orientale a elle
aussi saisi la balle au bond, avec cinq 
femmes commissaires. Au centre, l’an-
cien premier ministre slovène Alenka
Bratusek et la Tchèque Vera Jourova.
Côté gauche, la Roumaine Corina Cretu 
investie à la dernière minute. Et à droite
la Polonaise Elżbieta Bieńkowska,
proche de Donald Tusk, ainsi que la 
Bulgare Kristalina Georgieva, l’une des
meilleurs commissaires de l’équipe sor-

C’est la faute des femmes. Ou plutôt à
cause de la menace de censure qu’a fait
peser le Parlement européen sur toute 
commission qui aurait compris moins
de neuf d’entre elles, plancher fixé par 
l’équipe Barroso en 2009. Pour l’attein-
dre et sauver la mise, l’ex-premier mi-
nistre luxembourgeois a donc promis
plus d’autorité aux femmes. L’erreur de
Paris, Berlin et Londres est d’avoir né-
gligé ce paramètre et de n’avoir envoyé 
que des hommes, constate un haut res-
ponsable à Bruxelles...

Problèmes de parité
D’autres capitales ont saisi l’appel et
profité de l’occasion, sans attendre que
Jean-Claude Juncker leur torde le bras.
L’équipe, partie de quatre femmes sur 
vingt-huit en juillet, a atteint le palier 
des neuf fin août, avec la désignation
par la Belgique de Marianne Thyssen,
figure des chrétiens-démocrates fla-
mands qui pourrait se voir confier le

Il revenait peut-être à un fils du Grand-
Duché, le plus petit pays de l’UE, de
pousser les mal lotis de l’Europe au pre-
mier rang. Sans totalement briser les 
tabous, la Commission Juncker va pro-
pulser vers de vraies responsabilités 
trois bataillons jusqu’ici sous-représen-
tés : les femmes, les Scandinaves et les
Européens de l’Est.

Dix jours après l’attribution de la pré-
sidence du Conseil européen au premier
ministre polonais Donald Tusk, la phy-
sionomie de la nouvelle Commission
confirme une érosion de l’influence des 
grandes nations de l’Ouest. La France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni décro-
cheraient les lourds portefeuilles de
l’économie, du commerce international
et de l’énergie. Mais aucun des trois ne 
se verrait attribuer un fauteuil au som-
met de la hiérarchie des commissaires. 
Seule l’Italie tire son épingle du jeu,
avec le poste de haute représentante
déjà confié à Federica Mogherini.

JEAN-JACQUES MÉVEL £@jjmevel
CORRESPONDANT À BRUXELLES

UNION EUROPÉENNE Pour casser l’ima-
ge d’un exécutif distant, boursouflé voire
illégitime, Jean-Claude Juncker a juré de 
faire de la politique jusqu’au sommet de 
l’UE et d’exiger de son équipe le travail 
d’un vrai gouvernement. Pari tenu ? Le 
rideau se lève aujourd’hui à midi sur la 
Commission Juncker et la distribution
des portefeuilles va préciser la route des 
cinq années à venir.

Les visages des vingt-huit commissai-
res - un par pays - sont déjà connus et la 
coloration est nette. Aucun haut fonc-
tionnaire ni technocrate, 5 anciens chefs 
de gouvernement, 13 ex-ministres, 
6 commissaires sortants. La Commission 
travaille dans la collégialité, mais le rap-
port des forces politique est aussi clair : 
c’est le reflet du spectre européen. Le
centre droit du PPE (UMP en France) se
taille la part du lion avec 14 sièges, dont
la présidence. Les sociaux-démocrates
du PES (PS) obtiennent 8 sièges, soit 
moins du tiers. Les centristes et libéraux
de l’ADLE en occupent 5. Pour finir, le 
Royaume-Uni affiche sa différence avec 
(Lord) Jonathan Hill, conservateur et 
eurosceptique.

Un centriste latin est parfois plus à
gauche qu’un social-démocrate nordi-
que, mais le dosage politique de l’équipe 
Juncker balise le cap face au danger nu-
méro un de la rentrée 2014 : avec le ra-
lentissement inattendu de la croissance
européenne, notamment en France et 
en Italie, faut-il desserrer les freins de la
dépense publique pour relancer l’acti-
vité, ainsi que le souhaite la gauche ? Ou 
plutôt tenir les déficits et accélérer les
réformes de fond, comme le soutient la 
droite au nom de la crédibilité de 
l’euro ? La controverse, incarnée par la
divergence entre François Hollande et 
Angela Merkel, va mobiliser la nouvelle 
Commission dès le premier jour. Et agi-
ter, au moins jusqu’à la fin de l’année,
chacun des grands rendez-vous euro-
péens.

Moscovici sous surveillance
Le débat a déjà occupé Jean-Claude 
Juncker et son état-major une bonne 
partie de l’été, avec comme pomme de
discorde le portefeuille à confier au
commissaire français Pierre Moscovici. 
Dans la relève des pouvoirs européens, 
la France n’a jusqu’à présent rien obte-
nu. La Commission est allée à un 
Luxembourgeois, le Conseil au Polonais
Donald Tusk et le Parlement à l’Alle-
mand Martin Schulz. L’Italie a décroché
le fauteuil de chef diplomate de l’UE
avec Federica Mogherini. L’Eurogroupe 
semble promis à l’Espagnol Luis de 
Guindos. François Hollande, dont la
voix s’étouffe sous les piètres perfor-
mances de l’Hexagone, voulait à tout 
prix un portefeuille économique de 
poids pour son poulain.

Contre toute attente, l’Élysée l’a dé-
croché : Pierre Moscovici sera sauf coup 
de théâtre le prochain commissaire aux

vice-présidents. 
De fait, parmi les 
noms qui circulent, seul 
le Néerlandais Frans Tim-
mermans viendrait ajouter son 
nom à la liste sociale-démocrate, 
aux côtés de l’Italienne Federica 
Mogherini. À droite comme au centre,
les pressentis se bousculent au contrai-
re. Reste à savoir s’ils exerceront une 
vraie tutelle ou joueront simplement le
rôle de contrepoids. ■

UE : Juncker parie sur une 
Commission plus politique
Le patron des vingt-sept commissaires européens a souhaité écarter 
les technocrates pour former une équipe aux allures de gouvernement.

Les femmes ouvrent de nouveaux horizons

Nouvelle
ÉQUIPE

La prochaine Commission comptera 
vingt-huit commissaires, dont
le président Juncker lui-même,
soit un par pays membre.
« ALLEMAGNE : 
Günther Oettinger, 
60 ans. Commissaire sortant à 
l’Énergie. Membre du Parti populaire 
européen (PPE)
«  AUTRICHE  : Johannes Hahn, 
56 ans. Commissaire sortant 
à la Politique régionale (PPE).

«  BELGIQUE : Marianne Thyssen,  
58 ans. Députée européenne, 
ex-présidente du Parti chrétien-
démocrate flamand (PPE).
«  BULGARIE : Kristalina 
Georgieva,  61 ans. Commissaire 
sortante en charge de l’Aide 
humanitaire (PPE).
« CROATIE : Neven Mimica, 60 ans. 
Commissaire sortant chargé des 
Consommateurs. Membre du Parti 
socialiste européen (PSE).
« CHYPRE : Christos Stylianides, 
56 ans. Ancien porte-parole 
du gouvernement conservateur 
et eurodéputé (PPE).
«  DANEMARK : Margrethe 
Vestager,
46 ans. Ministre de l’Économie depuis 
2011, aussi en charge de l’Intérieur 
(Alde).
« ESPAGNE :  Miguel Arias Cañete,
64 ans. Ancien ministre 
de l’Agriculture (PPE).
« ESTONIE : Andrus Ansip, 57 ans. 
Ancien premier ministre libéral
de 2005 à 2014 (Alde).
« FINLANDE : Jyrki Katainen, 
42 ans. Ancien premier ministre 
conservateur de 2011 à 2014 (PPE).
« FRANCE : Pierre Moscovici,  
56 ans. Ancien ministre des Finances 
(PSE).
« GRÈCE : Dimitris Avramopoulos,
61 ans. Ministre de la Défense (PPE).
« HONGRIE :  Tibor Navracsics, 
48 ans. Ministre des Affaires 
étrangères (PPE).
« IRLANDE :  Phil Hogan, 54 ans. 
Ministre de l’Environnement
et des Collectivités locales (PPE).
«  ITALIE :  Federica Mogherini, 
41 ans. Ministre des Affaires 
étrangères nommée le 30 août chef 
de la diplomatie européenne, vice-
présidente de la Commission (PSE).
«  LETTONIE :  Valdis Dombrovskis,
43 ans. Premier ministre de 2009 
à 2013 (PPE).
«  LITUANIE : Vytenis 
Andriukaitis, 63 ans. Ministre 
social-démocrate de la Santé (PSE).
«  LUXEMBOURG :  Jean-Claude 
Juncker, 59 ans. Ancien premier 
ministre chrétien social, choisi 
comme président de la Commission 
par les dirigeants de l’UE après la 
victoire du PPE aux européennes.
« MALTE : Karmenu Vella, 64 ans. 
Ancien ministre du Tourisme (PSE).
«  PAYS-BAS : Frans 
Timmermans, 53 ans. Ministre
des Affaires étrangères (PSE).
«  POLOGNE : Elzbieta 
Bienkowska, 50 ans. Vice-premier 
ministre et ministre
des Infrastructures
et du Développement (PPE).
« PORTUGAL :  Carlos Moedas, 
44 ans. Secrétaire d’État adjoint
au premier ministre (PPE).
«  RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Vera 
Jourova, 50 ans. Ministre
du Développement régional. Membre
de l’Alliance des démocrates
et des libéraux pour l’Europe (Adle).
«  ROUMANIE : Corina Cretu, 
47 ans. Vice-présidente
du Parlement européen (PSE).
«  ROYAUME-UNI : Jonathan Hill, 
53 ans. Leader sortant de la Chambre 
des lords. Membre des 
Conservateurs et réformistes 
européens (ECR).
«  SLOVAQUIE : Maros Sefcovic, 
48 ans. Vice-président sortant
de la Commission, en charge
des Relations institutionnelles
et de l’administration (PSE).
«  SLOVÉNIE : Alenka Bratusek, 
44 ans. Première ministre sortante 
(Adle).
«  SUÈDE : Cecilia Malmström, 
46 ans. Commissaire sortante
en charge des Affaires intérieures 
(Adle).

Les incontournables
Leur drapeau pèse trop lourd 
pour leur confier un portefeuille 
trop étroit. Parmi eux, le 
Britannique Jonathan Hill, la 
Polonaise Elżbieta Bieńkowska 
et l’Espagnol Miguel Arias 
Cañete. L’Italie a déjà décroché le 
gros lot avec Federica Mogherini, 
(photo) nommée chef diplomate 
de l’UE.

Les poids lourds
Premiers ministres ou vétérans 
gouvernementaux, ils ont 
accumulé chez eux une solide 
expérience politique. À eux sans 
doute les portefeuilles 
d’envergure et les vice-
présidences : le Finlandais Jyrki 
Katainen (photo), le Néerlandais 
Frans Timmermans, l’Estonien 
Andrus Ansip.

Les économistes
Si Pierre Moscovici  (photo) devient 
le « M. Euro » de la Commission, il 
devra compter avec trois pointures 
économico-financières qui pèseront 
au moins autant que lui : l’ancien 
premier ministre finlandais Jyrki 
Katainen, porte-voix des 
orthodoxes, la libérale danoise 
Margrethe Vestager et bien sûr 
l’Allemand Günther Oettinger.

Les revenant(e)s
La Suédoise Cecilia Malmström 
et la Bulgare Kristalina 
Georgieva (photo) sortent de la 
Commission Barroso bien 
rodées et sur un bilan plutôt 
convaincant. Elles entrent dans 
l’équipe Juncker avec une bonne 
chance de prendre du galon à la 
faveur d’une vice-présidence.

Les figures 
de l’exécutif
européen
Sa composition reflète 
la situation politique 
dans les 28 États 
membres, 
avec 15 personnalités 
de droite et centre 
droit, 8 socialistes 
et 5 libéraux.

9
femmes

pour 19 hommes 
dans la Commission Juncker

FRANCOIS LENOIR / REUTERS; SÉBASTIEN 
SORIANO/LE FIGARO; ALESSANDRO 
GAROFALO/REUTERS 
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Pour sauver le Royaume-Uni à huit jours 
du référendum, les dirigeants britanniques 
promettent plus d’autonomie à Édimbourg.

FLORENTIN COLLOMP £@fcollomp
ENVOYÉ SPÉCIAL À GLASGOW

ROYAUME-UNI  Union nationale pour 
sauver le Royaume-Uni. Dans un geste
symbolique fort, les trois leaders des
principaux partis politiques britanni-
ques doivent se rendre en Écosse, ce
mercredi, pour mener campagne 
contre l’indépendance, à huit jours du
référendum historique à l’issue de plus
en plus incertaine. David Cameron,
premier ministre conservateur, Nick
Clegg, le vice-premier ministre libéral-
démocrate, et le chef de l’opposition 
travailliste, Ed Miliband, ont décidé
d’annuler la traditionnelle séance des
questions au gouvernement à West-
minster et d’oublier un temps leurs dif-
férends à huit mois des élections légis-
latives. « Il y a une chose sur laquelle
nous sommes d’accord, c’est que nous
souhaitons passionnément que le Royau-
me-Uni reste ensemble », explique 
Cameron. Preuve de son attachement, 
le premier ministre a levé le drapeau
écossais de Saint-André au-dessus de 
Downing Street. Ed Miliband appelle
toutes les communes anglaises à en fai-
re autant.

Un sentiment d’urgence, pour ne pas
dire de panique, s’est emparé de West-
minster depuis le sondage YouGov du

week-end donnant pour la première
fois une longueur d’avance (51 % contre
49 %) au oui à l’indépendance. Les deux
camps sont au coude-à-coude, comme 
en atteste un autre sondage TNS, publié
lundi soir, qui donne le oui et le non à 
50-50 chez les électeurs ayant fait leur
choix, avec encore 23 % d’indécis. Pour
faire basculer ces quelque 600 000 voix 
qui feront la différence, les états-ma-
jors rivaux redoublent d’efforts.

Les dirigeants écossais des trois partis
nationaux se sont affichés ensemble à
Édimbourg pour promettre aux Écos-
sais « le meilleur des deux mondes »,
grâce à un projet d’autonomie renfor-
cée du Parlement écossais, sorti du
chapeau en catastrophe. C’est l’ancien 

premier ministre travailliste Gordon 
Brown, lui-même Écossais, qui est
monté au front lundi pour proposer un
calendrier accéléré de réforme consti-
tutionnelle. Il promet que, dès le lende-
main du référendum, le 19 septembre,
en cas de victoire du non, une équipe 
multipartite se mettra au travail pour
définir les pouvoirs qui seraient décen-
tralisés. Un livre blanc serait publié à la
fin novembre et un projet de loi serait 
prêt à la fin janvier. Une telle réforme
ne pourrait toutefois vraisemblable-
ment pas être votée avant la fin de l’ac-
tuelle législature en mai 2015. « Nous 
apportons des certitudes face aux incer-
titudes offertes par Alex Salmond », 
vante le député centriste Menzies

Campbell. Imperturbable, le leader na-
tionaliste écossais raille cette « tentati-
ve de nous acheter après avoir essayé de 
nous faire peur ». « On assiste à la dé-
sintégration de la campagne du non, 
avec un non-projet de dernière minute 
qui n’apporte rien de nouveau », pour-
suit Salmond.

Après la justice, l’éducation et la san-
té, la décentralisation de nouvelles
compétences au Parlement écossais
était déjà à l’ordre du jour. Les trois 
partis britanniques sont d’accord sur le 
principe, mais divergent sur les moda-
lités. Les plus en pointe, conservateurs
et libéraux-démocrates, envisagent de
confier à Édimbourg une large autono-
mie fiscale et budgétaire, tant sur l’ad-
ministration des recettes que des dé-
penses. Plus réservés, les travaillistes
évoquent une flexibilité portant sur
15 % du budget national seulement.
« Rien de nouveau n’est mis sur la table. 
C’est trop peu, trop tard. Ce qui est pro-
posé ne nous donnerait pas la possibilité
de créer des emplois ou d’élire le gouver-
nement que l’on veut. Nous voulons
contrôler tous les leviers de notre politi-
que économique pour répondre à nos be-
soins », dénonce Stuart Kirkpatrick,
porte-parole de Yes Scotland, la cam-
pagne pour l’indépendance.

Selon Charlie Jeffery, professeur de
sciences politiques à l’université

d’Édimbourg, « au moins 70 % des 
Écossais ne sont pas satisfaits du statu
quo et souhaitent plus de pouvoirs lo-
caux ». Mais, jusqu’à présent, cette
question avait été écartée par David 
Cameron, qui avait refusé la requête
d’Alex Salmond pour qu’une troisième
option portant précisément là-dessus
soit proposée au référendum. Avec 
cette initiative de dernière minute, les 
partis britanniques jettent leur va-tout

dans la bataille en espérant pousser les
Écossais à voter non pour obtenir plus.
Pas sûr que le calcul fonctionne. Les
stratèges du Scottish National Party es-
pèrent que cela se retourne au contraire
contre la campagne du non, en provo-
quant un sursaut nationaliste chez les
électeurs qui entendent manifester
avant tout un rejet épidermique des
choix politiques imposés de Londres. ■

Ed Miliband, chef du Parti travailliste, Nick Clegg, vice-premier ministre libéral, et David Cameron, premier ministre conservateur
(ici, de gauche à droite, le 8 avril), oublient un temps leurs divergences pour défendre d’une seule voix le non. LEFTERIS PITARAKIS/AFP

Vent de panique 
à Londres avant 
le référendum 
écossais

“On assiste 
à la désintégration 
de la campagne 
du non, avec un

non-projet de dernière 
minute qui n’apporte rien 
de nouveau”ALEX SALMOND, LEADER NATIONALISTE 

Bien qu’il se défende de faire de la 
politique, le gouverneur de la Banque 
d’Angleterre, Mark Carney, 
a mis en garde l’Écosse contre 
les conséquences monétaires d’une 
indépendance. Non seulement la livre 
n’aurait pas droit de cité dans le 
nouvel État, mais toute forme d’union 
monétaire lui serait refusée. « L’union 
monétaire est incompatible avec la 

souveraineté », a affirmé le banquier 
central britannique, lors d’un discours 
devant les syndicats britanniques, 
à Londres. En janvier, Mark Carney 
avait indiqué qu’une union monétaire 
nécessitait des accords fiscaux 
et financiers particuliers. Alors que 
le référendum approche, il exclut 
cette hypothèse, un revers de taille 
pour les indépendantistes.

La banque d’Angleterre se fait menaçante
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298
passagers

étaient à bord de l’avion,
dont 193 Néerlandais
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Opération de sauvetage héliportée en plein cœur du califat de l’État islamique

les premiers otages libérés le secret de 
leur localisation soit éventé et aient déci-
dé de les changer d’endroit.

Parmi toutes les opérations spéciales,
celle consistant à délivrer vivants des 
captifs aux mains d’ennemis armés reste 
de toute façon la plus difficile. Le rensei-
gnement doit être de première qualité, et
le plus récent possible. L’effet de surprise
doit être total. Et le fait de vouloir déli-
vrer vivants des otages oblige les com-
mandos à prendre encore plus de risques 
que dans un raid visant à l’élimination ou
à la capture d’un adversaire. Même si ces 
conditions sont réunies, le plus petit im-
prévu, le moindre accroc, et tout peut se 
terminer par la mort des otages, ou
même un désastre pour le commando.

Depuis la tentative de libération des
otages de l’ambassade américaine à Té-
héran en 1980 jusqu’à celle de l’agent
français Denis Allex par la DGSE en
Somalie en 2013, en passant par la chute
du Faucon Noir à Mogadiscio en 1993, les 
échecs sont fréquents, quelle que soit la 
qualité de la préparation et celle des
commandos engagés. Les succès, com-
me celui des Israéliens à Entebbe en 
1976, ou celui de quelques opérations de
libération de prisonniers occidentaux 
des talibans en Afghanistan, se comptent 
sur les doigts d’une main.

Les commandos américains ont quand
même tenté l’impossible pour délivrer 
les otages de l’État islamique. Réticent à 
s’engager militairement en Syrie, puis en
en Irak, Obama a choisi de tenter cette
mission de la dernière chance en plein 
territoire ennemi. Elle a peut-être été à
deux doigts de sauver la vie de James 
Foley et de Steven Sotloff. ■

New Yorker. Selon ces sources, la déci-
sion de lancer cette opération très ris-
quée aurait été prise par Obama en rai-
son des menaces pesant sur la vie des 
otages, mais aussi de la qualité des ren-
seignements recueillis sur leur lieu de 
détention. D’après le New Yorker, le FBI
aurait obtenu auprès de plusieurs otages
européens libérés par l’État islamique au 
cours des derniers mois, des indications
très précises sur les conditions et les 
lieux de leur détention. Ces détails sont 
d’une valeur inestimable dans ce genre 
d’opérations. Comme pour le raid contre 
Ben Laden au Pakistan, les commandos
américains ont répété leur raid sur une 
réplique des lieux reconstruite dans une
base en Caroline du Nord à partir de ces 
renseignements.

Selon le Wall Street Journal, la Turquie,
plus proche géographiquement de 
Raqqa, ayant refusé l’usage de son espa-
ce aérien, les hélicoptères auraient dé-
collé « d’un autre pays voisin de la
Syrie ». L’échec de la mission, toujours 
selon ce journal, aurait été dû à certains 
manques d’informations récentes. Les 
renseignements recueillis sur le terrain, 
indispensables pour compléter ceux ob-
tenus par les satellites, font défaut dans
les provinces contrôlées par l’État isla-
mique. La discipline des militants djiha-
distes, prudents dans leur utilisation des 
communications, aurait aussi compliqué 
les choses. Mais il semble surtout que les 
ravisseurs se soient doutés qu’une fois 

ADRIEN JAULMES @AdrienJaulmes

TERRORISME Dans la nuit du 3 juin, des 
hélicoptères américains Black Hawk se 
posent dans l’obscurité sur une raffinerie
située en plein désert de Syrie, dans les 
environs de Raqqa. Les commandos des 
Forces Delta lancent une opération à
haut risque pour tenter de délivrer James
Foley et Steven Sotloff, ainsi que d’autres
otages occidentaux retenus par les mili-
tants de l’État Islamique. Le raid a lieu au 
cœur de la Syrie, dans la vallée de 
l’Euphrate, en plein centre du « Califat »
autoproclamé par les islamistes, et dont 
Raqqa est la capitale.

Dès qu’ils touchent le sol, les com-
mandos américains essuient des tirs des 

militants qui gardent le site. Ils tuent 
leurs adversaires et pénètrent dans le
bâtiment transformé en prison improvi-
sée, lieu de détention présumé des ota-
ges. Dans les pièces, quelques couvertu-
res et des signes d’une présence récente
des otages et de leurs gardiens. Mais les
prisonniers ont disparu. Au lieu des
vingt minutes prévues par le plan de 
l’opération, les commandos américains
prennent le risque de prolonger leur 
mission. Ils fouillent le reste du site, ré-
servoirs de pétrole et installations de raf-
finage. Rien.

Les commandos redécollent, empor-
tant les indices qui confirment la présen-
ce récente des otages, sans doute trans-
férés quelques jours plus tôt vers un 
autre endroit. La tentative de libération a
échoué. Le 8 août, Obama ordonne des 
raids aériens contre les colonnes de
l’État islamiques qui se rapprochent
d’Erbil, au Kurdistan. Le 19 août, James 
Foley est égorgé par ses ravisseurs dans
une mise en scène macabre. Le 2 sep-
tembre, Sotloff subit le même sort. 
L’opération pour tenter de les libérer a
été gardée secrète. Elle est révélée par 
des responsables antiterroristes de la 
Maison-Blanche après la diffusion de la
vidéo du meurtre de James Foley.

Certains détails supplémentaires ont
depuis filtré, recueillis auprès de respon-
sables américains par plusieurs jour-
naux, dont le Wall Street Journal et le 

Le raid raté 
de la Force Delta 
pour libérer les 
otages en Syrie
Des détails ont filtré sur la tentative 
de libération de James Foley, Steven Sotloff 
et d’autres prisonniers de l’État islamique.

Washington joue la 
contre-propagande

« Le voyage ne vous coûtera pas 
cher, car vous n’aurez pas besoin de 
billet retour ! » Le département d’État 
a choisi de manier l’ironie dans un 
spot intitulé Bienvenue dans l’État 
islamique, destiné à décourager les 
candidats au djihad. Cette vidéo fait 
partie de la campagne « Think Again, 
Turn Away », lancée en décembre. 
Crucifixions, décapitations, attentats :
elle détourne la propagande de l’EI, en 
utilisant parfois ses images. Un parti 
déjà critiqué : certains observateurs 
craignent que ces séquences 
ultraviolentes créent l’effet inverse 
sur les aspirants djihadistes, 
justement motivés par la violence .

Succession en Pologne
Le premier ministre polonais, 
Donald Tusk, élu à la présidence 
du Conseil européen, doit être 
remplacé par l’une de ses fidèles, 
Mme Ewa Kopacz, actuellement 
présidente de la Diète 
(Chambre basse).

Syrie : une trentaine 
de chefs rebelles tués 
Au moins 28 chefs du groupe 
rebelle islamiste Ahrar al-Cham, 
qui étaient réunis dans la province 
d’Idleb, dans le nord-ouest de 
la Syrie, ont péri mardi dans un 
attentat, a rapporté l’Observatoire
syrien des droits de l’homme.

Attaque contre le siège du 
gouvernement du Yémen
Sept partisans de la rébellion 
chiite ont été tués par balle mardi 
à Sanaa lors d’une tentative 
de prise d’assaut du siège 
du gouvernement, laissant 
craindre une aggravation 
de la crise qui paralyse la capitale 
yéménite depuis près d’un mois.

EN BREF

LE PRÉSIDENT François Hollande se 
rendra ce vendredi en Irak, avant d’or-
ganiser lundi à Paris une conférence in-
ternationale sur « la paix et la sécurité » 
dans ce pays menacé depuis trois mois 
par les djihadistes de l’État islamique (EI).
L’Élysée a fait cette double annonce mar-
di en fin de journée, après que le chef de 
l’État s’est entretenu par téléphone avec 
son homologue irakien Fouad Massoum, 
puis avec le premier ministre Haïdar al-
Abadi, qu’il a « félicité pour l’investiture 
du nouveau gouvernement irakien ».

« En accord avec les autorités irakien-
nes, le président de la République a confir-
mé qu’une conférence internationale sur 
la paix et la sécurité en Irak aura lieu à 
Paris le 15 septembre. Elle rassemblera les 
partenaires internationaux et régionaux
qui adhèrent à cet objectif et contribuent à 
sa réalisation. Elle sera inaugurée 
conjointement par le président de la Répu-
blique et le président Massoum », selon le 
communiqué de l’Élysée. Dans la pers-
pective de cette conférence, François 
Hollande « effectuera une visite en Irak le 
12 septembre » et « apportera aux autori-
tés irakiennes le soutien de la France pour 
lutter contre les terroristes de Daech 
(l’État islamique), protéger les popula-
tions civiles et rétablir l’État de droit sur 
l’ensemble du territoire national », ajou-
te-t-on. « Ce qui nous menace, c’est le
terrorisme à l’échelle internationale », 

avait souligné le président de la Républi-
que un peu plus tôt.

L’Élysée n’a pas précisé la destination
du chef de l’État en Irak. Il pourrait se 
rendre à Bagdad ou à Erbil (Kurdistan
irakien), dans les pas de son chef de la di-
plomatie Laurent Fabius, venu le 10 août 
superviser la livraison d’aide humanitai-
re française aux civils, notamment chré-
tiens, fuyant l’avancée des djihadistes.

De son côté, à la veille du 13e anniver-
saire des attentats du 11 Septembre, Ba-
rack Obama doit présenter mercredi 
soir, lors d’une allocution solennelle de-
puis la Maison-Blanche, la stratégie des 
États-Unis pour « affaiblir et, à terme, 
détruire le groupe terroriste » de l’EI. Le 
secrétaire d’État américain, John Kerry, 
a quitté mardi Washington pour se ren-
dre au Moyen-Orient et y mener une of-
fensive diplomatique destinée à former 
une large coalition contre l’EI en Irak et
en Syrie. Attendu à Amman, puis à Djed-
da en Arabie saoudite, le chef de la diplo-
matie américaine doit s’entretenir avec 
les chefs de la diplomatie des pays du 
Golfe, d’Irak, de Jordanie, d’Égypte et de 
Turquie. Le Liban doit aussi participer à
la réunion. Les États-Unis ont d’ores et 
déjà annoncé que plus de 40 pays parti-
ciperaient à cette coalition. ■

V. S.  (AVEC AFP, REUTERS)

François Hollande se rend 
vendredi en Irak

» Lire aussi PAGES 14, 17 ET 18+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais

Le renseignement doit être 
de première qualité, 
et le plus récent possible

Ukraine : le vol MH17 a bien été abattu
Le premier rapport sur le crash du 17 juillet évoque « un grand nombre de projectiles à haute vitesse ».

PIERRE AVRIL pavril@lefigaro.fr
CORRESPONDANT À MOSCOU

ENQUÊTE Les responsabilités du crash
de l’avion MH17 de la Malaysia Airlines
sont loin d’être officiellement établies.
Le bureau d’enquête néerlandais a pu-
blié mardi un rapport préliminaire de
34 pages qui n’affirme rien de plus que
ce dont l’opinion publique est déjà
convaincue : le Boeing 777 de la com-
pagnie malaisienne a bien été abattu,
et ce, par « un grand nombre de projec-
tiles à haute vitesse », contribuant à 
disloquer l’appareil en « morceaux ». 
C’était le 17 juillet, alors que l’appareil 
volait au-dessus du village de Gra-
bove, une zone contrôlée par les sépa-
ratistes. Les photos montrent de mul-
tiples trous dans la carlingue, causés
par des « objets à haute énergie qui ont
pénétré dans l’avion de l’extérieur »,
ajoute le rapport.

L’avion, qui transportait 298 per-
sonnes, dont 193 Néerlandais, avait
quitté Amsterdam en direction de
Kuala Lumpur. Il volait au-delà de la 
zone de restriction définie par les
autorités ukrainiennes à la suite des
combats, ce qui tend à dédouaner la
compagnie de toute responsabilité.
Après des échanges standards, la
conversation entre l’équipage et le
contrôle aérien a été brutalement in-
terrompue, à 13 h 20 précises. « MH17,

m’entendez-vous ? » demandent les
contrôleurs de Dnipropetrovsk. Deux
secondes plus tard, les mêmes s’adres-
sent à leurs collègues russes de Rostov :
« Voyez-vous le Malaysian ? » « Non, on
a l’impression que le signal s’est désa-
grégé », répondent ces derniers…

Quelques heures après l’accident,
Washington avait, sans avancer de
preuves formelles, mis en cause les sé-
paratistes, les accusant d’avoir abattu
l’avion par erreur, à la suite d’un tir de
missile. Les services secrets ukrainiens
avaient diffusé un témoignage audio
dans lequel deux chefs rebelles
avouaient leur méprise.

Pour sa part, lundi soir, la BBC, citait
trois témoins civils qui affirment avoir
vu des militaires, parlant avec un « ac-
cent russe », manipuler près de la zone
concernée des lance-missiles de type
BUK, « quelques heures avant le crash ».
Cette arme inflige des dégâts analogues
à ceux que présente le rapport. Moscou

et les séparatistes ont toujours nié la
présence de ces engins - de fabrication
russe - en territoire ukrainien.

Pour sa part, ces derniers avancent
deux thèses en parallèle : celle d’un tir
de missile sol-air ou celle d’un missile
air-air guidé par avion, mais tous deux
d’origine ukrainienne. L’Agence russe
du transport aérien (Rosaviatsia) a de-
mandé une « analyse attentive des don-
nées radar » et une étude approfondie
des débris, tout en soulignant que « cer-
taines données seront difficiles à collec-
ter ». Les commentaires russes tendent
à discréditer l’enquête occidentale,
soupçonnée de « dissimuler des faits ».

Les inspecteurs néerlandais ayant
rédigé le rapport ne se sont pas rendus
sur les lieux du crash, à la différence
de leurs collègues ukrainiens, et cela
quelques heures après que les rebelles
ont été accusés de manipuler des ob-
jets de la scène… Le rapport final doit
être publié à l’été 2015. ■



LE FIGARO  mercredi 10 septembre 2014

A

SOCIÉTÉ 9

actuellement en cours à Bordeaux, Pau 
et Dax. L’Apcars, l’Association de poli-
tique criminelle appliquée et de réin-
sertion sociale, qui comporte un dé-
partement d’aide aux victimes, finalise
actuellement un projet avec les servi-
ces pénitentiaires d’insertion et de
probation du Val-d’Oise et le tribunal
de Pontoise. « Nous axons ce projet sur
les condamnés - et non les détenus -
ayant commis des violences », explique 
Frédéric Lauféron, directeur général de
l’association socio-judiciaire, qui in-
tervient largement en région pari-
sienne et notamment dans les tribu-
naux de Bobigny et Créteil. La
prochaine étape non encore testée est
la médiation « restaurative ». Un dis-
positif qui mettra cette fois face à face
l’auteur… et sa victime. ■

P. G.

nombre égal de victimes et d’auteurs
de délits. Pas plus de quatre ou cinq
personnes de chaque côté de la table.
« Autrement dit, souligne un juge d’ap-
plication des peines circonspect, cela
reste des actions infinitésimales, du cou-
su main pour quelques détenus triés sur
le volet, alors que nous sommes confron-
tés à une délinquance de masse. » Selon
les professionnels de la justice, au
mieux, cela concernera dans les pro-
chaines années quelques centaines de 
bénéficiaires, et en rythme de croisiè-
re, on ne dépassera pas le millier de 
personnes. D’autant que tout le monde
n’est pas éligible à ce type de suivi à but
psychologique mais non thérapeutique.

En 2010, ces groupes de parole ont
été testés à la maison centrale de Poissy
pour des détenus ayant commis des
homicides. Des expérimentations sont 

LA JUSTICE « restaurative » arrive
dans les bagages de la contrainte péna-
le. Elle fait encore l’objet d’expérimen-
tations, mais les 130 associations de 
victimes françaises se préparent à voir
son usage se répandre à vitesse grand V
et commencent même à proposer des
formations. Cette nouvelle mesure dite
psychologique est même mise en avant
par l’Administration pénitentiaire. Elle 
consiste à créer des groupes de parole
entre auteurs de délits et victimes. Son 
but, permettre à ces dernières de se re-
construire après un traumatisme et aux
auteurs de prendre conscience des ré-
percussions de leurs actes, et des dom-
mages commis.

Ces rencontres, au nombre de trois
ou quatre en tout, peuvent s’étaler de
six mois à un an. Elles sont soit indivi-
duelles, soit collectives, associant un 

PAULE GONZALÈS  pgonzales@lefigaro.fr

JUSTICE  Après l’euphorie, l’inquiétu-
de. À trois semaines de l’entrée en vi-
gueur, le 1er octobre, de la réforme pé-
nale, les services d’insertion et de
probation sont sur le pied de guerre.
Guest-star de la loi, la contrainte péna-
le, cette condamnation sans prison qui 
a suscité tant de réticences dans l’opi-
nion publique, a déjà fait l’objet de deux
lettres de cadrage de la part de l’Admi-
nistration pénitentiaire et d’une réu-
nion il y a une semaine avec les organi-
sations professionnelles. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que ces dernières, à commencer par le 
Snepap-FSU, syndicat majoritaire chez
les conseillers pénitentiaires d’insertion 
et de probation, n’en sont pas sorties 
très rassurées. Ce dernier a dénoncé
mardi les risques d’engorgement des
services qui seront chargés de mettre en 
musique ce dispositif aux contours 
complexes. Inscrit dans la loi, « le suivi

intensif » risque notamment de prendre 
des allures d’usine à gaz. « La phase 
d’évaluation des délinquants est hyper-
trophiée », s’inquiète Olivier Caquineau, 
secrétaire général du Snepap-FSU.
Dans cette première phase, qui doit
permettre de déterminer le contenu des 
interdictions et obligations auxquelles 
seront soumis ces condamnés - obliga-
tion de suivre des soins ou d’effectuer
un travail d’intérêt général, interdiction
de fréquenter certains lieux, etc. -, ces
derniers devront se plier à une série de 
rendez-vous individuels et collectifs
dans un délai de trois mois. 

Ainsi, les condamnés seront-ils
d’abord reçus en groupe, pour une sor-
te de réunion pédagogique et méthodo-
logique visant à expliquer la nature et le
contenu de cette mesure pénale. Cette
« réunion d’accueil », qui doit se tenir 
dans les huit jours suivant la condam-
nation, est suivie de pas moins de qua-
tre réunions individuelles qui permet-
tront de concocter une peine
individualisée en fonction de la person-
nalité, et du contexte social de chacun.
« On ne sait pas pourquoi l’Administra-
tion pénitentiaire s’est concentrée sur 
quatre entretiens, cela aurait pu être
trois ou cinq », souligne Olivier Caqui-
neau. Dans l’intervalle, il faudra aussi 

que les conseillers d’insertion et de 
probation organisent des « cessions 
collectives d’observation » d’une à
deux journées, durant lesquelles les
« sujets » seront placés autour d’une
table et soumis à des thématiques don-
nées avec des règles à respecter et des 
objectifs à réaliser, seuls ou en groupe. 
Le tout afin de tester leur capacité à res-
pecter des obligations.

Dans le même temps, ces condamnés
seront éligibles à des groupes de paro-
les permettant de « réfléchir » sur leur
passage à l’acte, au sens de la peine. Il
leur sera possible d’entamer un cycle
de « justice restaurative » (qui tend à
favoriser, lorsque les circonstances le
permettent, des rencontres entre auteurs
et victimes, NDLR). « On ne voit pas ce 
que cela vient faire au moment de l’éva-
luation. Tout le monde n’est pas suscep-
tible d’y être soumis », note Olivier Ca-
quineau. Les conseillers d’insertion et
de probation redoutent surtout de ne
pas y arriver en termes d’effectifs. 
D’autant que chaque condamné sera 
désormais suivi par deux conseillers au
lieu d’un. 

Enfin, avant même que la peine ne
soit décidée, une commission pluridis-
ciplinaire pourra se réunir pour analy-
ser et corroborer l’évaluation et les me-
sures préconisées. Plus que tout, les 
personnels redoutent une exécution des
peines à deux vitesses : « La contrainte
pénale est la vitrine de cette loi et tout est 
mis en œuvre pour montrer à l’opinion
publique que c’est un système rigoureux.
Mais ce temps et cette mobilisation
consacrés à cette mesure vont manquer
au suivi des autres peines effectuées hors

de la prison, comme de la surveillance 
des personnes sous bracelet électronique
ou condamnées à des sursis avec mise à
l’épreuve, qui concernent aujourd’hui des
délits bien plus graves que ceux que vise
la contrainte pénale », s’inquiète encore
le responsable syndical. ■

Un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation reçoit un condamné pour 
un entretien, à Marseille. YOHANNE LAMOULERE/TRANSIT/PICTURETANK

L’usine à gaz 
de la contrainte pénale
Les professionnels redoutent déjà la mise en œuvre particulièrement 
lourde de cette mesure phare de la réforme Taubira.

Convocation 
au tribunal via SMS

Des SMS et des e-mails en guise de 
convocation au tribunal. Ce sera sans 
doute la mesure phare que le grand 
public retiendra de la communication 
sur la modernisation de la justice que la 
garde des Sceaux présente mercredi en 
Conseil des ministres. Justices pénale 
et civile sont également concernées. 
Même si elle est plus difficile à mettre 
en place pour la seconde dans la mesure 
où le contentieux civil (comme les 
divorces) impliquera l’assentiment 
des deux parties. Reste que 80 % 
des convocations envoyées en 
recommandé et qui émanent de ces 
deux types de contentieux ne sont 
jamais retirées. En tout, les envois 
postaux représentent 60 millions 
d’euros. L’idée est donc clairement de 
faire baisser la facture. Concrètement, 
les personnes pourront dès l’enquête 
accepter ou pas d’être convoquées 
par e-mail ou SMS et transmettre leurs 
coordonnées. Pour les tribunaux, 
la difficulté sera de s’assurer que 
l’accusé de réception est bien renvoyé 
par l’intéressé. De même, les tribunaux 
devront affronter les risques de 
changement de numéro de téléphone, 
l’arrêt des abonnements Internet 
ou téléphoniques de beaucoup de 
justiciables en situation précaire. 
De quoi susciter une belle masse 
de contentieux.  P. G.

Chaque année, 
70 000 personnes 
hospitalisées pour 
des tentatives de suicide
Quelque 70 000 personnes sont 
hospitalisées chaque année pour 
des tentatives de suicide (TS), 
en majorité des femmes, alors que 
les hommes sont très largement 
majoritaires parmi les quelque 
10 000 personnes qui se donnent 
la mort chaque année en France, 
selon un rapport rendu public 
mardi. Les hospitalisations 
pour TS sont particulièrement 
importantes chez les adolescentes,
avec un taux d’hospitalisation 
trois fois plus élevé que celui de 
la population générale. Dans les 
régions du nord et de l’ouest de 
la France, le taux est supérieur 
de 20 %, indique le rapport réalisé 
par l’Institut de veille sanitaire 
(InVS) au cours de la période 
2004-2011. Les suicides réussis 
font 10 400 morts chaque année, 
selon des chiffres du CépiDc, 
l’organisme qui analyse les causes 
de décès en France, soit environ 
16 personnes sur 100 000, l’un 
des taux les plus élevés d’Europe.

ZOOM

Vers la naturalisation simplifiée pour les immigrés âgés
Un projet de loi ouvre des facilités pour les étrangers de 65 ans et plus, intégrés depuis au moins 25 ans et parents d’enfants français.

JEAN-MARC LECLERC  jmleclerc@lefigaro.fr

IMMIGRATION « Peuvent réclamer la
nationalité française par déclaration (…),
les personnes qui, âgées de soixante-cinq
ans au moins, résident régulièrement et
habituellement en France depuis au 
moins vingt-cinq ans et sont les ascen-
dants directs d’un ressortissant fran-
çais. » Cet amendement glissé dans le
projet de loi sur l’adaptation de la so-
ciété au vieillissement, débattu depuis
mardi à l’Assemblée, a, selon ses parti-
sans, une « portée symbolique ».

Il devrait tout de même concerner
plusieurs milliers de personnes, sans
étude d’impact diffusée, pour l’heure.
« Y aura-t-il un afflux de demandes ?
Difficile à dire », reconnaît-on au cabi-
net de Laurence Rossignol, secrétaire 
d’État chargée de la Famille.

La mesure vise, en tout cas, à « facili-
ter l’accès à la nationalité française à des
étrangers qui ont fait souche depuis
longtemps, avec des enfants nés en Fran-
ce, et qui se trouvent parfois pénalisés
par le système actuel des naturalisations,

notamment en termes de seuil de res-
sources, du fait de leur petite retraite », 
explique un préfet.

Leurs nationalités ? « À parts égales,
sans doute, des migrants européens, ve-
nus d’Italie, du Portugal, d’Espagne, 

mais aussi des migrants d’Afrique du 
Nord, qui seront probablement les plus 
intéressés », spécule un haut fonction-
naire au ministère de l’Intérieur.

L’amendement a été déposé par le
rapporteur même du texte, la députée 

PS de Charente, Martine Pinville. His-
toire de donner corps à l’une des pro-
positions de la « mission d’information
sur les immigrés âgés » réunie l’an der-
nier par le président de l’Assemblée na-
tionale, Claude Bartolone.

Concrètement, les étrangers concer-
nés n’auraient plus qu’à déposer un
dossier au préfet de leur département

attestant qu’ils réunissent les condi-
tions fixées par la future loi. Et l’admi-
nistration entérinerait, sous réserve
que le préfet ne trouve rien à redire
dans l’année suivant le dépôt complet 
des pièces réclamées ou que le ministre 
de l’Intérieur ne refuse pas, par décret, 
dans les deux ans, l’accès à la nationali-
té française, faute d’assimilation réelle 
constatée ou du fait d’une indignité
frappant l’étranger demandeur.

« Les volontaires auront les mêmes
droits que ceux accordés aux conjoints de
Français », précise-t-on Place Beau-
vau. On cite, comme cas typique, celui
de la femme de migrant, qui a suivi son 
mari en France, a eu un ou plusieurs
enfants dans le pays d’accueil, s’est
consacrée à l’éducation de ses enfants 
et n’a pas voulu ou pas osé réclamer la
nationalité française, tant l’ancien sys-
tème semblait dissuasif.

Dès 2012, Manuel Valls avait déclaré
vouloir porter le rythme des naturalisa-
tions à 100 000 par an, soit autant ou 
presque qu’en 2010, sous Hortefeux. Le 
niveau était de 70 000 l’an dernier.

En 2006, sur un autre sujet, celui de
régularisations, Nicolas Sarkozy avait
assoupli la législation pour les parents 
étrangers d’enfants scolarisés. La me-
sure, mal évaluée, avait abouti à une 
explosion des demandes, avec plus de 
33 000 dossiers déposés. À tel point 
qu’il avait fallu interrompre d’urgence 
le dispositif.

À l’Intérieur, on assure que le cas des
naturalisations d’étrangers âgés ne
connaîtra pas le même emballement. ■

La mesure va faciliter l’accès à la nationalité française à des étrangers qui se trouvent 
parfois pénalisés par le système actuel des naturalisations, du fait de leur petite retraite.

“Les volontaires 
auront les mêmes droits 
que ceux accordés aux 
conjoints de Français”

La justice « restaurative » arrive en France
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“La phase d’évaluation 
des délinquants 
est hypertrophiée”OLIVIER CAQUINEAU,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SNEPAP-FSU
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collaborateurs en CDI par an dont 700
jeunes diplômés, avec un salaire compris
entre 32.000 et 43.000 euros annuels, en
fonction du parcours du candidat, son 
école et ses stages. Mais cet écart peut 
être rattrapé en 5 à 6 ans.

Vous vous occupez de recrutement chez 
Deloitte depuis plus de dix ans. Les 
diplômés de Sciences Po ont-ils changé ?
La formation a évolué, et les diplômés 
avec. Sciences Po a pris le tournant de l’in-
ternational et de l’entreprise. Les débou-
chés naturels étaient autrefois moins tour-
nés vers l’entreprise qu’aujourd’hui. ■

Leurs salaires sont-ils différents ?
Par philosophie, chez nous, tout le mon-
de a sa place lorsqu’il dispose d’un « bac-
kground » généraliste, d’une envie d’ap-
prendre et d’entreprendre. On recrute
un potentiel, et pas des gens qui vivent 
sur la rente de leur diplôme. On analyse 
autant le parcours, les stages, que la for-
mation. Chaque année, environ 10 % de
nos recrues proviennent d’IEP et, il est 
vrai, principalement de Sciences Po Pa-
ris. Pour des questions de géographie 
d’emploi, mais aussi parce que les diplô-
més d’IEP de province ont parfois des 
stages moins riches. Nous recrutons 1000 

nous exerçons, mais qui ont des compé-
tences communes. On apprécie particu-
lièrement chez les diplômés de Sciences 
Po leurs grandes capacités d’assimilation,
de synthèse et de formalisation rédac-
tionnelle, qui sont très distinctives. Leur 
rigueur est aussi recherchée. À l’inverse,
les diplômés d’école de management ou 
d’ingénieur peuvent être perçus comme 
plus créatifs.

Faites-vous une différence entre les 
diplômés de Sciences Po Paris et ceux 
d’IEP de province ? Ne recrutez-vous que 
les étudiants issus de certains masters ? 

PROPOS RECUEILLIS PAR
JULIE-ANNE DE QUEIROZ £JulieAnneDeQ

Jean-Marc Mickeler est associé et mem-
bre du comité exécutif de Deloitte Fran-
ce, directeur des ressources humaines.

LE FIGARO.- Comment est perçu un 
diplômé d’IEP, par rapport à un diplômé 
d’école de commerce ? Quelles sont leurs 
principales qualités, et pour quels postes 
sont-ils recrutés ?
Jean-Marc MICKELER.- Ce sont des pro-
fils complémentaires dans les métiers que

PRIX DES RESSOURCES HUMAINES
3ÈME ÉDITION GRAND-OUEST

Michael Page et l’ANDRH se sont associés pour créer le Prix des
Ressources Humaines afin de mettre à l’honneur les entreprises
régionales qui s’engagent et innovent en matière de Ressources Humaines.

Quels sont les critères de candidature ?

Avoir son siège social ou un établissement situé dans la région Grand-Ouest
(Bretagne / Basse-Normandie / Pays-de-Loire / Poitou-Charentes / Centre)
Avoir un effectif d’au moins 50 salariés

Comment participer ?

Demander votre dossier de candidature à
contact@prixdesressourceshumaines.fr

DRH et RRH, vous avez développé un projet RH novateur et
performant ? Participez à la 3ème édition Grand-Ouest du Prix
des Ressources Humaines ! Florent GILLET

Manager Exécutif Michael Page
florentgillet@michaelpage.fr
Tél : 02 51 17 37 10

CONTACT

Un prof de lycée gagne 30 % 
de plus qu’un instituteur, 
selon l’OCDE
Le salaire moyen (incluant primes 
et heures supplémentaires) 
des professeurs de lycée français 
est de 30 % plus élevé que le 
salaire des instituteurs, à niveau 
de formation égal, a indiqué 
mardi Éric Charbonnier, analyste 
à l’OCDE. Au collège, le salaire 
moyen annuel est de 42 217 euros, 
proche de la moyenne des pays 
de l’OCDE (43 374 euros), 
a-t-il dit, lors de la présentation 
du rapport « Regards 
sur l’éducation 2014 ».

Un étudiant tunisien égorgé 
et démembré peu après son 
arrivée en France
Un étudiant tunisien de 19 ans 
est mort égorgé quelques jours 
après son arrivée en France 
selon des éléments de l’enquête 
ouverte après la découverte 
d’un cadavre découpé en 
morceaux et abandonné dans 
des sacs poubelle près de Paris.

Trafic de cannabis 
à la prison : dix-huit mois 
avec sursis requis contre 
deux surveillants
Ils fumaient parfois jusque dans les 
miradors : dix-huit mois de prison 
avec sursis ont été requis mardi à 
l’encontre de deux surveillants de 
la maison d’arrêt de Douai (Nord), 
qui ont reconnu avoir volé le 
cannabis destiné aux détenus pour 
leur consommation personnelle.

EN BREF

CAROLINE BEYER £@BeyerCaroline

ÉDUCATION  C’est un dixième institut 
d’études politiques (IEP) qui ouvre en 
banlieue parisienne. Après les IEP de Pa-
ris (1872), Strasbourg (1945), Bordeaux, 
Toulouse, Grenoble et Lyon (1948), Aix-
en-Provence (1956), Lille et Rennes 
(1991), « Sciences Po Saint-Germain-en-
Laye » accueille ce 10 septembre sa toute 
première promotion, 80 élèves de pre-
mière année.

Symbole du succès de la « marque »
Sciences Po, cette création a aussi mis en
lumière les batailles autour du label. Avec 
une question récurrente : n’y a-t-il pas
au fond un seul et unique Sciences Po, ce-
lui de la rue Saint-Guillaume ? Le projet
initial, qui prévoyait de nommer le nou-

vel IEP « Sciences Po Grand Paris/
Ouest », a d’ailleurs été corrigé à la de-
mande de Paris craignant une confusion.

A Saint-Germain-en-Laye, où le pro-
jet est porté depuis quatre ans par les uni-
versités de Cergy et de Versailles, on in-
siste sur les avantages concurrentiels.
Des promotions à taille humaine (700
élèves à terme sur les cinq années), des 
partenariats avec l’Essec et le Lycée in-
ternational de Saint-Germain-en-Laye, 
un élégant campus relié à la station de
RER par une piste cyclable, 200 loge-
ments étudiants attendus d’ici à 2016… 
Une alternative à Paris ?

« Nous formons exactement les mêmes

profils, affirme Céline Braconnier, admi-
nistratrice provisoire de l’établissement. 
Un jeune peut parfaitement hésiter entre 
Paris et les autres IEP. » Sciences Po 
Saint-Germain a recruté via le concours
commun des « IEP de province » mis en
place en 2007 (Bordeaux et Grenoble n’y 
participent pas), qui affiche une sélectivi-
té équivalente à celle de Sciences Po Paris 
(un candidat sur neuf retenu).

Si les IEP de province ont copié le mo-
dèle parisien (deux années généralistes 
suivies d’une année à l’étranger et de
deux années de spécialisation), ils mettent
en avant un dispositif d’ouverture sociale 
alternatif. Un grand thème à Sciences Po. 
Là où Richard Descoings, patron de l’éco-
le de la rue Saint-Guillaume de 1996 à 
2012, a imaginé un concours revisité pour 
les élèves venus des quartiers difficiles, les 
IEP proposent un accompagnement de
lycéens, sans toucher au concours. « C’est
une question de méritocratie, estime Céline 
Braconnier. La démocratisation, ce n’est 
pas seulement les gamins de ZEP. C’est 
aussi les enfants de la classe moyenne. »

Si les relations entre Saint-Germain-
en-Laye et Paris n’ont pas toujours été 
simples, le dialogue semble aujourd’hui 
rétabli, le changement de direction (Fré-
déric Mion a pris la tête de l’institution 
parisienne en avril 2013) ayant aidé. 
« Sciences Po Paris a toujours tendance à
considérer qu’il y a lui et les autres, ce qui 
est du reste une réalité », estime Xavier 
Crettiez, administrateur provisoire ad-
joint de l’institut de Saint-Germain-en-
Laye. Une allusion peut-être aux moyens 
alloués par l’État ? L’IEP de Saint-Ger-
main-en-Laye - dont le budget d’un mil-
lion d’euros sur cinq ans est assuré par les 
universités et des mécènes tels que le 
Crédit agricole et le cabinet Deloitte - ne 
bénéficie pas d’une dotation de l’État. Les 
autres IEP de province, accueillant
15 000 étudiants, reçoivent, quant à eux, 

10 millions chaque année. Rien à voir 
avec Paris et ses 65 millions pour 
12 000 élèves. « Un rapport de un à six ! », 
s’exclame Pierre Mathiot, directeur de
l’IEP Lille depuis neuf ans. Lassé de 
« l’impossible dialogue avec l’État qui 
n’applique pas le principe d’équité », il a 
choisi d’écourter son mandat à l’été 2015.

« L’ambition, lorsque les IEP de province
se sont créés et jusque dans les années 1980,
était à la fois de dupliquer le modèle parisien 
et de diversifier des élites. La Fondation na-
tionale des sciences politiques (la FNSP, qui 
« gère » Sciences Po Paris) avait une res-
ponsabilité en termes de moyens et de par-
rainage. Les rapports se sont délités au fil 

du temps », explique-t-il. Un élément mis 
en avant par la Cour des comptes dans un
rapport rendu en 2012. « À l’origine, les 
IEP de province formaient un réseau orga-
nisé sous l’égide de la FNSP et bénéficiaient 
du soutien matériel et financier de la fonda-
tion. Ce réseau a aujourd’hui beaucoup per-
du de sa vitalité », pose le texte. Du côté de 
Sciences Po Paris, on explique qu’il 
n’existe « aucun lien organique » entre les 
deux parties. Et l’on explique que si la 
FNSP a encore des liens financiers avec 
quatre IEP (une trentaine de postes finan-
cés à Bordeaux, Grenoble, Lille et Ren-
nes), « le sens de l’histoire est d’aller vers 
l’autonomie de gestion ». ■

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye va accueillir 80 élèves pour sa première promotion. COMMUNICATION SCIENCES PO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Sciences Po, un label très disputé
Mercredi, un dixième institut d’études politiques ouvre à Saint-Germain-en-Laye à l’ombre du grand frère parisien.

NOMBRE DE CANDIDATS (EN 2013)
NOMBRE D’ADMIS

Des formations hyper-sélectives

Sciences Po Paris

IEP de Bordeaux

IEP de Grenoble

Concours commun (7 écoles)

Chiffres 2013/2014
 
 
Sciences Po Paris
 
total candidats : 8656
 
total admis : 1437
 
IEP Bordeaux
 
total inscrits pour une admission en 1A : 3301
 
total admis : 242
 
IEP Grenoble
 
2013: 1800 candidats, 200 étudiants admis en 1ère année.
 
Le concours commun en chiffres : 6 (depuis 2008) puis 7 IEP (depuis 2014)
 
( Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse et le nouveau Saint-Germain-en-Laye)
 
Bilan 2013:
 
8.800 candidats
1000 places
 
Prévisions 2014:
 
Un peu plus de 9.000 candidats inscrits pour 1030 places
en comptant Saint-Germain-en-Laye.

8 656

3 301

1 437

  242

200

1 000

1 800

8 800

Bordeaux

Saint-
Germain-

en-Laye

Grenoble

Lille

Strasbourg

Rennes

Toulouse

Lyon

Aix-en-
Provence

Paris

Infographie

Dijon

Reims

Nancy

Le Havre

Poitiers

Menton

Science Po-Paris
et ses campus délocalisés

IEP sur concours
commun

IEP sur concours
séparé

« Nos recrues viennent principalement de Sciences Po Paris »

Une marque 
jalousement 
défendue

C’est en 1988 que le prestigieux 
Institut d’études politiques 
de Paris, fondé en 1872, a choisi 
de déposer la marque « Sciences 
Po » ainsi que son logo à l’Institut 
national de la propriété industrielle 
(INPI). Une appellation qui résonne 
en France, voire au-delà, comme 
une référence de l’enseignement 
supérieur, que l’institution protège 
jalousement.
Et si les IEP de Toulouse, Lyon 
et Lille sont parvenus, dans un 
moment de surveillance trop 
distraite de l’IEP de Paris, à 
déposer eux aussi le terme 
« Sciences Po », assorti des noms 
de leurs villes, les autres instituts 
s’y sont cassé les dents… 
« Sciences Po Paris, c’est un peu 
comme le PSG. Ils considèrent les 
clubs de province comme des 
“bouseux”. Il y a un côté 
postcolonial », estime-t-on dans 
l’un de ces établissements.
Autre remous autour des mots 
en février 2014. Le futur IEP de 
Saint-Germain-en-Laye renonçait 
alors à l’appellation qu’il avait 
choisie au départ, « Sciences Po 
Grand Paris/Ouest ». « Nous 
avons eu une discussion de 
gentlemen. Ils ont finalement 
accepté de se plier à la règle 
implicite selon laquelle on accole 
le nom de ville. Il ne faut pas 
accroître les confusions », 
explique-t-on à Sciences Po. On 
ne plaisante pas avec les mots.
 C. B.

“Un jeune peut
parfaitement
hésiter entre Paris
et les autres IEP”CÉLINE BRACONNIER, ADMINISTRATRICE PROVISOIRE 

DE SCIENCES PO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
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TANGUY BERTHEMET tberthemet@lefigaro.fr
ENVOYÉ SPÉCIAL À MONROVIA (LIBERIA)

ÉPIDÉMIE À la vue du long mur de par-
paings gris, les voitures accélèrent, in-
sensiblement et filent sur la route. Elwa 
fait peur. Géré par Médecins sans frontiè-
res (MSF), le grand centre de traitement
d’Ebola en périphérie de Monrovia est 
devenu le symbole du virus qui ravage le 
Liberia, tout à la fois l’ultime petite chan-
ce de survivre et le terminus final.

« Bienvenu en enfer ». À la
porte, Pierre qui trie les ma-
lades admis ne cache ni sa fa-
tigue ni son malaise. En ce 
lundi après-midi, déjà 37 pa-
tients ont été acceptés. Per-
sonne n’a été refusé, une 
chance rare. Les 120 lits 
d’Elwa, qui devraient vite 
être portés à 400 dans les se-
maines à venir, ne suffisent 
plus. Comme les deux autres petits cen-
tres de soins d’Ebola de la ville, Elwa est
submergé. Alors chaque jour, des mala-
des sont repoussés. MSF n’a pas d’autres 
choix que de ne prendre en charge que les
plus atteints. « C’est une horreur. Cela va 
à l’encontre de tout ce que l’on doit faire », 
lance Pierre, consterné.

Sur des chaises blanches, dix nouveaux

cas attendent, le visage vide, les yeux 
mangés de fièvre. Bientôt, ils commence-
ront leur parcours entre les grilles et la 
double ligne de treillage en plastique rou-
ge qui isole la zone hautement contaminé 
du reste du camp. Un médecin, engoncé 
dans une combinaison jaune, des gants et 
une cagoule couvrant le reste de son visa-
ge surgit. Le virus peut contaminer par 
un simple contact. Il conduit un jeune 
homme aux faux airs de Prince vers une 
vaste tente. Le malade marche à peine. 
Là, il subira un test qui déterminera s’il a

contracté ou non le virus. Le
résultat ne fait guère de dou-
te. Sa fiancée est morte il y a
peu et déjà, il saigne du nez,
l’un des symptômes les plus
clairs de la maladie.

Mais la procédure est res-
pectée. Chaque patient est
isolé. Personne ne doit tou-
cher personne, histoire que
les malades atteints de palu-

disme ou de grippe ne contractent pas
Ebola. Pour l’avoir oublié, les zones de 
quarantaine des hôpitaux publics du Li-
beria sont devenues des mouroirs avant 
d’être désertées par des Libériens terro-
risés.

Un peu plus loin, la zone de soins sem-
ble tirée d’un mauvais film de science-
fiction. Dans les tentes, où l’on devine des

matelas à même le sol et des corps se bat-
tant contre la mort, des docteurs et des 
infirmières « cosmonautes » circulent à
pas lents. On asperge régulièrement de 
chlore toutes les surfaces. Et puis on aide
les malheureux à continuer à boire et à
manger, le seul « médicament » qui existe
contre un virus qui ne connaît aucun
traitement. « L’hydratation et la nourri-
ture soutiennent les défenses immunitaires.

C’est tout ce que l’on peut faire », souligne 
Laurence Sailly, la coordinatrice d’ur-
gence de MSF.

Malgré tout la mort est souvent au
bout. À Elwa 69 % des patients ne ressor-
tent jamais. Les autres, les chanceux traî-
nent sur des chaises, dehors, fuyant 
l’horreur des tentes. Ils ne cessent de se 
regarder les uns les autres, comme on re-
garde des miraculés, et de remercier Dieu 

entre deux crises de larmes. Car peu sont 
venus seuls. Ebola touche des familles.
Les survivants sont entrés avec leurs en-
fants, leur mari, leur femme qui, souvent 
n’ont pas eu leur chance. Le pasteur Siwa 
chante des cantiques près de la grille,
pour remercier le Tout-Puissant de 
l’avoir guéri et accompagner ses deux 
filles dans l’au-delà. « Dieu décide », 
glisse-t-il avec un sourire fatigué.

Derrière lui, une civière portée par
deux hommes en scaphandre passe dans 
l’indifférence. Un décès. Un problème de 
plus. La mort est loin de diminuer les ris-
ques. Au contraire. Un corps est vingt fois
plus contagieux qu’un malade. Il faut 
donc l’emballer de manière stricte et l’in-
cinérer. Mais là comme ailleurs les 
moyens manquent. MSF a donc du com-
mander en urgence un crématorium, 
loin, très loin de son travail habituel.

« Nous sommes face à une étrange coa-
lition de l’inaction », s’agace Christopher 
Stokes, directeur général de MSF-Belgi-
que. Son organisation est la seule ou pres-
que à se battre sur le terrain pour endi-
guer l’épidémie. « Monter un centre n’est
pourtant pas très complexe. Cela demande 
juste de l’organisation et de la rigueur. En 
perdant du temps, on ne fait que renforcer 
la maladie. » Les Centres américains de
contrôle des maladies (CDC) ont aussi dé-
ployé une équipe qui gère notamment les 
tests pour MSF. « Nous sommes face à un 
mur. On ne comprend pas pourquoi cette
épidémie d’Ebola ne réagit pas comme les
autres. Et le temps joue contre nous », ré-
sume Pierre Rollin, spécialiste des fièvres 
hémorragiques au CDC.

La nuit tombée, à la porte d’Elwa, la file
d’attente s’est reformée. Joshua assis sur
une pierre, attend. « Je meurs et personne 
ne fait rien. » À ses pieds, une jeune fille 
aide sa mère qui gît couchée dans la pous-
sière. Elle transpire. L’adolescente lui 
éponge le front de ses mains nues. ■

Un patient susceptible d’être atteint
par le virus d’Ebola, à son arrivée
au centre d’Elwa, dimanche à Monrovia.
DOMINIQUE FAGET/AFPEbola :

dans l’horreur
du centre d’Elwa
MSF gère l’un des rares centres de soins 
contre la fièvre hémorragique au Liberia.

Parkinson : un Français honoré 
du prestigieux prix Lasker
Le Pr Alim Louis Benabid a mis au point la stimulation électrique profonde.
NEUROLOGIE  Un peu de chance… et beau-
coup d’audace ! Ce savant mélange a per-
mis au neurochirurgien Alim Louis Bena-
bid de faire la découverte qui lui vaut 
aujourd’hui le prix Lasker.

Ce prix américain prestigieux a récom-
pensé cette année cinq chercheurs, dont 
Alim Louis Benabid (université Joseph-
Fourier, Grenoble) et Mahlon R. DeLong 
(Emory University, Atlanta, États-Unis) 
pour leurs travaux sur la stimulation cé-
rébrale profonde (SCP), qui a permis 
« d’améliorer la vie de plus de 100 000 ma-
lades dans le monde », selon la Fondation
Lasker.

La SCP est une technique qui permet de
réduire les tremblements et de restaurer 
les fonctions motrices chez les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson. 
Mahlon DeLong avait proposé un nou-
veau modèle du circuit cérébral, et défini 
une nouvelle cible pour traiter la maladie.

Alim Louis Benabid a mis au point l’opé-
ration chirurgicale, réversible, qui per-
met de stimuler les zones cérébrales à 
l’origine des manifestations de la mala-
die, grâce à des électrodes implantées 
dans le cerveau et reliées à un boîtier lui 
aussi implantable, le neurostimulateur,
qui envoie le courant électrique.

Dans la confidence depuis juin, l’an-
cien chercheur Inserm et cofondateur du 
centre de recherche Clinatec, à Grenoble,
recevra le prix de la Fondation Lasker le
19 septembre à New York.

Les autres lauréats sont Kazutoshi Mori
(université de Kyoto) et Peter Walter 
(université de Californie), pour leurs dé-
couvertes concernant le mécanisme du 
repliement de protéine, et Mary-Claire 
King (université de Washington), qui a 
travaillé sur les gènes de susceptibilité au 
cancer du sein et l’ADN mitochondrial.  ■

S. R.
Alim Louis Benabid recevra son prix
le 19 septembre à New York. AP

Le parc des Calanques autorise les rejets en mer
L’usine Alteo de Gardanne va cesser de déverser des boues toxiques rouges 
en mer, mais pourra continuer à évacuer des résidus liquides, après filtrage.

ALIETTE DE BROQUA
MARSEILLE

ENVIRONNEMENT Entre protéger l’envi-
ronnement ou l’emploi, le Parc national
des Calanques a plutôt penché pour le 
deuxième choix. Son conseil d’adminis-
tration a décidé d’autoriser l’industriel 
Alteo (successeur de Pechiney) qui dé-
verse ses boues rouges en Méditerranée 
depuis près de 50 ans, à continuer à éva-
cuer en mer ses rejets liquides chargés 
d’arsenic, d’alumine et de fer. Pour se
débarrasser des boues rouges, résidu de la
fabrication d’alumine à partir de la bau-
xite sur le site de Gardanne, Pechiney 
avait construit en 1966 une canalisation 
de 50 km dont 7 km en mer débouchant à 
320 mètres de profondeur dans le canyon 
de la Cassidaigne. Un lieu en plein cœur 
du parc des Calanques créé en 2012.

« Le parc des Calanques, un parc pé-

riurbain, n’est pas une mise sous cloche 
mais une prise en compte de son histoire
avec une amélioration de la situation dont 
nous serons garants », se défend son pré-
sident, l’élu UMP Didier Réault. Il admet 
que « les rejets sont toxiques, mais ils se-
ront beaucoup moins importants. On passe 
de 10 000 camions par an à 2 ».

« Nous serons vigilants »
Cet avis positif est motivé par le fait 
qu’Alteo, qui emploie 386 salariés, inves-
tit 30 millions d’euros dans des « filtres-
presse » et un « filtre à pression » per-
mettant de séparer les parties solides des
boues rouges pour ne rejeter que du liqui-
de. Après un état des lieux en 2016, « un
bilan sera effectué tous les cinq ans et les
études d’Alteo seront confrontées à celles 
du conseil scientifique du Parc. Nous se-
rons vigilants et, s’il y a un problème, le 
préfet aura la possibilité de tout arrêter »,
assure Didier Réault. Mais l’avis du Parc 

national doit maintenant être suivi par
une nouvelle autorisation de l’État, ce qui 
n’est pas encore acquis, à en croire la dé-
claration de Ségolène Royal, ministre de 
l’Écologie, sur Twitter: «L’avis du conseil 
d’administration n’est qu’un avis. En au-
cun cas une autorisation, que je ne donne-
rai pas en l’état.»

« Nous devions arrêter les boues rouges
le 31 décembre 2015. Ce sera le cas avant
cette date », plaide pour sa part Éric Du-
chenne, directeur opérationnel d’Alteos 
selon lequel « les études scientifiques réa-
lisées prouvent l’absence totale d’effet no-
table sur l’environnement ou la santé ». La 
concentration de métaux lourds dans les 
rejets liquides qui vont subsister devrait
diminuée de 95,5 à 99,9 % d’après Alteo. 
Deux filtres sont déjà installés, un troisiè-
me est en construction.

« Ils financent les études sur les impacts,
mais ils ne font pas les bons prélèvements, 
et pas au bon endroit, du coup ils ne trou-

vent pas ce qu’il faut trouver », s’insurge
Olivier Dubuquoy, porte-parole du col-
lectif d’associations de défense de l’envi-
ronnement, opposé à tout rejet en mer. 
Mais les écologistes sont divisés. La dépu-
té européenne EELV Michèle Rivasi, qui a 
lancé une pétition contre la poursuite de 

rejets, s’est fait traiter d’« écolo bobo » 
par le député des Bouches-du-Rhône 
François-Michel Lambert, selon lequel 
« interdire tout rejet dans la Méditerranée, 
c’est entraîner la fermeture immédiate de
l’usine, car aucune technologie de substi-
tution n’est disponible »… ■

Le site d’extraction de bauxite, source de boues rouges, de l’industriel Alteo à Gardanne.

69 %
des patients

accueillis à Elwa 
finissent par décéder
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DAVID REYRAT £@DavidReyrat

RUGBY L’espoir s’est dilué. En 1995, Nel-
son Mandela avait fait du rugby le sym-
bole de la « Nation arc-en-ciel », de la 
réunification du pays. Cette année-là, les 
Springboks avaient remporté, à domicile,
la Coupe du monde. Et François Pienaar, 
capitaine d’une équipe presque exclusi-
vement blanche (un seul titulaire lors de 
la finale était noir), avait ému tout un
peuple en déclarant en Mondovision, à
l’heure de soulever le trophée « Nous
n’étions pas quinze mais 47 millions ! »

Près de vingt ans plus tard, le rêve est
passé. La minorité blanche (9 % de la po-
pulation) est toujours surreprésentée,
tant dans les équipes que dans les tribu-
nes. Ministres, dirigeants, personnalités
emblématiques se succèdent pour dé-
noncer le manque d’avancées. En août 
dernier, le Prix Nobel de la paix, Des-
mond Tutu, relançait la polémique, trou-
vant « particulièrement blessant » que les 
joueurs noirs restent « des membres péri-
phériques de la sélection à qui on ne donne 
jamais la chance de faire leurs preuves ».

Un avis partagé par beaucoup. À l’ins-
tar de Cheeky Watson, célèbre en Afrique
du Sud pour, lors des années d’apartheid, 
avoir refusé de jouer pour les Springboks. 

« Il y a dans ce pays un manque total d’in-
vestissement et de volonté pour transfor-
mer le rugby. Où sont au plus haut niveau 
les joueurs noirs pourtant si nombreux chez
les jeunes ? » Les chiffres lui donnent rai-
son. À peine 20 % des joueurs disputant 
le championnat national, la Currie Cup, 
sont de couleur. Et l’équipe nationale, qui 
participe actuellement au prestigieux 
Four Nations, compte, parmi ses titulai-
res, deux Métis et un Noir. Le minimum, 
dénoncé en Afrique du Sud comme le 
« two Blacks wings syndrome » (« le syn-
drome des deux ailiers noirs »), raillant le
fait que les joueurs de couleur soient pla-
cés à des postes où ils sont censés « le
moins affaiblir » leur équipe. Même si
Bryan Habana, qui vient de fêter sa cen-
tième sélection (56 essais !) au poste 
d’ailier, ne saurait être considéré comme 
un alibi…

Bastion afrikaner
Le débat est complexe. D’un côté, ceux 
qui déplorent le manque de représentati-
vité des Noirs (80 % de la population sud-
africaine) et des Métis (9 %) et militent 
pour l’instauration de quotas. De l’autre,
ceux qui rétorquent que la sélection doit 
se faire au mérite. Avant la Coupe du 
monde 2007 (qui allait voir leur deuxième
sacre planétaire en France), les interna-

tionaux avaient menacé de faire grève, de
décliner la sélection, si l’interventionnis-
me politique privait les Springboks de
certains de leurs meilleurs éléments priés 
de céder leur place à des joueurs de cou-
leur. Autre argument avancé par les op-
posants aux quotas, l’équipe nationale de 
football, les Bafana-Bafana, est presque 
exclusivement composée de joueurs de 
couleur sans que cela n’émeuve les auto-
rités politiques issues de l’ANC…

Il est cependant vrai qu’il existe une
forte résistance à cette évolution au sein 
du rugby sud-africain. Le « Bokland », 
ce « label blanc » qui protège le rugby, 
considéré comme le dernier bastion de 

la culture afrikaner. Donnant du grain à
moudre aux partisans d’une politique 
autoritaire, puisque « le rugby reste at-
taché à son passé ». Car rien n’y fait.
Instaurés en 1999, les quotas n’eurent
pratiquement aucun effet, pour être
abandonnés en 2004. Même la nomina-
tion, en janvier 2008, de Peter de Vil-
liers, un entraîneur noir, à la tête des
Springboks, n’a eu aucun effet notable.

D’où la nouvelle offensive des parti-
sans d’une plus grande mixité. Le minis-
tre des Sports a exigé le retour des quo-
tas. Avec des objectifs chiffrés, afin de
favoriser « la transformation raciale d’un
sport national ». La Saru a donc annoncé

dimanche les nouvelles mesures. D’ici à
2019, 50 % des Springboks et des
joueurs disputant la Currie Cup, devront
être noirs. Avec, dès l’année prochaine,
sept joueurs sur les 23 alignés en cham-
pionnat. Et au moins cinq d’entre eux
sur le terrain en même temps. Enfin, à
terme, 80 % des joueurs recrutés par les 
académies de rugby (la formation) de-
vront également être de couleur. Sauf
que… Le porte-parole de la Saru a aussi-
tôt précisé qu’il ne s’agissait « pas de
quotas mais d’objectifs. Chaque équipe
sera surveillée, mais il n’y aura pas de
sanctions ». La controverse est loin
d’être terminée. ■

Bryan Habana,
le 6 septembre 
lors d’un match 
contre l’Australie. 
Avec 100 
sélections
et 56 essais, 
l’ailier métis fait 
figure d’exception 
dans le rugby
sud-africain. AP

Le rugby sud-
africain sommé 
d’accélérer
sa mixité raciale
Les autorités veulent que, d’ici à 2019, 
la moitié des joueurs soit de couleur. 
Des quotas qui font polémique.

CHIFFRES CLÉS

19 %
des joueurs participant
au championnat national 
(la Currie Cup, 8 équipes) 
sont de couleur
alors que les Noirs et les 
Métis composent 89 % 
de la population
sud-africaine.

3 
titulaires lors du dernier 
match des Springboks, 
samedi dernier, étaient
de couleur. En ajoutant 
les remplaçants,
ils étaient 5 sur 23.

50 %
des joueurs
de la sélection nationale 
et des équipes disputant 
la Currie Cup devront être 
de couleur d’ici à 2019.

Cammas-Desjoyeaux-Kersauson à fond dans la Coupe
Les trois marins de Team France, officiellement inscrit pour la 35e Coupe de l’America prévue en 2017, cherchent des partenaires.

MARTIN COUTURIÉ £@martincouturie

VOILE La Coupe de l’America 2017 a
donc commencé ce mardi à Londres. 
Avec la présentation officielle des cinq 
challengers ayant déjà réglé la coquette
somme d’un million de dollars pour
s’inscrire et pouvoir défier le defender 
américain Oracle. « Maintenant qu’on 
connaît le nombre de challengers cré-
dibles, on va pouvoir construire tous en-
semble l’événement. L’objectif pour nous,
c’est la 35e édition mais aussi de créer un
projet pérenne », confie au Figaro Franck 
Cammas, le copatron, avec Michel Des-

joyeaux et Olivier de Kersauson, de 
Team France, le défi tricolore qui se lan-
ce dans la grande aventure de la Coupe
pour conquérir le plus vieux trophée 
sportif au monde.

Vers les Bermudes ou San Diego
Prévue au printemps 2017, la 35e édition
cherchera à surfer sur le succès de la 34e, 
marquée par l’incroyable retournement 
de situation des Américains (menés 8-1
avant de s’imposer 9-8) et par les images 
spectaculaires de ces multicoques volant 
dans la baie de San Francisco. Ceux de
2017 devraient s’afficher un poil plus pe-
tits (19 mètres au lieu de 22) et décoller 

soit du côté des Bermudes, soit de San 
Diego. Au bon vouloir du tenant de la 
Coupe et organisateur américain.

Pour Franck Cammas, même si « un de-
sign team travaille déjà de façon officieuse 
sans contrat », l’heure (mais aussi la jour-
née et la nuit) est avant tout à la recherche 
de l’indispensable financement. « Oracle 
(E-U), Luna Rossa (Ita) et Artemis (Sué) 
sont déjà financés, mais Team New Zealand
(NZ), Ben Ainslie Racing (G-B) et nous, 
nous cherchons activement de quoi boucler 
nos budgets. » Pour quel montant ? 
« 24 millions d’euros par an (soit environ 
70 millions au total). C’est un budget 
“pieds sur terre” et déjà réalisé en France, 

sachant que nous cherchons un partenaire 
principal pour la moitié de la somme et deux
ou trois autres pour l’autre moitié. »

Pour l’un des trois porte-étendards de
Team France (défenseur des couleurs du 
Yacht Club de France), l’optimisme est 
de rigueur : « Je suis optimiste mais prag-
matique. Tant que cela n’est pas signé… Il 
faut que le partenaire principal se déclare
d’ici cinq mois. Nous avons des contacts
avec des entreprises françaises ayant des 
débouchés à l’international. » Et Cammas 
de se réjouir de l’efficacité du trio qu’il
compose avec Michel Desjoyeaux et Oli-
vier de Kersauson : « Nous sommes très 
complémentaires. Olivier nous apporte 

beaucoup dans le commercial et Michel est 
plus présent dans l’opérationnel avec moi. 
Lorsque nous serons à temps plein, nous
réunirons nos deux équipes avec lesquelles 
nous travaillons depuis de nombreuses 
années. D’ailleurs, il n’y a aucun autre
pays que la France à avoir construit 
25 multicoques en dix ans. »

Le pays du « multi » avait raté la pre-
mière Coupe, celle de 2013, disputée sur 
ces engins volants. Avec Team France, il 
a l’occasion de rectifier le tir. Trois de ses 
marins les plus célèbres et vainqueurs 
des plus grandes courses sur tous les 
océans de la planète tentent de l’en 
convaincre. Avis aux décideurs… ■

Basket : la France pour 
un exploit face à l’Espagne
L’équipe de France défie l’ogre 
espagnol ce mercredi, en quarts de 
finale du Mondial (22 h, C + sport).
Expérience, talent, taille, l’équipe 
d’Espagne est programmée pour 
disputer la finale de « sa » Coupe 
du monde, dimanche prochain,
à Madrid, face aux États-Unis.
Pau Gasol et ses coéquipiers
se sont d’ailleurs baladés depuis
le début de la compétition, avec 
notamment une victoire tranquille 
face aux Bleus en phase de poules 
(88-64). C’est donc sans pression, 
mais avec l’ambition de réaliser un 
exploit retentissant, que les Bleus 
abordent leur quart de finale.

Michael Schumacher 
a quitté l’hôpital
Plus de huit mois après son 
accident de ski à Méribel, Michael 
Schumacher a quitté l’hôpital
de Lausanne pour rejoindre son 
domicile de Gland (Suisse). « Il a 
fait au cours des dernières semaines 
et des derniers mois de grands 
progrès, mais il reste encore un long 
et difficile chemin pour lui », selon 
sa porte-parole, Sabine Kehm.

EN BREF

Marin Cilic, de l’ombre à la lumière
Suspendu pour dopage en 2013, le Croate lauréat de l’US Open donne un nouvel élan à sa carrière.

JEAN-JULIEN EZVAN £@JeanJulienEzvan

TENNIS Zagreb a rugi. À Medjugorje (dans
le sud de la Bosnie), la ville natale de Ma-
rin Cilic, une centaine de spectateurs ont 
suivi la finale de l’US Open au domicile
des parents de la nouvelle curiosité du 
tennis mondial, qui a dominé le Japonais
Kei Nishikori (6-3, 6-3, 6-3, en 1 h 54).
Pour donner un nouvel éclat à une carriè-
re lancée en 2005, récompensée par 11 ti-
tres (aucun Masters 1000) et assombrie,
en mai 2013, par un contrôle antidopage 
positif à un stimulant. Après avoir usé
toutes les voies de recours, le Croate avait 
été suspendu quatre mois et n’avait pu
prendre part à… l’US Open l’an dernier.

Un service dévastateur
Son titre à New York a été largement sa-
lué dans la presse croate. « Cilic sensa-
tionnel est au sommet ! » s’est exclamé en
une le quotidien Jutarnji List. Vecernji List
ajoutant que Cilic a « décroché un succès 
historique ». « Cela me paraît irréel d’être
présenté comme un vainqueur d’un Grand

Chelem, j’en ai rêvé toute ma vie 
(…) C’est une sorte de miracle »,
a résumé le lauréat.

Tout au long du tournoi, le
service dévastateur du Croate a
lézardé la résistance de ses rivaux 
les plus accrocheurs, comme l’il-
lustrent les 98 aces (dont 17 en fi-
nale et seulement 9 points perdus 
sur un engagement flashé à 216 km/
h) et les 83 % de points marqués sur 
son 1er service. À New York, Cilic 
(1,98 m ; 82 kg ; tête de série no 14, futur
no 9 mondial) a avalé les obstacles avec 
méthode (3 sets perdus en 7 actes et un 
peu plus de 16 heures de jeu). Tour à tour 
le Chypriote Marcos Baghdatis (6-3, 3-1 
abandon), l’Ukrainien Illya Marchenko 
(7-6 (7/2), 6-2, 6-4), le Sud-Africain Ke-
vin Anderson (6-3, 3-6, 6-3, 6-4), le 
Français Gilles Simon (5-7, 7-6 (7/3), 6-4, 
3-6, 6-3) se sont inclinés. Et à partir des 
quarts de finale, l’ouragan croate n’a 
abandonné que des miettes, laissant mé-
dusés le Tchèque Tomas Berdych (6-2,
6-4, 7-6 (7/4), le Suisse Roger Federer 
(6-3, 6-4, 6-4) et le Japonais Nishikori. 

Cilic, l’héritier, devenu le deuxième 
Croate au palmarès d’un tournoi du Grand
Chelem après Goran Ivanisevic, son en-
traîneur, vainqueur de Wimbledon en 
2001. Un mentor qui, par sa joie de vivre, 
lui a rendu le plaisir de jouer. En finale, to-
talement relâché, Cilic a multiplié les 
coups tranchants, en coup droit notam-
ment, assommant un rival ligoté, lui, par

une première finale majeure. Cilic a par-
faitement profité de l’espace de liberté 
offert par les Djokovic, Federer, Nadal
(forfait à New York) et Murray qui depuis 
2005 n’avaient laissé filer que trois titres
du Grand Chelem (Marat Safin lors de 
l’Open d’Australie 2005, Juan Martin Del 
Potro sur l’US Open 2009 et Stan 
Wawrinka vainqueur de l’Open d’Aus-
tralie 2014). Parenthèse ou changement
d’ère, le Croate voit les lignes bouger, les 
certitudes doucement s’évaporer et
avance : « Beaucoup de gens disent qu’ils 
aimeraient voir les quatre grands conti-
nuer à dominer le tennis. Ils attirent le plus 
de spectateurs, le plus de diffuseurs, mais 
un jour, ils vont partir. Lors de cet US
Open, nous, le second cercle, nous avons
eu de la chance. Cela nous a ouvert la por-
te. Mais je pense qu’il y aura plus de

concurrence dans les mois à venir, le ten-
nis va beaucoup évoluer… » ■

Marin Cilic, lundi, après 
sa victoire écrasante 
sur le Japonais Kei Nishikori, lundi
à Flushing Meadows. AL BELLO/AFP
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conférences

Les nouveaux visages
du dialogue

entre l'Église et la Synagogue
une table ronde à l'initiative de

l'Alliance israélite universelle
qui aura lieu le mardi
16 septembre 2014, à 19 h 30,
Centre Alliance Safra, 6 bis, rue
Michel-Ange, Paris (16e),
avec
le cardinal André Vingt-Trois,
archevêque de Paris,
le pasteur François Clavairoly,
président de la Fédération
protestante de France,
et le professeur
Armand Abécassis,
recteur du Beth Hamidrach
Alliance Jules Braunschvig.

Inscription :
bethhamidrach@aiu.org
ou téléphone : 01 55 74 79 16.
Participation à prévoir.

La 18e année
des Mardis de la Philo

commence
le mardi 16 septembre

Voici quelques uns parmi les
17 thèmes de six conférences
chacun qui seront développés
cette année :

- Quelle crise
de la démocratie ?
Marcel Gauchet,
- Qu'est-ce que
le néolibéralisme ?
André Orléan,
- La lumière
Etienne Klein,
- L'argent, mauvais maître
ou bon serviteur
Pascal Bruckner,
- Penser l'éthique
Heinz Wismann,
- Philosophie de la joie
Charles Pépin,
- Lacan et la psychopathologie
de la vie quotidienne
Charles Melman,
- La représentation du divin
dans les 3 monothéismes
François Boespflug,
- Penser avec Hannah Arendt
Olivier Dhilly.

Les conférences se tiennent
4, place
Saint-Germain-des-Prés,
75006 Paris
Renseignements
par téléphone : 01 43 26 05 67
ou sur le site :
www.lesmardisdelaphilo.com

deuils

Danette Auque-Landry,
son épouse,

Vladimir, Marion, Carla,
ses enfants,

Bernard Auque
et son fils Aurélien,
Daniel et Sylviane
Buchet-Auque,
Aurélien et Marion,
Gérard et Anne-Sophie
Auque-de Saint Mahieu,
Mickaël, Laëtitia,
Anne-Elisabeth, Alexandra,
Pascal et Véronique Auque,
Ingrid et Anastasia,
et ses petits-neveux
et ses petites-nièces

et toute la famille

ont la douleur
de vous annoncer le décès de

Roger Henri AUQUE

à l'âge de 58 ans, des suites
d'une longue maladie.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le vendredi 12 septembre 2014,
à 10 h 30, en l'église
Saint-Germain-des-Prés,
à Paris (6e).

On nous prie d'annoncer
le rappel à Dieu de la

baronne Xavier de BARRIN
née Michèle Arnaud,

dans sa 83e année.

De la part de
ses enfants,
Mme Alix de Barrin-Villiers,
M. et Mme Philippe Pernot,
M. et Mme Dominique Reure,
le baron et la baronne
Christian de Barrin,

ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le vendredi 12 septembre 2014,
à 11 h 30, en l'église
Saint-Bruno-les-Chartreux,
56, rue Pierre-Dupont,
à Lyon (1er).

L'inhumation
dans le caveau de famille
se fera dans l'intimité familiale,
à Lapeyrouse-Mornay
(Drôme).

Ni fleurs ni couronnes.

Catherine Bastien,
Armelle Roland,
ses enfants,
Charlotte, sa petite-fille,
Marie-Françoise, sa sœur,
et toute la famille

ont l'infinie tristesse
de vous faire part du décès de

M. Hubert BASTIEN

survenu le 1er septembre 2014,
à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le vendredi 12 septembre,
à 11 heures, en l'église
Notre-Dame-du-Chêne,
à Viroflay.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mme Dominique Bertolus,
son épouse,
M. et Mme Benoît Chadenet,
M. Alexandre Ostojic
et Mme, née Sylviane Bertolus,
M. Jean-Jérôme Bertolus,
ses enfants,
Pauline, Grégoire, Victor,
Thomas, Clément, Fanny,
ses petits-enfants,
M. Jean-Michel Touraine,
Mme Agnès Touraine-Cordier,
son neveu et sa nièce,

ont l'immense douleur
de vous faire part du décès de

M. Jean-Raymond BERTOLUS
médecin psychiatre,

chevalier
de la Légion d'honneur,

survenu le 5 septembre 2014.

La cérémonie religieuse
sera célébrée,
le jeudi 11 septembre, à 9 h 45,
en l'église Notre-Dame-
de-Grâce-de-Passy,
10, rue de l'Annonciation,
Paris (16e).

Bernard,
marquis de Bressy de Guast,
général de brigade (2S),
son époux,

le comte et la comtesse
François de Bressy de Guast,
M. et Mme
François-Roger Cazala,
Mme Eric Chavasse,
M. et Mme
Jean-François Ballorain,
M. et Mme Bertrand Pluchet,
ses enfants,

Jean, Hubert, Bruno, Henri,
Philippe, Frédéric, Marianne,
Alix, Isabelle, Guillaume (†),
Astrid, Diane, Pierre, Sophie,
Cécile, Gaëlle, Tanguy,
ses petits-enfants,

ont l'immense tristesse
de vous faire part
du retour à Dieu de la

marquise
de BRESSY de GUAST

née Jeanne-Marie Cot-Brame,

endormie
dans la Paix du Seigneur,
le 8 septembre 2014,
à l'âge de 86 ans.

La messe d'obsèques
sera célébrée le vendredi
12 septembre, à 10 h 30,
en l'église Saint-Augustin,
Paris (8e), sa paroisse,
et sera suivie de l'inhumation
dans le caveau de famille,
à Cassis (Bouches-du-Rhône).

Martine Buzac,
son épouse,
Maurice (†) et Ginette Buzac,
ses parents,
Caroline, sa fille,
et son gendre Mohammed,
Anissa-Manon, sa petite-fille,
Pierrette et Philippe Vieux,
ses beaux-parents,
toute la famille et ses amis

vous font part
du rappel à Dieu de

Didier BUZAC

le 7 septembre 2014,
dans sa 61e année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en la chapelle du Parc
de Royan, le jeudi 11 septembre,
à 10 h 30.

Requiescat in pace

Margency (Val-d'Oise).

Mme Jean-Pierre Camus,
née Jeannine Roger,
son épouse,

M. et Mme Kornelius Mencke,
M. Edouard Camus,
sa fille, son fils et son gendre,

Violaine, Sixtine, Maximilian,
ses petits-enfants,

et toute sa famille

ont la tristesse
de faire part du décès de

M. Jean-Pierre CAMUS
maire honoraire

de la commune de Margency,

survenu le 7 septembre 2014,
à l'âge de 76 ans, à Margency.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
en la collégiale Saint-Martin
de Montmorency, le vendredi
12 septembre 2014, à 10 heures.

Jean (†) et Brigitte Kieffer,
Benoît et Ghislaine Carrié,
Michel et Pascale Roth,
Denis et Solange Carrié,

ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ont la tristesse
de faire part du décès de

Pierre CARRIÉ

survenu le 8 septembre 2014,
à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en la chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours,
68, rue des Plantes, Paris (14e),
le jeudi 11 septembre, à 15 h 45.

Hélène Gaide,
sa compagne,

Véronique Chatain,
Christine Menegaux,
Antoine et Sonia Chatain,
Fabienne et Philippe Lavialle,
ses enfants,

Marion et Raphaël,
Justine et Eric,
Alice, Clotilde,
Charlotte et Antoine,
Franck et Valentine,
Pierre, Etienne,
Nicolas, Augustin, Grégoire
et Madeleine,
Martin, Julie et François,
ses petits-enfants,

Albert, Gaston, Léopold, Paulin
et Joséphine,
ses arrière-petits-enfants,

vous font part
du rappel à Dieu de

Gérard CHATAIN
auprès de

Arlette

le 5 septembre 2014,
à l'âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le vendredi 12 septembre,
à 9 h 30, en l'église
Saint-François-de-Molitor,
à Paris (16e).

L'inhumation aura lieu le même
jour, à 16 h 30, au cimetière
de Bessey-la-Cour (Côte-d'Or).

Cet avis tient lieu de faire-part.

31, boulevard Murat,
75016 Paris.

Mme François-Xavier
Chrétien,
née Nicole Besse
de Laromiguière, son épouse,

Aude et Yohann Benoist,
Capucine et Victoire,
Hugues et Anne-Laure
Chrétien,
Edouard Chrétien,
Elisabeth et Arthur Laverdant,
ses enfants et petites-filles,

vous font part
du rappel à Dieu du

lieutenant-colonel (e.r.)
François-Xavier CHRÉTIEN

officier de la Légion d'honneur,
officier

de l'ordre national du Mérite,
croix de la Valeur militaire,

le 9 septembre 2014,
dans sa 61e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée le vendredi
12 septembre, à 15 h 30,
en la cathédrale Saint-Vincent,
à Saint-Malo.

60, boulevard Chateaubriand,
35400 Saint-Malo.

En union avec
le général
Philippe Coutillard (†),

le capitaine de vaisseau (e.r.)
et Mme Henri Coutillard,
Claire et Remy Lizen,
Marie, Anne, Paul, Cécile,
le capitaine de frégate (e.r.)
François Coutillard,
M. et Mme
Hervé-Patrick Stella,
Anne-Victoire,
Alexandre et Leticia,
Adélaïde, Hortense,
Jean-Philippe,
M. et Mme Xavier Coutillard,
Charlotte, Armand, Clara,
Maud,
M. et Mme Benoît Coutillard,
Vincent, Eléonore, Guillaume,
ses enfants et petits-enfants,

Atanaël, son arrière-petit-fils,

et toute la famille

ont la douleur de vous
faire part du retour à Dieu de

Mme Philippe COUTILLARD
née Brigitte Navereau,

à l'âge de 78 ans,
le 7 septembre 2014.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le vendredi 12 septembre 2014,
à 10 h 30, en l'église
Saint-André-de-l'Europe,
24 bis, rue de Saint-Pétersbourg,
à Paris (8e).

L'inhumation aura lieu
au cimetière de Larmor-Plage
(Morbihan).

Cet avis tient lieu de faire-part.

22, boulevard des Batignolles,
75017 Paris.

M. Hubert Coulon
et Mme, née Annick Provo,
ses parents,
Jean et Paul,
ses frères,

M. Jean Provo
et Mme, née Michèle Lancelot,
M. et Mme Claude Coulon (†),
ses grands-parents,

le lieutenant-colonel
Simon-Provo et Mme,
née Marie-Christine Provo,
M. et Mme Philippe Viau,
ses oncles et tantes,
ainsi que tous leurs enfants,
ses cousins

vous font part
de la mort tragique,
sur l'Île de Groix, de

Pierre COULON
notaire stagiaire à Rambouillet,

survenue à l'âge de 26 ans.

La cérémonie religieuse
aura lieu le vendredi
12 septembre 2014, à 14 h 30,
en l'église Notre-Dame
de Larmor-Plage.

8, route de Saint-Benoît,
78125
Vieille-Église-en-Yvelines.
11, rue de Kernevel,
56260 Larmor-Plage.

Claude Couvreur,
son épouse,

Florence et Thierry Blanchon,
Hélène et Stéphane Dieu,
ses enfants,

Hector Dieu,
son petit-fils,

et toute sa famille

ont la grande tristesse
de vous faire part
du rappel à Dieu du

docteur Jacques COUVREUR
professeur agrégé de pédiatrie,

le 8 septembre 2014,
à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
Saint-Lambert-de-Vaugirard,
à Paris (15e), le mardi
16 septembre, à 10 h 30,
suivie de l'inhumation
dans le caveau familial,
au cimetière ancien
de Châtillon-Coligny (Loiret),
à 15 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

210, rue Lecourbe,
75015 Paris.

Mme Guy Durnerin,
née Marie-Hélène Bono,
son épouse,

M. et Mme Patrick Durnerin,
M. et Mme Luc Brenac,
ses enfants,

Thomas Durnerin,
Pierre-Louis et Laura Brenac,
Diane et Thibaut Madre,
Marc-Antoine Brenac
et Elise Schor,
ses petits-enfants,
Marc, Domitille, Baptiste,
ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part
du rappel à Dieu de

M. Guy DURNERIN

le 6 septembre 2014,
dans sa 97e année, à Genève.

La cérémonie religieuse
sera célébrée le samedi
13 septembre 2014, à 10 heures,
en l'église de Varzo (Italie).

38, avenue William-Favre,
CH-1207 Genève.
11, rue Guillaume-Tell,
75017 Paris.

Pascale Evenou-Harlin,
son épouse,
Arthur, Valentine et Julien,
ses enfants,

Mme Maryvonne Evenou,
sa mère,
Mme Valérie Evenou,
sa sœur,

les familles Evenou, Harlin
et Bessède

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Christophe EVENOU

survenu le 2 septembre 2014,
dans sa 55e année.

La messe d'obsèques
sera célébrée
le jeudi 11 septembre,
à 14 heures, en l'église
Saint-Ferdinand-des-Ternes,
Paris (17e).

L'inhumation se déroulera
dans la plus stricte intimité.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mme Pascale Evenou,
4, rue Villaret-de-Joyeuse,
75017 Paris.

Mme Maryvonne Evenou
chez Mme Valérie Evenou,
93 bis, avenue Achille-Peretti,
92200 Neuilly-sur-Seine.

Gilbert du Fay de Lavallaz,
son époux,

Pierre-Alexandre
du Fay de Lavallaz,
son fils,
et Alexandra, née Rime,
leurs enfants,
Antoine, Inès et Augustin,

Hubert Cordan,
son frère,
et Marylène, née Wantz,

Jean-Didier du Fay de Lavallaz
et Brigitte, née Chrétien,
Jean-Pierre Delaporte
et Christine,
née du Fay de Lavallaz,
ses neveux et nièces,
ses petits neveux et nièces,

les familles parentes et alliées

ont la tristesse
de faire part du rappel à Dieu,
le 12 août 2014,
à Divonne (Ain),
dans sa 77e année, de

Mme Gilbert
du FAY de LAVALLAZ
née Anne Cordan.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
Saint-Jean-Baptiste,
rue Wacquez-Glasson, à Arras,
le samedi 20 septembre,
à 15 heures, suivie
de l'inhumation de ses cendres
au cimetière d'Arras,
dans l'intimité familiale.

Une réunion de sympathie
se tiendra vers 16 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles
Gruau, Da Ronco, Bannati,
Perlato, Rizzardi, Soulage,
Lys, Lecerf et Ricardou

annoncent le décès de

Mme Lina GRUAU
née Da Ronco.

Les obsèques ont été célébrées
au crématorium du cimetière
communautaire de Bron,
dans la plus stricte intimité.

Elles remercient
le docteur Guillotin
ainsi que
Mme Emilia Remacho
et Claudine De Mulder.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Toulon (Var).

Mme Jean Guillou,
son épouse,
le général (2S) et Mme
Yannik Guillou,
le docteur et Mme
Jean Delrieu,
ses enfants,
ses dix petits-enfants
et leurs conjoints,
ses vingt-sept
arrière-petits-enfants,
les familles Thomas et Pascalis

ont la tristesse de vous
faire part du rappel à Dieu du

vice-amiral d'escadre
Jean GUILLOU
commandeur

de la Légion d'honneur,
École navale 1934,

à Toulon, le 7 septembre 2014,
dans sa 100e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le samedi 13 septembre 2014,
à 15 heures, en l'église
Sainte-Philomène, à Toulon.

L'inhumation aura lieu
le lundi 15 septembre,
à 15 heures, au cimetière
de Labastide-Villefranche
(Pyrénées-Atlantiques).

Nathalie et Benoît,
Charles-Eric et Bojidarka,
Arnaud et Ophélie,
ses enfants et leurs conjoints,
Thomas, Lucas,
Nathan et Julien,
ses petits-enfants,

Françoise et Christian,
Charles,
Anne et Jean-Claude,
ses sœurs, frère
et beaux-frères,
ses neveu et nièces,
Martine,
toute sa famille

ont l'immense douleur
de vous faire part du décès du

docteur Michel HILD
neuropsychiatre,

ancien chef de service
des hôpitaux psychiatriques,
certifié d'études spéciales

de neurologie et de psychiatrie,

survenu le 7 septembre 2014,
le jour de son 73e anniversaire,
à son domicile.

Un hommage lui sera rendu
le vendredi 12 septembre,
à 10 heures, en l'église
Saint-Pierre-Saint-Paul
de Fontenay-aux-Roses,
suivi de l'inhumation
au cimetière.

Le Chevalon. Lyon.

Mme Alain Guyot,
son épouse,
Patrick et Constance Neyrand,
Franck et Nathalie Guyot,
Etienne et Fabienne Guyot,
Laurent et Anne-Hélène Guyot,
Edouard Guyot,
Benoît et Christiane
Dussert-Vidalet,
ses enfants,
Amicie, Benoît, Cosme,
Stanislas, Sibylle, Tiphaine,
Inès, Constantin, Armance,
Théotime, Pierre-Emile,
Cyprien, Joseph, Albane,
Blandine, Matthieu, Eloi,
Melchior, Léopold et Grégoire,
ses petits-enfants,
les familles Guyot
et Anglès d'Auriac

ont la tristesse de vous
faire part du rappel à Dieu de

M. Alain GUYOT

le 7 septembre 2014,
dans sa 83e année.

La messe de funérailles sera
célébrée le jeudi 11 septembre,
à 14 h 30, en l'église
Saint-Vincent du Chevalon
de Voreppe (Isère).

Lyon (6e) (Rhône).

Mme Yves de Haldat du Lys,

ses enfants,
Isabelle Vanuxem,
Eric,
Diane Hacher,
Stanislas, Philippe,
Alix Garon,
Ségolène Valat,

ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ont la tristesse
de faire part du décès du

général
Yves de HALDAT du LYS

commandeur
de la Légion d'honneur,

survenu le 8 septembre 2014,
à l'âge de 84 ans, à Lyon.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
de Montagny (Loire), le samedi
13 septembre 2014, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Camille, Valentine et Julie,
ses enfants,

Marie-Alix Barnérias,
Marie-Laure Chauvin,
Joseph de Léotard
Laurent de Léotard,
ses frères et sœurs,

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Christian de LÉOTARD

le 6 septembre 2014.

La cérémonuie religieuse
aura lieu le jeudi 11 septembre,
à 15 heures, en l'église
Notre-Dame-d'Auteuil,
1, rue Corot, Paris (16e).

Milada Micolod-Dezort,
son épouse,

Jean-François et Fei Micolod,
ses enfants,

Sonia Micolod,
sa sœur,

la famille Meng,
ainsi que toute sa famille

ont la douleur
de vous faire part
du décès subit de

Jean MICOLOD

survenu le 4 septembre 2014,
dans sa 72e année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 11 septembre,
à 15 heures, en l'église
Sainte-Jeanne-d'Arc,
à Versailles

Anne et Bertrand Sauzay,
Olivier et Marion Silhol,
Christian et Isabelle Silhol,
ses enfants,

Cyril et Olivia Sauzay,
Sylvia et Yann Biville,
Nicolas et Violaine Silhol,
Perrine et Alexandre Saada,
Laura et Yvan Talneau,
ses petits-enfants,

ses neuf
arrière-petits-enfants

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Irène SILHOL
née Bretonville,

survenu le 9 septembre 2014,
dans sa 93e année,
à Paray-le-Monial.

La cérémonie religieuse aura
lieu le vendredi 12 septembre,
à 14 heures, en la chapelle
du cimetière protestant,
17, avenue
Pasteur-Paul-Brunel, à Nîmes.

Un culte d'action de grâce
se déroulera ultérieurement
au temple de l'Annonciation,
rue Cortambert, à Paris (16e).

Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra.
Jean 11, 25.

Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon,
Écully.

Christian et Françoise,
Brigitte et Léon,
Jean-Luc et Valérie,
ses enfants,

Cyril, Damien et Clara,
ses petits-enfants,

et toute sa famille

ont l'immense douleur
de vous faire part du décès de

Marie Antoinette NICOLAS

La cérémonie religieuse
se tiendra en l'église du centre
de Sainte-Foy-lès-Lyon,
le jeudi 11 septembre 2014,
à 9 h 30, suivie de l'inhumation
au cimetière de Loyasse ancien,
à Lyon.

La famille rappelle
à votre souvenir, son époux,

Michel Nicolas
décédé le 2 août 2014.

Mont-Saint-Aignan
(Seine-Maritime).
Surzur (Morbihan).
Lans-en-Vercors (Isère).
Plerin (Côtes-d'Armor).
Bordeaux (Gironde).
Tanville, Vire (Orne).

Martine Simon,
Olivier Simon,
Bruno et Martine Simon,
Didier Simon,
Perrine Got
et Michel Persehaye,
Vincent Simon,
ses enfants,

ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

Jacques et Edith Simon (†),
son frère et sa belle-sœur,
leurs enfants et petits-enfants,
Pierre et Micheline Megard,
son beau-frère et sa belle-sœur,

les familles Simon,
Megard, Caron,
leurs enfants et petits-enfants

ont la tristesse
de vous faire part du décès du

docteur Pierre SIMON
médecin généraliste,
à Arques-la-Bataille
(Seine-Maritime),
de 1951 à 1971,
puis au centre

de rééducation fonctionnelle
de Bois-Guillaume
jusqu'à sa retraite,

survenu le 6 septembre 2014,
dans sa 92e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
de Mont-Saint-Aignan Village,
le vendredi 12 septembre 2014,
à 10 h 30, suivie de l'inhumation
au cimetière
de Mont-Saint-Aignan,
où il rejoindra son épouse

Jenny Megard
décédée le 23 mars 1995.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Laurent, Alain TEISSEIRE
contrôleur général des armées,

nous a quittés le 24 juin 2014.

Une messe sera célébrée
à son intention,
le vendredi 19 septembre,
à 11 heures, en la cathédrale
Saint-Louis des Invalides,
à Paris (7e).

messes
et anniversaires
Ceux qui ont connu et aimé

Ghislaine DHERS-MÉLOT

rappelée à Dieu
le 10 septembre 2005,

auront une pensée particulière
pour elle.

Une messe à sa mémoire
sera célébrée ultérieurement.

Une messe à l'intention de

Barbara WIRTH

décédée le 15 septembre 2013,
sera célébrée le lundi
15 septembre 2014, à 18 h 30,
en la basilique Sainte-Clotilde,
Paris (7e).

souvenirs
Il y a dix ans, nous quittait

Henry IBERKLAJD JIBERT

Nous ne l'avons pas oublié.

Lucien et Daniel,
ses fils,
Anick et Véronique
ses belles-filles,
Irina, Julia et Adrien,
ses petits-enfants,
Liz Vizan,
sa compagne.

Le 10 septembre 1994,
disparaissaient tragiquement

Claude de MOURGUES
et son petit-fils,

Clément BIGOT

Le 19 février 2012,
les rejoignait le

docteur
André de MOURGUES

Que tous ceux
qui les ont connus et aimés
aient une pensée pour eux.

LE CARNET DU JOUR
le carnet
du jour

Tél. : 01 56 52 27 27
carnetdujour@figaromedias.fr
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L’horrible bizutage est infligé à
certains nouveaux venus
dans l’État islamique (EI).
« Plusieurs prisonniers ont
raconté avoir été sodomisés
peu après leur arrivée en Irak
ou en Syrie », nous affirme

un dirigeant kurde dont le mouvement détient des
djihadistes. « À travers ces humiliations, ajoute-t-
il, Daech (l’acronyme arabe de l’EI) cherche à faire
revenir ces combattants à l’état animal pour qu’ils
soient prêts à commettre les pires exactions. Et 
comme ces séances ont été filmées, l’homme ainsi
abusé sera renié par sa famille, si jamais il quittait
les rangs de l’État islamique. » Une « véritable fa-
brique de la barbarie », pour l’opposant syrien
Haytham Manna, qui s’apprête à publier une en-
quête sur « Le Califat de Daech », fruit de trois
mois d’observation des méthodes de ce monstre 
moyenâgeux au fonctionnement opaque.

À sa tête, le calife Abou Bakr al-Baghdadi, dont
la tête a été mise à prix par les Américains à hau-
teur de 10 millions de dollars. Cet ancien profes-
seur de charia de 51 ans est la caution religieuse de
l’EI. Autour de lui, siègent dans un véritable cabi-
net de guerre une demi-douzaine d’anciens offi-
ciers de l’armée ou des services de renseignements
de Saddam Hussein, ivres de vengeance depuis
leur démobilisation par les Américains, dans la
foulée du renversement du dictateur à Bagdad en 
2003. C’est ce premier cercle de centurions, sans 
grande référence religieuse, qui, dans la plus pure 
tradition baasiste, offre à l’EI organisation, disci-
pline, goût du secret et cruauté. 

« C’est un groupe qui a exercé le pouvoir, analyse
Haytham Manna. Certains ont fait la guerre contre 
l’Iran avec Saddam Hussein. D’autres ont torturé
des prisonniers chiites et kurdes, mais tous ont été
torturés après 2003 par les occupants américains de 
l’Irak. » Si Baghdadi décide, la force de l’EI vient 
de ces convertis au djihadisme, rompus à la clan-
destinité. Deux cents officiers de l’armée de Sad-
dam Hussein auraient ainsi rallié l’organisation. 
« Aux yeux de Baghdadi, ces ex-baasistes sont de-
venus de bons musulmans, après avoir expié leur 
passé, et prouvé par leurs faits d’armes qu’ils 
étaient des combattants valeureux », ajoute Manna.

Une organisation atteinte de paranoïa
Proche du calife, Abou Mouslim al-Turkmani pi-
lote le nouveau réseau de contre-espionnage mis 
en place par l’EI dans les territoires sous son 
contrôle en Irak et en Syrie. Une priorité pour une
organisation où l’on se méfie comme de la peste
des infiltrations. Ancien officier du service de Sé-
curité extérieure de Saddam Hussein, l’homme
s’appelle en fait Fadel Ahmad Abdallah al-Hiyali,
et c’est au cours de son séjour à la prison de Bouka,
au sud de l’Irak, tenue par les Américains au mi-
lieu des années 2000, qu’il se convertit au djiha-
disme. Comme pour d’autres cadres de Daech, 
Bouka a servi d’incubateur pour l’EI. Abou Ahmad 
al-Alwani est le chef du conseil militaire. De son
côté, l’ancien colonel, Abou Ayman al-Iraqi, est 
revenu en Irak après avoir été dépêché en Syrie

pour installer l’EI au nord d’Alep et à Raqqa. Il 
aurait été récemment blessé à une jambe. Deux
autres membres de ce premier cercle très restreint
ayant accès à Baghdadi ont été tués ces derniers
mois : Haji Baker - en Syrie par des rebelles sala-
fistes - et surtout Abou Rahman al-Bilawi. C’est ce
dernier qui a secrètement planifié la fulgurante 
conquête de Mossoul le 9 juin, préparée par une
incroyable mission d’infiltration. En début d’an-
née, Adnan Smaïn Najem – son vrai nom – se pré-
sente, barbe rasé et sous une fausse identité, com-
me un riche homme d’affaires revenu dans la ville
du nord pour épouser une Mossouliote, après un 
séjour réussi en Arabie saoudite. C’est l’ancien of-
ficier baasiste et non pas l’islamiste qui va avancer 
masqué, tissant peu à peu un réseau de contacts
avec les dirigeants baasistes d’autres groupes re-
belles qui passeront à l’action le 9 juin, mais sous 
les ordres de l’EI. Bilawi meurt quelques jours 
avant l’attaque, lors d’un contrôle de police. Com-
me les autres cadres de l’EI, il portait une ceinture
dissimulant des explosifs, qu’il actionna. A l’instar
de tant d’autres djihadistes, Bilawi ne voulait ab-
solument pas être fait prisonnier. En guise d’hom-
mage posthume, Daech a dénommé la prise de
Mossoul « Opération Bilawi ». 

Au-delà de ce premier cercle, d’autres membres
occupent des postes de « ministres » et de « gou-
verneurs ». Leurs noms sont protégés par l’organi-
sation, après les révélations mi-juillet par la presse
britannique de l’identité de leurs prédécesseurs, 
au lendemain d’une saisie de documents par les 
services irakiens dans la maison d’al-Bilawi.

Deux milliards de dollars de budget
Si la décision finale est centralisée au sommet, le
fonctionnement de l’EI ne l’est pas. Baghdadi et
ses proches ont implanté dans les différentes ré-
gions conquises de nombreux relais, des locaux le
plus souvent, pour mieux se faire accepter par la
population, et échapper à un anéantissement du 
mouvement en cas de décapitation de sa direction.
Ils seraient un millier de cadres intermédiaires, 
nantis d’une expérience militaire ou sécuritaire
pour administrer des territoires sur lesquels vivent
entre 5 et 8 millions de Syriens et d’Irakiens. 

« Le problème, relève Haytham Manna, c’est que
l’EI n’a pas de véritables cadres pour construire son 
État. Seuls les tribunaux islamiques fonctionnent 
bien. Ailleurs, il y a beaucoup de gâchis. Pour mas-
quer les faiblesses de son État, l’EI distribue de l’ar-
gent, par exemple à un commerçant pour recons-
truire son affaire. Mais cela crée de la gabegie 
contre laquelle l’EI ne cesse de parler dans sa propa-
gande. »

Pour Washington, Daech est la plus riche des
organisations terroristes. Elle disposerait d’un 
budget de deux milliards de dollars, selon les esti-
mations du ministère de la Défense à Paris. « De 
quoi acheter armes et allégeances », s’alarme un
militaire français. Une note de la Direction des
renseignements militaires détaille l’armement de

l’EI et s’inquiète des contacts que l’organisation
terroriste a déjà noués sur le marché noir des ar-
mes à partir de la Bulgarie.

Grâce à ses ressources financières, l’EI a acheté
des armes aux autres groupes rebelles syriens.
Aujourd’hui, Daech ne dépend plus exclusivement
de ses bailleurs de fonds privés saoudiens, qata-
riens et koweïtiens, désormais dans le collimateur
de leurs régimes. L’EI a quasiment assuré son
autofinancement, grâce à la contrebande de pé-
trole, au racket des commerçants, au versement 
des rançons payés pour la libération d’otages occi-
dentaux, sans oublier les taxes perçues au passage 
des camions. Rappelant le temps de Saddam Hus-
sein, l’EI cherche à apparaître comme un père
nourricier pour de nombreux Irakiens. Lutter 
contre ses sources d’approvisionnement risque de 
priver la population d’une partie de l’aide finan-
cière ou humanitaire que l’EI verse aux nécessi-
teux, s’inquiètent des responsables américains.

Comme toutes les formations islamistes, l’EI
s’est doté d’un majlis al-choura, un conseil repré-
sentatif. Mais, contrairement aux Frères musul-
mans par exemple, le majlis de l’État islamique ne 
se réunit que rarement. Il n’était même pas infor-
mé de l’attaque contre Mossoul. Ses membres,
censés apporter une caution islamique à leurs cri-
mes, sont essentiellement des étrangers en qui la 
direction de Daech n’a qu’une confiance relative : 
ce sont des imams saoudiens, koweïtiens ou ma-
ghrébins.

Vingt-cinq mille personnes auraient prêté allé-
geance à l’EI, dont 6 000 pour le seul mois de 
juillet. Chacune toucherait un salaire mensuel al-
lant de 300 à 2 000 dollars. Un comité, dirigé par 
Abdallah Ahmad al-Meshedani, procède au tri des
étrangers qui arrivent. Derrière les salamalecs 
d’usage, une question préoccupe ses chefs : qui est
compétent, et dans quel domaine ? Si le jeune ne
présente aucun intérêt pratique, il est dirigé vers 
une opération suicide. En revanche, s’il possède 
une expérience, en informatique par exemple, on
l’utilisera à cette fin, et s’il n’est pas marié, on lui
trouvera rapidement une épouse irakienne pour 
s’attacher la tribu de cette dernière. Mais à de ra-
res exceptions près - Abou Omar le Tchétchène
par exemple - les étrangers sont regardés avec 
suspicion. Pour avoir récemment contesté la do-
mination des Irakiens sur l’EI, Abou Obeida le Ma-
ghrébin a été accusé d’être « un agent de l’Occi-
dent » et fut aussitôt exécuté. 

L’EI ne dispose pas de camps d’entraînement
fixes. Ses combattants se forment dans le désert,
puis ils partent ailleurs au bout de quelques jours.
Quand ils attaquent un village, ils prennent géné-
ralement en otages des familles entières pour 
convaincre les autres de ne pas s’opposer à leur 
conquête. Ils vont jusqu’à expulser des tribus hos-
tiles pour installer à leur place des islamistes venus
en famille du Caucase ou d’ailleurs, comme les 
mamelouks, ces esclaves affranchis au service des 
califes musulmans au XIIe siècle. « Pour eux, l’État 
idéal c’est l’État sunnite pur, observe Haytham
Manna. D’où leur volonté de poursuivre leur 
conquête vers la Méditerranée plus que vers Bagdad
et le sud de l’Irak où la population est à majorité 
chiite. Nous sommes confrontés à un projet diaboli-
que qui associe le fascisme nationaliste à l’obscu-
rantisme religieux. » ■

L’ordre barbare du califat 
L’État islamique 
repose sur le sens 
de l’organisation 
des anciens militaires 
du régime 
de Saddam Hussein 
et le fanatisme religieux 
de son chef, le « calife » 
Abou Bakr al-Baghdadi. 
Ce dernier est entouré 
d’un conseil de guerre. 
Des « ministres » 
et des « gouverneurs » 
administrent 
les territoires conquis
en Irak et Syrie. 
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À travers ces humiliations, Daech (l’acronyme
arabe de l’EI) cherche à faire revenir 

ces combattants à l’état animal pour qu’ils soient
prêts à commettre les pires exactions»
HAYTHAM MANNA, ÉCRIVAIN ET OPPOSANT SYRIEN

Sept hommes agenouillés sont assassinés d’une rafale d’arme automatique par les miliciens de l’État islamique (Daech) après la prise, début août, de la base aérienne syrienne de Tabqa, dans les environs de Raqqa. AP

Georges Malbrunot
gmalbrunot@lefigaro.fr

» Lire aussi PAGES 8, 17 ET 18+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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Profession du chef de famille

Cadres et prof. intellectuelles
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Sympathisants du...

Front de gauche
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18-24 ans

25-34 ans

 35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus
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Différentiel 
en faveur

de M. Valls

+13

+12

+17

+20

+19

+21

+17

+21

+12

+18

+8

+17

+21

+44

+28

+19

+16

+17

+17

Michel Debré
(février 1959-avril 1962)

Georges Pompidou
(juin 1962-juin 1968)

Maurice C. de Murville
(août 1968-juin 1969)

J. Chaban-Delmas
(juillet 1969-juin 1972)

Pierre Messmer
(juillet 1972-juin 1974)

Jacques Chirac
(juin 1974-août 1976)

Raymond Barre
(sept. 1976-avril 1981)

Pierre Mauroy
(juin 1981-juillet 1984)

Laurent Fabius
(août 1984-mars 1986)

Jacques Chirac
(avril 1986-avril 1988)

Michel Rocard
(mai 1988-mai 1991)

Édith Cresson
(juin 1991-mars 1992)

Pierre Bérégovoy
(avril 1992-mars 1993)

Édouard Balladur
(avril 1993-mai 1995)

Alain Juppé
(mai 1995-mai 1997)

Lionel Jospin
(juin 1997-avril 2002)

Jean-Pierre Raffarin
(mai 2002-mai 2005)
Dominique de Villepin

(juin 2005-avril 2007)
François Fillon

(mai 2007-avril 2012)
Jean-Marc Ayrault

(mai 2012-mars 2014)
Manuel Valls

(avril 2014-août 2014)

Source : Ifop

TOUT À FAIT
ET PLUTÔT CONFIANTS (en%)

DIFFÉRENTIEL ENTRE LA MOYENNE DES SATISFAITS
 ET LA MOYENNE DES MÉCONTENTS

-1

+6

+23

+10

+6

-8

+2

+2

+7

-4

+17

+15,5

-8,5

+5

+3

La cote de confiance du président
de la République et du premier ministre
 

               Popularité des premiers
ministres sous  la Ve République
21

+29

-26

-16

-23

-16,5

-20

Satisfaction à l’égard
de la nomination de...

... E. MACRON ... F. PELLERIN

TOTAL DES SATISFAITS, en %

(Économie) (Culture)

Profession 

Statut
Salarié du  privé
Salarié du public
Indépendant

Diplôme
Inférieur au bac
Bac
Supérieur au bac

Proximité politique
Gauche
-Front de gauche
-Parti socialiste
-EELV
MoDem
Droite
-UDI*
-UMP
-Front national

Actif
CSP+
-Artisan, com.
-Prof. libérale
Prof. inter.
CSP-
-Employé
-Ouvrier
Inactif
-Retraité
-Autre

24
28

26

33

26
19
19

26

34

43

26

30
32

22

16
33

21
23

38
25

22
44

63

26
19 

15

33
33

39

47

36
27
18

36

61

61

25

41
43

29

17
40

23
37

52
37

40
72

54

23
23

48

Source : Ifop-Fiducial pour Sud-Radio Août 2014
*Effectifs inférieurs à 40 individus

Jamais l’horizon de la confiance
vis-à-vis d’un président de la Ré-
publique n’a été aussi dégradé.
Seuls 13 % des personnes interro-

gées par la Sofres pour le dernier baro-
mètre politique du Figaro Magazine dé-
clarent faire confiance à François 
Hollande pour « résoudre les problèmes
qui se posent en France actuellement ».

Dans le 28e mois suivant leur élec-
tion, 39 % des Français faisaient encore
confiance à Nicolas Sarkozy, 36 % à
Jacques Chirac (élu en 1995), 45 % à 
Jacques Chirac (réélu en 2002), 55 % à
François Mitterrand (élu en 1981) et
43 % à François Mitterrand (réélu en
1988). Le dévissage du président de la
République dans l’opinion publique est
bien exceptionnel et semble entraîner 
avec lui un premier ministre dont la 
popularité aura peut-être été très 
éphémère.

De juillet à septembre, la cote de
confiance de Manuel Valls s’est littéra-
lement effondrée (- 14 points) et rejoint
la cote de confiance d’un des premiers 
ministres les plus impopulaires : Édith 
Cresson, qui, six mois après sa nomina-
tion, en juin 1991, ne rassemblait déjà
plus que 30 % des Français. Six mois 
après leur nomination à Matignon, 
Jean-Marc Ayrault, François Fillon, Do-
minique de Villepin et Jean-Pierre Raf-
farin étaient respectivement à un niveau
de 34 %, 44 %, 45 % et 56 % de
confiance. Cependant, alors que la
confiance vis-à-vis du président de la
République est en voie de quasi-dispari-
tion chez les jeunes (8 %), dans les cou-
ches populaires (8 % chez les employés, 
10 % chez les ouvriers) ainsi que dans 
l’électorat centriste et de droite, le pre-
mier ministre résiste davantage, bien
que l’érosion de la confiance à son en-
droit soit vertigineuse chez les jeunes
(- 24) et dans l’électorat UDI (- 23). Ma-
nuel Valls devance François Hollande
dans toutes les catégories de la popula-
tion et contredit la thèse d’une popula-
rité primo-ministérielle dominée par la
popularité présidentielle. Cette thèse 
valable jusqu’à la fin des années 1990 n’a
aujourd’hui plus beaucoup de réalité.

Depuis les débuts de la Ve République,
la popularité des présidents de la Répu-
blique et des premiers ministres a été
régulièrement mesurée par l’Ifop
(« Êtes-vous satisfait ou mécontent de… 
comme président de la République ? 
de… comme premier ministre ? »). De 
manière continue, de 1959 à 1997, la po-
pularité annuelle moyenne du premier

ministre a été inférieure de 9 points à
celle du président en termes de satisfac-
tion (et supérieure de 5 points en termes
de mécontentement). Les trois premiers
ministres du général de Gaulle (1959-
1969), Michel Debré, Georges Pompidou
et Maurice Couve de Murville, avaient
une popularité bien moindre que celle
du président de la République. Ce fut le 
cas également pour Jacques Chaban-
Delmas et Pierre Messmer sous la prési-
dence de Georges Pompidou (1969-

1974) puis de Jacques Chirac et 
Raymond Barre sous celle de Valéry 
Giscard d’Estaing (1974-1981)

Sous les présidences de François Mit-
terrand (1981-1995), la « règle » de la 
domination présidentielle fut respectée 
même si elle connut quelques brèves 
exceptions avec Laurent Fabius et Pier-
re Bérégovoy et bien sûr avec Édouard 
Balladur, premier ministre de cohabi-
tation de 1993 à 1995. Puis, sous les pré-
sidences de Jacques Chirac, le système 
se dérégla davantage, Lionel Jospin 
étant plus populaire que le président en
1997, Jean-Pierre Raffarin renouvelant
la performance en 2002 et Dominique
de Villepin en 2005.

La théorie du
« fusible », qui
voulait que le
premier ministre
protège le prési-
dent de la Répu-
blique du courant
néfaste de l’im-

popularité, n’est plus de mise. Les pré-
sidents de la République sont de plus en
plus impopulaires. Ils peuvent changer
de premier ministre et pourtant conti-
nuer leur lent processus de délitement 
de popularité. De plus en plus fréquem-
ment, leurs premiers ministres sont da-
vantage populaires qu’eux-mêmes.

Au cours des dix dernières années, la
popularité primo-ministérielle a domi-
né à sept reprises celle du président de 
la République. Seuls Jacques Chirac, en

2004 et 2006, et Nicolas Sarkozy, en
2007, ont encore réussi à maintenir une
primauté présidentielle sur le terrain de
la popularité. Très vite, les premiers
ministres ont fait l’objet d’une popula-
rité nettement plus importante (Fran-
çois Fillon de 2008 à 2011) ou légère-
ment plus importante (Jean-Marc 
Ayrault de 2012 à 2013).

La présidence Hollande n’a fait
qu’accentuer la tendance : depuis
plus de deux ans, la popularité prési-
dentielle n’a jamais dépassé, en
moyenne annuelle, celle de son pre-
mier ministre et le différentiel entre
la popularité de celui-ci et celle du
président n’a jamais été aussi impor-
tant qu’aujourd’hui. Sur les six der-
niers mois, la satisfaction vis-à-vis de
Manuel Valls (popularité Ifop pour Le
Journal du dimanche) est en moyenne
supérieure de 30 points à celle expri-
mée vis-à-vis du président.

Cela a permis au premier ministre
d’échapper pour l’instant à l’impo-
pularité record qui a marqué certains
gouvernements sous la Ve République
(Raymond Barre de septembre 1976 à
avril 1981 ; Édith Cresson de juin 1991
à mars 1992 ; Alain Juppé de mai 1995
à mai 1997 ; Dominique de Villepin de
juin 2005 à avril 2007 ; Jean-Marc
Ayrault de mai 2012 à mars 2014) mais
la grogne monte et la chute libre de la
popularité présidentielle peut entraî-
ner dans son sillage celle de son pre-
mier ministre. La popularité primo-

ministérielle n’est plus dominée par
celle du président, elle lui reste pro-
fondément corrélée pour le meilleur
et pour le pire. Pour les deux têtes de
l’exécutif, le pire s’annonce et déjà
s’exprime.

La crise économique et sociale, les
promesses inconséquentes des campa-
gnes électorales prolongées par des an-
nonces à répétition qui entrent en vio-
lente contradiction avec les réalités
vécues ainsi que le temps court du
quinquennat instauré en 2002. Tout
cela « chauffe à blanc » une démocratie
déboussolée et impatiente où la popula-
rité de ceux qui nous gouvernent est
très vite mise à mal pour laisser la place
à l’expression brute de toutes les dé-
fiances et de tous les rejets. ■

Pellerin, Macron, des profils rêvés d’experts centristes

L’euphorie du remaniement
Valls II a fait long feu. Le coup
de fouet qu’un changement
d’équipe ministérielle était
censé donner à la popularité
de François Hollande a été
sans effet. Bien au contraire.
La conjonction des affaires
privées du président et la dé-
gradation de la situation so-
cio-économique a fait som-
brer la cote présidentielle
dans des abymes inconnus
des autres présidences de la
Ve République. Et y entraîne
inéluctablement le premier
ministre qui ne joue plus le
rôle de paratonnerre.

« La popularité primo-mi-
nistérielle n’est plus dominée
par celle du président, elle lui
reste profondément corrélée
pour le meilleur et pour le pire.
Pour les deux têtes de l’exécu-
tif, le pire s’annonce et déjà
s’exprime », assène Pascal
Perrineau, qui pointe une so-
ciété chauffée à blanc, prête à
tous les rejets et à en décou-
dre avec ses politiques.  ■ J. A.

engagés auprès du PS. Pétris par
l’ENA, dont ils incarnent l’élite de
l’élite, celle des « experts* », à laquelle
la majorité des Français préfère s’en
remettre plutôt qu’aux politiques. En
France, cette expertise est notamment
monopolisée par la Cour des comptes
et l’Inspection des finances (les corps
d’origine des deux ministres), qui ont
réussi un retour en force à travers
leurs métiers de base (le contrôle et
l’audit). Signe qui en dit long sur l’af-
faiblissement du pouvoir politique
hexagonal…

* Luc Rouban, « Les Élites de l’État à la
recherche d’un modèle », Cahiers fran-
çais no 379.

NOUVEAU venu ou nouvelle promue
dans le gouvernement Valls II, Emma-
nuel Macron et Fleur Pellerin se singu-
larisent par les soutiens qu’ils suscitent
dans l’opinion. Dotées de portefeuilles 
emblématiques (Économie et Culture),
les deux étoiles montantes du hollan-
disme s’installent dans le paysage po-
litique loin des bases traditionnelles de
la gauche, comme l’illustre l’infogra-
phie ci-contre.
Tous deux attirent à eux les plus de 
65 ans, « la tranche d’âge la plus indé-

terminée dans ses choix politiques », se-
lon Frédéric Dabi, qui y voit « le signe 
d’une popularité en construction ». La
notoriété de Fleur Pellerin dans le
camp socialiste, qui a été boostée par sa
promotion ministérielle, provoque un
net clivage entre gauche et droite. Mais
la ministre maintient son image
d’ouverture au centre dans les franges
de population les plus éduquées.

Emmanuel Macron échappe, pour
l’instant, à ce clivage PS/UMP, souli-
gne le directeur adjoint de l’Ifop. Sa
notoriété s’appuie sur un même socle
Hollande, Bayrou et Sarkozy, faisant
du nouveau ministre de l’Économie le
profil rêvé par François Bayrou d’un

gouvernement d’union nationale et
d’experts.

Autres singularités des cotes des
deux nouvelles recrues : leur forma-
tion très élitiste suscite l’empathie des
populations urbaines (notamment pa-
risienne) très éduquées (cadres, pro-
fessions libérales), toutes très éloi-
gnées des canons de la sociologique
électorale de la gauche (secteur pu-
blic, employés, ouvriers). Façonnés
par la haute fonction publique, ni l’un
ni l’autre ne suscitent l’adhésion
« corporatiste » des salariés du public.
Tous les deux sont perçus comme des
experts de la haute fonction publique
et pas encore comme des politiques

«  Depuis plus de deux ans, la popularité
présidentielle n’a jamais dépassé,
en moyenne annuelle,

celle de son premier ministre»

Hollande-Valls unis
dans l’impopularité
Le premier ministre ne protège plus le chef de l’État tombé à un niveau record
de défiance.

PASCAL
PERRINEAU

Professeur
des universités
et chercheur au Centre
de recherches 
politiques de Sciences 
Po (Cevipof)

JOSSELINE ABONNEAU
jabonneau@lefigaro.fr
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MANUEL VALLS  Remaniement express, arrivée au ministère de l’Économie du 
banquier Emmanuel Macron, standing ovation au Medef… Manuel Valls peut-il provo-
quer un vent de réformes libérales, comme le firent le Britannique Tony Blair ou l’Alle-
mand Gerhard Schröder ? À l’évidence, des similitudes apparaissent. La journaliste So-
phie Pedder de The Economist en souligne une : la volonté de concilier efficacité
économique et justice socia-
le. Henrik Uterwedde de 
l’Institut de Ludwigsburg en
pointe une autre : s’attaquer
au blocage et aux structures
figées du pays. Reste que la 
France comporte de nom-
breux verrous : absence de 
rénovation du PS avant son
arrivée au pouvoir, poids de 
l’idéologie, posture des syn-
dicats. Sans compter l’impo-
pularité du chef de l’État.
Pour Manuel Valls, la tâche 
s’avère donc ardue.

Manuel Blair ou Tony Valls ?

Réformes Schröder et blocages français

Manuel Valls serait-il un
Gerhard Schröder
français ? Ce
rapprochement est
tentant. L’ancien
chancelier allemand,

auteur des réformes de 2003, ne cesse 
de hanter le débat politique en France. 
Idole pour les uns, pour avoir libéré son 
pays de l’enlisement économique en 
s’attaquant à ses rigidités ; ennemi pour 
les autres, notamment à gauche, qui 
dénoncent avec acharnement un 
social-libéralisme qu’ils voudraient 
éviter à tout prix à la France. Essayons 
d’y voir plus clair.

Il y a des parallèles. Comme en 
France, il y a un côté « fuite en avant » 
qui a caractérisé le tournant politique 
de Schröder. Car tournant il y a eu : le 
chancelier s’était fait réélire en 
septembre 2002 avec un programme 
social-démocrate classique, collant aux 
syndicats. Sept mois plus tard, face à la 
crise économique et au déclin de sa 
popularité, Schröder se résout à lancer 
son programme de réformes et 
s’attaque aux blocages et structures 
figées du pays. À cette dramatisation 
s’ajoutent le pragmatisme, le sens du 
devoir et le parler vrai affichés par 

Manuel Valls
comme par
Gerhard Schröder.
Ce dernier, dans un
discours au
Bundestag en
mars 2003, avait
clairement annoncé

ses choix difficiles aux Allemands et 
appelé à la responsabilité individuelle, 
l’État n’étant plus en mesure de 
prendre en charge tous les besoins. Cela 
dit, comme en France et contrairement 
au Labour de Tony Blair, le Parti social-
démocrate (SPD) n’avait pas été 
préparé à cette nouvelle politique née 
dans l’urgence. D’où le choc provoqué 
par les mesures qui ont heurté de front 
certaines valeurs sociales-démocrates 
et mis en cause certains acquis sociaux. 
Les déchirements à l’intérieur du SPD 
ont été moins forts qu’au PS 
actuellement, mais ils ont laissé leurs 
traces : brouillage sérieux avec les 
syndicats, pertes de militants et 
d’électeurs. Le SPD se verra affaibli, 
perd le pouvoir en 2005 et est 
concurrencé par un parti de la gauche 
socialiste regroupant l’ex-Parti 
communiste de l’ex-RDA et les déçus 
de la social-démocratie.

Si Manuel Valls, toutes proportions 
gardées et sous réserve de la réalisation 
des annonces, fait effectivement penser 
à Gerhard Schröder, le contexte 
politique et social n’est pas le même. 
D’abord la culture politique : si le 
chancelier allemand s’est exposé à des 
critiques dures, il n’a jamais subi 
l’acharnement idéologique qui se 
déverse actuellement en France contre 
le président et son premier ministre. En 
fait, depuis 1945, la société allemande 
rejette les extrêmes et les postures 
idéologiques. De même, elle est prête à 
accepter les contraintes et les limites de 
l’action publique. La culture politique 

allemande centriste, le système 
politique, le fédéralisme et le mode de 
scrutin proportionnel incitent les partis 
politiques à la modération et à une 
culture de responsabilité : ils portent 
tous des responsabilités 
gouvernementales nationales ou 
régionales ou s’apprêtent à le faire. 
D’où un positionnement des gauches 
fort différent de celui en France. Un 
Manuel Valls serait au centre d’un SPD 

et non à ses marges ; un candidat SPD 
ne se poserait jamais en ennemi de la 
finance ; malgré des controverses 
dures, 80 % du parti ont soutenu les 
réformes de Schröder. Le parti des 
Verts a également soutenu sans 
broncher les réformes de Gerhard 
Schröder. Actuellement, il participe au 
gouvernement dans 7 Länder sur 16, 
avec le SPD mais aussi avec la CDU de la 
chancelière Merkel. Quant au parti de la 
gauche socialiste Die Linke, si certains 
de ses leaders affichent des postures 
dignes de Jean-Luc Mélenchon, sa 
majorité, surtout à l’est du pays, 
s’oriente progressivement vers une 
culture de responsabilité : le parti a 
gouverné avec le SPD (comme à Berlin 
où ils ont soutenu la politique de rigueur 

budgétaire) et pourrait demain 
gouverner le Land de Thuringe.

Enfin, n’oublions pas les différences
dans les relations sociales. La force de la 
négociation, capable de canaliser et de 
résoudre les conflits, joue un rôle 
important à côté de la politique. Ainsi, 
le syndicat puissant de la métallurgie 
(IG Metall), tout en critiquant 
vertement la politique de Schröder, a 
négocié et conclu des accords de 

compétitivité
dans tous les
grands
groupes
industriels,
acceptant une
certaine
modération
salariale et des

flexibilités afin de renforcer la 
compétitivité et d’assurer l’emploi 
industriel. Selon certains, cette 
flexibilité négociée a été un facteur aussi 
puissant, sinon plus important, que les 
réformes Schröder pour remettre 
l’économie allemande sur les rails.

Toutes ces différences portent à 
penser que la tâche de Manuel Valls est 
beaucoup plus difficile que celle qu’a 
accomplie l’ancien chancelier 
allemand. De toutes façons, il n’y a pas 
de modèle à suivre. Chaque pays doit 
trouver sa propre voie pour faire face 
aux difficultés qui lui sont propres. On 
ne peut que souhaiter que Manuel 
Valls saura se montrer à la hauteur, 
dans l’intérêt de la France mais aussi 
celui de l’Europe.
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mique relancée ces derniers mois le
montre : nos concitoyens préfèrent
une « politique de la demande », do-
pée par la dépense publique, à une
« politique de l’offre », qui favorise-
rait les moyens de production.
D’où vient donc notre mal généti-
que ? Jean Peyrelevade propose plu-
sieurs explications. Tout d’abord,
notre vision de l’économie est fon-
damentalement celle d’une écono-
mie de guerre, « au service d’un sou-
verain et à l’appui de sa puissance ».
Ensuite, nous ne pouvons oublier
notre long passé catholique. Rappe-
ler que s’enrichir est une forme de
péché serait trop lapidaire. L’auteur
préfère insister sur la structure de

pouvoir très hiérarchisée de l’Église,
« où l’obéissance est un devoir »,
laissant peu de place à la liberté de
penser ou à l’initiative individuelle.
Mais, pour Jean Peyrelevade, le
fonctionnement de la société fran-
çaise, encore aujourd’hui, trouve ses
racines dans la Déclaration des
droits de l’homme de 1789 : « Les
hommes naissent et demeurent égaux
en droits. Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l’utilité
commune. » Le collectif prime donc
toujours. Et, si la liberté d’entre-
prendre s’est vue reconnaître valeur
constitutionnelle seulement en 1982,
la reconnaissance de l’économie de
marché et de la liberté d’entreprise

n’a pas en France de fondement juri-
dique.
D’où la thérapeutique radicale proposée
par l’auteur : rajouter à la Constitution 
de 1958 un nouveau chapitre intitulé 
« De l’entreprise » avec 5 articles qui
« sanctuariseraient » l’entreprise, sa
création, la liberté contractuelle de ses
relations avec ses clients et ses fournis-
seurs mais également avec ses salariés.
Quitte à chagriner les syndicats.
Mêlant érudition historique et expé-
rience d’un patron de grands groupes,
ce livre est une réflexion d’un homme 
de gauche sur les vertus de l’entrepri-
se. De quoi inspirer nos nouveaux
sociaux-démocrates.

MARIE-LAETITIA BONAVITA

■ Histoire d’une 
névrose, la France
et son économie
JEAN PEYRELEVADE, ALBIN MICHEL,
224 P., 18 €.

BIBLIOTHÈQUE DES ESSAIS

donné comme mission, à l’ère de la 
mondialisation, de réconcilier avec la 
création de richesses une gauche 
suspicieuse à l’égard du marché ; pour 
sa part, Valls a fait une déclaration 
d’amour aux entreprises lors de son 
discours devant l’université d’été du 
Medef. En dépit de la caricature que 
l’on fait parfois de lui, Blair (comme 
Valls) a poursuivi cette démarche tout 
en mettant en place une augmentation 
massive des investissements dans les 
services publics ainsi que l’instauration 
d’un salaire minimum, une première 
dans l’histoire sociale britannique.

En deuxième lieu, les deux premiers
ministres partagent une vision post-
idéologique de la politique et de la 
gauche, inspirée par une conviction, 
comme le disait Blair, que « what 
counts is what works » (« ce qui compte 
c’est ce qui marche »). Valls est allé 
jusqu’à plaider par le passé la 
suppression dans le nom de son propre 
parti du mot « socialiste », qu’il 
considère démodé depuis la chute du 
mur de Berlin. La similitude la plus 
frappante relève du domaine de la 
sécurité. C’est Blair qui a inventé une 

Depuis le remaniement
gouvernemental surprise
fin août, il est de rigueur,
notamment pour certains
au Parti socialiste, de
comparer Manuel Valls à

un Tony Blair à la française. Un 
quotidien a titré en une « Manuel 
Blair ». Dès la nomination du nouveau 
premier ministre français, Denis 
MacShane, ancien ministre britannique 
des Affaires européennes du 
gouvernement Blair, a évoqué le 
nouveau « Blair français ». Bien que 
certaines similitudes entre les deux 
hommes politiques sautent aux yeux, il 
n’en reste pas moins une divergence 
importante.

Manuel Valls et Tony Blair se 
ressemblent sur trois plans principaux. 
D’abord, ils partagent une conviction : 
il est vain d’opposer efficacité 
économique et justice sociale. L’un des 
exploits les plus importants de Blair au 
Royaume-Uni a été de convaincre 
l’électorat de gauche, et le Parti 
travailliste, que plus la liberté 
d’entreprendre est vaste plus la 

prospérité qui en
découle sera
considérable, et par
conséquent plus
importants seront
les moyens publics
destinés à soutenir
une politique
sociale. Blair s’est

politique décomplexée contre la 
délinquance, n’hésitant pas à 
emprunter des idées opposées à celles 
de sa propre famille politique, et en 
rejetant les contraintes strictement 
doctrinales. C’est à lui que l’on doit le 
slogan « Tough on crime, tough on the 
causes of crime » (« Implacable avec la 
criminalité ; implacable avec les causes 
de la criminalité »). Lorsqu’il était 
ministre de l’Intérieur, Valls semblait 
mettre en place une politique inspirée 
en partie par ce slogan qu’il a lui-même 
qualifíé dans son livre Pouvoir d’une 
« grande intelligence ».

La dernière
comparaison
entre les deux
hommes
politiques se situe
au niveau de la
communication.
Blair, élu premier

ministre à l’âge de 44 ans, et Valls, 
nommé à son poste à 51 ans, sont tous 
les deux enfants de l’après-guerre, nés 
à l’ère de la télévision et de la 
communication de masse : ils savent 
instinctivement combien le visuel dans 
une carrière politique a autant 
d’importance que le discours et qu’un 
bon slogan a plus d’impact que la 
langue de bois technocratique.

En dépit de toutes ces similitudes, il
demeure pourtant une distinction 
considérable. Blair a entrepris la 
modernisation de la gauche 

britannique lorsque le Parti travailliste 
était dans l’opposition. Soit, entre 1994, 
quand il a pris la tête du Labour à la 
suite du décès de John Smith, et 1997, 
année de l’élection d’un gouvernement 
travailliste. Cette tâche était déjà bien 
lourde, car Blair a dû se battre pour 
convaincre son parti, par exemple, de 
la nécessité de changer sa charte datant 
de 1918 afin de supprimer 
l’engagement du Labour de 
nationaliser les moyens de production. 
Cette modernisation a permis à Blair 
d’obtenir de l’électorat britannique la 
légitimité à mettre en œuvre sa 
politique une fois élu.

À l’inverse, Manuel Valls tente de 
mettre à jour le logiciel de la gauche 
française alors que le Parti socialiste est 
déjà au pouvoir. Dans l’opposition 
entre 2002 et 2012, dont six ans sous 
l’autorité de son premier secrétaire 
François Hollande, le Parti socialiste a 
préféré vivre dans l’ambiguïté, alors 
que la majorité des gauches sociales-
démocrates en Europe entamait leur 
rénovation. Il est grand temps que cette 
rénovation se fasse en France, et 
l’Europe regarde la tentative de Valls 
avec attention, encouragement et 
curiosité. Mais, faute de ne pas avoir 
acté cette rénovation dans l’opposition, 
la tâche est par conséquent infiniment 
plus ardue.

* Auteur du livre « Le Déni français », 
Éditions JC Lattès, 2012.

«  Cette modernisation a permis à Blair
d’obtenir de l’électorat britannique

la légitimité à mettre en œuvre
sa politique une fois élu»

HENRIK UTERWEDDE
Le directeur adjoint de l’Institut franco-allemand 
de Ludwigsburg pointe les postures idéologiques
et syndicales dans notre pays.

SOPHIE PEDDER
Pour la journaliste britannique*, chef du bureau
à Paris de The Economist, l’erreur de la gauche 
française est de ne pas avoir entamé sa rénovation 
lorsqu’elle était dans l’opposition.

«  Un Manuel Valls serait au centre d’un SPD
et non à ses marges ; un candidat SPD ne

se poserait jamais en ennemi de la finance ; 
malgré des controverses dures, 80 % du parti
ont soutenu les réformes de Schröder»

LE REMPLACEMENT du colbertiste
frondeur Arnaud Montebourg par le
banquier plus libéral Emmanuel Ma-
cron à la tête de Bercy et la déclara-
tion d’amour de Manuel Valls au Me-
def marquent-ils un tournant de la
politique économique du pays ? À lire
le dernier ouvrage de Jean Peyrele-
vade, on comprend que le président
de grandes entreprises (Suez, Crédit
lyonnais…) et ancien directeur ad-
joint de cabinet de Pierre Mauroy pei-
ne à y croire : l’économie de marché
ne fait pas partie de notre ADN natio-
nal. Plus prosaïquement : les Français
attendent beaucoup de l’État et n’ont
guère d’appétence pour l’entreprise.
Plus savamment, et ainsi que la polé-
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ANALYSE
Jean-Marie Guénois
jmguenois@lefigaro.fr Les trois silences 

de l’islam de France

Il y a le cynisme des tueurs, mais il
y a aussi le cynisme des silencieux.
On peut regarder avec 
circonspection l’initiative lancée
mardi par Dalil Boubakeur, 
recteur de la Mosquée de Paris 

et président du Conseil français du culte 
musulman, associé à Patrick Karam, 
président de la coordination Chrétiens 
d’Orient en danger (Chredo). Ensemble, 
ils ont lancé l’« Appel de Paris » 
(notre édition de mardi) pour condamner 
avec force et sans aucune ambiguïté 
les exactions de l’État islamique 
autoproclamé au Proche-Orient 
et pour soutenir les chrétiens d’Irak. 
« Nous sommes tous Chrétiens 
d’Orient », a ainsi osé, lors de la séance 
officielle, l’un des signataires, Anouar 
Kbibech, président du Rassemblement 
des musulmans de France (RMF) 
et vice-président du CFCM, dont il 
représentait la composante marocaine.

La circonspection pourrait venir 
du trop-plein de condamnations 
verbales des djihadistes qui alimentent 
une caisse de résonance déjà très ample. 
L’Arabie saoudite, la Ligue arabe 
n’ont-elles pas rejoint ces derniers jours 
le chœur des plaignants ? Cette bulle 
mondiale de protestations violentes 
semble se fendre, impuissante, 
sur la lame ensanglantée de sabres plus 
que jamais brandis par ces combattants.

La circonspection pourrait puiser 
dans les calculs politiques ou d’images 
qui fourmillent dans les coulisses 
de ce genre d’initiatives. L’islam est 
un dossier très sensible pour une opinion 
française inquiète. Il est très porteur. 
Certains veillent donc à ne pas donner 
un blanc-seing à l’islamophobie dans 
notre pays, mais d’autres l’encouragent.

La circonspection pourrait enfin 

s’inspirer d’un laïcisme implacable. 
Il décèllerait, derrière ce combat, 
un soutien explicite à des chrétiens, 
une perspective impensable aux yeux 
de certains.

Mais la surenchère de précautions, 
et donc de circonspections, 
peut conduire au cynisme du silence. 
Et donc à l’indifférence face à un 
authentique scandale international. 
Une faute lourde quand des chrétiens, 
mais pas seulement, subissent 
une « épuration », comme il a été dit 
mardi, parce qu’ils ne croient 
ni ne pensent de la bonne façon aux yeux 
de la police de la pensée islamiste.

La conscience est donc engagée 
et l’« Appel de Paris » est capital pour 
ces populations sur le carreau, puisque 
ces chrétiens errent dans des rues 
kurdes sans savoir qui les mangera 
demain. Entre la surenchère du tam-
tam et la surenchère du silence, le choix 
du bruit s’impose donc quand une telle 
cause humaine est ainsi bafouée et foulée
aux pieds. C’est l’une des grandes vertus 
de cet « Appel » solennel.

Les enjeux sont trop clairs. Dalil 
Boubakeur, originaire d’Algérie, était 
tellement crédible hier mardi quand il 
s’est emporté en rappelant le prix payé, 
« 200 000 morts », par son pays 
lors de son bras de fer dramatique
avec l’« islamisme ». Ces musulmans 
modérés - ils représentent, assurent-ils, 
« 98 % » des communautés - savent 
mieux que quiconque de quoi ils parlent. 

Ils récusent la société charia.
Mais le devoir de lucidité

et de vigilance face à cette tyrannie 
verte, finalement facile à dénoncer 
et tellement difficile à combattre, 
doit aussi apporter des réponses 
qui restent à l’état de sombres points 
d’interrogations. Il faudra donc suivre 
de près la « grande conférence 
internationale » promise d’ici la fin 
de l’année par les acteurs 
de l’« Appel  de Paris » pour voir
s’il s’agira d’une opération vérité 
ou d’une opération image.

L’aréopage de hautes personnalités 
musulmanes, diplomatiques, que cette 

rencontre à l’ambition
de réunir devra ainsi
répondre de façon
convaincante à des
questions très simples.

Sur un plan
français : pourquoi

les réseaux musulmans des mosquées 
et des associations diverses sont 
incapables de détecter et de prévenir les 
allers et venues de 800 jeunes djihadistes 
dont le ministère de l’Intérieur détient 
pourtant un compte précis ? Ils sont 
issus de familles concrètes, connues 
dans leur quartier. Premier silence.

Sur un plan international : qui finance
et commande vraiment ce califat 
autoproclamé et à qui profite-t-il 
stratégiquement ? Deuxième silence.

Sur un plan théologique : 
tous les musulmans affirment 
que ces combattants « n’ont rien à voir 
avec l’islam », mais eux le revendiquent 
sans cesse. Où est l’erreur ? 
Troisième silence.

«  La surenchère de précautions, 
et donc de circonspections, peut 
conduire au cynisme du silence »

Tout ce qui est excessif est
insignifiant, disait Talleyrand.
Le libéralisme outrancier dont
fait preuve subitement ce
gouvernement dans certains
domaines n’est pas seulement

suspect, il est surtout dangereux. 
L’équipe dirigée par Manuel Valls a décidé 
de porter très vite devant le Parlement un 
projet de loi visant à réformer un certain 
nombre de professions réglementées. 
L’idée n’est ni neuve, puisque le rapport 
Armand-Rueff l’évoquait déjà en 1960, 
ni saugrenue, dans la mesure où il est 
normal de donner la préférence 
au risque par rapport à la rente. Mais les 
37 professions réglementées qui ont fait 
l’objet d’un rapport très fouillé de la part 
de l’Inspection générale des finances 

ne peuvent pas être mises dans le même 
bain, comme l’avait déjà expliqué
le rapport Attali.

Les chauffeurs de taxi ou les courtiers
d’assurances ne portent pas les mêmes 
responsabilités que les ambulanciers et 
surtout les pharmaciens. Et mettre toutes 
ces professions dans le même sac relève 
d’une grande méconnaissance 
du dossier. L’auteur de ces lignes, qui 
a participé aux travaux de la commission 
Attali, a lui-même fait amende honorable
sur ce sujet, lorsque Nicolas Sarkozy, 
alors saisi du problème, a refusé que 
l’on touche aux officines de pharmacies.

Si l’ancien chef de l’État souhaitait que
les pharmaciens restent une profession 
réglementée, c’est d’abord parce que les 
22 000 officines qui couvrent le territoire 

français assurent une mission de santé 
publique irremplaçable. Dans des 
communes dépourvues de médecins, 
chez qui se tourne-t-on en premier 
lorsqu’un agriculteur a été mordu par 
une vipère ou lorsqu’une personne fait 
un malaise ? Chez le pharmacien qui fort 
de ses six années d’études est capable, 
sinon d’apporter les premiers soins, 
du moins d’orienter les malades 
en question vers le bon spécialiste, 
le bon établissement ou le bon remède.

Cette mission de santé publique, 
elle s’observe aussi par les tours de garde 
que les pharmacies sont obligées de faire 
les dimanches et les jours de fête. Et ceux 
qui veulent permettre aux grandes 
surfaces de vendre des médicaments, 
même seulement sans ordonnance, sont-
ils prêts à ouvrir sept jours sur sept ? De la 
même manière le pharmacien est capable 
à la fois d’apporter des conseils que 
n’importe quel « vendeur » ne peut pas 
apporter notamment sur la compatibilité 
entre deux médicaments. Comme il est 
capable de détecter d’éventuelles fraudes.

Le rapport de l’Inspection générale 
des finances juge que les pharmaciens 
sont trop bien payés parce qu’ils auraient 
un revenu net mensuel moyen 
de 7 671 euros. Mais ce que les jeunes 
énarques de cette brillante Direction 
du Trésor ont oublié, c’est qu’une grosse 
partie de ce revenu sert à rembourser 
l’achat des officines, c’est-à-dire l’outil 
de travail des pharmaciens. Ce qui 
explique que l’ensemble des pharmacies 
totalisent un endettement de 10 milliards 
d’euros. Et net des remboursements 
qu’ils doivent faire, bon nombre 
de pharmaciens ne gagnent pas plus 
de 4 000 euros par mois. Ce qui n’est pas 
excessif au regard des obligations 
et des contraintes qui leur sont imposées.

Imaginons maintenant que ce 

gouvernement, pris d’une frénésie 
libérale, permette aux Leclerc, 
Intermarché, Super U et autres enseignes 
de la grande distribution qui vendent 
déjà de la parapharmacie de vendre 
des médicaments ne nécessitant pas 
d’ordonnance. C’est environ 20 % 
du fonds de commerce de toutes 
les pharmacies qui vont disparaître 
pour aller vers ces gros distributeurs 
ne disposant ni des mêmes contraintes 
d’ouverture ni des mêmes qualités 
en termes de conseil. Dès lors, c’est une 
très grosse partie des pharmacies rurales 
qui seront obligées de mettre la clé sous 
la porte. Dans des villages où elles restent 
encore le seul lien social, la Poste ayant 
fermé, le médecin ayant pris sa retraite, 
et le bar tabac ayant tiré le rideau, 
c’est un drame humain qui se prépare.

Peut-être le gouvernement réfléchira-
t-il donc à deux fois avant de ressortir ce 
vieux dossier du magasin des accessoires ?
Peut-être surtout qu’Emmanuel Macron, 
chargé de préparer cette loi, 
se souviendra de tous les arguments qui 
avaient été échangés sur ce sujet pendant 
les travaux de la commission Attali,
dont il était l’ardent rapporteur ? Peut-
être enfin que nos dirigeants iront voir 
ce qu’ont fait il y a quelques années un 
certain nombre de pays scandinaves où 
les pharmacies étaient des établissements 
d’État, qui ont été progressivement 
revendus à leurs gérants. Ce qui a permis 
d’améliorer l’efficacité et le rendement 
du réseau de santé publique.

Le ministre de l’Économie et 
de l’Industrie a déclaré qu’il était possible 
d’être à la fois « de gauche et de bon 
sens ». Donnons-lui en acte. 
De manière à ce qu’une loi sur la 
croissance ne revienne pas à opposer des 
professions contre d’autres professions 
et des Français contre d’autres Français.

Faut-il vraiment en finir avec les pharmacies ?
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UN TEMPS D’AVANCE
EUROPE 1

S pécialiste de l’islam contemporain, Jean-
Pierre Filiu, professeur des universités,
enseigne à Sciences Po. Il a vécu en Syrie
et y est retourné en 2013 (« Je vous écris
d’Alep », Denoël, octobre 2013).

LE FIGARO. - Barack Obama doit annoncer 
ce mercredi sa stratégie contre l’État islamique 
en Syrie et en Irak. Les Occidentaux prennent-ils 
cette fois-ci la question à bras-le-corps ?
Jean-Pierre FILIU. - Énormément de temps a été 
perdu. C’est le résultat calamiteux de la non-inter-
vention d’août 2013 en Syrie après les bombarde-
ments chimiques conduits par Damas. Avoir laissé les 
mains libres au bourreau de Damas (Bachar el-Assad, 
NDLR) a ouvert la voie au calife de la terreur (Abou 
Bakr al-Baghdadi, chef de l’État islamique, NDLR).

Mieux vaut tard que jamais…
Mais Obama, qui a avoué récemment qu’il n’avait
« pas de stratégie », est incapable de prendre la me-
sure du caractère radicalement nouveau de cette me-
nace. Une coalition internationale est laborieusement
mise sur pied, c’est en soi une bonne chose. Mais les 
États-Unis reproduisent le modèle de Bush père en 
1990 en Irak ou de Bush fils en 2001 en Afghanistan 
alors que le péril est de nature très différente.

Quelle meilleure stratégie ?
L’État islamique - qui n’a rien à voir avec l’islam et
qu’il vaudrait mieux appeler « EI » ou « l’organisa-
tion d’al-Baghdadi » car reprendre cette appellation 
est lui accorder une victoire symbolique - doit 
d’abord être combattu et défait par des Arabes sunni-
tes. C’est-à-dire les révolutionnaires syriens qui, eux,
ont déjà vaincu l’EI en janvier dernier à Alep. Mais les 
planificateurs militaires occidentaux préfèrent miser
sur des armées gouvernementales. On a vu le résul-
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E « L’Europe 
est à la fois
un vivier terroriste 
et un théâtre 
possible d’attentats, 
à quelques heures 
d’avion, 
via la Turquie 
qui est une 
passoire. »

Jean-Pierre Filiu : « L’État islamique 
est capable de mille 11 Septembre »
L’universitaire déplore une riposte occidentale 
trop tardive contre les djihadistes.

«  L’EI a capturé 
ces otages 

avec l’intention 
longuement mûrie 
de les exécuter 
au moment 
opportun. 
Il pousse 
le machiavélisme 
jusqu’à utiliser 
un bourreau 
au fort accent 
anglais. 
De quoi susciter, 
en Occident, 
de nouvelles 
inquiétudes 
sur ces 
« volontaires » 
qui partent 
en Syrie. 
Tout est calculé»

tat : 20 000 combattants de l’EI ont mis en déroute 
une armée irakienne très supérieure en nombre…

Peut-on faire confiance à ces groupes de rebelles 
qui combattent l’EI ?
Il aurait mieux valu aider beaucoup plus tôt les résis-
tants d’Alep, c’est certain. Nous risquons de payer au 
prix fort de tels atermoiements. En tout cas, la clé de 
la confrontation avec l’EI se trouve en Syrie, et non 
en Irak où toutes les frappes américaines se sont jus-
qu’à présent déroulées.

Que sait-on finalement d’al-Baghdadi 
et de ses troupes ?
Pas grand-chose. Sur lui, cela tiendrait en deux pa-
ges. Autour de lui gravitent des vétérans d’al-Qaida, 
des anciens des services de renseignements sous
Saddam Hussein, officiers rompus à la manipulation, 
formés à l’école soviétique. La grande force de l’EI est
de nous connaître beaucoup mieux qu’on ne le 
connaît.

Que cherche l’État islamique ? 
D’abord une expansion territoriale ? 
Des actions terroristes ?
Il mène une stratégie de la terreur à tous les niveaux. 
En janvier dernier, il s’est réimplanté en Irak, où il 
avait perdu pied, pour préparer la prise de Mossoul. 
Ce qu’il a fait par une Blitzkrieg au nord alors que le 
régime avait tout misé sur Bagdad. Puis il fait décapi-
ter deux otages américains. L’Occident s’est interro-
gé : « Est-ce une réaction aux bombardements améri-
cains ? » Pas du tout ! L’EI a capturé ces otages avec 
l’intention longuement mûrie de les exécuter au mo-
ment opportun. Il pousse le machiavélisme jusqu’à 
utiliser un bourreau au fort accent anglais. De quoi 
susciter, en Occident, de nouvelles inquiétudes sur
ces « volontaires » qui partent en Syrie. Tout est cal-
culé. L’EI a deux ou trois coups d’avance.

Des attentats en Europe sont-ils inéluctables ?
L’EI veut commettre un attentat majeur en Europe 
qui générera un cycle de violences et alimentera sa 
machine de la terreur. Compte tenu de ses avoirs fi-
nanciers et de ses recrues occidentales - plusieurs 
milliers d’Européens parmi lesquels les Français sont 
les plus nombreux -, il a la capacité théorique de per-
pétrer l’équivalent de mille 11 Septembre.

Mehdi Nemmouche, ex-recrue de l’EI, 
était donc parfaitement capable d’actes terroristes 
en France ?
Nemmouche était un partisan actif de Baghdadi, il a 
commis la tuerie du Musée juif de Bruxelles, il avait un 
arsenal à sa disposition quand il a été arrêté à Marseille 
et a fait part de ses projets de mener un attentat meur-
trier. C’est incontestable. À chaque volontaire occi-
dental qui arrive dans ses camps, l’EI demande de re-
cruter parmi ses connaissances. Le nombre croissant 
des « montés au djihad », les jeunes Françaises em-
brigadées dans l’EI : tout cela n’a rien de « vocations » 
spontanées. L’Europe est à la fois un vivier terroriste et
un théâtre possible d’attentats, à quelques heures 
d’avion, via la Turquie qui est une passoire.

L’État islamique a conquis des territoires
mais séduit-il les populations ?
L’EI profite de l’oppression et de la corruption, qui 
sont les méthodes des armées gouvernementales. De 
plus, ses lieutenants mènent un travail de sape de 
longue haleine, qui a duré par exemple deux ans 
avant la prise de Mossoul. Mais, très vite, la terreur
de cette organisation totalitaire s’abat. Des polices de 
la charia commencent à lapider, à trancher les mains 
des voleurs. Les populations se retournent contre 
leurs nouveaux despotes, comme on le voit en Syrie
et en Irak. La clef de la défaite de l’EI est là, dans la 
résistance des sociétés abandonnées face au monstre 
djihadiste. ■

Marie-Amélie Lombard-Latune
£@malombard£

» Lire aussi PAGES 8, 14 ET 17+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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VOITURE ÉLECTRIQUE
RENAULT ET BOLLORÉ

S’ALLIENT POUR
DÉVELOPPER

                                     L’AUTOPARTAGE PAGE 20

économieLa nouvelle 
révolution 
d’Apple
L’entreprise californienne 
a dévoilé hier, deux 
nouveaux iPhone, un 
système de paiement sans 
contact et surtout l’Apple 
Watch, une montre connectée 
très innovante. PAGE 24

Fondation Bill et Melinda Gates :
1,4 milliard de dollars. Moham-
med ben Zayed ben Sultan
al-Nahyan, prince héritier d’Abu
Dhabi : 33 millions de dollars.

Banque JPMorgan : 2 millions… Une loterie 
géante ? Pas vraiment. Il s’agit là de quel-
ques-uns des donateurs, aux côtés de la 
Grande-Bretagne (2,4 milliards de dollars),
de la Norvège (840 millions) ou encore de la 
France, quatrième contributeur avec un ap-
port de 475 millions de dollars, qui partici-
pent au combat mondial de Gavi, l’Alliance 
du vaccin.
Gavi a récolté 7,6 milliards de dollars pour
son dernier plan 2011-2015. Mais ce parte-
nariat public-pri-
vé, qui compte 
parmi ses membres 
l’Organisation 
mondiale de la 
santé, l’Unicef, la 
Banque mondiale, 
des gouverne-
ments, des ONG et 
des industriels, 
ambitionne de le-

ver un total de 9,5 milliards de dollars, soit
15 % de plus, pour son programme 2016-
2020. Objectif : vacciner 300 millions d’en-
fants dans les pays pauvres. Gavi espère ain-
si « sauver 5 à 6 millions de vies
supplémentaires » et « éviter près de 100 mil-
liards de dollars de dépenses causées par ces
maladies », détaille le Dr Seth Berkley, son 
directeur général, en appelant les donateurs 
à poursuivre leur soutien.
Créé en 2000, déployé dans 73 pays où le re-
venu par tête est inférieur à 1 570 dollars,
Gavi a déjà permis de traiter 440 millions 
d’enfants avec douze vaccins (pneumonie, 
méningite A, fièvre jaune…). Le groupement 
y parvient en négociant des prix bas avec les 

fabricants (Sanofi,
GSK, Pfizer…).  Il a
ainsi obtenu un ta-
rif de 4,50 dollars
par dose, contre
120 dollars dans les
pays riches, pour le
vaccin contre le
HPV (virus du pa-
pillome humain). ■
ARMELLE BOHINEUST

Les retraites complémentai-
res reviennent sur le devant
de la scène. Les partenaires
sociaux se réunissent ce
mercredi pour préparer les
négociations à venir en vue
de sauver les deux régimes
Agirc (cadres) et Arrco (sala-
riés et cadres). Si rien n’est
fait, l’Agirc aura épuisé ses
réserves en 2018 et l’Arrco,
en 2027. Les premières si-
mulations qu’ils auront à
étudier sont éloquentes : re-
culer à 65 ans l’âge auquel un
salarié ou un cadre peut tou-
cher sa retraite complémen-
taire permettrait de sauver
les régimes, selon des calculs
réalisés à la demande du Me-
def, révélés par L’Opinion et
dont Le Figaro a obtenu une
copie. 
Cette solution radicale ne
peut toutefois pas être réali-
sée sans modification légis-
lative. Alors au cas où la ma-
jorité socialiste ne voudrait
pas de cette option, le Medef

a envisagé d’autres scéna-
rios : des abattements sur les
pensions complémentaires
des assurés souhaitant partir
à la retraite avant 67 ans.
Cela sauverait les régimes
jusqu’en 2038 en cas d’abat-
tement de 10 % sur les pen-
sions servies entre 62 et
67 ans… et résoudrait tous les
problèmes en cas d’abatte-
ment de 30 %.
D’après des simulations de-
mandées par la CGT, il fau-
drait, pour sauver l’Arrco,
presque doubler le taux de
cotisation d’ici à 2040, de
6,65 % actuellement à
12,66 %. Pour l’Agirc, le taux
augmenterait de 16,22 % à
22,8 % en 2040. D’autre
part, la centrale de Montreuil
souligne que 57 % des efforts
de redressement des régimes
de retraite complémentaires
menés depuis 1993 ont été
réalisés par les salariés et les
retraités, et 43 % par les em-
ployeurs. G. G.

Porter l’âge de départ 
à 65 ans sauverait les 
retraites complémentaires

 PARIS Philippe Germond 
descend de cheval. Mardi, le 
patron du PMU, qui dirigeait 
l’opérateur de paris hippiques 
depuis cinq ans et demi, a an-
noncé qu’il quittait l’entrepri-
se. Selon nos informations, ce 
centralien, qui a notamment 
dirigé au cours de sa carrière 
SFR et la SSII Atos, va rejoindre 
le leader européen de la loca-
tion de voitures, Europcar, 
avec la fonction de directeur 
général.

Plutôt que de faire un long dis-
cours sur son bilan, il préfère 
insister sur les performances fi-
nancières du PMU sous sa di-
rection. « Quand je suis arrivé 
dans l’entreprise, elle dégageait 
un résultat net de 730 millions 
d’euros, explique-t-il. L’année 
dernière, il était de 860 millions. 
Un niveau qui devrait être encore 
atteint cette année malgré la 
baisse de la consommation des 
loisirs en France. » Le patron du 
PMU a effectivement réussi à 

profiter de l’ouverture des paris 
en ligne : aujourd’hui, le grou-
pe est numéro deux des paris 
sportifs sur le Web en France 
avec une part de marché de 
25 %. En revanche, il part alors 
que le cœur de métier du PMU, 
les paris hippiques, pique du 
nez avec un recul de 7,8 %, à 
4,28 milliards d’euros.
Ce départ surprise n’est pas du 
goût des actionnaires du PMU 
(France Galop et le Trot). Ce 
sont eux qui ont révélé cette 

démission mardi après-midi 
dans un communiqué assassin : 
« Les sociétés mères prennent
acte de la décision de M. Philippe 
Germond de poursuivre sa car-
rière en dehors du PMU dans des 
conditions que l’institution des 
courses ne pouvait lui offrir dans 
la conjoncture actuelle. » Chez 
Europcar, Philippe Germond 
aura la charge de mener à bien 
l’introduction en Bourse de 
l’entreprise, prévue en 2015.

 J.-Y. G.

lefigaro.fr/economie

PLACEMENTS
LA CAISSE DES DÉPÔTS 
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MENACES DE GRÈVE : 
AIR FRANCE PROPOSE
D’ÉCHANGER 
LES BILLETS

 TRANSPORTS  Direction et syndi-
cats ont promis de « tout mettre en
œuvre et poursuivre sans relâche les
négociations » afin d’éviter la grève
des pilotes d’Air France qui se profile
du 15 au 22 septembre. Mais pour le
moment, les discussions ne semblent
pas déboucher, si bien que la compa-
gnie aérienne vient de prendre les de-
vants pour ses clients. Les voyageurs
ayant pris des billets à cette date
auront la possibilité « quel que soit leur
billet, de le modifier pour un voyage
avant le 15 septembre ou de le repor-
ter entre le 23 et le 30 septembre 2014
inclus, sans frais, dans la limite des pla-
ces disponibles en modifiant la réser-
vation ». Quant aux passagers ne sou-
haitant pas procéder au report de leur
voyage, ils pourront aussi opter pour
« un avoir valable un an sur Air France
ou KLM pour un report du voyage au-
delà du 30 septembre 2014, un chan-
gement de destination ou de point
d’origine ou une annulation du billet ».
Un tel dispositif n’avait encore jamais
été mis en place par anticipation jus-
que-là, affirme un porte-parole de la
compagnie, rappelant que cette éven-
tuelle grève des pilotes serait la pre-
mière sous l’ère du PDG Alexandre
de Juniac. Même si Air France précise
que cette souplesse a un coût, il sera
toujours moindre que les rembourse-
ments qui interviendront pour les vols
non assurés en cas de grève. Et, sur-
tout, c’est la seule façon d’éviter les
déconvenues. La compagnie explique
en effet qu’en application de la loi Diard
encadrant le droit de grève aérien, elle
ne connaîtra le nombre de grévistes
- et donc l’état réel du trafic de ses
1 500 vols quotidiens - que 48 heures à
l’avance.
En attendant d’en arriver là, les discus-
sions avec les syndicats se poursui-
vent. Les tensions concernent surtout
le développement de la filiale à bas
coût Transavia, d’autant que la compa-
gnie a annoncé son intention d’ouvrir
de nouvelles bases en Europe, hors de 
France et des Pays-Bas, où les pilotes
seraient recrutés sous des contrats lo-
caux, moins favorables. J.-B. L.

Philippe Germond quitte le PMU pour diriger Europcar
Quand je suis 
arrivé dans 

l’entreprise, 
elle dégageait 
un résultat net 
de 730 millions 
d’euros. L’année 
dernière, 
860 millions. 
Un niveau qui 
devrait être 
atteint encore 
cette année»
PHILIPPE GERMOND

L’Alliance du vaccin veut récolter 
9,5 milliards de dollars
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D I S T R I B U É S PA R L E S B A N Q U E S
ET LES INTERMÉDIAIRES AGRÉÉS

L’Or,
un actif réel

                                     L’AUTOPARTAGE 

Tim Cook, PDG d’Apple. 
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de ces services, en partageant les
investissements.

Renault n’est toutefois pas le
seul constructeur qui investit dans 
les nouveaux usages de la mobilité.
L’allemand Daimler est ainsi pro-
priétaire de Car2go, le réseau
d’autopartage ayant la plus large 
couverture géographique dans le 
monde. Des acteurs nouveaux, 
mais issus de l’univers automobile,
s’y intéressent également. L’an
dernier, le loueur Avis a ainsi
acheté pour 500 millions de dollars
Zipcar. Ce pionnier de l’autoparta-
ge outre-Atlantique débarquera
dans les prochains jours à Paris 
pour concurrencer Autolib’. ■ E. E.

mités. De plus, la technologie des
batteries privilégiée par la mar-
que au losange reste le lithuim-
ion, pas le lithium-métal-poly-
mère de Bolloré. Pour justifier
cette situation, Vincent Bolloré 
affirme qu’il « refuse de simple-
ment vendre des batteries, mais 
propose des solutions complètes ».
Il n’empêche que la diffusion de sa
batterie reste limitée aux Bluecar.
Passer à plus grande échelle né-

cessitera le succès de son futur
modèle à trois places. Il fau-

dra cependant trouver un
réseau de distribution.
Vincent Bolloré espère
pouvoir utiliser celui de

son nouveau parte-
naire. Ce n’est pour

l’instant pas
prévu dans
les accords
signés
mardi. ■

L’objectif est d’intégrer le plus ra-
pidement possible 30 % de véhi-
cules Renault dans ces offres.
D’abord des Twizy, puis, dès que 
possible, des Zoe.

Ces trois accords représentent
un succès incontestable pour
Bolloré. Pourtant, les investisse-
ments de Renault restent très li-

élevé pour que les Tesla se démo-
cratisent. L’annonce la semaine
dernière de la construction dans
le Nevada d’une usine géante de 
5 milliards de dollars avec Pana-
sonic, pour produire ces batteries
30 % moins cher, est la réponse à
ce défi. « Cette usine est très im-
portante pour l’avenir de Tesla, ré-
sume Elon Musk. Sans elle, on ne
peut pas envisager de production 
de masse. »

D’autres facteurs peuvent
contrarier les plans d’Elon Musk.
La chute des prix de l’essence cette 
année se traduit par une stagnation
relative du marché américain de la 
voiture électrique. Par ailleurs, la 
pérennité des crédits d’impôts of-
ferts pour inciter les Américains à 
acheter ces véhicules n’est pas non 
plus assurée. Enfin, le modèle de 
vente directe choisi par Tesla se 
heurte au lobby très écouté des 
concessionnaires. Nombre d’États 
américains, comme le Texas et le 
New Jersey, interdisent l’élimina-
tion de cet intermédiaire. ■

ment moins cher » que le Mo-
del S mais être capable égale-
ment de passer de 0 à 100 km/h
en moins de cinq secondes.

À plus long terme, Tesla devra
résoudre au moins deux problè-
mes. Le premier est la nécessaire 
multiplication des stations de re-
chargement. Même avec une auto-
nomie prévue de 430 kilomètres,
le Model X ne connaîtra un vrai 
succès commercial que si les 
conducteurs ont la certitude de 
pouvoir facilement recharger leur 
véhicule. 

Des batteries trop chères
Le partage par Tesla de sa techno-
logie de charge rapide avec des 
constructeurs rivaux, décidé par 
Elon Musk, vise à accélérer l’ins-
tallation d’un réseau de stations
avec l’appui des pouvoirs publics.
En Chine, Tesla s’est associé avec 
l’opérateur téléphonique China
Unicom pour développer.

Le second problème est celui du
prix de la batterie, encore trop

Space X, ne livre que 2 530 véhi-
cules par mois. Une goutte d’eau 
dans un océan de 1,6 million
d’automobiles neuves vendues 
mensuellement aux États-Unis. La 
magnifique berline électrique, 
Model S, unique véhicule de Tesla, 
comble les amateurs de vitesse et
de performance, prêts à dépenser
entre… 70 000 et 100 000 dollars. 
Mais avant de sortir du créneau de 
la voiture de luxe et de science-
fiction, pour aborder la production 
de masse, Tesla devra gravir plu-
sieurs marches. Elon Musk en est
conscient. Il a lui-même fixé un
objectif audacieux : faire passer 
son usine de Fremont (Californie)
d’une capacité estimée à 35 000 
véhicules par an à 100 000 à la fin 
de l’année prochaine. Le Model S 
ne sera alors plus le seul produit
par Tesla Motors.

Le Model X, dont la date de
sortie a été plusieurs fois re-
poussée, est programmé pour
l’automne 2015. Ce sera un SUV
familial censé coûter « nette-

PIERRE-YVES DUGUA £@PDugua

Tesla Motors produit la voiture la
plus admirée des Américains mais 
le succès à long terme du
constructeur californien est enco-
re loin d’être acquis. Pour le mo-
ment, l’entreprise Elon Musk, éga-
lement fondatrice de PayPal et 

EMMANUEL EGLOFF £@eegloff

 INDUSTRIE Vincent Bolloré,
PDG du groupe Bolloré, et Carlos
Ghosn, celui de Renault, étaient 
tout sourire, mardi 9 septembre, à 
l’Atelier Renault, un lieu qui, sur
les Champs-Élysées, à Paris, tient 
à la fois du showroom et du res-
taurant. Vincent Bolloré a pu ainsi
affirmer son plaisir « d’entrer dans 
la cuisine » de Renault, avant de 
pouvoir « entrer dans les usines ».
C’est pour bientôt. Les deux diri-
geants ont en effet signé à l’Atelier 
Renault trois accords sur le véhi-
cule électrique.

Vincent Bolloré a exprimé sa
« grande satisfaction » de conclure 
un accord avec « un des plus 
grands constructeurs mondiaux »
après « avoir dépensé plus de deux
milliards d’euros en dix ans ».
D’abord consacré au développe-
ment d’une batterie utilisant une
technologie unique lithium-mé-
tal-polymère, cet argent a ensuite
servi à bâtir tout un écosystème
autour du véhicule électrique, de 
la voiture elle-même jusqu’aux 
bornes de recharge en passant par
un système d’autopartage. Son
succès à Paris, sous le nom
d’Autolib’, a fait beaucoup pour la
notoriété de la voiture électrique.
La rencontre avec Carlos Ghosn, 

également précurseur dans ce do-
maine et qui y a consacré « quatre
milliards d’euros à travers l’allian-
ce Renault-Nissan », semblait iné-
luctable. Elle se concrétise aujour-
d’hui, après l’ouverture des 
discussions il y a un an.

Cet accord comporte trois
points. D’abord, une coopéra-
tion industrielle : elle prévoit
que l’assemblage des Bluecar de
Bolloré, actuellement construi-
tes en Italie, sera transféré dans
l’usine Renault de Dieppe. Le
début des opérations est pro-
grammé pour juin 2015 et le
transfert sera progressif. Les vo-
lumes restent toutefois modes-
tes, la production de Bluecar de-
vant passer de 1 500 exemplaires
en 2014 à 2 500 l’année suivante.

Une Bluecar à trois places
Ensuite, Renault réalisera une 
étude de faisabilité portant sur la 
conception et la fabrication d’un
véhicule de trois places équipé 
d’une batterie Bolloré. Aucune 
date de commercialisation de ce 
nouveau modèle, qui sera vendu 
sous la marque Bluecar, n’a ce-
pendant été avancée.

Enfin, une coentreprise sera
créée, détenue à 70 % par Bolloré
et à 30 % par Renault, afin de
vendre des solutions d’autopar-
tage en France et en Europe.

Bolloré et Renault s’allient 
dans la voiture électrique
Les deux précurseurs du véhicule électrique commercialiseront ensemble des services 
d’autopartage et fabriqueront la Bluecar de Bolloré dans l’usine Renault de Dieppe.

2 650
Bluecar
circulent dans 
les rues de Paris

La relation des Français avec la 
voiture a changé. Elle a d’abord
perdu, pour une partie d’entre eux, 
son statut d’objet social. Et, 
aujourd’hui, sa possession même
ne semble plus être une nécessité. 
L’important est devenu l’usage 
qu’il est possible d’en faire. Les 
constructeurs sont conscients de
ces changements. Le covoiturage 
et l’autopartage sont en première
ligne dans leur réflexion. 

Dans les accords qu’ils ont
conclus, Bolloré et Renault pré-
voient la création d’une coentre-
prise pour développer l’autoparta-
ge. Et pour Renault, c’est sans 
doute le plus important des trois. 
La marque au losange va y réaliser 
des investissements, contraire-
ment aux deux autres contrats si-
gnés qui relèvent plus de la presta-
tion de service pour Bolloré.

Autolib’ est donc un réel succès.
Mais un succès presque inattendu. 
À l’origine, Bolloré souhaitait ven-
dre ses batteries pour voiture élec-
trique. Conscient de la difficulté de 
vendre une voiture totalement no-
vatrice, il a compris qu’il devait 
trouver un mode de commerciali-
sation également nouveau. D’où le
système d’autopartage, idéal pour
une voiture électrique. Mais un tel 
service, pour être efficace, exige 
des investissements conséquents.
Bolloré a donc développé des bor-
nes de recharge mais aussi les logi-
ciels qui gèrent ce réseau.

Concurrence nouvelle
Le succès de ce système complet
est réel. Paris compte 60 000
abonnés à l’année et les Bluecar
connaissent une large utilisation.
Lyon, Bordeaux, Londres, India-
napolis ont également adopté la
Bluecar. Et les candidats sont
nombreux. Surtout, le système
d’autopartage n’est pas un inves-
tissement à fonds perdus, afin de
vendre quelques voitures électri-
ques. Il est économiquement sain.
« Chaque nouvelle ville gagnée né-
cessite un investissement compris
entre 10 et 50 millions d’euros,
avec un retour sur investissement
compris entre trois et quatre
ans », précise Vincent Bolloré.
Son association avec Renault per-
mettra d’accélérer la croissance

Elon Musk, 
directeur général 
de Tesla Motors, 
pose devant 
la Model S, au Japon 
le 8 septembre.
YURIKO NAKAO/ 
BLOOMBERG

Aux États-Unis, le pionnier Tesla prépare une voiture pour tous

2011
Le service 
d’autopartage 
Autolib’ est lancé à 
Paris en décembre.

2012
La Bluecar est la 
voiture électrique 
la plus vendue en 
France, avec 1 543 
exemplaires (27 % 
de part de marché)

2013
Renault 
lance en 
mars sa 
Zoe qui 
devient 
la voiture 
électrique la 
plus vendue en 
France, avec 5 511 
exemplaires (62 % 
de part de marché).

2014
En septembre, 
les 6,2 millions de 
locations via Autolib’ 
sont atteintes.

60 000
personnes 
ont un abonnement 
d’un an à Autolib’ 
et 170 000 
utilisent le service 
d’autopartage.

Un nouveau tremplin 
pour Autolib’ 

350 000
locations
sont effectuées 
chaque mois.

De haut en bas : 
la Renault Twizy, 
la Renault Zoe 
et la Bluecar 
de Bolloré.
RENAULT MARKETING 
3D-COMMERCE, 
PASCAL ANZIANI / 
BLUESOLUTIONS 
ET DR

CHRONOLOGIE



LE FIGARO  mercredi 10 septembre 2014

A

ÉCONOMIE 21

(M€, chiffres audités) S1 2013 S1 2014 Var.

Chiffre d’affaires 218,5 143,9 nc

Résultat opérationnel 54,7 20,0 nc
% chiffre d’affaires 25,0% 13,9%

Résultat net part du Groupe 35,3 13,8 nc
% chiffre d’affaires 16,2% 9,6%

nc Variations noncomparables compte tenude la fin ducontrat de licence
Burberry au 31mars 2013.

(M€, chiffres audités) 31/12/13 30/06/14 Var.

Capitaux propres 354,5 357,2 +1%

Trésorerie nette 222,4 199,0 -10%

Avec une croissance de 21% à périmètre comparable,
Interparfums réalise, au cours du premier semestre,
sur des marchés toujours contrastés, une excellente
performance, portée, principalement, par le succès
constant de la ligneMontblanc Legend, le lancement
des lignes Montblanc Emblem et Karl Lagerfeld et la
bonne tenue des parfums Lanvin.

Des marges conformes aux budgets

Aupremier semestre 2013, la profitabilité avait atteint un
niveau exceptionnellement élevé, compte tenu des
conditions de sortie favorables du contrat de licence
Burberry au 31 mars 2013. Au premier semestre 2014,
la profitabilité demeure élevée, avec une marge
opérationnelle de 13,9% et une marge nette de 9,6%,
conformes aux budgets, et ce en dépit de taux de
change défavorables.

Sur l’ensemble de l’exercice 2014, alors que le déploie-
ment de la stratégie de développement du nouveau
portefeuille de marques passe, notamment, par un
renforcement significatif des dépenses demarketing et
publicité sur le second semestre, la marge opéra-
tionnelle devrait, comme annoncé, se situer entre 10
et 11%.

Une trésorerie toujours importante

Au 30 juin 2014, la situation financière demeure
excellente avec des capitaux propres part du groupe
de 357 millions d’euros et une trésorerie nette de près
de 200millions d’euros, en légère baisse depuis le début
de l’année du fait de la progression ponctuelle du
besoin en fonds de roulement, notamment des postes
clients et stocks.

Paris, le 10 septembre 2014

PhilippeBenacin, Président-DirecteurGénéral, adéclaré :
« Le démarrage très favorable de la ligne Montblanc
Emblem, lancée au printemps dernier, couplé au
succès constant de la ligneMontblanc Legend, tend à
confirmer la légitimité de la marque Montblanc dans
l’universdesparfumsetcosmétiques.Avec la ligneJimmy
Choo Man, lancée à l’automne, Interparfums s’affirme
commeunacteurmajeur de la parfumeriemasculine. »

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a ajouté :
« La politique de développement engagée courant
2013 s’est traduite, sur le premier semestre 2014, par une
croissance organique très largement supérieure à celle
dumarchémondial. Dans unmarchéen ralentissement,
nousentendonsmaintenir notre stratégiedeconstruction,
adaptée à chacune des marques, et poursuivre notre
croissance àmoyen et long terme. »

Retrouvez-nous sur interparfums.fr

Prochains rendez-vous

23 octobre 2014
Publication du chiffre
d’affaires du 3e trimestre 2014
(avant ouverture de la Bourse)

18 novembre 2014
Publication des
perspectives 2015
(avant ouverture de la Bourse)

21 & 22 novembre 2014
Salon Actionaria

Contact Analystes
et Investisseurs

Philippe Santi
Directeur Général Délégué
psanti@interparfums.fr
01 53 77 00 00

Contact Presse

Cyril Levy-Pey
Directeur Communication
Corporate
clevypey@interparfums.fr
01 53 77 00 00

Informations
aux actionnaires

ISIN : FR0004024222-ITP
Reuters : IPAR.PA
Bloomberg : ITP
Indices : CAC PME,
CACMid & Small
Éligible au PEA PME

Résultats 1er semestre 2014
Marge opérationnelle 13,9%
Marge nette 9,6%

CÉCILE CROUZEL £@ccrouzel

 SOCIAL  Ne pas ouvrir tous les 
fronts à la fois. Mardi, le Medef, la 
CGPME et l’UPA côté patronal, la 
CGT, la CFDT, la CFTC, FO et la
CFE-CGC côté syndical ont fixé leur 
agenda de discussions d’ici à la fin
de l’année. Une seule négociation 
d’envergure figure au menu : celle 
sur le dialogue social en entreprises,
qui s’ouvrira début octobre pour se 
terminer fin 2014 ou début 2015. Y 
sera abordée la question des seuils, 
mais aussi la représentation des sa-
lariés et le parcours des militants.

Cela fait des années que le patro-
nat milite pour une réforme des 
seuils, considérés comme des freins 
à l’emploi. Les présidents du Medef
et de la CGPME, Pierre Gattaz et
Jean-François Roubaud, ne cessent
de souligner qu’il y a 2,5 fois moins 
d’entreprises de 50 salariés que de 
49. Deux seuils sont particulière-
ment problématiques : celui des 11 
salariés, qui déclenche l’instaura-
tion des délégués du personnel, et 
celui des 50 salariés, qui induit 
trente-cinq obligations supplé-
mentaires, dont la création d’un

comité d’entreprise ou la négocia-
tion d’un accord de participation. 
La loi sur la sécurisation de l’emploi 
de 2013 a bien introduit des aména-
gements mais légers (délai de 90
jours pour organiser les élections et
d’un an pour certaines consulta-
tions du CE). « Les obligations sup-
plémentaires liées aux seuils posent 
des questions de coût et de complexi-
té », a rappelé Jean-François 
Pilliard, vice-président du Medef
en charge des questions sociales.

CFDT ouverte
Reste que la négociation s’annonce 
difficile. La CGT et FO ne veulent 
aucune modification - « Il n’est pas
question de toucher au seuil des 50 et 
des 11 », a déclaré Jean-Claude 
Mailly, le leader de FO, sur Europe 1 
mardi. À l’inverse, le secrétaire gé-
néral de la CFDT, Laurent Berger, 
considère que cette question « n’est 
pas taboue ». Mais la centrale réfor-
miste attend en retour des avancées 
sur la représentation des salariés
dans les entreprises de moins de 
11 salariés. Or le patronat, et notam-
ment la CGPME, sont réticent sur ce 
sujet. Bref, rien ne dit qu’un accord 
sera trouvé. Le gouvernement a 

promis qu’il reprendrait la main en 
cas d’échec. Mais gageons qu’il de-
manderait des contreparties à une 
réforme des seuils…

La réunion de mardi a également
été l’occasion de poser des pions sur 
les éventuelles négociations à venir,
côté CFDT sur l’emploi des jeunes, 
des seniors et des chômeurs de lon-
gue durée, côté patronat sur le 
fonctionnement du marché du tra-
vail. Sur chaque thème, un bilan
sera dressé ce trimestre. Puis les
partenaires sociaux décideront 
d’ouvrir ou non des négociations. 
Sachant que les 35 heures pour-
raient être assouplies par une rené-
gociation des accords de maintien
de l’emploi, le patronat a posé un - 
petit-jalon… ■

Le vice-président du Medef, Jean-François Pilliard (à gauche), lors d’une réunion avec les syndicats 
mardi. STHEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Seuils d’effectifs : 
la négociation 
s’annonce difficile
Les partenaires sociaux ont décidé de lancer leurs 
discussions en octobre. La CGT et FO disent niet.

Les limites du dialogue 
social français pour 
répondre à l’urgence

Les chefs d’entreprise vont 
devoir être patients : ce n’est
pas avant six mois, au mieux, 
qu’ils sauront ce qu’il advien-
dra des seuils sociaux. Et pour 
cause : cette question va être 
traitée par la négociation, 
syndicats et patronat ayant 
jusqu’à la fin de l’année pour 
se mettre d’accord. Et ce n’est 
qu’ensuite que le gouverne-
ment reprendra les termes de
leur consensus dans une loi…

Alors que la France est dans
une situation d’urgence, le 
choix d’une méthode si lente 
pour assouplir ce que les en-
treprises considèrent comme 
« un verrou à l’emploi » pose 
question. C’est sous la droite
que la place des syndicats et 
du patronat a été renforcée : 
la loi Larcher de 2007 oblige le 
gouvernement à mener une
concertation sociale avant de 
toucher aux relations de tra-
vail, à l’emploi et à la forma-
tion… À l’époque, il s’agissait
d’effacer l’erreur du contrat 
première embauche (CPE) 
pour les jeunes. Le premier 
ministre Dominique de Ville-
pin avait décidé, sans en par-
ler à personne, de créer un
nouveau contrat de travail et 
dû, sous la pression de la rue, 
reculer. Nicolas Sarkozy 
n’est, par la suite, pas revenu 
sur ce fonctionnement qui a 
permis, durant son quin-
quennat, à de multiples ac-
cords de portée différente 
(ruptures conventionnelles, 
formation professionnelle…)
de voir le jour.

Sitôt élu, François Hollande
s’est lui aussi fait le chantre de 
cette « démocratie sociale à la 
française », qu’il a même un 
temps songé à inscrire dans la 
Constitution. Avec une 
conviction typiquement
sociale-démocrate : le com-

promis trouvé entre partenai-
res sociaux est un point 
d’équilibre qui garantie l’ac-
ceptabilité de la réforme.

Reste que ce qui était effi-
cace à une époque de crois-
sance, même molle, ne l’est 
plus en période de crise aiguë. 
Alors que les marges des en-
treprises sont au plus bas et le 
chômage au plus haut, les 
donnants-donnants sont de
moins en moins judicieux. 
C’est par exemple l’accord 
sur la sécurisation de l’emploi 
qui, en échange de l’assou-
plissement des plans sociaux,
a introduit la limitation des
temps partiels à 24 heures 
hebdomadaires, si pénalisan-
te pour l’emploi. Quelle sera
la contrepartie à un assou-
plissement des seuils so-
ciaux ? La réponse inquiète 
déjà les PME.

L’exemple allemand
D’aucuns estiment qu’il n’est 
plus raisonnable de passer des 
mois à négocier pour trouver
un accord bancal : rien que 
sur la formation, les nouvelles 
mesures n’entreront en vi-
gueur qu’en 2015, pour une 
négociation menée à l’autom-
ne 2013. Alors que 31 000 en-
treprises disparaissent chaque
semestre, ce point de vue se 
comprend. Même l’ex-minis-
tre Gérard Larcher, qui a don-
né son nom à la loi de 2007, en 
est revenu. « La décision doit 
avant tout être politique, jure-
t-il. Le dialogue social ne rem-
place pas le courage politique
de conduire et de décider des 
vrais changements. »

Et l’ancien président du
Sénat de rappeler que Ge-
rhard Schröder, l’ex-chance-
lier allemand, ne s’est pas ap-
puyé sur ses partenaires 
sociaux, pourtant plus 
prompts à trouver des com-
promis que leurs alter ego
français, pour définir il y a dix 
ans son agenda 2010 et lancer 
les réformes Hartz qui ont 
permis à son pays de retrou-
ver sa compétitivité. ■

DÉCRYPTAGE
CÉCILE CROUZEL
ccrouzel@lefigaro.fr

Le secrétaire général de la CGT, 
Thierry Lepaon, a écrit à François 
Rebsamen, le ministre du Travail, 
pour critiquer la réunion de ce 
mercredi où les représentants 
de 50 branches sont conviés 
pour faire le point sur les 
avancées des contreparties 
au pacte de responsabilité. 
L’exécutif devrait en profiter 
pour mettre la pression sur le 
patronat. Pour Thierry Lepaon, 
« la CGT attend un engagement 
d’un tout autre niveau de la part 

du ministère ». Il dénonce le fait 
que les directions nationales des 
syndicats n’aient pas été invitées.
Le Medef devrait se défendre en 
expliquant que 47 branches ont 
lancé des négociations, et que la 
métallurgie et la chimie ont déjà 
conclu. Des chiffres contestés 
par la CFDT, pour qui seules 
20 branches ont avancé. Pour 
Jean-Claude Mailly de FO, cette 
rencontre au sommet n’est rien 
d’autre qu’« une opération de 
com ». C. C.

Réunion tendue ce mercredi sur les 
contreparties au pacte Hollande

 Il n’y a pas 
de sujet 
tabou»
LAURENT BERGER, 
SECRÉTAIRE 
DE LA CFDT
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 ITALIE  « Si j’étais ministre, je 
privatiserais tout de suite les postes, 
les chemins de fer, la RAI, les so-
ciétés municipales et je recalcule-
rais les retraites supérieures à 
3 500 euros ! » : ainsi parle Yoram 
Gutgeld, 55 ans, Israélien naturali-
sé Italien, diplômé des universités 
de Jérusalem (mathématiques et 
philosophie) et Los Angeles (busi-
ness administration), depuis avril
dernier conseiller économique de
Matteo Renzi.

Ce député du Parti démocrate
italien va être appelé à jouer un
rôle crucial dans les prochains 
mois. Il devrait en effet reprendre 
en main avec la jeune ministre des 
Réformes, Marie Elena Boschi (33 
ans), les importants dossiers éco-
nomiques que Carlo Cottarelli
vient de remettre au gouverne-
ment. Après un an de fonction, ce 
haut fonctionnaire de 60 ans,
nommé en octobre 2013 par le pré-
cédent premier ministre Enrico 
Letta commissaire extraordinaire 

du gouvernement pour la réduc-
tion des dépenses publiques, a 
écourté son mandat et regagnera
dès le mois d’octobre son adminis-
tration d’origine, le FMI, dont il a 
longtemps dirigé les services fis-
caux.

Affirmer qu’il ne s’est guère en-
tendu avec Matteo Renzi et ses mi-
nistres est peu dire. « Personne 
n’est indispensable », lui a lancé cet
été le chef du gouvernement. Il a 

toutefois apporté une contribution 
importante en recensant la sur-
prenante multitude des « gaspi » 
qui grèvent le budget de l’État et la 
manière de les éliminer.

Son rapport, publié en juillet,
recensait trente-trois interven-
tions radicales susceptibles de rap-
porter 34 milliards d’euros d’éco-
nomies en trois ans. Dans 
l’immédiat, ce sont 20 milliards
que le gouvernement cherche 
pour la prochaine « loi de stabili-
té » (budget).

Yoram Gutgeld et Carlo Cotta-
relli ont participé lundi à une réu-
nion de gouvernement dans le but
de délimiter les lignes d’action. Pas
question, pour l’instant, de tou-
cher aux retraites des enseignants, 
ni à la santé publique, pourtant 
dispendieuses. « Le choix des cou-
pes budgétaires sera éminemment
politique », reconnaît le gouverne-
ment, qui fera son possible pour 
rester sous la barre des 3 % de dé-
ficits en 2014. Du côté de la dépen-
se publique, trois domaines seront
privilégiés : le gel des traitements
des fonctionnaires, qui rapportera
2,1 milliards d’euros par an, à par-

tir de 2015 ; une diminution de 3 % 
des budgets de chaque ministère ; 
et une myriade d’interventions di-
verses, éliminations de doublons,
suppression de « coquilles vides », 
simplifications, contrôles accrus à
tous les échelons administratifs.

Dans la « jungle très bariolée »
de la fonction publique, la chasse 
au superflu sera lancée sans pitié. 
Il s’agira de réduire de 8 000 à
1 000 les sociétés municipales et 
d’imposer aux administrations de 
centraliser leurs achats de biens
et services au sein de quinze cen-
trales pour éviter les abus (la ré-
gion du Latium paie ses télépho-
nes cellulaires huit fois le prix du
marché !).

L’État va tailler à vif dans la
masse des 80 000 administrateurs 
et réviseurs aux comptes munici-
paux grassement rémunérés et 
plafonner à 240 000 euros par an
les salaires des dirigeants de l’État 
les mieux payés. Avec une récom-
pense de taille du côté du service
de la dette publique : la baisse
des taux fera économiser cette 
année 3 milliards d’euros au Tré-
sor italien. ■

Yoram Gutgeld est le 
conseiller économique 
de Matteo Renzi 
depuis avril dernier. DR

Le conseiller économique de Renzi sort de l’ombre
Israélien formé aux États-Unis, Yoram Gutgeld sera chargé de tailler dans la dépense publique.

JEAN-YVES GUÉRIN £@jyguerin

 JEU Après quatorze ans à la tête 
de La Française des jeux (FDJ), 
Christophe Blanchard-Dignac se-
ra-t-il reconduit ? Le patron de 
l’opérateur de jeux national ne ca-
che pas son envie de poursuivre
l’aventure. L’État, qui détient 72 % 
de cette entreprise, annoncera sa 
décision mi-octobre. Alors que les 
postulants (Florence Parly, André 
Martinez…) ne manquent pas pour 
le remplacer, le PDG de la FDJ fait 
campagne en s’appuyant sur son 
bilan : « Je ne serais pas là depuis si 
longtemps si ça ne marchait pas, ex-
plique-t-il. J’ai eu le temps de faire 
des choix dont on voit le résultat. »

De fait, sous sa férule, la FDJ a vu
son chiffre d’affaires multiplié par 
deux (12,3 milliards d’euros en 2013 
contre 6,5 milliards en 2000). Et
tous les indicateurs du groupe sont 
au vert : augmentation du taux de 
reversion des mises aux joueurs, 
contribution plus forte au budget de 
l’État, diminution des frais de fonc-
tionnement…

Cette période délicate de succes-
sion n’empêche pas le groupe d’al-
ler de l’avant. Au printemps, la FDJ
a ouvert un chantier très lourd : im-
poser une forte réduction de la 
commission versée à ses courtiers. 
La FDJ ne traite en effet pas directe-
ment avec les bureaux de tabac et 
les dépôts de presse qui vendent ses 
produits (Cash, Millionnaire,
Loto…) mais confie cette mission à 
des courtiers. Un mode de fonc-

tionnement hérité des temps héroï-
ques de la Loterie nationale. Depuis 
trois ans, la FDJ a tenté sans grand 
succès de rééquilibrer le rapport de
forces en sa faveur. Le groupe a tout 
de même racheté le fonds de com-
merce d’une trentaine de courtiers, 
dépensant pour cela quelques dizai-
nes de millions d’euros.

Nouveaux réseaux 
de distribution
Mi-mai, après avoir obtenu l’aval 
des pouvoirs publics, la FDJ est pas-
sée à la vitesse supérieure. « Nous 
avons envoyé une lettre de résiliation 
à nos 100 courtiers pour leur racheter
leur fonds de commerce et leur pro-
poser de travailler pour nous à de 
nouvelles conditions », résume
Christophe Blanchard-Dignac.

En clair, le groupe offre aux cour-
tiers une indemnité de fin de 
contrat d’autant plus généreuse 
(plus d’un million d’euros) qu’ils
acceptent de signer vite. En contre-
partie, ces professionnels voient 
leur taux de commission passer
sous les 1 %, contre 1,3 % jusqu’ici..

« Pour cette opération, nous avons
budgété près de 300 millions, glisse 
Christophe Blanchard-Dignac. Un 
peu moins de 200 millions pour payer 
la fin de ces contrats et 100 millions 
pour moderniser notre approche. » 
La baisse des commissions rappor-
tera 200 millions d’euros de marge 
supplémentaires par an. Quelques
courtiers ont accepté ces condi-
tions, mais la majorité est vent de-
bout contre et va multiplier les pro-
cédures judiciaires.

Autre sujet de friction potentiel :
pour faire face à la disparition de 
certains points de vente, le groupe 
confie la commercialisation de ses 
jeux à des diffuseurs inattendus.
« Aujourd’hui, 150 à 200 points de 
vente alternatifs (cordonneries, bou-
langeries, supermarchés…) vendent
les produits de la FDJ, affirme Pascal 
Montredon, président de la Confé-
dération des buralistes. Certains de 
nos adhérents s’estiment victimes de
concurrence déloyale. » Des discus-

sions animées n’empêchent pas la 
FDJ d’investir : d’ici à 2016, elle dé-
pensera 100 millions pour installer
dans ses 33 000 points de vente 
Neptune, un appareil permettant de 
prendre les mises plus rapidement.

Enfin, l’opérateur de jeux tra-
vaille à partager ses coûts avec
d’autres loteries nationales, telle la 
portugaise Santa Clara, qui utilisera 
la même équipe de coteurs que la
FDJ dès le lancement du pari sportif 
à cotes prévu fin 2014.

Autant de défis complexes à rele-
ver qui nécessiteront un capitaine 
avisé à la barre de l’opérateur de 
jeux. D’autant qu’une éventuelle
privatisation de la FDJ, un serpent 
de mer récurrent, n’est pas à exclu-
re. Si l’État vendait 20 % du capital 
et gardait 50 %, il encaisserait de 
300 à 400 millions. De quoi donner 
des idées au gouvernement : « Ce 
n’est pas le patron de la FDJ qui 
prendra cette décision », esquive
Christophe Blanchard-Dignac. ■

Christophe 
Blanchard-Dignac, 
PDG de la FDJ, lundi 
à Boulogne-Billancourt.
F. BOUCHON/LE FIGARO

La FDJ renégocie ses contrats avec ses courtiers
En campagne pour sa reconduction, le PDG, Christophe Blanchard-Dignac, est déterminé à réduire les coûts.

FRÉDÉRIC DE MONICAULT 
fdemonicault@lefigaro.fr

 ÉNERGIE  Peut-on dynamiser
la concurrence sur le marché du 
gaz sans que les fournisseurs al-
ternatifs aient accès aux données
clientèle de l’opérateur histori-
que ? Au printemps, Direct Ener-
gie avait saisi l’Autorité de la 
concurrence pour que le fichier
clients de GDF Suez soit accessible
aux autres fournisseurs. Sans 
quoi, selon Direct Energie, il est
impossible de pouvoir présenter 
des offres compétitives aux
consommateurs. Cette requête a 
été entendue par le gendarme de 
la concurrence, qui a ordonné

mercredi à GDF Suez d’accorder à 
ses concurrents un accès à une 
partie des données de son fichier 
historique.

« Les données concernées sont
celles qui sont strictement néces-
saires à l’exercice d’une concur-
rence effective par les fournisseurs
concurrents : coordonnées du client
et caractéristiques techniques de sa
consommation », souligne l’Auto-
rité de la concurrence. Celle-ci 
prend position à un moment clé,
alors que la suppression progres-
sive des tarifs réglementés du gaz
(fixés par les pouvoirs publics) 
pour les professionnels, en fonc-
tion des volumes de consomma-
tion, a démarré en juin pour 
s’achever en décembre 2015. 

« Prise à la veille de la disparition 
des tarifs réglementés de vente 
(TRV) pour les non-résidentiels,
cette décision d’urgence est struc-
turante pour le secteur, commente 
Bruno Lasserre, président de 
l’Autorité de la concurrence. En
permettant l’accès au fichier histo-
rique de GDF Suez, l’Autorité réta-
blit l’égalité des armes entre tous 
les concurrents : ils pourront pros-
pecter avec la même efficacité les 
clients qui seront à même de choisir
l’offre la plus compétitive en prix. »

Mesure conservatoire
Si notable soit-elle, la décision
n’est pas définitive pour autant : il
s’agit d’une mesure conservatoire 
avant un jugement au fond sur

d’éventuelles pratiques anti-con-
currentielles qui pourrait interve-
nir en 2015-2016. D’ici là, GDF 
Suez dispose jusqu’à la fin de l’an-
née pour se mettre en conformité :
si l’entreprise ne respecte pas ce
calendrier, « elle devra cesser la
commercialisation de ses offres de
marché jusqu’à ce que l’accès aux 
données soit pleinement opération-
nel pour les concurrents », indique 
l’Autorité de la concurrence.

GDF Suez n’a pas tardé à réagir.
Dans un communiqué, le groupe
souligne étudier l’ensemble des 
options possibles, y compris de 
faire appel de la décision de
l’Autorité. Il conteste par ailleurs
« fermement avoir fait l’usage d’un
quelconque abus de position domi-

nante ». Et de rappeler, chiffres à 
l’appui, que les marchés du gaz 
sont déjà fortement ouverts à la 
concurrence : selon les données
du premier trimestre 2014 de la
Commission de régulation de
l’énergie (CRE), les fournisseurs 
alternatifs possèdent 26,2 % de
parts de marché sur les sites de 
consommation non résidentiels, 
ce qui correspond à 49,6 % des
volumes associés.

Sur le segment des particuliers,
ils détiennent 14,7 % de parts de
marché, soit 14,9 % des volumes. 
Les marchés du gaz sont donc
beaucoup plus ouverts que ceux
de l’électricité, précise GDF Suez,
face à une concurrence de plus en 
plus aiguisée. ■

Bruno Lasserre, 
président de l’Autorité 
de la concurrence.
F. BOUCHON/LE FIGARO

GDF Suez sommé d’ouvrir son fichier clients à ses concurrents
La décision de l’Autorité de la concurrence vise à accompagner la fin progressive des tarifs réglementés du gaz.

Brésil : Moody’s abaisse 
la perspective de la note
L’agence de notation Moody’s 
a abaissé la perspective de la note 
souveraine du Brésil (Baa2) 
de stable à négative en raison 
d’un recul durable de la 
croissance et de la détérioration 
du marché de la septième 
économie mondiale, 
à quelques semaines 
de l’élection présidentielle.

Accord monétaire 
entre la Chine et la Russie
La Russie et la Chine se sont 
engagées à augmenter leurs 
échanges commerciaux libellés 
en roubles et en yuans et 
à améliorer leur coopération 
bancaire, a déclaré le premier 
vice-premier ministre russe, 
alors que Moscou cherche 
à minimiser les effets 
des sanctions occidentales.

Japon : la chute du yen 
inquiète à Tokyo
La baisse du yen, longtemps 
souhaitée par les décideurs 
économiques du Japon pour 
lutter contre une déflation 
chronique, a pris une ampleur 
qui inquiète désormais 
le gouvernement 
comme les marchés.

EN BREF
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OLIVIA DÉTROYAT-DERREUMAUX 
£@Oliviader

 DISTRIBUTION Producteurs et 
industriels de l’agroalimentaire
n’ont pas fini de se plaindre de la
pression des enseignes de distribu-
tion. Deux poids moyens du sec-
teur sont en effet sur le point d’unir 
leurs forces pour s’approvisionner 
à meilleur prix, selon lsa.fr. Au-
chan (11,3 % de part de marché) et 
Système U (10,6 %) devraient offi-
cialiser une alliance d’envergure. 
Une réunion doit se tenir jeudi en-
tre les deux groupes pour préciser 
les modalités de leur partenariat.

Ce rapprochement permettrait
aux deux enseignes, qui souffrent

depuis dix-huit mois de la guerre 
des prix engagée entre Carrefour,
Leclerc et Géant Casino, d’attein-
dre une taille redoutable dans les
négociations annuelles avec les
fournisseurs, qui doivent s’engager 
début octobre pour les tarifs 2015.

Ensemble, Auchan et Système U
pèsent en effet plus que Carrefour 
(20,6 % de part de marché) et
Leclerc (20 %). Alliés, ils pour-
raient acheter entre 0,5 % et 1 %
moins cher que s’ils négocient sé-
parément avec les industriels, se-
lon les analystes. Cet argent gagné 
pourrait ensuite être utilisé, selon 
la stratégie de chacune des ensei-
gnes, soit pour baisser les prix en 
magasin, soit pour redresser les 
marges, qui s’érodent sous l’effet 

de la guerre des prix en magasin.
Cette solution apporterait une 
bouffée d’air frais aux deux ensei-
gnes, dont l’image prix à le plus
souffert ces derniers mois.

Cohabitation
Auchan s’est déjà engagé seul dans
des efforts tarifaires, au prix d’une 
baisse de sa rentabilité opération-
nelle (- 13 % au premier semestre 
2014). Depuis avril, le prix de vente 
de ses hypers a baissé de 2,3 %. Pas 
suffisant pour réduire l’écart creu-
sé par Leclerc, Géant Casino et Car-
refour. Selon le dernier Distribilan, 
plus de 5 points séparent encore 
Leclerc, roi des prix bas, du groupe 
nordiste. Une telle alliance aurait 
des allures de volte-face de la part 

de Serge Papin, le patron de Systè-
me U. Depuis de nombreux mois, il 
ne cesse en effet d’élever la voix 
contre les dégâts de la guerre des
prix. Il militait même pour une ma-
joration de 15 % du seuil de revente 
à perte. Une position guidée par 
l’impossibilité pour ce groupement 
d’indépendants de peser dans la 
guerre des prix, alors même qu’ils
devaient s’adapter au nouvel envi-
ronnement imposé par les leaders…

Reste à définir les contours pré-
cis de l’union. Ce à quoi s’attellent 
les deux groupes. Une fusion des 
centrales d’achats est peu proba-
ble, au vu de la rapidité du rappro-
chement des deux distributeurs.
Fin mai, Système U essayait encore 
de convaincre Cora, courtisé par 

Carrefour, de rapprocher leurs
centrales d’achats.

Le plus probable à ce stade reste
donc la cohabitation de deux cen-
trales différentes… avec une ques-
tion épineuse : qui prendra la main 
sur les négociations ? « Cela res-
semble plus à une alliance ficelée ra-
pidement avant les négociations 
avec les fournisseurs qu’à une union
calibrée pour le long terme », résu-
me un spécialiste du secteur. Tou-
tefois, ce rapprochement risque 
d’accentuer la pression sur 
d’autres distributeurs : Intermar-
ché (14,4 % de part de marché), 
Casino (11,6 %) et surtout Cora et
les hard discounters, qui ont déjà 
terriblement souffert de la guerre
des prix. ■

Serge Papin, 
PDG de Système U.
JEAN BER/PRISMAPIX

Auchan et Système U s’allient pour peser face aux industriels
Fragilisés par la guerre des prix, ces deux poids moyens de la distribution veulent faire leurs achats en commun.

ANNE-HÉLÈNE POMMIER 
ahpommier@lefigaro.fr

 IMMOBILIER La concomitance
des annonces serait fortuite. Alors 
que les débats sur la loi pour
l’adaptation de la société au 
vieillissement ont débuté mardi à
l’Assemblée nationale, la Caisse 
des dépôts (CDC) ressort l’arme du
viager comme complément de re-
venus pour les retraités. L’institu-
tion publique s’est associée à sept
investisseurs institutionnels (CNP
assurances, Suravenir, AG2R La 
Mondiale, Groupama, Maif, le 
groupe Macif, le groupe Crédit
mutuel Nord Europe et Unéo) pour
lancer Certivia, un fonds doté de
120 millions d’euros destiné à l’ac-
quisition de biens immobiliers en
échange du versement d’une ren-
te à vie aux actuels propriétaires. 
« L’esprit de la loi comme celle du
fonds est de permettre aux person-
nes âgées dont la durée de vie s’al-
longe d’assumer les dépenses aux-
quelles elles vont devoir faire 
face », affirme Clément Lecuivre, 
directeur de la stratégie à la CDC.

Le viager n’est pourtant pas une
formule très prisée des Français.
Outre le frein moral vis-à-vis 
d’une opération financière qui re-
pose sur la mort d’autrui, les affai-
res malheureuses comme celle 
réalisée par l’acquéreur de la mai-
son de Jeanne Calment, finale-
ment décédé deux ans avant

l’ex-doyenne des Français, 
contribuent à faire de ce type 
d’acquisition un arbitrage risqué.
Sur les quelque 723 000 transac-
tions immobilières réalisées en
2013, seules 4 000 l’ont été en via-
ger selon les chiffres de Certivia.
Quant au prêt hypothécaire viager
lancé en 2007 par Nicolas Sarkozy
et distribué par le Crédit foncier, il 
n’a pas non plus trouvé son public.

Une « solution moderne »
Marc Bertrand, directeur général
de La Française REM, en charge de 
la gestion du fonds Certivia aux 
côtés de la société Renée Costes
Viager, reconnaît que faire évo-
luer la vision des Français est un 
enjeu. « La vente en viager est une
solution moderne qui correspond à
un vrai besoin de la société. Beau-
coup de seniors ont un patrimoine 
immobilier mais souffrent d’une
faiblesse de leurs revenus, expli-
que-t-il. L’objectif est de transfor-
mer le viager en quelque chose d’ef-
ficace du point de vue de la société 
comme des investisseurs. »

La renommée des contributeurs
au fonds est justement de nature à 
rassurer les propriétaires candi-
dats à la vente : des investisseurs 
solides plutôt que des particuliers, 
pour dépersonnaliser une relation
à long terme. Quant à Groupama, 
Suravenir, Maif et leurs partenai-
res, ils devraient également y
trouver leur compte puisque l’ac-
tion du fonds, qui compte procé-

der à 400 acquisitions en quatre ou
cinq ans, se limite à l’Ile-de-Fran-
ce, la région Paca et aux grandes 
villes où la revente des biens ac-
quis ne devrait pas être trop déli-
cate. L’État s’est par ailleurs enga-
gé à ce que les opérations soient 
considérées par l’administration
fiscale comme des investissements
de long terme et non comme des 

transactions classiques plus lour-
dement taxées. Si cette initiative
atteint ses objectifs, d’autres
pourraient suivre. Un autre fonds 
dédié aux bailleurs sociaux est ac-
tuellement à l’étude. La Caisse des 
dépôts pense aussi revoir la for-
mule du prêt hypothécaire viager 
qui pâtirait surtout de son taux 
d’intérêt trop élevé. ■

Le viager consiste à réaliser une opération financière qui repose sur la mort d’autrui, ce qui constitue un frein moral 
pour les Français. BURGER/PHANIE

La Caisse des dépôts relance le viager
Le fonds Certivia doit acquérir 400 logements auprès de seniors, en contrepartie d’une rente à vie.

DANIÈLE GUINOT £@danieleguinot

L’encadrement des loyers ne de-
vait être appliqué dans un pre-
mier temps qu’à Paris à titre
« expérimental », avait annoncé

Manuel Valls le 29 août. Depuis, 
Lille, Grenoble, Saint-Denis et
Annemasse ont également de-
mandé à expérimenter cette me-
sure. Et certains voudraient voir 
la mesure appliquée en première
couronne ou même dans tout le
Grand Paris. 

Moins de déménagements
Encadrer les loyers pourrait tou-
tefois avoir des effets indésirables.
Certes, 20 % des loyers les plus
chers pourraient baisser de 20 %
en moyenne (23,1 % à Paris) dans
les 10 plus grandes villes françai-
ses, selon les calculs de Michel
Mouillart pour l’observatoire des 
loyers Clameur. Mais les proprié-
taires pouvant augmenter les
loyers les moins chers, 10 % des 
quittances pourraient au contrai-
re flamber de 10 à 15 %. « Ce qui
mettra en difficulté les ménages
modestes, notamment à Lille si 
l’encadrement des loyers est appli-
qué dans toute la communauté 
urbaine qui comprend Roubaix et
Tourcoing », détaille Michel
Mouillart.

Dans la plupart des villes fran-
çaises, la mesure paraît inutile, les
loyers marquent en effet à nou-
veau le pas depuis le début de
l’année. Ils ont augmenté de
0,7 % en moyenne (hors charges),
soit autant que les prix à la

consommation, selon Clameur.
Pour la troisième année consécu-
tive, cette faible progression s’ex-
plique en partie par la baisse des 
loyers des petits logements 
(- 0,6 % pour les studios) et à la
légère augmentation des loyers
des deux-pièces (+ 0,5 %). En re-
vanche, les loyers des grands ap-

partements augmentent franche-
ment : hausse de 1,5 % pour les
trois-pièces, de 2,6 % pour les 
quatre-pièces et de 2,9 % pour les
cinq-pièces.

Depuis janvier, les loyers des
nouveaux locataires reculent dans
37,5 % des villes de plus de 10 000
habitants, ce qui ne s’était plus vu
depuis 2009, année où les loyers 
sont restés stables.

Les plus grandes villes ne sont
pas épargnées. Les quittances
baissent dans 20 % d’entre elles
(Saint-Étienne, Dijon, Montpel-
lier, Reims) et stagnent ou aug-

mentent peu dans 45 % des autres
métropoles (Marseille, Bordeaux,
Paris, Strasbourg, Rennes, Tou-
lon, Nantes, Grenoble et Toulou-
se). Bien sûr, il existe des dispari-
tés régionales. Et les loyers
augmentent dans 35 % des autres
grandes villes (Angers, Lille, 
Le Havre et Villeurbanne).

La faible hausse des loyers de-
puis deux ans (+ 0,6 % en 2013) est
aussi fortement liée à la chute de
la demande locative. Fragilisés 
par la crise et la baisse de leur
pouvoir d’achat, les ménages
continuent à remettre à des jours
meilleurs un déménagement dans
un appartement ou une maison
plus grande ou plus confortable.

Depuis le début de l’année,
seuls 25,9 % d’entre eux ont 
changé de logement (26,7 % en
2013). Ce phénomène touche dé-
sormais les deux tiers des régions
françaises dont particulièrement
l’Alsace, la Bourgogne, la Fran-
che-Comté, le Limousin, Rhône-
Alpes et la Picardie. « Dans la plu-
part des grandes villes comme
Paris et Marseille, le recul de la
mobilité des locataires est synony-
me de blocage du marché », ajoute
Michel Mouillart, auteur de l’étu-
de. Résultat, depuis 2011, près
120 000 logements à louer man-
quent à l’appel chaque année sur
le marché. ■

Les loyers augmentent toujours peu en France et même à Paris

Source : Clameur
Infographie
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Bpifrance et Euler Hermès 
s’associent
La banque publique 
d’investissement, Bpifrance, 
et l’assureur crédit, Euler 
Hermès, se sont associés 
pour proposer aux PME 
exportatrices une nouvelle 
technique de financement 
court terme qui s’appuie 
sur la cession de créances 
commerciales à l’export.

Ikea plus positif 
sur l’Europe
Ikea a réalisé 28,7 milliards 
d’euros de ventes au titre de 
son exercice clos le 31 août. 
À magasins comparables, 
l’activité a progressé de 3,6 %. 
Le géant suédois de 
l’ameublement, qui a accueilli 
716 millions de personnes 
dans ses 315 magasins, 
indique percevoir des signes 
d’amélioration en Europe.

CMA CGM conclut
des partenariats
CMA CGM, numéro trois 
mondial du transport de 
conteneurs, a signé des accords
avec China Shipping Container 
Lines (CSCL) et United Arab 
Shipping Company (UASC) 
pour renforcer son offre de 
service et son développement 
international. Quatre lignes 
maritimes sont concernées : 
Asie-Europe, Asie-
Méditerranée, transpacifique 
et Asie-côte Est 
des États-Unis.

EN BREF

» Bréal lance 
une collection siglée 

Emmanuelle Béart
» Qui sont les dirigeants 
du CAC 40 les mieux payés ?
www.lefigaro.fr/economie

+@

37,5 %
des villes

de plus de 10 000 habitants 
ont vu les loyers baisser 

depuis le début de l’année

LE VIAGER
EN CHIFFRES

4 000
ventes viagères ont été 
réalisées en 2013 
en France sur 
un peu plus de 
723 000 transactions 
immobilières

120
millions d’euros ont été 
apportés au fonds 
Certivia par les huit 
investisseurs actuels. 
Un second tour de table 
sera réalisé en mars à 
hauteur de 30 millions 
d’euros supplémentaires

400
acquisitions sont 
envisagées en quatre à 
cinq ans, essentiellement 
des appartements
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â JEAN-FRANÇOIS MICHEL
Moët Hennessy

À 42 ans, ce vétérinaire de formation, ancien
collaborateur de Dominique Bussereau et de
Bruno Le Maire au ministère de l’Agriculture,
jusqu’alors adjoint au chef du service économi-
que à Brasilia, rejoint le groupe de Christophe
Navarre (LVMH) comme directeur des affaires
publiques.

â JEAN-MARC GILSON
Roquette Frères 
Il arrive comme DG auprès d’Édouard
Roquette pour conduire les ambitions
mondiales du puissant groupe familial

du Nord dans les secteurs de l’alimentation, de la
nutrition, de la santé et de la chimie du végétal.
Ancien de Dow Corning, Gilson arrive de NuSil
Technology, en Californie.

â ÉLISABETH COUTUREAU
Clai

Elle quitte l’agence TBWA/Corporate pour re-
joindre comme coprésidente, spécialiste de la
marque corporate et des institutions publiques,
le cabinet de communication d’Éric Giuily.

â ÉRIC GUILHOU
 GEORGES BALZER
Socotec

Il intègre le groupe spécialisé dans la prévention
des risques en tant que directeur financier. Une
fonction qu’il occupa notamment chez Atos, où
il a œuvré pendant 20 ans et, depuis 2011, chez
CGI France (ex-Logica). Par ailleurs, le norma-
lien de 48 ans, Georges Balzer, devenu PDG de
Sodexo Energie et Maintenance en 2009, rem-
placera Pierre Puech le 1er janvier comme direc-
teur des opérations.

â PIERRE MICHEL 
FFSA-Assurances
Sur proposition des présidents Ber-
nard Spitz (Fédération française des
sociétés d’assurance), Thierry Martel

(Fédération française des sociétés d’assurance
mutuelles-FFSAM) et Jacques Richier (Fédéra-
tion française des sociétés anonymes d’assu-
rance), l’X-Sciences Po-Ensae de 46 ans est
nommé délégué général de la Fédération fran-
çaise des sociétés d’assurances, la FFSA dont
Bernard Spitz a été réélu président en juin der-
nier. Pierre Michel œuvrait depuis 2007 à la
Caisse centrale de réassurance, dont il était
devenu directeur général adjoint en charge des
finances.

Étendre l’univers des
couettes et oreillers aux
pyjamas et nuisettes, voilà
longtemps que Didier
Hannaux, président de

Dodo, en rêvait. C’est désormais chose faite.
L’entreprise, dont le siège se situe en Mosel-
le, vient d’acquérir la société lyonnaise CTM
Style, spécialisée dans la lingerie de nuit et 
qui emploie 45 personnes. « Comme Dodo,
CTM Style est une société familiale française, 
avec la même culture du service aux clients. 
Elle dispose d’un vrai savoir-faire en termes
de style et de sourcing, et dans ces deux 
domaines il va y avoir d’énormes synergies. 
CTM Style est par ailleurs très présente dans la
grande distribution », commente le diri-
geant. Dodo, dont l’effectif est passé à
600 salariés, poursuit donc sa diversification
entamée dès 2005 avec le rachat des textiles
Lasson, fabricant de draps et de protections 
literie.

Stratégie haut de gamme 
Un an plus tôt, le groupe avait réalisé ses
premières opérations de croissance externe
en reprenant tout d’abord la société Topiol,
lui permettant d’intégrer la fabrication des 
produits en duvet alors que jusque-là Dodo 
œuvrait uniquement dans le synthétique. 

Dans la foulée, Drouault, la marque haute
couture de couettes et oreillers, tombe dans
son escarcelle, permettant au groupe d’inté-
grer un réseau de distribution plus haut de
gamme. De plus, via les licences, Dodo est
aussi présent aujourd’hui dans l’univers du
linge de lit, de bain et des matelas. 
C’est en 2000, après le départ à la retraite de
son beau-père et homonyme, Jacques 
Hanau, et un LBO que Didier Hannaux,
53 ans, a repris les rênes de l’entreprise, avec
son directeur général, Marc Cerf. L’autodi-
dacte y était entré en 1982 comme commer-
cial, après une première expérience profes-
sionnelle dans l’agroalimentaire. « Je suis 
passé par tous les services de Dodo : achats,
production, logistique », note-t-il. Un sché-
ma qu’il reproduit avec son fils aîné, Jona-
than, qui évolue depuis trois ans dans les 
différentes structures du groupe après deux 
années passées en Inde à sa sortie d’école de
commerce. C’est lors d’un trek au Népal que
ce dernier a manifesté son souhait de rejoin-
dre l’entreprise familiale. Et son jeune frère 
devrait lui emboîter le pas à l’issue de ses 
études en école de commerce. Pour l’heure,
le groupe, qui a réalisé en 2013 un chiffre 
d’affaires de 91 millions d’euros, dont 12 % à
l’export, ambitionne d’atteindre les 115 mil-
lions pour 2014. C. C.

â Didier Hannaux, de la couette à la 
lingerie de nuit, étend l’aire de Dodo 
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tiplié les finitions et les bracelets.
Apple a aussi veillé à soigner

l’élégance : tout se fait sans fil, y
compris le chargement de la batte-
rie, qui se fait grâce à un chargeur à
induction. Elle est dotée de nom-
breux capteurs, ce qui permet de 
mesurer son activité. Les messages 
reçus sur l’iPhone apparaissent sur 
l’écran de la montre, et il est possi-
ble d’y répondre avec Siri, le systè-
me de reconnaissance vocale 
d’Apple. Tim Cook, le PDG d’Ap-
ple, a longuement insisté sur la fa-
cilité d’utilisation de l’Apple
Watch. Ainsi, le remontoir sur le
côté est en fait un bouton électro-
nique pour naviguer sur l’écran de

la montre. Le principal défi d’Ap-
ple est de convaincre les consom-
mateurs qu’il s’agit d’un accessoire
de mode et non pas d’un gadget 
électronique. Cette montre sera 
vendue 349 dollars début 2015.

iPhone 6 et iPhone 6 Plus
Parallèlement, Apple a dévoilé ses 
deux nouveaux smartphones, les
iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Pour la
première fois depuis le lancement 

de l’iPhone, Apple a élargi son 
smartphone. L’iPhone 6 est doté 
d’un écran de 4,7 pouces (12 cm) 
et l’iPhone 6 Plus, d’un écran de
5,5 pouces. Ils sont plus fins que 
leurs prédécesseurs, bénéficient
d’une nouvelle génération 
d’écran Retina HD pour une 
meilleure définition et des cou-
leurs plus contrastées. Point im-
portant, l’iPhone 6 Plus entre
dans la catégorie des phablets 

(contraction de smartphones et 
de tablettes), particulièrement 
prisées par la clientèle asiatique. 
Cette catégorie représente déjà le 
quart des ventes de smartphones
dans le monde. 

Ces deux nouveaux modèles
relèguent l’iPhone 5s au rang de
génération de transition. Côté 
connexions, les iPhone 6 et Plus
affichent de meilleures perfor-
mances. La 4G est notamment
améliorée, et ils sont compatibles 
avec la 4G +, la dernière généra-
tion d’Internet mobile très haut 
débit. Apple se place dans le pelo-
ton de tête pour cette nouvelle 
technologie. Enfin, la marque n’a 
pas oublié de faire la part belle à la
photo et notamment aux selfies
(autoportraits), avec des capteurs
améliorés, de 8 méga pixels. Les
iPhone 6 et 6 Plus seront lancés
aux États-Unis le 19 septembre et 
dans 115 pays, dont la France, 
d’ici à la fin de l’année, à partir de
709 euros. 

Tim Cook a profité de cet évé-
nement pour faire une promesse
aux millions de fans de la marque.
C’est la fin du portefeuille ! En ef-
fet, Apple intègre un service Ap-
ple Pay qui permet de payer à 
partir de son smartphone sans 
contact (technologie NFC) tous 
les produits sans que le commer-
çant n’ait accès aux données de la
carte bancaire. Apple est le der-
nier des grands fabricants de
smartphones à adopter cette
technologie. Comme à chaque
fois, c’est l’arrivée d’Apple qui
devrait déclencher l’adoption du
paiement sans contact par les
consommateurs. Pour l’heure, 
cette fonction n’est disponible 
qu’aux États-Unis. ■

Tim Cook, PDG d’Apple, lors de la présentation de l’Apple Watch, mardi à Cupertino. MARCIO JOSE SANCHEZ/AP

Apple Watch : 
la grande offensive 
d’Apple dans la 
montre connectée
Le groupe a une nouvelle fois créé l’événement 
avec un produit révolutionnaire mais aussi en 
prophétisant l’essor du paiement sur smartphones.

L’alliance avec la mode et le luxe

Apple a bousculé les frontières du
high-tech en adoptant les codes
de l’univers de la mode, du luxe et
du design. Dès la fin des années
1990, Steve Jobs avait voulu que
tout soit soigné, pas uniquement
le produit, mais aussi son embal-
lage et ses accessoires, câbles et
autres chargeurs. Les magasins 
Apple, avec leur scénographie 
particulière, sont inspirés des
boutiques du luxe.

L’ordinateur est quasiment de-
venu un objet de décoration inté-
rieure, que l’on pose dans un salon
au lieu de le cacher dans un bu-
reau. Au début des années 2000,
l’iPod s’impose en accessoire de
mode, que les fans renouvellent
tous les ans, à la manière de la 
garde-robe d’une passionnée de 
monde. L’iPhone, puis l’iPad, ont

conservé ce principe de collec-
tion. Si Apple n’a pas été le pre-
mier à décliner ses téléphones 
dans différentes couleurs, il en a
affiné le principe, avec des noms 
empruntés au luxe et à l’automo-
bile haut de gamme, comme le
« gris sidéral », puis, plus fun,
avec les iPhone 5c de toutes les 
couleurs.

Avec son accessoire connecté,
Apple veut renforcer son apparte-
nance à la mode et au luxe et sortir
la montre connectée du marché 
dans lequel elle était confinée : ce-
lui d’une clientèle de passionnés
de technologie, prêts à faire des
concessions sur le design. Pour 
conquérir une clientèle de mo-
deuses hyperpointues, occidenta-
les, mais surtout, chinoises ou ja-
ponaises, il faut s’adresser à elles.
C’est aussi pour cela que le groupe
de Tim Cook a ajouté à sa liste 
d’invités habituels, des journalis-
tes et blogueurs venus du monde 
du design. Ils retrouveront des vi-
sages connus, l’américain ayant
multiplié les recrutements dans la 

mode, dont le plus important est 
celui d’Angela Ahrendts, l’ex-
PDG de Burberry.

Certain de trouver son public,
Jony Ive, le patron du design 
d’Apple, aurait même affirmé en 
termes fleuris que les horlogers
suisses seront en difficulté. Au-
delà de l’arrogance de la déclara-
tion, Jony Ive désigne ses concur-
rents : non pas les fabricants 
d’électroniques, mais les grands 
de l’horlogerie.

S’inscrire dans le luxe a plu-
sieurs avantages. Apple se dé-
marque de ses concurrents. Cer-
tains, comme Samsung ou Sony, 
ont beau viser le haut de gamme,
ils restent pénalisés par une image
de généraliste. Les marges des 
produits du luxe sont proches de
celles réalisées par Apple (39 % au
dernier trimestre). Enfin, l’amé-
ricain s’inscrit dans la polarisa-
tion du marché. La concurrence
se renforce dans l’entrée de gam-
me et Apple fait quasiment cava-
lier seul à l’autre extrémité de
l’échelle. ■

DÉCRYPTAGE
Elsa Bembaron
ebembaron@lefigaro.fr

«  Il s’agit 
de l’appareil 

le plus personnel 
que nous avons 
jamais créé. 
Il permet 
de nouvelles 
manières 
de se connecter 
et de 
communiquer»
TIM COOK, 
À PROPOS 
DE L’APPLE WATCH

Deux versions de l’iPhone 6.
MARCIO JOSE SANCHEZ/AP

ELSA BEMBARON £@elsabembaron

 HIGH-TECH Le secret était 
bien gardé. Mardi soir, dans une
atmosphère surchauffée, Apple a
dévoilé son Apple Watch, sans
doute le produit high-tech le plus 
attendu de l’année. Le groupe a 
aussi présenté deux iPhone.

Pour ce lancement en grande
pompe, l’américain n’a rien négli-
gé, ni le lieu - avec un retour aux
sources à Cupertino -, ni la mise en 
scène, ni les invités - la marque a 
convié des spécialistes du design, 
en plus des habituels experts du hi-
gh-tech. Quatre ans après le lance-
ment de l’iPad, qui a créé le marché
des tablettes, celui d’Apple Watch
fera-t-il décoller celui de montres 
et bracelets connectés ?

Pour s’assurer du succès de sa
montre connectée, Apple a mobi-
lisé des designers issus de la mode 
et du luxe, tout en veillant à en fai-
re un objet simple à utiliser. Si elle
existe avec un boîtier en alumi-
nium, l’Apple Watch se décline
aussi en or rose 18 carats et en deux
tailles d’écrans, pour les hommes
ou pour les femmes. Soucieux d’en 
faire un objet unique, Apple a mul-
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ACCOR  ............................................ 36,345 -1,22 36,685 36,11 0,353 +5,96
AIR LIQUIDE  ............................♣ 98,2 -0,39 98,59 97,8 0,143 +5,08
AIRBUS GROUP  ............................ 48,59 -0,61 49,095 48,525 0,239 -12,94
ALCATEL-LUCENT  ............................2,646 -1,34 2,705 2,64 0,699 -18,78
ALSTOM  ............................................ 27,325 +0,39 27,485 27,125 0,308 +3,21
ARCELORMITTAL  ............................11,385 -0,04 11,615 11,365 0,77 -12,22
AXA  ............................................ 19,2 -0,65 19,4 19,17 0,204 -4,1
BNP PARIBAS ACT.A  ............................53,33 -1,24 54,13 53,12 0,232 -5,86
BOUYGUES  ............................................28 005 -0,62 28,47 27,975 0,262 +2,13
CAP GEMINI  ............................ 55,14 -0,56 55,59 55,08 0,212 +12,23
CARREFOUR  ............................................26,105 -0,23 26,275 26,1 0,193 -9,39
CREDIT AGRICOLE  ............................11,935 +0,04 11,99 11,855 0,276 +28,26
DANONE  ............................................54,5 -0,47 54,83 54,34 0,155 +4,17
EDF  ............................................ 25,525 +0,27 25,545 25,315 0,063 -0,62
ESSILOR INTL.  ............................ 82,91 -1,26 83,83 82,74 0,238 +7,29
GDF SUEZ  ............................................19,395 -0,89 19,635 19,345 0,183 +13,45
GEMALTO  ............................................72,75 -0,56 73,5 72,7 0,402 -9,07
KERING  ............................................ 165,2 +1,23 165,55 162,6 0,158 +7,52
L'OREAL  ............................................125,5 -1,34 126,1 123,75 0,203 -1,72
LAFARGE  ............................................59,39 +0,34 59,87 58,86 0,133 +9,03
LEGRAND  ............................................43,865 -0,65 44,355 43,845 0,141 +9,5
LVMH  ............................................ 135,95 -0,22 137 135,55 0,106 +2,53
MICHELIN  ............................................♣ 83,67 -0,59 84,86 83,41 0,272 +8,31
ORANGE  ............................................ 11,415 -0,39 11,605 11,39 0,214 +26,83
PERNOD RICARD  ............................91,72 +1,44 92,48 90,98 0,417 +10,76
PUBLICIS GROUPE SA  ........♣ 57,6 +0,09 58,02 57,27 0,212 -13,4
RENAULT  ............................................60,48 -2,8 63,04 60,12 0,576 +3,47
SAFRAN  ............................................ 51,17 -0,06 51,62 51,12 0,165 +1,31
SAINT GOBAIN  ............................ 38,465 -1,19 39,05 38,45 0,198 -3,78
SANOFI  ............................................ 86,1 +0,38 86,1 85,34 0,192 +11,64
SCHNEIDER ELECTRIC  ........ 65,02 -1,11 65,98 64,86 0,179 +2,56
SOCIETE GENERALE  ............................♣ 41,05 -1,07 41,725 41,03 0,437 -2,77
SOLVAY  ............................................118,9 -0,21 120,15 118,8 0,116 +3,39
TECHNIP  ............................................♣ 68,36 +0,07 68,85 67,9 0,354 -2,15
TOTAL  ............................................ 50,5 -0,67 51,1 50,39 0,144 +13,41
UNIBAIL-RODAMCO  ............................206,8 -0,55 208,3 205,75 0,226 +11,03
VALEO  ............................................ 94,77 +0,48 97,21 94,08 0,525 +17,83
VEOLIA ENVIRON.  ............................14,21 -1,04 14,39 14,16 0,232 +19,87
VINCI  ............................................♣ 47,22 -0,76 47,75 47,085 0,241 -1,05
VIVENDI  ............................................ 19,41 -0,92 19,655 19,365 0,319 +1,33

AVANQUEST SOFT.  ............................1,03 +7,29 1,06 0,97 5,616 -21,37
THEOLIA  ............................................ 0,95 +5,56 0,96 0,9 0,786 -20,83
CGG  ............................................ 7,794 +4,13 7,84 7,508 1,253 -38,04
FIMALAC  ............................................58,6 +2,99 59,95 56,9 0,031 +26,29
SWORD GROUP  ............................ 17,91 +2,93 18,2 17,4 0,186 +15,55

ASSYSTEM  ............................................18,19 -9,37 18,85 17,72 0,649 -9,59
AVENIR TELECOM  ............................0,29 -6,45 0,31 0,29 0,013 -9,38
STMICROELECTRONICS  ...... 6,379 -3,13 6,609 6,356 0,313 +9,23
GAMELOFT  ............................................4,93 -2,95 5,08 4,91 0,083 -39,8
RENAULT  ............................................60,48 -2,8 63,04 60,12 0,576 +3,47

HERVÉ ROUSSEAU hrousseau@lefigaro.fr

 MARCHÉS  Après la belle hausse de 
la semaine dernière (+ 2,41 %), les prises
de bénéfices se poursuivent à la Bourse 
de Paris. Le CAC 40 a aligné mardi une
troisième séance de recul d’affilée. Il a 
terminé en baisse de 0,50 % à 4 452,37 
points. Les autres grandes places de la 
zone euro, qui avaient grimpé à l’unis-
son, propulsées par le nouveau train de
mesures destiné à relancer la croissance
dévoilé jeudi dernier par la Banque cen-
trale européenne, étaient sur la même li-
gne. Francfort a ainsi glissé de 0,49 %, 
Madrid de 1,36 % et Milan de 0,68 %. 
Londres (- 0,08 %) a terminé pratique-
ment à l’équilibre, après avoir hésité 
pendant toute la séance en raison des in-
certitudes entourant l’avenir de l’Écosse 
à seulement neuf jours du référendum 
d’indépendance.

Wall Street qui s’est récemment offert
de nouveaux records historiques redou-
blait également de prudence. Le Dow
Jones a terminé sur une baisse de 0,57 % 
et le Nasdaq de 0,87 %. Les investisseurs 
avaient les yeux rivés vers Cupertino en
Californie où Apple dévoilait un nouveau
produit (lire en page 24). « On pourrait
penser que le lancement d’un nouveau
produit, l’iPhone 6 ou l’iWatch, n’est en

soi pas si important. Mais Apple est la plus
grosse capitalisation au monde, c’est donc
forcément un événement », soulignaient
les spécialistes de Meeschaert Financial
Services.

Inquiétude à propos 
de l’Ukraine
Les tensions en Ukraine continuaient de 
peser sur le moral des investisseurs.
L’Union européenne a approuvé lundi
une nouvelle série de sanctions contre la 
Russie, précisant toutefois que leur mise 
en œuvre allait prendre quelques jours

afin de donner le temps à Moscou de
poursuivre ses efforts de paix avec Kiev.

À Paris, les valeurs industrielles et
bancaires, qui avaient conduit la hausse 
la semaine dernière, concentraient l’es-
sentiel des prises de bénéfices à l’image
de Renault (- 2,80 %), Schneider Electric 
(- 1,11 %), BNP Paribas (- 1,24 %) ou So-
ciété générale (- 1,07 %). Technip
(+ 0,07 %) qui a annoncé un important 
contrat parvenait à tirer son épingle du
jeu. Pernod Ricard (+ 1,44 %) a terminé 
en tête du CAC 40, soutenu par une note 
favorable des analystes de Bernstein. ■

Nouvelle séance de repli pour le CAC 40
L’indice a cédé 0,50 % hier, alignant une troisième baisse d’affilée.

EURO CONTRE

LA SÉANCE
CAC 40 SBF 120 EUROSTOXX 50 FOOTSIE NASDAQ X-DAX DOW JONES NIKKEI

EONIA ONCE D’OR EURIBOR PÉTROLE (Lond.) DOLLAR YEN CHF LIVRE

 DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2014

4452,37
-0,50%

3471,00
-0,47%

3245,43
-0,68%

6829,00
-0,08%

4552,29
-0,87%

9710,70
-0,49%

17014,06
-0,57%

15749,15
+ 0,28%

(05/09)
0,000 (0,003) 1255,75 (1259,00) 0,094 (0,104) 99,72 (100,19) 1,2902 (1,2895) 136,90 (136,72) 1,2060 (1,2063) 0,8005 (0,8007)
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SICAV
UNI HOCHE C  ................................................... 228,12 05/09/14

SICAV
LBPAM ACTIONS 80 D  .................................. 93,55 05/09/14

LBPAM ACTIONS AMÉRIQUE C  ..................................34,06 05/09/14

LBPAM ACTIONS DIVERSIFIÉ R  ..................................45,22 05/09/14

LBPAM ACTIONS EURO R  ..................................30,22 05/09/14

LBPAM ACTIONS FRANCE C  ..................................124,98 05/09/14

LBPAM ACTIONS INDICE EURO R  ..................................89,04 05/09/14

LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE R  ..................................37,07 05/09/14

LBPAM ACTIONS MONDE C  ..................................268,92 05/09/14

LBPAM OBLI MOYEN TERME C  ..................................300,46 05/09/14

LBPAM OBLI REVENUS  ..................................822,44 05/09/14

LBPAM PROFIL 50 D  .................................. 242,73 05/09/14

LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO I  ..................................12891,97 04/09/14

FCP
LBPAM ACTIONS EUROPE D  ..................................73,52 05/09/14

LBPAM EONIA 3-6MOIS  ..................................10317,88 08/09/14

LBPAM OBLI CRÉDIT  .................................. 208,47 05/09/14

LBPAM RESP. TRESO I  ..................................10249,63 08/09/14

LBPAM TRÉSORERIE I  ..................................10955,60 08/09/14

LBPAM TRÉSORERIE P  ..................................3247,93 08/09/14

TONI ACTIONS 100 R  .................................. 97,34 05/09/14

VIVACCIO ACTIONS  .................................. 110,85 05/09/14

ACTIONS
EDR ASIA (C)  ................................................... 187,12 20/09/13

EDR COMMOSPHERE (A)  ..................................132,85 17/06/14

EDR EUROPE VALUE & YIELD (C)  ..................................108,20 05/09/14

EDR EUROPE FLEXIBLE (A)  ..................................137,16 05/09/14

EDR GOLDSPHERE (A)  .................................. 68,60 08/09/14

EDR CHINE (A)  ................................................... 253,69 05/09/14

EDR GLOBAL HEALTHCARE (A)  ..................................750,26 08/09/14

EDR US VALUE & YIELD (C)  ..................................177,69 05/09/14

EDR EUROPE SYNERGY (A)  ..................................137,95 08/09/14

EDR TRICOLORE RENDEMENT (C)  ..................................302,18 08/09/14

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
EDR EUROPE CONVERTIBLES (A)  ..................................569,77 05/09/14

EDR GLOBAL CONVERTIBLES (A)  ..................................138,77 05/09/14

ALLOCATION D'ACTIFS
EDR CROISSANCE GLOBALE (A)  ..................................115,12 30/09/13

EDR MONDE FLEXIBLE (A)  ..................................254,11 05/09/14

EDR PATRIMOINE GLOBAL (A)  ..................................203,69 05/09/14

BETELGEUSE  ................................................... 44,54 05/09/14

BELLATRIX C  ................................................... 287,12 05/09/14

VICTOIRE SIRIUS  ...................................................46,80 05/09/14

SICAV ET FCP

Chuc Hoang, principal actionnaire 
de la Société de la Tour Eiffel par 
l’intermédiaire du groupe Eurobail, 
a annoncé avoir apporté la quasi-
totalité de ses titres, soit environ 
30 %, à l’offre publique d’achat 
de la mutuelle SMABTP. Il a ainsi 
rendu les armes après plusieurs mois 
d’affrontements pour la prise 
de contrôle de cette foncière qui n’a 
aujourd’hui plus aucun lien avec le 

monument. « Cette décision a été 
prise en considération du prix proposé 
de 58 euros par action, qui traduit une 
amélioration de plus de 20 % par 
rapport à l’offre initiale de SMABTP et 
se situe à un niveau supérieur à l’actif 
net réévalué publié par la société. » 
L’apport des actions d’Eurobail porte 
les parts de SMABTP à près de 80 %. 
Le titre Société de la Tour Eiffel 
a cédé 1,07 %, à 57,38 euros.

Société de la Tour Eiffel : Chuc Hoang jette 
l’éponge et apporte ses titres à la SMABTP

LE CONSEIL DE
Roland Laskine
rlaskine@lefigaro.fr

GOLDMAN SACHS
PRIVILÉGIE LES 
VALEURS CYCLIQUES
Les analystes financiers 
de la banque américaine 
Goldman Sachs 
recommandent à leurs 
clients de revenir 
sur les valeurs cycliques 
européennes. La mise 
en place d’une politique 
monétaire ultra-
accommodante par la 
BCE, combinée à des 
perspectives de reprise 
de l’activité dans la zone 
euro, constitue selon eux 
un contexte plutôt 
favorable à cette 
catégorie d’actions. 
Les « cycliques » 
devraient voir leurs 
estimations de bénéfices 
révisées à la hausse. 
Elles sous-performent 
pourtant les 
« défensives » depuis 
plusieurs mois et ont 
retrouvé par rapport à 
ces dernières des niveaux 
de décote comparables 
à ceux de 2009. Goldman 
Sachs recommande les 
banques, l’automobile 
et les technologiques.
 La distribution et les 
produits de base ne 
figurent plus sur la liste 
de ses valeurs préférées. 
À l’opposé, les positions 
peuvent être réduites sur 
la santé et les télécoms 
qui ont déjà bien monté. 
Dans la zone euro, 
la banque privilégie 
clairement les actions 
allemandes qui ont 
accumulé, au cours de ces 
derniers mois, un certain 
retard par rapport 
aux autres valeurs 
européennes. Elles sont, 
selon ses analystes, 
les mieux placées pour 
profiter de la baisse 
de l’euro tombé à moins 
de 1,30 face au dollar.

suivez 
les portefeuilles 
du Figaro sur  
lefigaro.fr/bourse

SITE 
D’INFORMATIONS
EXCLUSIVES
n Une entreprise 
sur trois n’évalue pas 
ses acquisitions passées
n Les conseils du think-
tank Bruegel à Moscovici
n Bill Gross : « Au revoir, 
plus-values »
www.wansquare.com

A LIRE DANS

TRANSGÈNE CREUSE SES PERTES
La société biopharmaceutique a accusé une perte
de 25,11 millions d’euros au premier semestre 2014,

contre un déficit de 23,16 millions sur les six premiers 
mois de 2013. Les revenus du groupe se sont élevés à 
6,28 millions d’euros (dont 4,99 millions de financements
publics au premier semestre 2014), contre 6,71 millions
(dont 5,31 d’argent public) sur la même période en 2013.
Le titre a cédé 0,12 % à 8,34 euros.

ASSYSTEM À LA PEINE
Le spécialiste de l’ingénierie et du conseil en inno-
vation a vu son bénéfice quasiment divisé par deux,

à 8,1 millions d’euros. Le résultat opérationnel, en baisse
de 16,6 % à 19 millions d’euros, a été grevé par l’interna-
tional, « essentiellement par des difficultés enregistrées 
en Allemagne ». Le titre a cédé 9,37 % mardi à
18,19 euros.
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   Veille 31/12 Jour 

 Monnaie 1 euro =

 Jour  Veille 31/12

 Monnaie 1 euro =

LINGOT DE 1KG ENV  .....................................................31200 31200 +11,07
NAPOLEON  ..................................................... 184 184,9 +8,3
PIECE 10 DOL USA  .....................................................525 540 +8,25
PIECE 10 FLORINS  .....................................................196 191 +11,36
PIECE 20 DOLLARS  .....................................................1095 1090 +12,89
PIECE 20F TUNISIE  .....................................................185 185 +11,45
PIECE 5 DOL US (H)  .....................................................270 270 +11,57
PIECE 50 PESOS MEX  .....................................................1178 1180 +12,03
PIECE FR 10 FR (H)  .....................................................106 106 +16,48
PIECE SUISSE 20F  .....................................................186,5 189,5 +12,96
PIECE LATINE 20F  .....................................................184,5 185 +11,75
SOUVERAIN  ..................................................... 233,4 233,4 +13,3
KRUGERRAND  .....................................................995 1030 +8,15
COTATION QUOTIDIENNE ASSURÉE PAR TESSI-CPOR
www.cpordevises.com

AUSTRALIE  ................................................................................   DOLLAR AUSTRALIEN 1,3903 AUD
CANADA  ................................................................................   DOLLAR CANADIEN 1,4163 CAD
GDE BRETAGNE  ................................................................................   LIVRE STERLING 0,8005 GBP
HONG KONG  ................................................................................   DOLLAR DE HONG KONG 9,9996 HKD
JAPON  ................................................................................   YEN 136,9 JPY
SUISSE  ................................................................................   FRANC SUISSE 1,206 CHF
ETATS-UNIS  ................................................................................   DOLLAR 1,2902 USD
TUNISIE  ................................................................................   DINAR TUNISIEN 2,277 TND
MAROC  ................................................................................   DIHRAM 11,1191 MAD
THAILANDE  ................................................................................   BAHT 41,428 THB
TURQUIE  ................................................................................   NOUVELLE LIVRE TURQUE 2,8371 TRY
MEXIQUE  ................................................................................   PESO MEXICAIN 17,0106 MXN
BRESIL  ................................................................................   REAL 2,9374 BRL
NORVEGE  ................................................................................   COURONNE NORVEGIENNE 8,1715 NOK
RUSSIE  ................................................................................   ROUBLE 47,8535 RUB
HONGRIE  ................................................................................   FORINT 316,84 HUF
LITUANIE  ................................................................................   LITAS 3,453 LTL
POLOGNE  ................................................................................   ZLOTY 4,203 PLN
REP. TCHEQUE  ................................................................................   COURONNE TCHEQUE 27,678 CZK
ROUMANIE  ................................................................................   LEU 4,4205 RON
CROATIE  ................................................................................   KUNA 7,6168 HRK
EGYPTE  ................................................................................   LIVRE EGYPTIENNE 9,2214 EGP
CHINE  ................................................................................   YUAN 7,9177 CNY
INDE  ................................................................................   ROUPIE 78,1926 INR
INDONESIE  ................................................................................   ROUPIAH 15220,97 IDR
ALGERIE  ................................................................................   DINAR ALGERIEN 104,5377 DZD
SENEGAL  ................................................................................   FRANC CFA 655,957 XOF
ILE MAURICE  ................................................................................   ROUPIE MAURICIENNE 40,2687 MUR

LES VALEURS

GUILLAUME BAYRE £@GuillaumeBayre

 BOURSE  Le compte à rebours est
lancé pour Elis. La société, héritière des
Grandes Blanchisseries de Pantin fon-
dées en 1883, a déposé lundi auprès de
l’Autorité des marchés financiers son 
document de base en vue d’une intro-
duction sur Euronext d’ici quelques se-
maines. Sa mise en Bourse se fera es-
sentiellement par voie d’augmentation 
de capital, l’actuel propriétaire Eurazeo 
- à la tête de 82,6 % des parts - enten-
dant conserver pour le moment une
participation significative. La direction
compte lever environ 700 millions 
d’euros d’argent frais. Conformément 
aux délais réglementaires, les condi-
tions de l’offre seront déterminées ulté-
rieurement.

Servant 240 000 clients issus de l’hô-
tellerie et la restauration, mais aussi de
la santé, de l’industrie et du commerce
de détail, la société occupe la position
de leader en Europe sur ses marchés, et
elle s’est développée au Brésil en rache-

tant en février dernier le numéro un lo-
cal, Atmosfera. À partir de la location et
l’entretien du linge dit « plat » (ser-
viettes, nappes…), son métier d’origine
qui génère encore 40 % de l’activité, 
Elis s’est développé par étapes. D’abord
vers les vêtements de travail et les uni-
formes (32 % des revenus) puis l’hygiè-

ne et le bien-être en entreprise (équi-
pements sanitaires, bonbonnes à eau, 
soit 27 % des revenus désormais), en 
privilégiant toujours une approche de
location-entretien qui répond à la ten-
dance de fond à l’externalisation des 
services.

Priorité au désendettement
Elis a démontré sa capacité à croître ré-
gulièrement, y compris lors de la crise
de 2009. La société a généré un chiffre
d’affaires de 1,225 milliard d’euros en
2013, pour un résultat opérationnel
avant amortissements et provisions de
401 millions. Le taux de marge opéra-
tionnelle ressort ainsi à plus de 32 %, un
niveau resté pratiquement stable au
cours de la dernière décennie.

La levée de fonds vise d’abord à ré-
duire le taux d’endettement d’Elis, qui
se monte à 2 milliards d’euros fin 2013.
Objectif : réduire la charge financière
élevée de 160 millions d’euros par an - 
qui pèse sur la rentabilité. La société a 
affiché 44 millions d’euros l’an dernier
de pertes l’an dernier. ■

La société a généré un chiffre d’affaires 
de 1,225 milliard d’euros en 2013. ELIS

Eurazeo s’apprête à mettre 
en Bourse sa filiale Elis
Le leader européen de la blanchisserie industrielle 
pourrait lever environ 700 millions d’euros à cette occasion.
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ENGUÉRAND RENAULT £@erenault

 PRESSE L’heure de vérité ap-
proche pour les salariés de Libéra-
tion. Le comité d’entreprise du 
quotidien qui devait se tenir hier a 
été repoussé au début de la semaine 
prochaine. Les deux dirigeants du
groupe, Pierre Fraidenraich, direc-
teur général de la holding PMP, et
Laurent Joffrin, directeur de la pu-
blication et de la rédaction, de-
vraient dévoiler aux 260 salariés du 
quotidien un véritable traitement 
de choc.

Officiellement aujourd’hui, seule
la clause de cession, permettant aux
journalistes de bénéficier d’indem-
nités de départ s’ils ne souhaitent 
pas poursuivre l’aventure après un 
changement d’actionnaire, est 
ouverte. Elle l’est depuis le 1er août. 

Mais cette clause n’aurait intéressé 
qu’une demi-douzaine de volon-
taires. Trop peu pour réduire signi-
ficativement la masse salariale du 
journal.

Les actionnaires et la direction du
journal auraient donc décidé de
passer au stade supérieur. Ils de-
vraient présenter au prochain co-
mité d’entreprise un véritable plan 
de sauvegarde de l’emploi, pré-
voyant au total 70 départs sur les 
260 salariés du groupe, dont 
180 cartes de presse. C’est un nom-
bre élevé car il représente près de 
27 % des employés du journal.

Mais ce plan d’envergure per-
mettrait de réduire de 4 à 5 millions 
d’euros les charges du quotidien.
Ce serait le prix à payer pour sauver 
les finances du journal, dont les 
pertes se seraient aggravées au 
cours du premier semestre 2014. En 
effet, les reports ou annulations de 
quelques Forums de Libération
prévus en province l’auraient privé 
d’une manne financière. Les villes 
étaient réticentes à s’engager fi-
nancièrement alors même que la 
survie du journal n’était pas assurée
avant la recapitalisation de 18 mil-
lions d’euros bouclée en juin.

Renégocier le temps 
de travail
En plus de ces mesures, les action-
naires et la direction du journal se-
raient en train de réfléchir à une 
initiative osée. Au sein du plan de 
sauvegarde de l’emploi, ils propo-
seraient une mesure sociale inédite
dans le monde de la presse : faire si-
gner un nouveau contrat de travail 
à tous les salariés restants.

Et forcément, ce nouveau
contrat de travail serait beaucoup
moins intéressant que l’actuel. 

D’ores et déjà, le contrat d’entre-
prise a été dénoncé et la direction 
négocie avec les syndicats l’aban-
don de RTT. Une réflexion sur des
objectifs de productivité aurait été
initiée pour inciter les journalistes à 
travailler sur le Web et le papier. 
Dans le « Buzz Média Orange-Le 
Figaro » publié lundi, Pierre Frai-
denraich avait déclaré : « Une chose 
est sûre, trop de journalistes sont
trop peu productifs. » Mais cette 
piste est clairement écartée. Lau-
rent Joffrin, le directeur de la ré-
daction, assure « qu’il n’y aura pas 

du tout de tels objectifs ». La direc-
tion de Libération est déterminée à 
appliquer un électrochoc. Patrick
Drahi, Bruno Ledoux et d’autres 
actionnaires ont injecté 18 millions 
d’euros en juin pour sauver le jour-
nal de la cessation de paiement. En 
contrepartie de ce sauvetage, ils 
exigent que le journal fasse la preu-
ve qu’il peut revenir à l’équilibre 
d’ici à 2015. Si tel est le cas, les ac-
tionnaires seraient prêts à investir
dans des développements. À dé-
faut, Libération sera de nouveau au 
bord du précipice. ■

La direction devrait présenter un plan qui permettrait de réduire 
de 4 à 5 millions d’euros les charges du quotidien. FRED DUFOUR/AFP

Traitement de choc pour les salariés 
de « Libération »
Un plan de départs de 70 salariés pourrait être 
dévoilé lors du CE de la semaine prochaine.

LUCIE RONFAUT £@LucieRonfaut

 CONCURRENCE Google est prié 
de revoir sa copie. Lundi, Joaquín 
Almunia, commissaire européen à 
la concurrence et vice-président de 
la Commission européenne, a ren-
voyé l’accord du moteur de recher-
che, qui devait régler un conten-
tieux autour de ses pratiques 
anticoncurrentielles. Ce conflit op-
pose Google et la Commission euro-
péenne depuis près de quatre ans. 
« Certains plaignants ont mis au jour 
de nouvelles données à prendre en 
compte », s’est justifié Joaquín 

Almunia dans une interview accor-
dée à Bloomberg TV.

C’est un revirement. Au début
de l’année, le commissaire s’était
pourtant montré optimiste quant à 
une résolution rapide du conflit. Il
avait même qualifié d’« adéquate » 
la dernière proposition de Google. 
Il a néanmoins reculé face aux vi-
ves critiques de la part des concur-
rents du moteur de recherche
comme des élus, notamment en
Allemagne et en France, qui l’ac-
cusaient d’être trop faible face au
géant américain. Joaquín Almunia 
n’aura donc pas réussi à venir à 
bout de cet épineux dossier : il doit

quitter son poste de commissaire 
en novembre, laissant à son suc-
cesseur le soin de s’en occuper.

Déjà trois propositions
Cette affaire touche au cœur des ac-
tivités de Google : ses résultats de 
recherche. On accuse le site améri-
cain d’y favoriser ses propres sites 
et produits au détriment de ses
concurrents. Par exemple, lors-
qu’un internaute effectue une re-
cherche dans Google pour acheter 
un barbecue, le site américain lui 
propose son propre comparateur de 
prix - Google Shopping - en priori-
té, les autres étant relégués en bas

ou dans les pages suivantes. De la 
même manière, une recherche 
pour un morceau de musique ren-
verra l’internaute vers YouTube, 
propriété de Google, plutôt que sur 
Dailymotion, la plate-forme fran-
çaise de vidéos en ligne.

Le problème n’est pas neuf, mais
Google tarde à y trouver des solu-
tions. Le moteur de recherche a 
déjà proposé trois accords, tous 
renvoyés par la Commission euro-
péenne. Le dernier prévoyait que le 
moteur de recherche accorde plus 
de place à ses concurrents grâce à 
un système d’enchères. Pour les 
adversaires de Google, il s’agit sur-

tout d’un moyen de s’enrichir sur 
leur dos et celui des internautes. 
« Google donne d’une main puis re-
prend de l’autre », estime Olivier 
Sichel, cofondateur de l’Open In-
ternet Project, un groupe de défen-
se de la neutralité sur Internet qui a
porté plainte à Bruxelles contre 
Google pour abus de position domi-
nance, et PDG du site comparateur 
de prix LeGuide.com. « Nous récla-
mons un affichage non discriminant
fondé sur le mérite. » De son côté, 
Google affirme qu’il va continuer à 
travailler en collaboration avec la 
Commission européenne « afin de 
remédier à ces problèmes ». ■

Concurrence : Bruxelles durcit le ton face à Google
Le groupe américain est accusé de favoriser ses produits dans les résultats de son moteur de recherche.

Vivendi prendrait 
une participation dans 
le groupe de Berlusconi
Dans le cadre de ses discussions 
exclusives avec Telefonica 
pour la vente de GVT, Vivendi 
pourrait obtenir en échange de 
prendre une participation dans 
le capital de Mediaset, le groupe 
audiovisuel de Silvio Berlusconi, 
selon Bloomberg. 
En fait, Vivendi serait intéressé 
par l’activité télé payante 
de Mediaset, une manière pour 
sa filiale Canal + de remettre 
les pieds sur le marché italien.

La SACD déplore la baisse 
du quota de programmes 
jeunesse de TF1
La Société des auteurs 
et compositeurs dramatiques 
a dénoncé la décision prise sans 
concertation par le CSA de faire 
passer de 1 000 à 750 heures 
le quota de programmes jeunesse 
diffusé sur TF1. Elle estime que 
ce nouveau régime fragilisera 
l’exposition de la création 
d’animation française, secteur 
qui est pourtant l’un des atouts 
majeurs de notre pays.

Exportation en hausse 
de 8 % des programmes 
audiovisuels français
En 2013, les ventes de 
programmes audiovisuels français 
à l’étranger ont augmenté de 8 % 
pour atteindre 137,1 millions 
d’euros, soit le plus haut niveau 
jamais observé, selon le CNC. 
Au total, les exportations (ventes 
et préventes) sont en progression 
de 8,2 %, à 179,5 millions d’euros, 
soit le plus haut niveau depuis 
douze ans (209,3 M€ en 2001).

Trierweiler : 145 000 
exemplaires de son livre 
écoulés en quatre jours
Merci pour ce moment, le livre 
de Valérie Trierweiler paru 
aux Arènes, s’est déjà écoulé 
à 145 000 exemplaires en quatre 
jours, dont 14 000 au format 
numérique, selon le cabinet GfK.

Lundi 8 septembre
en millions de téléspectateurs
(source Médiamétrie)

5,9 millions
Le documentaire 
« L’amour est dans le pré »
Part d’audience : 26,8 %

5,3 millions
La série Esprits criminels
Part d’audience : 20,6 %

4,9 millions
La série Castle
Part d’audience : 18,7 %

1,7 million
Le film Présumé coupable
Part d’audience : 7 %

LES AUDIENCES

EN BREF

CAROLINE SALLÉ £@CielmaTV

 AUDIOVISUEL  Il y a ceux qui 
jettent l’éponge avant la fin de la 
partie. Et ceux qui jouent les invités 
de dernière minute. Lundi, six re-
preneurs se sont finalement mani-
festés auprès du tribunal de com-
merce de Nice pour reprendre le
groupe Nice-Matin.

Alors que Bruno Ledoux, princi-
pal actionnaire du journal Libéra-
tion, a annoncé qu’il se retirait du 
jeu, Bernard Tapie est passé à l’of-
fensive. L’homme d’affaires, qui 
préside désormais aux destinées du
journal La Provence, a créé la sur-
prise en déposant deux offres.

Première proposition : s’associer
au projet de coopérative d’intérêt 
collectif (Scic) lancé par les salariés 
de Nice-Matin, en y injectant

8 millions d’euros, soit 35 % du ca-
pital. Seule condition : ces derniers 
doivent parvenir à boucler l’inté-
gralité du financement de l’opéra-
tion qui s’élève à 20 millions
d’euros.

Dans le cas contraire, l’homme
d’affaires a prévu une seconde op-
tion. Ce « plan B », comme il l’a 
qualifié, prévoit que La Provence,
dont il est l’actionnaire majoritaire, 
se « positionne » à hauteur de
20 millions d’euros. Si cette offre 
était retenue, elle permettrait sans
doute, compte tenu de la proximité
géographique des deux titres, de 
créer des synergies et de réaliser des
économies.

Face à Bernard Tapie, quatre
autres repreneurs sont sur les rangs 
depuis le mois de juillet. Le groupe
de presse belge Rossel, éditeur du 
Soir, de La Voix du Nord et de 

L’Union, associé au groupe de BTP
monégasque Marzocco et à l’hom-
me d’affaires franco-libanais 
Iskandar Safa. La Société normande 
d’information et de communication
(Paris Normandie, Havre Libre et 
Havre Presse). L’ex-propriétaire de 
La Tribune et de France-Soir, 
Georges Ghosn. Et enfin le groupe
Azur Santé Retraite.

Perte de 6 millions en 2013
Très endetté, Nice-Matin, qui em-
ploie 1 106 salariés, a été placé fin 
mai en redressement judiciaire.
L’an passé, ses pertes ont atteint 
6 millions d’euros pour un chiffre 
d’affaires de 90 millions d’euros. 
Certains estiment même que le 
groupe perd actuellement un mil-
lion d’euros par mois.

Les salariés, eux, redoutent la
casse sociale. Entre 169 et 456 sup-

pressions de postes seraient à pré-
voir, selon une source syndicale.
Un élu CGT affirme que l’offre du 
groupe Rossel propose de reprendre
650 contrats, soit 456 suppressions 
de postes. Le groupe Azur Santé
Retraite propose environ 300 sup-
pressions de postes. Et Georges 
Ghosn prévoit « 853 » reprises 
d’emplois, autrement dit 253 em-
plois en moins. Si l’association en-
tre Bernard Tapie et les salariés de
Nice-Matin était retenue, elle 
aboutirait à 169 départs volontaires. 
En revanche, aucun détail n’a pour 
l’heure filtré sur le « plan B » de
l’homme d’affaires. Les cinq repre-
neurs en lice ont encore la possibili-
té d’améliorer leurs offres. Ils vien-
dront en détailler le contenu aux 
salariés le 18 septembre. Avant que 
le tribunal de commerce ne tranche 
sur ce dossier le 13 octobre. ■

Nice-Matin : Bernard Tapie passe à l’offensive
Les cinq repreneurs prévoient entre 169 et 456 suppressions de postes sur un total de 1 106.

C’est une belle sortie pour 
Natalie Nougayrède, ancienne 
directrice du Monde, qui a dû 
renoncer à son poste en mai 
dernier pour être remplacée 
par Gilles Van Kote. 
Ce matin, le célèbre quotidien 
britannique The Guardian 
a annoncé son embauche 
en tant qu’éditorialiste sur 
les affaires internationales 
et européennes. Elle rejoindra 
la rédaction londonienne 
à partir du 1er octobre.
Parfaitement bilingue, 
la journaliste française a été 

récompensée par les 
prestigieux prix Albert Londres 
et le prix de la presse 
diplomatique. Elle a été 
longtemps correspondante 
à Moscou. « Nous sommes 
très heureux qu’elle rejoigne 
le Guardian », a estimé Alan 
Rusbridger, rédacteur en chef 
de The Guardian News & Media.
Pour sa part, Natalie Nougayrède 
a indiqué dans un e-mail 
à la rédaction : « J’ai décidé 
de quitter Le Monde pour aller 
vers de nouveaux horizons. »    
                                                                         E. R.

Natalie Nougayrède devient 
éditorialiste au « Guardian »

10 %
de son 
chiffre 

d’affaires
c’est le montant de 

l’amende que pourrait 
imposer la Commission 

européenne à Google.

Bernard Tapie a créé
la surprise en déposant 
deux offres de reprise.
J.-C. MARMARA/LE FIGARO
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Jessica
Chastain
Jessica
Chastain
Jessica

Une nature forte
Dans le film de Liv Ullmann, la star 
hollywoodienne s’empare du rôle 
emblématique de « Mademoiselle Julie » 
et offre à l’héroïne de Strindberg une puissance 
et une maturité exceptionnelles. PAGES 28 ET 29

PRETTY PICTURES, L’ORÉAL PARIS, DR

BEAUTÉ
LA FEMME DE CINQUANTE ANS, 
OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS
DE L’INDUSTRIE COSMÉTIQUE PAGE 31

VOYAGE
PASSER UNE NUIT CHEZ LA REINE, 
NAVIGUER DANS L’ARCHIPEL DES 
HÉBRIDES… CINQ FAÇONS INÉDITES 
DE DÉCOUVRIR L’ÉCOSSE  PAGE 33
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Devant le Royal Monceau,
une camionnette jaune
et noir s’est garée devant
une Rolls Royce bleu

azur. Les voituriers du palace fer-
ment les yeux : elle est immatricu-
lée au Luxembourg. Là-bas, elle a 
ses entrées au palais ducal. Dans
son coffre : des chocolats et des
biscuits Oberweis que SAR Henri
et Maria Teresa adorent offrir à 
leurs invités. Ce lundi soir, Pit 
Oberweis, le Gaston Lenôtre du 
Grand-Duché, fête les 50 ans de sa 
maison. Il est l’invité d’honneur
du Club des croqueurs de chocolat.
CCC pour les initiés.
Pierre Hermé se glisse entre les ri-
deaux. Une fine jeune femme en 
pantalon cigarette anis s’asseoit 
sans dire un mot. C’est Apollonia
Poilâne. Stéphane Bern ronronne.
Être assis à côté de Pit et de Moni-
que Oberweis, les becs sucrés de
son enfance, cela n’a pas de prix.
« Petit, tu adorais les truffes, nos
Kramich et les tartes aux quets-
ches », lui rappelle Monique. « Il n’y 
a pas que les banques au Luxem-
bourg, et ça, Stéphane l’a bien dit 
dans son émission “Secrets d’his-
toire” dédiée à la grande-duchesse 
Charlotte. Tous les Luxembourgeois 
l’ont regardée », souligne Pit. Il est 
19 heures. « Les papilles sont dispo-
nibles », déclare Emmanuelle de 
Barmon, en charge des dégusta-
tions du club. Sur les tables ornées 

de drapeaux français et luxem-
bourgeois, de l’Évian et du pain 
Poilâne pour se refaire le palais en-
tre deux chocolats. « Nous allons 
passer une journée chez Oberweis,
lance le président du club, Jacques 
Pessis. Imaginez qu’il est 7 heures.
Vous êtes en robe de chambre. »
Dans un brouhaha joyeux, la 
confrérie déguste un pain au cho-
colat aux éclats de framboise, 
accompagné d’un onctueux cho-
colat chaud. Les plateaux défilent.
Cake, glace, truffe, tarte, bon-
bons… On note mentalement
qu’en TGV le Grand-Duché – et
donc les boutiques Oberweis – ne
sont qu’à deux heures et quart de 
la gare de l’Est. Quand arrivent les
bouchées Mélusine, strates fines 
de caramel, florentin et ganache,
Pit raconte virilement la rencon-
tre en 963 du comte Sigefroid et
d’une sirène : « C’était un homme 
luxembourgeois : il a réussi à l’em-
brasser. »
Monique serre un Pierre Hermé 
rougissant dans ses bras. Les Ober-
weis ont formé Frédéric Bau, Gilles 
Marchal et Christophe Felder. Mais 
Hermé, « je l’ai connu à 21 ans, dit 
Pit. Une amitié exceptionnelle ». Le 
pâtissier français réapparaît, en-
touré de sa brigade en toques et 
d’un gâteau de cinq étages sur-
monté de bougies crépitantes. 
« Bopa » (grand-père en luxem-
bourgeois) est ému aux larmes.

DÉGUSTATION DU CLUB DES CROQUEURS 
DE CHOCOLAT AU ROYAL MONCEAU.

 ÇA C’EST... PARIS !  
    Léna Lutaud

ÇA C’EST... 

RÉVOLUTION DE PALAIS

Inès de la Fressange pour L’Oréal Paris
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UN FILM DE THOMAS LILTI
HIPPOCRATE

Liv Ullmann 
électrise  
Strindberg 
CINÉMA L’actrice-réalisatrice 
norvégienne signe une adaptation 
ardente de « Mademoiselle Julie ».

Après plusieurs mises
en scène de théâtre, Liv Ullmann prend
la caméra pour offrir une Mademoiselle
Julie en résonance avec sa personnalité
vive, sensible et libre. Pas d’autre règle 
pour elle que de partir à la rencontre de 
la vie.

LE FIGARO. - Pourquoi avoir préféré le 
cinéma pour cette pièce de Strindberg  ?
Liv ULLMANN. - Au départ, il y avait 
une proposition de la production, qui 
voulait faire traiter le thème de la fem-
me fatale à des réalisateurs différents. 
J’ai suggéré Mademoiselle Julie, parce 
que je n’ai jamais eu l’occasion de jouer
le rôle, et que c’était une manière d’en-
trer dans le domaine de Strindberg.
Vous savez, il est moins encensé qu’Ib-
sen, mais son influence est beaucoup
plus profonde. C’est comme un arbre 
immense dont le feuillage s’étend jus-
qu’à O’Neill et Tennessee Williams, que
j’ai monté récemment.

Voyez-vous Miss Julie 
comme une femme fatale  ?
Nullement. J’ai un peu détourné le su-

jet  ! Julie est quelqu’un de froid exté-
rieurement, mais pas du tout intérieu-
rement. J’ai souvent pensé que les gens 
qui ont un air de dédain ou de colère ne
sont pas du tout ainsi au fond d’eux-
mêmes. Mais elle est tourmentée par les 
conflits et il y a en elle une attraction 
pour la mort.

Le très beau plan final la montre comme 
une Ophélie noyée parmi les fleurs. 
Une vision romantique du suicide  ?
Oh non  ! Il n’y a rien de romantique
dans le suicide, et je ne pense pas que ce
soit jamais une bonne solution. Je crois
que Julie aspire désespérément à la sé-
rénité, et le seul chemin qui s’ouvre à
elle pour l’atteindre va vers la mort.

Qu’est-ce qui vous a fait choisir Jessica 
Chastain, qui vous ressemble tant  ?
Elle m’a raconté que Terrence Malick 
lui a dit : « On dirait une jeune Liv Ull-
mann. » Mais je n’ai pas du tout pensé à
la ressemblance ; pour moi, Jessica est
très différente. Je n’aurais pas fait les 
mêmes choix d’interprétation. Ma Julie 
aurait sans doute été plus faible, plus en 
demande, d’amour, de secours. Jessica
lui a donné une bravoure, une autorité, 
une maturité étonnantes.

Comme metteur en scène, 
quels ont été vos partis pris  ?

Il y a deux axes principaux. Je voulais
d’abord faire ressortir l’opposition en-
tre extérieur et intérieur, réalité sociale
et vérité intime. On a beau prétendre
que le système de classes n’existe plus
aujourd’hui, les choses n’ont pas vrai-
ment changé. Les inégalités sociales
sont toujours d’actualité, comme les 
inégalités entre hommes et femmes. Ma
mise en scène se fonde sur ces opposi-
tions, et parce que c’est un film, la ca-
méra peut les exprimer en se prome-
nant dans le décor.

Et le second axe  ?
C’est la solitude. Strindberg est un grand

peintre de la solitude. J’ai voulu isoler le 
trio de personnages et que chacun mette
dans ses rapports ce qu’il a d’irréducti-
ble. J’aime beaucoup la fierté de Kath-
leen (Samantha Morton), qui impose 
magnifiquement sa vérité de servante et 
d’amante.

Et vous-même, que dites-vous 
de la solitude  ?
Je n’ai pas peur de la solitude. Je fais
confiance à la solitude parce que c’est 
un besoin profond de l’être, un lieu de
créativité et de connexions. Mais il faut 
qu’elle soit choisie, ressentie comme un
privilège, et non comme une injustice 
imposée. Quand on aime, il y a toujours
une part de solitude, et elle est belle.

Et l’enfance, qui est aussi 
très présente dans le film  ?
Beaucoup de choses viennent de l’en-
fance. Il y a en moi une petite fille qui
ne mourra jamais. J’ai perdu mon père
quand j’avais 6 ans. Je n’ai pas beau-
coup de souvenirs de lui, mais je re-
vois sa veste de cuir brun, et il me
tient la main. Cette image est telle-
ment réelle, aujourd’hui encore. Et je
cherche toujours cette main, dans
l’amour ou dans l’amitié. C’est cela
que j’ai mis au début du film, quand
Miss Julie appelle sa mère qui n’est
plus. Souvent, c’est le dernier mot des
soldats mourants  : « Maman  ! » Et ce
nom est chaque fois unique, il contient
tout un univers. Pour moi, les pièces,
les films doivent rappeler ce qu’il y a
de fondamental dans la vie. Sinon ce
n’est pas la peine.

MARIE-NOËLLE 
TRANCHANT
mntranchant@lefigaro.fr

LA CRITIQUE
Julie (Jessica Chastain) est la maîtresse du 
château, Jean (Colin Farrell), le valet. Elle 
lui demande de lui lécher les bottes. Il
s’exécute. C’est la Fête de la Saint-Jean,
la folie guette les âmes en perdition. La 
domestique Kathleen (Samantha Mor-
ton) est le témoin impuissant des déchi-
rements du couple sado-maso de Made-
moiselle Julie, la pièce de Strindberg
(1888). Liv Ullmann signe une adaptation 
classique, élégante dissèque au scalpel les 
états d’âme. Familière des adaptations
théâtrales, elle restitue à l’écran la ten-
sion dramatique, le basculement des rap-
ports de forces et ses conséquences fu-
nestes. Mais la pièce reste ancrée dans 
son époque et n’a plus le goût de soufre
qu’elle avait lors de sa création en 1889. 
La photographie de Mikhail Krichman, 
auquel on doit aussi celle de Leviathan de 
Andrey Zvyagintsev (sortie le 24 sep-
tembre), met les comédiens en majesté. 
Dans la robe de Julie, Jessica Chastain ir-
radie tant dans l’espérance d’une vie 
nouvelle que dans l’acceptation doulou-
reuse de l’inéluctable. Le séduisant Colin 
Farrell joue moins dans l’ambiguité. En-
fin, Samantha Morton complète avec brio
ce couple prestigieux. ■ NATHALIE SIMON

ARMELLE HÉLIOT  aheliot@lefigaro.fr 
et blog.lefigaro.fr/blog

Metteurs en scène fascinés, qui montent
la pièce, comédiennes passionnées par
le rôle, depuis sa création en 1889, au 
Danemark, Mademoiselle Julie d’August 
Strindberg, n’a guère quitté l’affiche.

La première interprète était l’épouse
de l’écrivain suédois, Siri von Essen. La 
Suède n’en avait pas voulu, jugeant cette
« tragédie naturaliste » par trop incon-
venante. La France fut pionnière et dès
1893, au Théâtre-Libre, André An-
toine la met en scène. Toute 
l’Europe regarde alors du côté 
de Paris, et Nietzsche suit avec 
enthousiasme ce travail. Zola 
demeure pour sa part plus cir-
conspect.

Les Pitoëff évidemment s’atta-
chèrent également à Julie
(1919), et ce n’est que qua-
rante ans plus tard qu’An-
toine Bourseiller dirigerait 
Chantal Darget.

Depuis quarante ans, il
n’est pas de saison sans
que Mademoiselle Julie ne 
soit à l’affiche dans des
mises en scène de Jac-
ques Baillon, Alain Rais,
Jean Meyer (Yolande
Folliot en 1979).

Les interprètes de
Mademoiselle Julie 
ont en commun
d’être belles, arden-
tes. Elles incarnent
une audace, une ré-
volte, qui était scanda-

leuse lorsque Strindberg écrivit la pièce
en 1888, mais qui aujourd’hui est moins
sensible que l’échec de Julie, la cruauté 
que l’ensemble du monde exerce sur
elle. Julie est un personnage qui n’a pas 
de place. Voilà pourquoi elle est tou-
jours moderne, toujours neuve.

Adjani, Ardant, Binoche…
Isabelle Adjani, magnifique, le savait en
1983, face à Niels Arestrup. Fanny
Ardant lui succéda, enfiévrée et super-
be. On n’oublie pas Laurence Calame, 
l’une des plus extraordinaires Julie,

marchant sur les fauteuils de l’Athé-
née sous le regard sans tremblé de

Matthias Langhoff, vers la fin
des années 1980. Plus tard
Jacques Kraemer a très bien di-
rigé Emmanuelle Meyssignac.
Depuis Juliette Binoche avec

Nicolas Bouchaud, Clémentine
Verdier avec Wladimir

Yordanoff ont marqué la
pièce.

Peut-on avoir des
préférences ? Émilie De-
quenne, bouleversante,
en 2006, et la version si
originale de Katie Mit-
chell et Leo Warner qui
racontent la tragédie du
point de vue de l’essen-
tielle cuisinière, la fian-
cée de Jean, Christine,
dans Kristin, nach Fräu-
lein Julie.

Un rêve d’actrices
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« Mademoiselle Julie »
Drame de Liv Ullmann
Avec Jessica Chastain, Colin Farrell, 
Samantha Morton
Durée 2 h 13
■ L’avis du Figaro : ˜˜˜š

“Jessica a donné 
à Julie une 
bravoure, 
une autorité, 

une maturité étonnantes”LIV ULLMANN

Émilie Dequenne a été, en 
2006, une bouleversante 
Mademoiselle Julie.
PASCAL VICTOR/ARTCOMART

LA CRITIQUE
Julie (Jessica Chastain) est la maîtresse du 
château, Jean (Colin Farrell), le valet. Elle 
lui demande de lui lécher les bottes. Il
s’exécute. C’est la Fête de la Saint-Jean,
la folie guette les âmes en perdition. La 
domestique Kathleen (Samantha Mor-
ton) est le témoin impuissant des déchi-
rements du couple sado-maso de Made-
moiselle Julie, la pièce de Strindberg
(1888). Liv Ullmann signe une adaptation 
classique, élégante dissèque au scalpel les 
états d’âme. Familière des adaptations
théâtrales, elle restitue à l’écran la ten-
sion dramatique, le basculement des rap-
ports de forces et ses conséquences fu-
nestes. Mais la pièce reste ancrée dans 
son époque et n’a plus le goût de soufre
qu’elle avait lors de sa création en 1889. 
La photographie de Mikhail Krichman, 
auquel on doit aussi celle de Leviathan de 
Andrey Zvyagintsev (sortie le 24 sep-
tembre), met les comédiens en majesté. 
Dans la robe de Julie, Jessica Chastain ir-
radie tant dans l’espérance d’une vie 
nouvelle que dans l’acceptation doulou-
reuse de l’inéluctable. Le séduisant Colin 
Farrell joue moins dans l’ambiguité. En-
fin, Samantha Morton complète avec brio
ce couple prestigieux. ■ NATHALIE SIMON

leuse lorsque Strindberg écrivit la pièce
en 1888, mais qui aujourd’hui est moins
sensible que l’échec de Julie, la cruauté 
que l’ensemble du monde exerce sur
elle. Julie est un personnage qui n’a pas 
de place. Voilà pourquoi elle est tou-
jours moderne, toujours neuve.

Adjani, Ardant, Binoche…
Isabelle Adjani, magnifique, le savait en
1983, face à Niels Arestrup. Fanny
Ardant lui succéda, enfiévrée et super-
be. On n’oublie pas Laurence Calame, 
l’une des plus extraordinaires Julie,

marchant sur les fauteuils de l’Athé-
née sous le regard sans tremblé de

Matthias Langhoff, vers la fin
des années 1980. Plus tard
Jacques Kraemer a très bien di-
rigé Emmanuelle Meyssignac.
Depuis Juliette Binoche avec

Nicolas Bouchaud, Clémentine
Verdier avec Wladimir

Yordanoff ont marqué la
pièce.

Peut-on avoir des
préférences ? Émilie De-
quenne, bouleversante,
en 2006, et la version si
originale de Katie Mit-
chell et Leo Warner qui
racontent la tragédie du
point de vue de l’essen-
tielle cuisinière, la fian-
cée de Jean, Christine,
dans Kristin, nach Fräu-
lein Julie.

Un rêve d’actrices
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l’odeur des baguettes et des croissants,
le doux parfum des dernières fois. La
province convient à la réalisatrice qui 
louche du côté du bon Chabrol. Une
dose de cruauté ne fait pas de mal. Les 
acteurs sont au taquet. La Britannique
a un sourire capable de réduire une
équipe de rugbymen à l’état de ser-
pillières. Avec ses robes à fleurs, ses
taches de rousseur, elle est ce que le ci-
néma a produit de plus sensuel depuis
des années. Prévoir du bromure pour
les messieurs.

Luchini joue en sourdine. On s’in-
quiète pour lui. La réalité le dépasse. La
fiction, oui, il est chez lui. Avec les
êtres de chair, c’est plus compliqué.
Alors il vit soudain au conditionnel, 
aime par procuration. Il s’efface,
s’aperçoit qu’il est incapable de tirer
les ficelles. C’est un grand bonhomme.
Il est d’une implacable discrétion. On
ne soupèse pas la chance qu’on a
d’avoir un type comme ça sur nos
écrans. Il donne envie de relire L’Édu-
cation sentimentale, de planter ses pé-
nates au milieu des champs, de croquer
dans du pain brûlant comme la peau de
Gemma Arterton. Bon, on se calme. ■

âneries de son fils. Le film pétille, se
roule dans les tons chauds, les couleurs 
d’automne. Il est drôle et profond com-
me une fable de La Fontaine. Il y a ici 
une pudeur, une délicatesse, une dis-
tance auxquelles Anne Fontaine ne nous
a pas toujours habitués.

Du côté du bon Chabrol
En adaptant cet autre roman graphique
de Posy Simmonds, elle est dans son
élément. Elle conserve la juste mesure,
offre ce qu’il faut de moments de co-
casserie (Elsa Zylberstein en horrible
snobinarde), ne néglige pas la tristesse.
Il y a chez elle un étonnant souci de la
qualité. Il flotte sur ces images, outre 

Madame Bovary, c’est lui.
Il a quitté Paris pour
s’installer à la campa-
gne. Boulanger du villa-
ge, Martin s’était dit

qu’il ne trouverait jamais mieux. Vivre
dans un nuage de farine et parmi les li-
vres de Flaubert, telle était son idée du
bonheur. On revient toujours en Nor-
mandie. L’herbe est verte, la pluie au
rendez-vous. Les baguettes n’ont plus
de secrets pour Luchini et il connaît ses
classiques par cœur.

Des Anglais emménagent dans la
maison d’en face. Ils s’appellent Charles
et Gemma Bovery. C’est trop beau. Ils
n’ont jamais lu une ligne de l’écrivain.
C’est assez triste. Le pauvre mitron ob-
serve ses nouveaux voisins. Les arbres,
les prairies, cela va bien un moment. La
belle brune commence à s’ennuyer. Cet
ennui la pousse à reluquer un peu trop
le garçon du château, un dadais parisien
venu réviser ses examens. Le littéraire
en blouse d’artisan craint le pire. Il ne 
voudrait pas que Gemma Arterton, au
faux air de Laetitia Casta et déjà repérée
dans Tamara Drew (adaptation du ro-
man graphique de Posy Simmonds par
Stephen Frears en 2010), subisse le
même sort que son héroïne préférée. 
Pas question d’acheter de la mort-aux-
rats pour se débarrasser des souris,
hein. Luchini ouvre la bouche de saisis-
sement, en oublie de regarder son 
épouse, hausse les épaules devant les

La crème anglaise 
d’Anne Fontaine 
CHRONIQUE La réalisatrice s’appuie sur le talent de Luchini et la sensualité 
de Gemma Arterton pour transposer brillamment l’œuvre de Posy Simmonds.

LE CINÉMA
Éric Neuhoff
eneuhoff@lefigaro.fr

Gemma Arterton et Fabrice Luchini dans Gemma Bovery, un film pétillant
et tout en délicatesse. JÉRÔME PRÉBOIS/GAUMONT

ÉTIENNE SORIN esorin@lefigaro.fr

Le cinéma israélien n’échappe
que très rarement au conflit
israélo-palestinien. À de ra-
res exceptions près, comme
récemment Le Procès de Vi-

viane Amsalem, les réalisateurs scru-
tent avant tout les relations que leur 
pays entretient avec « l’ennemi héré-
ditaire », le plus souvent avec un sens 
critique aigu. Le cinéma de Nadav La-
pid est encore un cas à part. Dans son 
premier film, Le Policier (2011), il
montrait un agent des forces spéciales,
parangon de virilité et de brutalité, sur
le point d’être père. L’homme était
confronté au cancer de l’un de ses col-
lègues. Surtout, il affrontait une bande
de terroristes. Non pas des Arabes,
mais de jeunes gauchistes israéliens,
avec, à leur tête, une jolie fille jus-
qu’au-boutiste.

Psyché détraquée
Dans L’Institutrice, Lapid continue de 
braquer la caméra sur ses compatrio-
tes. Son héroïne, Nira, croit déceler 
chez un garçon de 5 ans un don pour la
poésie (les poèmes du film sont ceux 
que Lapid écrivait au même âge). Pour 
protéger l’enfant d’un monde cor-
rompu et violent, elle finit par le kid-
napper. L’institutrice reprend les mê-
mes thèmes que Le Policier.

Nadav Lapid revendique d’ailleurs
cette parenté : « Dans les deux cas, il y
a un personnage féminin qui part en
guerre contre l’esprit du temps. (…) Elle
est marquée par une forme de “pureté
radicale”. Face au mensonge, à la salis-
sure de notre époque, elle aspire à une 
vérité absolue, mais pour y arriver, elle
a recours à des mensonges, à des mani-
pulations, à l’exploitation de l’autre 
pour arriver ses fins. »

À travers l’idéalisme mortifère de
Nira, Lapid montre à nouveau un pays
à la psyché détraquée. Une société qui 
engendre ses propres monstres. Ici, le
monstre a le visage triste et doux 

d’une institutrice jouée par la formi-
dable Sarit Larry. Même le petit gar-
çon, aussi blond que les enfants du Vil-
lage des damnés, est ambigu et
inquiétant à sa façon. Chez Lapid, per-
sonne n’est innocent. L’Israélien tour-
nera son prochain film à Paris, encore 
une fois à partir d’une base autobio-
graphique. Le réalisateur s’inspirera
de son séjour en France, où il a vécu il
y a quelques années, et il sera intéres-
sant de voir en quoi cette expatriation
changera ce qui fait jusqu’à présent 
l’essence de son cinéma.  ■

Israël, tout un poème
CINÉMA Dans « L’Institutrice  », le cinéaste Nadav 
Lapid confirme sa capacité à filmer les fêlures 
de son pays avec un portrait de femme troublant.

Yoav, garçon de 5 ans 
qui excelle en poésie, devient l’objet 
de toutes les attentions. ITIEL ZION 

« L’Institutrice »
Drame de Nadav Lapid
Avec Sarit Larry, Avi Shnaidman, 
Lior Raz
Durée 2 heures
■ L’avis du Figaro : ˜˜˜š

 ■ «  LES RECETTES 
DU BONHEUR » Comédie 
dramatique de Lasse Hallström, 
2  h 03.

Mme Mallory (parfaite Helen 
Mirren) fait la tête : en face de 
son établissement étoilé 
s’installe un restaurant indien 
dirigé par un certain « Papa » 
(irrésistible Om Puri vu dans 
Gandhi). Aux fourneaux, son 
fils, doué. Lasse Hallström s’est 
emparé du livre de Richard C. 
Morais avec l’intention de faire 
saliver le spectateur. Au menu, 
pigeon à la truffe contre poulet 
tandoori. En guise de dessert, 
une amourette entre deux 
futurs grands chefs. Le 
message de ce film produit 
entre autres par Steven 
Spielberg est d’une simplicité 
enfantine : la cuisine adoucit les 
mœurs. NATHALIE SIMON
L’avis du Figaro : ̃˜šš

 ■ « LES GENS DU MONDE » 
Documentaire d’Yves Jeuland, 
1 h 22.

Yves Jeuland s’est pris pour 
la petite souris de Plantu en se 
glissant au cœur de la rédaction 
du quotidien du soir. Il a suivi la 
campagne présidentielle 2012 
de l’intérieur, dans ce que 
l’on nomme désormais la 
newsroom. Pas de quoi 
fouetter un chat. Curieux 
exercice que cette plongée 
documentaire qui permet, 
certes, de révéler de beaux 
tempéraments (les journalistes 
Didier Pourquery ou Arnaud 
Leparmentier) mais se perd 
trop souvent en pénibles 
ratiocinations. FRANÇOIS AUBEL
L’avis du Figaro : ̃ššš

Les autres
films  

« TAKE SHELTER »
Michael Shannon voit des 
tornades partout. Sa femme 
(Chastain) a des raisons de 
douter de sa santé mentale dans 
ce cauchemar signé Jeff Nichols, 
futur réalisateur de Mud. 

DESTIN 
CHASTAIN

« THE TREE OF LIFE »
Terrence Malick met en scène 
le big bang, Brad Pitt et Jessica 
Chastain dans une épopée 
intimiste et lyrique. Palme d’or 
au Festival de Cannes en 2011.

« DES HOMMES 
SANS LOI »
L’Australien John Hillcoat filme la 
prohibition, des gangsters et une 
Jessica Chastain belle à tomber. 
Tom Hardy en reste sans voix.

« ZERO DARK THIRTY »
Pour incarner la traque 
d’Oussama Ben Laden, Kathryn 
Bigelow choisit Jessica Chastain. 
L’actrice n’a peur de rien, pas 
même de torturer des suspects 
pour les faire parler.
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Colin Farrel et Jessica Castain 
dans Mademoiselle Julie 
de Liv Ullmann.

« Mademoiselle Julie »
Drame de Liv Ullmann
Avec Jessica Chastain, Colin Farrell, 
Samantha Morton
Durée 2 h 13
■ L’avis du Figaro : ˜˜˜š
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Émilie Dequenne a été, en 
2006, une bouleversante 
Mademoiselle Julie.
PASCAL VICTOR/ARTCOMART
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« Gemma Bovery »
Comédie d’Anne Fontaine
Avec Gemma Arterton, 
Fabrice Luchini, Jason Flemyng
Durée 1 h 39
■ L’avis du Figaro : ˜˜˜š

LE FIGARO  mercredi 10 septembre 2014



mercredi 10 septembre 2014  LE FIGARO
A

30 CULTURE

DU 9 AU 14 SEPTEMBRE

WWW.PARCOURS-DES-MONDES.COM

2O142O14LE SALON
INTERNATIONAL

DES ARTS PREMIERS
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Plus de 60 marchands de renommée internationale spécialisés dans
les arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, des Amériques et d’archéologie
se réunissent à Paris pour la 13e édition de l’événement
le plus important dans son domaine.

Le cinéma muet sur une nouvelle voie
TENDANCE Dédiée au septième art sans parole, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé vient d’ouvrir ses portes 
à Paris. Le Théâtre du Châtelet, la Philarmonie et la Cité de la musique se tournent aussi vers ce genre en vogue.

On peut être numéro un
mondial du film muet et être toujours
derrière un micro. Ces jours-ci, Serge 
Bromberg, le patron de Lobster, a un
emploi du temps particulièrement 
chargé. Vendredi, à Shanghaï, il ac-
compagnera au piano des films anciens 
projetés lors d’une somptueuse fête de 
la maison Hermès. Ensuite l’attend une 
tournée américaine au MoMA, à New
York, puis à l’Académie des Oscars, à
Hollywood où des hommages lui seront
rendus. Ce jeudi, il était rive gauche à
Paris pour découvrir la Fondation Jérô-
me Seydoux-Pathé.

Au 73, avenue des Gobelins, devant le
bâtiment dessiné par Renzo Piano 
- imaginez une montgolfière transpa-
rente posée sur les toits de Paris -, on
avait l’impression que l’incessant ballet
de voitures était en provenance directe 
du Festival de Cannes. À l’intérieur, 
sous le regard admiratif de son mari Jé-
rôme, Sophie Seydoux, présidente de la
Fondation, faisait découvrir son 
« bébé  » à Roman Polanski, Bertrand
Tavernier, Jamel Debbouze et bien
d’autres. Thomas Langmann embras-
sait Carole Bouquet. Anne Hidalgo était 
aux anges d’avoir un « lieu qui embellit
autant Paris  ».

Dirigée par Sophie Seydoux, cette
fondation est un temple dédié au muet. 
Dès aujourd’hui, on peut y admirer les 
appareils d’autrefois, comprendre sur 
iPad le fonctionnement de ce cinéma.
Et se faire une toile dans la salle en for-
me de cocon. Assis dans l’un des 
70 fauteuils rouges extralarges, on y re-
trouve l’ambiance des séances d’il y a
cent ans. Certes, sans jongleur ni ciga-
res mais un pianiste joue sur scène et le 

rythme de la projection est là : cinq mi-
nutes d’actualités, un court-métrage
(la première montée au mont Blanc ja-
mais filmée, par exemple, avec les fem-
mes en robes longues sur les échelles
au-dessus des crevasses) et le film.

« Un trésor dans une grange  »
Comme autrefois, la musique live cou-
vre les bruits de la salle. Quand le noir
se fait, les notes du piano donnent une 
émotion intacte d’une force incroyable
(lire aussi notre enquête sur les
ciné-concerts dans Le Figaro du 19 juin
2014). « Pour des raisons sentimentales,
nous lançons la programmation avec le 
fonds Morieux, explique Sophie Sey-
doux. Il y a quatre ans, j’ai reçu un coup 
de fil des héritiers de ce forain fou de ci-
néma. Ils vidaient une grange où j’ai dé-
couvert un trésor exceptionnel  : les dé-
cors dont on se servait pour expliquer les 
actualités dans les foires, des affiches et 

45 films (La Vie aux Indes, La Petite 
Aveugle, Noce à bicyclette…) dont les
premiers effets spéciaux. Le tout dans un
état exceptionnel  : les malles n’avaient 
jamais été ouvertes depuis 1907 ! »

Le nez en l’air pour regarder la nef en
forme de coque de bateau renversée, 
Jérôme Seydoux plaisante : « La Fonda-
tion a mis sept ans de réflexion pour voir 
le jour. » Ce n’est pas plus mal. L’ouver-
ture tombe au bon moment. Démodé
depuis les années 1930, le muet rede-
vient tendance. Cette rentrée, il figure 
au programme de tous les lieux chics de
la culture. Au Châtelet. À la Cinémathè-
que de Toulouse. À la Philharmonie de 
Paris. À la Cité de la musique. Le 8 no-
vembre à Pleyel, la projection de J’ac-
cuse d’Abel Gance avec un orchestre 
philharmonique, en présence de Fran-
çois Hollande et de Manuel Valls sera
l’un des événements phares de la sai-
son. « Les spectateurs veulent vivre l’ex-

périence collective du cinéma autre-
ment  », analyse le sociologue Emma-
nuel Ethis, président de l’université 
d’Avignon.

Poignée de passionnés
Le succès planétaire de The Artist, de
Blancanieves et de Tabou, trois récents
films muets en noir et blanc l’a prouvé  :
« Nous sommes tous en quête d’identité 
avec l’envie de revenir aux valeurs sûres.
Or le cinéma muet fait partie de notre
ADN », ajoute Serge Bromberg. Le film
d’il y a cent ans, c’est un monde perdu
totalement fantastique. »

La nouvelle vie du muet doit tout à
une poignée de passionnés et au nu-
mérique. D’abord, « le prix des res-
taurations a chuté de 1 million à
100 000 euros par heure  », explique
Sophie Seydoux. Ensuite, les projec-
tions sont redevenues économique-
ment viables. Jusqu’en 2011, la circu-

lation des œuvres était limitée par des
problèmes techniques. « Quand le ci-
néma a été créé par les frères Lumière,
on tournait la manivelle des projecteurs
à 12 puis 16 et 18 images par seconde,
raconte Serge Bromberg. À la fin des
années 1920, à l’arrivée du parlant, on
s’est définitivement calé à 24 images
par seconde. Depuis, les salles étaient
incapables de projeter les plus vieux
films  : elles n’avaient plus les bons
projecteurs  ! Le cas échéant, il fallait
monter et démonter cinq grosses bobi-
nes à chaque séance. Un travail de fo-
lie. Aujourd’hui, le film est sur un dis-
que dur, il est hypersimple de le
montrer. »

Dans quelques mois, Jérôme et So-
phie Seydoux présenteront Pourquoi
j’ai pas mangé mon père de Jamel Deb-
bouze. Le premier film français tourné 
en performance capture. La boucle sera
bouclée. ■

LENA LUTAUD
£@LenaLutaud

Dans les locaux de la Fondation, un vieux projecteur côtoie d’anciennes affiches Pathé. Jérôme Seydoux (à droite) sous la verrière conçue par l’architecte Renzo Piano.

Encore récemment, lors d’une visite de
la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, le 
critique d’une revue pointue de cinéma
a tenté de coincer Sophie Seydoux avec
une question perfide. Il en a été pour ses
frais. Pas si blonde, elle a de la repartie. 
Pétillante épouse de Jérôme, patron du
groupe Pathé, elle pose joyeusement 
sur les marches du Festival de Cannes
avec Alain Delon, Sofia Coppola et leurs
autres amis célèbres. Au quotidien, as-
sise derrière son petit bureau transpa-
rent, entourée de livres sur le cinéma et
de dessins dédicacés de Plantu, elle est 
l’une des spécialistes mondiales du pa-
trimoine du cinéma et notamment des
films muets. Une mécène cinéphile res-
pectée dans les cinémathèques du 
monde entier. Sans son dynamisme, sa
fortune et son carnet d’adresses, Les 
Enfants du paradis de Marcel Carné

n’aurait sans doute pas été restauré.
Sans elle, cette fondation où les enfants 
vont découvrir ce qu’était la pellicule
n’aurait jamais vu le jour.

Sa culture de cinéphile, elle se l’est
construite à la fin des années 1960, sur 
les bancs de la fac d’Assas aux côtés de 
Christophe Riboud, père de ses trois
premiers enfants. « Son père, Jean Ri-
boud, président de Schlumberger, venait
de sauver la Cinémathèque française, ra-
conte-t-elle. Nous étions un couple 
d’étudiants classique à un détail près  :
tous les dimanches, nous dînions avec
Henri Langlois, Jean Renoir, Roberto 
Rossellini ou encore François Truffaut.
Une grande famille qui regardait sans
cesse des films. »

Spécialiste du patrimoine
En 1988, après le décès accidentel de 
Christophe Riboud, elle refait sa vie
avec Jérôme Seydoux. Président de La
Cinq, il produit déjà des films, associé à 
Claude Berri. Deux ans plus tard, il 
achète Pathé. Dès lors, sa cinéphilie 
prend une nouvelle dimension. Elle en-
tre au conseil d’administration de Pathé
et se rend sur les tournages. Aux côtés
de son mari, même les vacances sont
dédiées au septième art. Chaque centre 
commercial est l’occasion d’aller voir si
un cinéma pourrait y être implanté.
Aux États-Unis, ils font le tour des mul-
tiplexes avec leur cher ami, Paul Ras-
sam, le producteur de Sofia Coppola. 
« Nous restons une demi-heure dans
chaque salle puis nous changeons, mais,
une fois, j’ai quand même voulu voir la fin
du film et je n’ai pas suivi les garçons  »,
se souvient-elle en riant.

Très vite, elle se spécialise dans le pa-
trimoine, à l’affût de toutes les cessions 
de catalogues de films. Gérard Depar-
dieu vend le sien  ? Elle se tient très in-

formée. Pas question de laisser échap-
per un film Pathé. Pour la restauration 
des Enfants du paradis, elle apporte la
caution historique  : les photos, le scé-
nario, les dialogues. « Pathé restaure dix
films par an et, chaque année, au comité
de sélection, c’est la bagarre, 
confie-t-elle. Chacun arrive avec ses 
chouchous. »

Aujourd’hui, son mari et ses équipes
sont restés rive droite au siège de Pathé 
près de l’Étoile. Entourée d’une équipe
resserrée, dont son bras droit Arnaud
de Fontenay, elle a déménagé sa Fon-
dation Jérôme Seydoux-Pathé rive
gauche. Cette dernière est dotée d’un
capital secret qui lui permet de fonc-
tionner quoi qu’il arrive à Pathé. L’in-
dépendance, le plus beau des ca-
deaux. ■

L. L.

Sophie Seydoux, enfant du paradis
Adieu à Michel Crespin

Les arts de la rue, qui nous sont 
devenus si familiers, ne seraient 
pas ce qu’ils sont aujourd’hui 
en France comme dans le 
monde entier, sans l’énergie de 
ce visionnaire. Michel Crespin 
s’est éteint le 8 septembre. Il 
allait avoir 74 ans. De formation 
scientifique, il se passionna très 
tôt pour les arts forains, fonda 
le Centre national de création 
des arts de la rue et le 
transporta de Marne-la-Vallée 
à Marseille. Plus tard, il fut 
à l’initiative d’une formation 
supérieure dans cette 
« discipline » si diverse. 
Bref, un artiste et un 
entrepreneur, un homme 
de culture qui a beaucoup 
donné, partagé, ouvert de voies.

Le cinéma français 
a passé l’été sous le soleil
Peut-être en raison de la météo 
morose, les Français ont repris
le chemin des salles cet été. 
Particulièrement au mois d’août 
qui a vu sa fréquentation 
grimper de 33,3 % par rapport 
à l’an dernier, rassemblant 
quelque 20 millions d’entrées, 
soit 5 millions de plus qu’en 
2013. Mais la météo n’est pas 
seule responsable. Avec Qu’est-
ce qu’on a fait au bon Dieu ?, 
Les Vacances du petit Nicolas 
et Lucy, le cinéma français 
a montré de quoi il était 
capable. Pendant ce temps, 
les États-Unis ont connu 
leur pire été depuis des années.

EN BREF

Sophie Seydoux, mécène cinéphile.
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21 SEPTEMBRE
Faust de Murnau/Zygel,
Théâtre du Châtelet (Paris Ier).

24 SEPTEMBRE
Films d’animation soviétique,
Cinémathèque de Toulouse (31).

30 SEPTEMBRE
Les Ailes de William Wellman,
Le Balzac (Paris VIIIe).

15 OCTOBRE
Nosferatu de Murnau, 
Orchestre national de Lyon, 
Auditorium de Lyon (69).

16 OCTOBRE
La Terre d’Alexandre Dovjenko,
Cinémathèque de Toulouse (31).

19 OCTOBRE
L’Aurore de Murnau, Zygel,
Théâtre du Châtelet (Paris Ier).

8 NOVEMBRE
J’accuse d’Abel Gance. 
Orchestre philarmonique 
de Radio France,
Salle Pleyel (Paris VIIIe).

9 NOVEMBRE
Charlot soldat,
Salle Pleyel (Paris VIIIe).

Agenda complet 
jusqu’à juin 2015 sur 
www.lefigaro.fr/culture
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L’expérience est édi-
fiante : prenez la photographie d’une 
femme de 50 ans juste après la Seconde
Guerre mondiale et comparez-la au cli-
ché d’une quinquagénaire d’aujour-
d’hui. Quand la première ressemble à 
une respectable vieille dame, la deuxiè-
me pourrait être sa fille. « Il y a un demi-
siècle, à 50 ans on basculait du côté de la 
vieillesse, comme une fatalité. De nos 
jours, c’est le contraire, en tout cas dans
les pays riches : on vit plus longtemps, en 
meilleure santé, souligne l’anthropolo-
gue Élisabeth Azoulay. Les baby-boo-
mers ont été “piquousés” à l’idée de pré-
vention. Résultat, les quinquagénaires
n’ont plus la même tête. En particulier, 
les femmes qui, à l’âge où elles n’ont plus 
à s’occuper de jeunes enfants, se repren-
nent en main. » 

Et elles ne ménagent pas leurs ef-
forts ! « Mes patientes de cette tranche
d’âge soignent leur alimentation, font 
pour la plupart d’entre elles de l’exercice
plusieurs fois par semaine, fument moins 
et se protègent du soleil, affirme la spé-
cialiste de l’épiderme Joëlle Ciocco,
consultante pour la marque L’Oréal
Paris. Certaines ont aussi recours à la
médecine esthétique, et toutes utilisent 
des cosmétiques. » Une expression 
anglo-saxonne exprime parfaitement 
ce phénomène : « Fifty is the new four-
ty » (« La cinquantaine est la nouvelle
quarantaine »). Quant aux marketeurs,
ils qualifient ces consommatrices pas
comme les autres d’« ageless » (sans 
âge). C’est plus flatteur, et donc ven-
deur, que mature ou quinqua.

Selon les statistiques, en 2020, 25 %
de la population mondiale (50 % en Eu-
rope et au Japon) dépassera les 50 ans. 
« Or ces femmes sont 2 à 3 fois plus riches

trois textures différentes (crème fine, 
normale et riche) qui explore le goût des
clientes pour la sensorialité.

Objet des attentions de l’industrie de
la beauté, les quinquas sont en prime 
d’excellentes élèves. « Elles savent choi-
sir de bons produits, efficaces, achètent 
la gamme complète - contour des yeux, 
sérum, crème - et les appliquent quoti-
diennement, jusqu’à la fin des pots. Ce qui
leur garantit de meilleurs résultats, note
Isabelle Benoit, directrice de l’innova-
tion scientifique Esthederm dont les 
deux nouveaux soins - Derm Repair

Sérum et Crème Riche (4) - misent sur
la prévention. La cosmétique moderne 
telle qu’on la connaît depuis les années 
2000 est devenue bien plus active sur la 
peau, et les quinquagénaires sont les pre-
mières à l’avoir testée. Croyez-moi, les
filles de vingt ans qui commencent
aujourd’hui seront encore mieux conser-
vées. » ■

Clarins a choisi de ne pas retoucher 
le visuel de la campagne publicitaire 
de sa gamme Haute Exigence, dédiée 
aux peaux matures. CLARINS, DR

ÉMILIE VEYRETOUT
eveyretout@lefigaro.fr

Du 5 au 20 septembre 2014
Achetez la bague « Parce que je t’aime » en diamants noirs

et recevez une boîte de 10g de caviar

695€
au lieu de 1105€

Offre non cumulable à toute autre offre ou promotion.

Paris. 20, place Vendôme - 66, av. des Champs Elysées - Information points de vente : 01 44 55 10 83 - www.mauboussin.fr

» Plus de beauté
www.lefigaro.fr/madame

+@ SUR LE WEB

PAULINE CASTELLANI

Est-ce une réminiscence de
l’enfance ? Un souvenir de
ces rentrées scolaires où le
carré tranché net sous les
oreilles remplaçait d’un coup

de ciseaux les boucles blondies en bord
de mer ? S’il ne s’agit plus, une fois
adulte, de faire bonne impression dans
les couloirs de l’école, le rituel reste
immuable : à chaque retour de vacan-
ces, les salons de coiffure ne désem-
plissent pas. 

« Prendre rendez-vous chez son coif-
feur en septembre est une manière
concrète de renouer avec le quotidien,
explique Marisol Suarez du Studio
Marisol dans le Marais, à Paris. En été, 
on lâche ses cheveux, on les laisse sé-
cher au soleil et au vent. On adopte une 
allure en “friche”, plus naturelle qui ac-
compagne mal une reprise du travail. »
On a beau avoir l’impression de s’af-
franchir des diktats des générations
précédentes, ce rituel presque ana-
chronique conserve les mêmes codes : 
une coupe plus courte, plus nette et
structurée.

La plupart des femmes ne se
contentent pas ainsi d’éliminer les
pointes brûlées par le soleil mais en
profitent pour raccourcir carrément.
Et pour longtemps. « Dans les années
1960, les dames voyaient leur coiffeur
chaque semaine pour un brushing et au
moins une fois par mois pour “rafraî-
chir” leur coupe, rappelle Stéphane
Amaru du salon Didact Hair Building
à Paris IIe, formateur pour Redken.
Aujourd’hui, elles espacent leur ren-
dez-vous et attendent de cette visite
que le résultat dure quatre ou cinq mois
minimum. »

Il leur faut donc des longueurs qui
évoluent joliment et qui sont faciles à
apprivoiser. « Cette saison, les cheveux

frôlent les épaules avec des carrés aux
lignes assez épaisses, voire même re-
montent jusqu’aux oreilles avec des
courts “coiffés-décoiffés” qui se repla-
cent instinctivement, prédit Charlotte 
Catherin, directrice du centre de for-
mation et de l’équipe créative Dessan-
ge. C’est aussi un moment propice à la
frange lorsque l’on retrouve ses brosses 
et autres accessoires de brushing et qui,
à l’inverse, est plus fastidieuse à entre-
tenir l’été. » Dans les salons les plus
pointus de la capitale, les clientes se 
réfèrent souvent à un modèle : ce
mois-ci, l’effet dégradé presque mullet
du top-modèle Edie Campbell fait des
émules.

Couleur d’arrière-saison
Pour accompagner ces coiffures aux
bordures pleines et structurées ? Des 
blonds dorés et vénitiens qui accentuent
les reflets naturellement éclaircis par le
soleil. « Si changer de coupe permet de
clôturer les congés, analyse Marisol
Suarez, la coloration donne, elle, l’illusion
de prolonger un peu cette parenthèse en-
chantée. » Et flatte pour quelques se-
maines encore les teints hâlés.

Si, au regard des femmes, la coupe
de septembre est un symbole, pour
les salons, elle demeure un précieux
indicateur. « À Paris comme en pro-
vince, les coiffeurs aiment voir dans
cette affluence un véritable indice sur
leur clientèle future : si la fréquenta-
tion ne se développe pas à ces dates,
elle risque fort de stagner le reste de
l’année », relate Stéphane Amaru.
Dans la capitale, la rentrée se pro-
longe jusqu’en octobre pour cause de
semaine de défilés. « C’est une pério-
de chargée qui commence dès les pre-
miers jours du mois et se termine
après la Fashion Week parisienne, une
fois que les tendances sont parues
dans les magazines féminins »,
conclut Marisol Suarez. ■

Eh bien, coupez 
maintenant
CHEVEUX  De nos jours encore, septembre 
sonne l’heure du rendez-vous chez le coiffeur.

PHÉNOMÈNE Elles n’ont jamais semblé aussi jeunes. Mordues de cosmétiques mais lucides,
les quinquagénaires font fantasmer les marques de beauté.

50 ans, mode d’emploi

que leurs cadettes. Elles représentent la 
cible de consommation la plus importante
au monde, relève Lana Glazman, vice-
présidente marketing Estée Lauder 
Companies. Pourtant elles ne se sentent
pas encore bien comprises par les médias 
et les marques de beauté. Elles ne se re-
connaissent pas dans les visuels de visa-
ges retouchés, ne veulent pas qu’on leur
parle de rides et, en même temps, atten-
dent de leur anti-âge des bénéfices tan-
gibles. Ce sont elles qui challengent nos
centres de recherche et de développe-
ment. »

Andie, Inès et les autres
Après Andie MacDowell (56 ans, égérie
depuis 1985) et Inès de la Fressange
(57 ans), le géant L’Oréal Paris a embau-
ché l’actrice américaine Julianne Moore
(54 ans) et le top-modèle Tatjana Patitz
(48 ans) comme ambassadrices de sa 
gamme dédiée, Age Perfect (2). De
vraies personnalités choisies pour leurs
(charmantes) pattes d’oie et leurs (légè-
res) rides au coin des lèvres. Côté labo-
ratoires, la plupart des groupes plan-
chent sur le sujet… qui n’est pas
nouveau, certes. Mais quand Darphin 
lance sa ligne de crème, sérum et 
contour des yeux Stimulskin Plus (5),
elle consulte 150 Françaises, Américai-
nes, Allemandes et Japonaises, âgées 
précisément de 50 à 70 ans, et étudie
leurs problématiques principales (dés-
hydratation, relâchement, déplace-
ment des volumes, rides et taches). 

De même, Clarins, en partenariat
avec le CNRS, a analysé l’impact des ca-
rences hormonales au moment de la
ménopause sur le métabolisme de la
peau afin de concevoir Haute Exigence 
Jour et Nuit (3). Age Perfect, Stimulskin,
Haute Exigence… Notez, au passage, 
l’absence d’allusion à l’âge proprement 
dit, dans les noms de ces formules.
On préfère parler d’expérience comme
Chanel et sa ligne Le Lift (1) déclinée en

1
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L’Arc de triomphe pour voisin de table
DESIGN Le restaurant Victoria 1836 
a été inauguré le week-end dernier, en lisière
de la place de l’Étoile, à Paris. Sarah Lavoine 
y a créé un décor sobre et élégant.

En toile de fond, l’Arc de
triomphe qui encadre sa silhouette
massive dans les quatorze fenêtres du
12, rue de Presbourg, comme autant de
tableaux ouverts sur la place de l’Étoile.
Deux ans après sa fermeture, le célèbre
restaurant de l’Arc cède la place au
Victoria 1836. 1836 en référence à la 
date de construction du monument
historique. 

« Nous souhaitions un restaurant plu-
tôt institutionnel avec énormément de
cachet, dédié avant tout aux Parisiens,
explique Benjamin Patou, initiateur du 
projet, à la tête de Moma Group, auquel
appartient Victoria 1836. D’ailleurs,
nous avons conservé l’esprit maison de 
l’hôtel particulier pour en faire un endroit
intemporel, chaleureux, élégant sans être
prétentieux. »

Un lieu où, comme dans les palaces,
le public sera accueilli dès 7 h 30 pour 
des petits déjeuners face à l’une des plus
belles vues de Paris et jusqu’à 1 heure du
matin pour un dernier verre au bar. La 
décoratrice Sarah Lavoine a reçu la
mission de lui donner vie.

« Elle est connue pour son travail
auprès d’une clientèle privée. Je suis heu-
reux d’avoir la primeur de son interven-
tion sur un lieu qui accueille le public, se 
réjouit Benjamin Patou. Pour ce cadre 
unique, il fallait un décorateur qui ne soit
pas attendu dans l’univers de la restau-
ration, et Sarah incarne le luxe à la fran-
çaise. » Un luxe discret qui mise sur la 
noblesse des matériaux et une palette 
douce de blanc cassé, beige, gris… re-
haussée de touches d’un turquoise in-

tense qui insuffle gaieté, énergie et mo-
dernité à l’ensemble.

« C’était un challenge pour moi, admet
la décoratrice. L’idée était de conserver 
le chic de l’hôtel particulier en insistant 
sur l’aspect convivial et très confortable. 
Il fallait concevoir une ambiance feutrée 
qui fonctionne sous toutes les lumières du 
jour et de la nuit. Au final, le décor donne
l’impression d’exister depuis quarante 
ans et qu’il sera encore d’actualité dans
quarante ans. Nous n’avons pas voulu 
donner dans l’effet de mode. » D’où la 
présence de moulures, de boiseries, de 
lampes en verre et laiton au faux air Art
déco, d’une épaisse moquette grise qui 
amortit les bruits et redessine un par-
quet au point de Hongrie, et de la pierre
de taille d’origine, mise à nu lors des 
travaux.

Jeu de miroirs
« Nous sommes allés très loin dans le dé-
tail », poursuit Sarah Lavoine. Jusqu’à 
commander à Sylvie Coquet, artiste et
directrice de Feeling’s, une société spé-
cialisée en arts de la table et objets dé-
coratifs, un moucharabieh en porcelai-
ne pour scander l’espace réparti en trois
zones : le bar, réalisé dans un étonnant
marbre Saint Laurent aux veinures pain 
brûlé, son piano à queue et son mur de 
bouteilles qui joue les prolongations 
jusque sur le plafond, la grande salle de 
restaurant, dont la luminosité est en-
core accentuée par le jeu de miroirs qui 
reflètent à l’infini l’Arc de triomphe, et
un salon-bibliothèque plus intime où
l’on pourra prendre ses repas près de la 
cheminée.

Avec l’aide vigilante de Yannick Al-
léno dont il était le second au Meurice, 
Alexandre Auger a concocté une carte 
dans un esprit de brasserie contempo-

raine dotée d’une ambition culinaire. 
« Je suis très fier qu’il soit mon parrain. Il
a su me faire grandir. Il est dans la ri-
gueur et la perfection, cela se ressent 
dans l’assiette. »

Pour le jeune chef, le brief de départ
était clair : une cuisine pour une maison 
parisienne ouverte sur le monde. Ré-
sultat, la traditionnelle sole meunière
joue du coude avec un hot pot de ca-
billaud à la citronnelle, le croque-mon-

sieur à la truffe avec le suprême de
Challans accompagné de purée, toma-
tes et olives, et, du côté des entrées, le
ceviche de daurade, sauce yuzu ponzu,
servi avec des pousses de shizo, tutoie 
les tagliata de bœuf à la plancha et leurs
légumes croquants ou encore les œufs 
au plat au foie gras et salpicon de ho-
mard.

« Je suis fils de boucher, la viande a
donc une importance particulière pour

moi, affirme celui qui fut aussi le chef du
Dali. On trouvera régulièrement de la
hampe, de l’onglet, du merlan, de la sur-
prise, de la poire… Ces morceaux pré-
cieux que mon père réservait à sa famille.
Dans un lieu comme le Victoria, il était 
important de les proposer aux côtés des
classiques côtes de bœuf ou de veau. »

À cœur vaillant, rien d’impossible…
C’est d’ailleurs la devise de l’établisse-
ment inauguré le week-end dernier. ■

CATHERINE SAINT-JEAN 
csaintjean@lefigaro.fr

Benjamin Patou, l’initiateur du projet,
et la décoratrice Sarah Lavoine

(en haut). Le bar et son mur
de bouteilles qui grimpent jusque

sur le plafond (ci-dessus).
La décoration mise sur la noblesse

des matériaux et une palette douce
rehaussée de touches turquoise. DR

À Singapour, un hôtel très mode
EXCLUSIFLe tout nouveau 5-étoiles de la cité du Lion ouvre ses portes. Le créateur de mode Karl Lagerfeld
en signe la mise en scène. Visite guidée de l’établissement.

Et de trois. Après l’établis-
sement de l’île Maurice designé par
Kenzo et celui de Bangkok signé Chris-
tian Lacroix, Sofitel ouvre une nouvel-
le adresse de créateur. Cette fois, à
Singapour. Elle portera le label So, qui
regroupe ces maisons griffées. La clef
et le style général de celle-ci sont si-
gnés par le maître de la mode, Karl La-
gerfeld. L’enseigne 5-étoiles
(120 adresses dans 40 pays et
30 000 chambres) du Groupe Accor
poursuit ainsi sa marche en avant.
Principal objectif, se distinguer de ses 
concurrents grâce à une approche aus-
si chic que française : des talents re-
connus donc, une multitude d’auda-
ces, une table gastronomique moderne
ainsi qu’un personnel francophone
rompu au service personnalisé. Com-
me une troisième voie tracée entre lé-
gendes hôtelières d’Asie et groupes in-
ternationaux formatés à l’américaine.

Forêt de verre et d’acier
Premier étonnement, le Sofitel
So Singapore est installé dans un im-
meuble ancien. Construit en 1927, il
abritait les communications de la
ville. Aujourd’hui, le voici entouré
par une forêt de verre et d’acier d’un
quartier d’affaires. Tout de charme, il
semble garder la mémoire de la ville
du Lion, comme on l’appelle, lors-
qu’elle rugissait à la gloire de l’Empire
britannique. Totalement réaménagé,
doté d’une aile moderne, le voici qui
accueille lobby, bar, grand restaurant
et mini-boutique au niveau de la rue.
Et 143 chambres, dont 9 suites sur les
trois niveaux supérieurs. Sur le toit
enfin, une piscine de plein air dont le
bassin de mosaïque dorée va faire fu-
reur auprès des young & beautiful qui
adorent afficher leur bonne fortune.
Sous les étoiles, au bar ou sur les

énormes coussins posés à même le sol,
champagne, s’il vous plaît !

« Singapour est la cité du futur », ré-
sume Karl Lagerfeld. Et son emblème,
le Lion, « symbole du courage, de l’élé-
gance et du pouvoir », ajoute-t-il.
L’homme du noir et blanc signe la sin-
gularité de l’hôtel à travers son logo,
une tête de lion dans un carré en com-
plément du So, le tout au trait rouge,
décliné en serre-livres, sur les portes
des chambres, sur les peignoirs en
nid-d’abeilles, etc. Le reste, les éton-
nements décoratifs, l’esprit des lieux et
leur aménagement, a été réalisé par
Isabelle Miaja, une Française installée à
Singapour. Manières baroques et colo-
rées, une tour Eiffel dans chaque
chambre ainsi qu’un portrait revisité
pop de Napoléon, des fauteuils tapissés

de vives couleurs côtoyant du mobilier
d’inspiration chinoise, des miroirs et
des éclairages inspirés par les derniè-
res visions de Manhattan autant que
par l’octogone, forme d’une pièce de
1 dollar Singapour (0,58 euro) et re-
présentation du 8 chinois, le chiffre de
la réussite autant que du bonheur.

Le carillon de Big Ben
L’alchimie fonctionne. La preuve par 
la fréquentation du restaurant Xpe-
rience. Complet midi et soir. Le piano
est aux mains d’Anne-Cécile Degenne,
une trentenaire tout sourire et pleine 
d’allant qui jongle elle aussi entre
Orient et Occident avec un talent qui
devrait vite lui valoir les lumières. La
preuve encore par l’adhésion des pre-
miers clients, curieux en arrivant,

conquis à l’heure du check out par ce
cocktail de souffle chinois balayant les 
dernières lubies urbaines et leurs déli-
catesses françaises. Merci Karl.

Reste l’extérieur, l’étonnement de
Singapour. Les manières d’antan se
glissent, presqu’à la sauvette, au mi-
lieu des gratte-ciel qui fleurissent sur
la moindre parcelle vide. La preuve
par ce quartier qui résiste, le long
d’Amoy Street, à deux minutes du So-
fitel So. Une ruelle, on dirait une pho-
to sépia, avec arcades, échoppes de
petits métiers, restaurants chinois
dans leur jus, idéogrammes dorés,
murs rouges, bols de soupe et patron-
ne au boulier. Illustration encore, jus-
te à côté de l’hôtel, avec un bâtiment
tout neuf calqué sur les architectures
coloniales et dominé par une réplique

miniature de Big Ben. Ce sera un food
court, une institution vieille comme
Singa Pura : des stands où officient
toutes les cuisinières de la région,
chaque recoin de Chine la sienne, l’in-
donésienne, la malaise, la vietna-
mienne, l’indienne, etc. Le client
choisit ses plats et s’installe sur la
grande place centrale. Entre crevettes
façon Sichuan, le wok de légumes, le
poulet sauce cacahuète et les mangues
fraîches, le carillon sonne, comme à
Londres. À 10 734 km de Paris, dans
cette jungle climatisée où le lion de
Karl prend la pose, le temps glisse,
s’efface. ■
À partir de 220 € la chambre double. 
35 Robinson Road. 
Tél. : 00 65 6701 68 00
et www.sofitel.com

Le bassin de mosaïque dorée de la piscine de plein air couvre le toit de l’établissement qui propose 143 chambres, dont 9 suites sur les trois niveaux supérieurs. JORG SUNDERMANN

JEAN-PIERRE CHANIAL 
jpchanial@lefigaro.fr
ENVOYÉ SPÉCIAL À SINGAPOUR



Y ALLER
Cinq aéroports écossais 
accueillent des vols depuis 
la France : Glasgow, Prestwick, 
Édimbourg, Aberdeen et 
Inverness. Ils sont accessibles 
depuis Paris, Lyon, Marseille, 
Bordeaux, Toulouse, 
La Rochelle, Beauvais, etc. 
Vols assurés par Air France 
(www.airfrance.com), easyJet 
(www.easyjet.com), Jet2.com 
(www.jet2.com) et Ryanair 
(www.ryanair.com).

SUR PLACE
Moyen original de parcourir les 
Highlands et de découvrir des 
lieux hors des sentiers battus : 
profiter de la tournée du 
facteur ! Les bus postaux 
acheminent quotidiennement 
le courrier et embarquent aussi 
entre 3 et 10 passagers. Royal 
Mail. Tél. : 08 457 740 740 
et www.visitscotland.com

SE RENSEIGNER
www.visitbritain.com

Cinq 
snobismes
écossais
DÉCOUVERTE  À la veille du référendum 
sur l’indépendance (le 18 septembre), 
visite de quelques pépites touristiques, 
autant de trésors avec lesquels le pays 
signe son identité.

Sur les toits d’Édimbourg, la
croix de saint André blanche sur fond
d’azur flotte sur la plupart des bâti-
ments tandis que l’Union Jack se fait
plus rare. Un signe, parmi d’autres, de 
la manière dont les Écossais cultivent 
leur différence. La province d’Écosse,
fleuron du tourisme au Royaume-Uni
avec plus de 15 millions de visiteurs en 
2013, compte des dizaines de hauts
lieux qui font courir la planète : lacs, 
golfs, châteaux, îles et paysages, sans 
oublier les fantômes, le kilt, la corne-
muse, les sports de force et le whisky. 
Par-delà ces icônes, quelques sites inat-
tendus révèlent l’originalité et le grand
chic écossais.

uPêcher le saumon 
chez le comte de Dunmore
Les Écossais adorent la pêche. Le

château d’Amhuinnsuidhe, sur l’île de 
Harris, a été construit par le comte de 
Dunmore en 1865. À l’époque, il était 
propriétaire de toute l’île. Désormais, le 
maître des lieux organise des sorties
privées pour aller ferrer le saumon. Ci-
rés et bottes en caoutchouc sont de ri-
gueur pour se frotter aux eaux vives des 
rivières qui courent sur le domaine. Ma-
tériel prêté et conseils largement dis-
pensés par Ian Scarr-Hall, l’actuel châ-
telain. Le privilège, outre de belles
prises, est de dormir dans l’une des 
12 chambres de cette magnifique de-
meure aristocratique, de pure architec-
ture néogothique écossaise, posée sur 
une lande désertique face à la mer. L’in-
térieur est digne d’un épisode du
feuilleton Downton Abbey, avec boise-
ries sombres, profusion d’étoffes, de ta-
pis et de moquettes aux couleurs vives 
et lumineuses, héritage de l’empire des 

Indes. Sans oublier le fantôme des
lieux : lady Sophie Scott. La dame habita
le château dans les années 1960 et repo-
se sur une colline voisine. On raconte
que, la nuit tombée, elle vient elle-mê-
me s’assurer du confort des hôtes du 
château…
n  À partir de 210 € la journée de pêche 
par personne. Pour la nuit, 
compter 115 € la chambre double.
www.amhuinnsuidhe.com

uCroiser chic aux Hébrides
À une cinquantaine de kilomètres au

large des côtes écossaises, les Hébrides
composent un chapelet d’îles étiré sur
210 kilomètres. Elles sont réputées pour 
leur beauté sauvage ainsi que pour leurs 
troupeaux de moutons dont la laine sert 
à la confection du fameux Harris Tweed.
La plus élégante des manières de décou-
vrir l’archipel consiste à embarquer sur
le Hebridean Princess, un luxueux bâti-
ment aux allures de yacht privé. Depuis 
un quart de siècle, il accueille une cin-
quantaine de passagers dans un décor 
« so scottish ». Ses 30 cabines doubles 
et 10 individuelles sont servies par 
38 membres d’équipage. Autant dire 
que l’art de vivre est ici décliné dans
toute sa splendeur. On s’habille pour le 
dîner gastronomique. Les croisières du-
rent entre quatre et dix nuits, rythmées 
par de nombreuses escales dans des
mouillages peu visités comme Lewis, 
Mainland, Rum, St Kilda, Ulva… où il 
serait bien difficile de se rendre sans 
cette embarcation d’un autre temps.
n À partir de 1 200 € par personne 
les quatre nuits.
Hebridean Island Cruise, 
tél. : 00 1756 704 700.
www.hebridean.co.uk/our-ship.html

uDormir chez la reine
La reine d’Angleterre est aussi celle

de l’Écosse. Du moins pour le moment,
même si les tenants de l’indépendance
déclarent lui laisser une primauté ho-
norifique. Passer quelques jours chez 
Sa Majesté, voilà qui va épater la gale-
rie. À Ballater, une petite commune
très victorienne du comté d’Aberdeen,
un vrai décor de cinéma, il est possible
de louer un cottage propriété d’Elisa-
beth II. La classe. Ici, la souveraine pos-
sède le château de Balmoral, sa rési-
dence préférée, héritée de ses parents.
Elle y vient chaque été. Dans le parc se
trouvent plusieurs petits logements qui
peuvent être occupés par les vacan-
ciers. Déco délicieusement rétro :
plaid, tartan, feu de bois et théière brû-
lante, rien ne manque. Accès direct au 
parc du château traversé par la rivière 
Dee, là où le prince Charles va pêcher, 
ainsi qu’à des centaines d’hectares
dans lesquels on peut se promener tout
à loisir et voir Garden Cottage, un petit 
chalet construit par la reine Victoria
pour amuser sa nombreuse descendan-
ce. Le gîte royal a un prix : 1 800 € la
semaine au cœur de paysages sublimes
et terriblement écossais. Attention,
avoir une voiture est indispensable, Sa
Majesté ne fournit pas la calèche pour 
se déplacer.
n www.balmoralcastle.com/
cottages.htm

uPrendre le thé chez Mackintosh
Héros de l’Art nouveau, le plus fa-

meux architecte d’Écosse, Charles Ren-
nie Mackintosh (1868-1928), a signé de 
nombreux édifices à Glasgow. Parmi 
eux, un endroit très confidentiel : The
Willow Tea Rooms. Ce salon de thé 
abrite encore son mobilier Art nouveau
d’époque. On y sert le traditionnel af-
ternoon tea mais aussi une restauration 
légère à base de salades et de saumon. 
Compter une vingtaine d’euros.
n 217, Sauchiehall Street. 
Tél. : 00 44 141 332 05 21.

Le salon peut devenir le point de départ 
d’un « parcours Mackintosh » à la dé-
couverte de ses réalisations. Parmi celles 
ouvertes à la visite, la Glasgow School of 
Art (les beaux-arts), que l’on explore en 
se mêlant aux étudiants, la Scotland
Street School, ancienne école commu-
nale, ou The House of Art and Lover, 
maison-manifeste architectural. Partout
on reconnaît le style épuré du maître, 
presque japonisant, d’une rare moder-
nité pour son époque. L’icône mondiale-
ment connue en est une chaise basse au 
dossier haut, percé de deux yeux.
n  http://glasgowmackintosh.com

Pour séjourner à Glasgow, opter pour
One Devonshire Gardens. Cet hôtel élé-
gant est installé dans une maison géor-
gienne. Le verre d’accueil est un excel-
lent whisky ! Compter 180 € la nuit.
n  1, Devonshire Gardens, 
tél : 00 44 141 339 2001
www.luxuryscotland.co.uk/
onedevonshire

uBoire un islay
Le dernier pour la route. Ambré,

tourbé, raffiné, le must de tout voyage 
en Écosse, un nectar à rendre indépen-
dantiste. Le plus raffiné des whiskies 
écossais est distillé plein nord, sur les
îles d’Islay et de Jura, deux terres voisi-
nes aux criques émeraude et aux paysa-
ges irréels de montagnes et de plaines 
tourbeuses. Attention, ici, le nectar am-
bré est une religion et on le déguste à la
manière d’un vieux cognac ou d’un 

grand millésime de bordeaux. Avec re-
cueillement. Pas moins de neuf distille-
ries accueillent les visiteurs. Sur Jura (la 
plus sauvage) se trouve celle de Crai-
ghouse, dont les alambics sont les plus 
grands d’Écosse. Démonstration d’ex-
cellence sur place.
n www.jurawhisky.com.

À deux pas, voir la ferme de Barnhill où, 
dans une solitude totale, George Orwell 
mit un point final à son chef-d’œuvre
1984. Souvent battues par des vents
frisquets, Islay et Jura sont peuplés de 
moins de 4 000 habitants et plus de 
5 000 cervidés. Les routes miniatures
qui les traversent offrent un spectacle 
réjouissant, surtout quand on tombe sur
un trésor comme l’église de Bowmore 
(Islay), construite au XVIIIe siècle. Sa 
forme circulaire fait figure d’apparition. 
Voir aussi la Croix de Kildalton élevé au 
VIIIe siècle ainsi que nombre de ruines 
livrées à la nature. Sur Islay, dormir à 
Skerrols House, un cottage campagnard 
de sept chambres. Environ 180 € la nuit.
n Tél. : 00 44 1496 810 520 
www.skerrolshouse.com

Départ pour la pêche 
au saumon, près 
du château d’Amhuinnsuidhe, 
sur l’île de Harris (ci-dessus). 

PHILIPPE 
VIGUIÉ-DESPLACES
pviguiedesplaces@lefigaro.fr AILLEURS

VENDANGES À LA VILLA
Depuis quelques récoltes, 
le vignoble de Baulieu fait 
référence dans les trois couleurs 
et illustre la renaissance des 
vins de Provence, menée ici par 
Bérengère Guénant (notre 
photo). À deux pas de Rognes, 
cette propriété de 300 ha abrite 
non seulement un domaine 
viticole (140 ha) mais aussi une 
oliveraie, des chênes truffiers 

ainsi qu’un hôtel. Une miniature 
historique grand style de 
11 chambres. Les vendanges 
se déroulent jusqu’au 
19 octobre. À cette occasion, 
la maison propose un forfait 
incluant la visite guidée 
du domaine, la découverte 
de l’élaboration du vin, un dîner 
et un déjeuner, etc. À partir 
de 900 € pour deux.
Tél. : 04 42 60 39 40 
www.villabaulieu.com

» Retrouvez d’autres propositions 
de voyages. En particulier, une mise 
en regard de Séville et de Tanger, 
deux capitales de l’art andalou. 
Ainsi qu’une suggestion de séjour 
en famille sur les plages de Phuket, 
en Thaïlande.
www.lefigaro.fr/voyage
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Faire de la culture votre voyage

www.artsetvie.com

Découvrir
Une collection de voyages, en formule
tout compris, pour parcourir le monde

Rencontrer
Une invitation aux échanges,
éclairés par nos accompagnateurs et guides

Partager
Des voyages en petits groupes,
pour plus de confort et de convivialité

ARTS ET VIE ASSOCIATION CULTURELLE DE VOYAGES ET DE LOISIRS, IMMATRICULATION N° : IM075110169

Demande de Brochure : 01 40 43 20 27 • Accueil : 251, rue Vaugirard - 75015 Paris
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L’île de Jura et l’une de ses distilleries (en haut). Une plage aux Hébrides (en bas).
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BONNES AFFAIRES AUTOMOBILE
AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES

LOA IdéeFord 25mois. 1er loyer de 2627,57 € suivi de 24 loyers de 119€, entretien
compris** - sans condition de reprise.Montant total dû en cas d’acquisition : 13 625,57€.

UNCREDITVOUSENGAGEETDOITÊTREREMBOURSE.VERIFIEZVOSCAPACITESDE
REMBOURSEMENTAVANTDEVOUSENGAGER.

600€offerts*

1GPSOFFERT
POURL’ACHAT
D’UNEFIESTA***

OFFRESPÉCIALE
uniquement chezSAFI

STMAURDESFOSSÉS
9BdMaurice Berteaux

01 42836441
MEAUX

40 rue François deTessan
01 64340651

VITRYSURSEINE
2AvduPdt S. Allende

01 46806072
PARIS 14

210AvduMaine
01 454567 12

VILLEJUIF
40BdMaximeGorki

01 47 2661 82
PARIS 13
91Av d’Italie
01 45868687

BAGNEUX
222Av. AristideBriand

01 465557 75
PARIS 19

102Av. SimonBolivar
01 42082351

FORDFIESTA
Titanium5portes
1.0 EcoBoost
100 chStop&Start

119€
parmois(1)

Sansconditionde reprise
entretiencompris**

Ford.fr

Caradisiac, Novembre 2013
BRILLANTE

www.groupesafi.fr
TMAURDESFOSSÉS

(1) Location avec option d'achat 25 mois. Exemple pour une Ford Fiesta Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch S&S Type 07-14. Prix maximum
au 18/08/2014 : 17 550 €. Prix remisé : 12 950 € incluant 4 600 € de remise. Kilométrage standard 15 000 km/an. Apport : 3 400 € dont Premier
Loyer 2 627,57 € * incluant 600€ offert sous forme de remise sur le 1er loyer et Dépôt de Garantie de 772,43 € suivi de 24 loyers de 119 € (Entretien
compris**). Option d'achat : 8 142 €.Montant total dû en cas d'acquisition : 13 625,57 €. Assurances facultatives Décès-Incapacité à partir de 9,07
€/mois en+de lamensualité. Offre réservée auxparticuliers pour toute commandede cette Fiesta neuve, du01/09/2014au30/09/2014, en stock
dans les concessions Ford participantes, livrée avant le 15/10/2014. Sous réserve d'acceptation du dossier par Ford Credit, 34 rue de la Croix de
Fer, 78174 St-Germain-en-Laye. RCS Versailles 392 315 776. N° ORIAS : 07031709. Délai légal de rétractation. **Entretien optionnel à 7 €/mois.
Modèle présenté : Fiesta Titanium5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch S&S, avec Peinturemétallisée Bleu Candy, Jantes alliage 16" et Pack Easy City, au
prix après promode 14 340€, Apport, Dépôt deGarantie etOption d'Achat identiques, Coût total : 15 037,25 €, 24 loyers de 177,80€/mois. ***Offre
réservée aux clients particuliers pour l’achat FORD FIESTA neuve Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch Stop & Start type 07-14. GPS Nüvi 42 LM
offert d’une valeur de 119€ TTC, photo non contractuelle

Consommationmixte : 4,3 l/100 km. Rejet de CO2 : 99 g/km.

ILE DE FRANCE
AUTOMOBILES

peintur panoramique tapis protections portes
130 € soit 30 817 € déduits d’une remise immédiate de 5 627 € soit 25 190 € (hors immatriculation et malus écologique), dans la limite des 40 véhicules en stock130 € soit 30 817 € déduits d une remise immédiate de 5 627 € soit 25 190 € (hors immatriculation et malus écologique), dans la limite des 40 véhicules en stock
disponibles. Véhicules garantis constructeur jusqu’au 29/07/2021 ou 150 000 km. Photo non contractuelle.

AUTOMOBILES PARIS SUFFREN
01 53 58 56 00
76 bis avenue de Suffren
75015 Paris

KORAUTO BOULOGNE
01 48 25 00 01
3 route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt

Retrouvez nos offres sur ���.kia-paris-suffren.com

NOUvEAU SITE !
KORAUTO GRANDE ARMÉE
01 53 64 09 69
27 Avenue de la Grande Armée
75116 Paris

* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans les Etats
membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. Hors véhicules utilitaires et véhicules à usage commercial. (1) Prix catalogue au 01/07/2014
27 850 € , peinture métallisée 590 €, toit ouvrant panoramique 800 €, GPS PIONEER AVIC F860 BT 1 390 €, tapis de sol velours 57 €, protections de seuils de portes

qUANTITÉ LIMITÉE

vENEz DÉCOUvRIR EN ExCLUSIvITÉ

KORAUTO GRANDE ARMÉE

jOURNÉES PORTES OUvERTES CE wEEK-END

5600 €
25 190 €

de remise immédiate
sans condition de reprise

KIA SPORTAGE
ACTIvE

Immobilier
ventes
et achats

Ventes 4e

APPARTEMENTS

QUAI D'ORLEANS 169M2
Etage noble, grand balcon
Vue Seine - 4.500.000€

õ DISTRICTõ
01.43.29.15.11

Ventes 6e

APPARTEMENTS

ÁSAINT SULPICEÁ
Charmante maison 123m2

6P. - Calme - Soleil

EMILE GARCIN
01.42.61.73.38

www.emilegarcin.fr

Ventes 7e
APPARTEMENTS

GROS CAILLOU
3°ét. studio 24m2

2 fenêtres, 242.000€
GRENELLE 0145.55.27.27

Ventes 8e

APPARTEMENTS

ÁVILLIERS-8P.Á
3°asc-218m2 3récept-5chbres
Bel imm.ancien-1.900.000€

EMILE GARCIN
01.58.12.02.02

www.emilegarcin.fr

Ventes 9e

APPARTEMENTS

GDS BOULEVARDS
170m2, 6/7P. 1eét. noble,
hauteur 3,50m - Prof.lib.

possible, 1.550.000€

õ DISTRICTõ
01.40.70.03.03

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly

LYCEE ST JAMES 143m2
RDJ,4chbres,jard 400m2

ÁMOBILISÁ
01.45.55.05.05

www.groupemobilis.com

Ventes 92
MAISONS

Hauts-de-Seine

ISSY LES MOULINEAUX
MAISON ARCHITECTE

400m2-5 chbres-parfait ét.
Jardin et terrasse - Rare

EMILE GARCIN
01.47.17.18.18

www.emilegarcin.fr

Immobilier
locations

Locations
PARKINGS, BOXES

PARIS 16e SINGER
Park. 2e s.sol, sécurisé
220€ch. comp. mois
Part. 06.20.52.44.71.

Antiquités

ACHÈTE
õTous mobiliers anciens
õTous styles de pianos
õManteaux de fourrure
õTableaux et livres
õArgenterie et bibelots
õServices de table
õhorlogerie et lustrerie
õBronzes et ivoires

õvieux vins et champagnes
õToutes armes anciennes
õTapis et tapisseries...

MR HEITZMANN
06.19.89.55.28.
ÍDéplacements gratuits :

PARIS - PROVINCEÍ
charlesheitzmann@free.fr

ACHÈTE
EN TOUTES QUANTITÉS

TITRES
ANCIENS
PÉRIMÉS

ACTIONS,
OBLIGATIONS,
EMPRUNTS,...

Discrétion assurée.

SCRIPO-BAY
06.64.35.64.17.

RCS Paris A 504 112 632

Bijoux

Cours
particuliers

COURS D'ANGLAIS
PAR ANGLAISE
DIPLÔMÉE

06.50.58.34.55.

Décoration

CONFECTION
RÉALISATION

A VOS MESURES !

VOILAGES
RIDEAUX, STORES

intérieurs et extérieurs
Choix de tringles et
de tissus d'éditeurs.

Conseils, devis, prises
de mesures, réalisations
et Poses assurées par

nos décorateurs.

- 15% LECTEURS
DU FIGARO.

34, Rue de Bassano,
75008 Paris.

01.47.20.78.64.

NETTOYAGE
ENTRETIEN

D'AMEUBLEMENT

Nettoie Rénove Ravive
vos Tapis Rideaux
Moquettes Stores
Tentures Murales,
Canapés et Cuirs.

Confection Restauration
de votre ameublement.

Réfection sièges
et fauteuils.

Excellentes références.
Devis Livraison gratuits.

M.T.D Paris 8e

34 Rue de Bassano

01.47.20.78.64.

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES

Large choix de styles
formes matières textures

LAINE, SOIE, LIN.
Fabrication française
et sans intermédiaire.

Étude et Devis gratuits.
Manufacture Tapis Design

34 Rue de Bassano,
75008 Paris.

01.47.20 78 84.
www.lightandmoon.com

SURFACE
TRANSLUCIDE
À IMAGINER

PLAN DE CUISINE,
TABLE, COMPTOIR

PAROI, CLOISON
Texture et Couleur

de votre choix.

DESIGN LUXUEUX
en verre et sur mesure
adapté à votre intérieur.

Étude et devis gratuits.
34 rue de Bassano

75008 Paris.

01.47.20.78.64.

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES

D'AMEUBLEMENT !

Spécialiste depuis 1939
du Nettoyage

d'ameublement.
Décroche et raccroche

vos rideaux.
Ravive vos tapis,

canapés, moquettes,
tentures.

Devis gratuit.
-15 % LECTEURS

DU FIGARO
84, rue Michel Ange,

75016 Paris.

01.47.43.11.43.

Automobiles
exceptionnelles

PORSCHE 911
CARRERA 2

Type 993
Juillet 95. 102 200km.

Bleu tout cuir bleu.TOE
Tiptronic

Controle tech.OK
35 000€

06 21 27 06 75

MERCEDES CL 500
4 MATIC

septembre 2012. 20.000 km
toutes options. Noire,

intérieur gold. 80.000€
PART. 06.14.62.13.54

MERCEDES CLC 220D
02/02/2009, nombreuses
opts, 61.000 km, 18.000€

Part. 06.08.26.85.17.

IMMOBILIER

www.proprietesdefrance.com

10 € chez votre
marchand de journaux

Vient de paraître

N°1 de
l’immobilier
de prestige

Pour passer

votre annonce

contactez-nous

au

Le Figaro mobilise tout son savoir-faire pour vous
accompagner dans votre projet. Notre équipe de
conseillers est à votre écoute du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h.

Une automobile à vendre ?

BONNES AFFAIRES IMMOBILIER

AUTOMOBILE
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Vorsprung durch Technik

*Audi Occasion : plus et Audi Service. Bauer Paris SAS - RCS Bobigny B 775 669 401. Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.
Les Speed Days = Les journées trop courtes. Dans la limite des stocks disponibles.

Gamme Audi A1 et S1 : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 3,8 - 7,3. Rejets de CO2 (g/km) : 99 - 168.

80 Audi A1 et S1 neuves, de collaborateurs
et d’occasion, disponibles immédiatement
dans les concessions Bauer Paris.
Soyez le premier à en profiter…

>> Moteurs TFSI (Essence) 86 ch / 122 ch / 140 ch / 185 ch /
231 ch (Audi S1) et TDI (Diesel) 90 ch

>> Boîte manuelle ou S tronic (automatique)
>> 3 portes ou Sportback (5 portes)

Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer - 93 Saint-Ouen
01 49 18 30 00

Bauer Paris Nanterre*

36, av. Vladimir Ilitch Lénine - 92 Nanterre
01 47 24 64 91

Bauer Paris Saint-Honoré
48, pl. du Marché Saint-Honoré - 75 Paris 1er

01 55 35 30 00

www.bauerparis.fr

12, 13 & 14 septembre

Les Speed Days
Bauer Paris

J-2

Le futur, un peu en avance.
Panamera S E-Hybrid.
416 ch. 3,1 l / 100 km. 71 g de CO2 / km.

À partir de 1 129 € TTC par mois*.
Location avec Option d’Achat Porsche Finance

sur 49 mois et 60 000 km.

Après paiement d’un premier loyer de 26 611,25 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Panamera S E-Hybrid - Conso. mixte : 3,1 l/100 km - Emissions de CO2 : 71 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
*Exemple de financement en Location avec Option d’Achat (LOA) Porsche Finance sur 49 mois et 15 000 km par an pour une Panamera S E-Hybrid neuve au prix client conseillé
de 106 445,00 € TTC au 1er Août 2014 hors options, frais d’immatriculation et taxes diverses. Un premier loyer de 26 611,25 € TTC (25%) suivi de 48 loyers mensuels de
1 129,00 € TTC (hors assurances facultatives et prestations). Après le paiement du dernier loyer, vous pouvez restituer votre Panamera S E-Hybrid selon les conditions prévues
au contrat ou l’acquérir en levant l’option d’achat. Option d’achat finale : 34 062,40 €.Montant total dû en cas d’acquisition : 114 865,65 € TTC dont 750 € de frais de
dossier. Le coût de l’assurance facultative de personne est de 85,16 €/mois et s’ajoute au montant de la mensualité ci-dessus. Offre valable du 1er Août 2014 au 31 Décembre
2014, uniquement sur le modèle présenté, dans les Centres Porsche participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Porsche Finance, département de C.G.L., Compagnie
Générale de Location d’équipements, SA au capital de 58 606 156 euros – 69 avenue de Flandres 59708 Marcq en Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 - RCS Lille Métropole.
Aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

Porsche Distribution
Vélizy : 01 30 67 62 00
Saint-Germain : 01 39 04 69 00
Boulogne : 01 41 10 20 90
Saint-Maur : 01 49 76 78 78
Paris 16 : 01 44 96 30 30
Paris La Défense : 01 49 68 34 34
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Impuissance

Plutôt très bien la troisième
heure de ce « grand direct »
de Morandini consacrée 

à nos problèmes de santé. On y 
parle, par exemple, de burn-out, 
cette foutue dépression qui rongerait 
plus de deux millions de Français. 
Regardons nos cousins belges : 
Stromae et Benoît Poelvoorde 
avouent être au bout du rouleau. 
Et puis, il y a ce foutu cholestérol qui 
nous réserverait bien des surprises, 
une éventuelle attaque cardiaque 
ou un éventuel AVC, tout ça n’est 
pas très gai. Ce que nous attendons ? 
Oh, très simple. Une disparition 
calme, quelque chose de doux, 
une mort pas trop douloureuse, 
la plus paisible. Autre chose. Cette 
foutue impuissance qui nous guette 
nous rattrapera un jour ou l’autre, 
c’est ainsi. 
À ce sujet, trois ou cinq solutions 
nous sont proposées 
par la sexologue Catherine Solano : 
remuscler notre périnée, arrêter 
de fumer et de boire, faire du sport, 
ne pas être en surpoids ou prendre 
un célèbre cachet bleu. Que nous dit 
la notice de ce médicament 
salvateur, ce petit coup de pouce ? 
« Son action consiste à aider 
la relaxation des vaisseaux sanguins 
du pénis (…) Ces pilules vous aideront 
à obtenir une érection uniquement 
si vous avez une stimulation 
sexuelle. » Catherine Solano nous 
invite à consulter car les troubles 
érectiles sont encore tabous. 
Un homme sur quatre verrait 
son médecin à ce sujet, c’est assez 
maigre. Elle nous explique que si
un homme de plus de 50 ans a des 
pannes répétitives, ce n’est pas trop 
bon signe. Sans doute aurait-il des 
problèmes d’artères qui 
commencent à se boucher, zut. 
« On sait que les artères du pénis 
sont plus fines que les artères
du cerveau et du cœur. » Cela dit, 
elle nous rassure, nous dit qu’on 
peut être vigoureux jusqu’à l’âge 
de 99 ans . On aura au moins appris 
une chose de cette prescription 
matinale: il est important de faire 
un bilan que l’on déposera
quoi qu’il arrive.

BIEN VU
Anthony Palou
apalou@lefigaro.fr

« Le Grand Direct
de la santé »
Europe 1 | 11 h 00 | Mardi

LE BUZZ TV
Invité : : 
Jean-Marc Morandini
interviewé par Philippe Larroque, 
aujourd’hui sur :

MURIEL FRAT mfrat@lefigaro.fr

Des amphithéâtres antiques
aux buildings contempo-
rains, les bâtisseurs cher-
chent à construire toujours
plus haut, toujours plus

beau. Pour le deuxième numéro de son
magazine de découverte, Jamy Gour-
maud raconte, ce mercredi sur France 3,
l’aventure de ceux qui ont modelé les 
villes et réalisé des prouesses architec-
turales à travers les siècles.

« Le Monde de
Jamy » commence son
récit à Rome avec un fo-
cus sur le Colisée, sym-
bole du génie inventif 
des bâtisseurs romains. 
Cet amphithéâtre gigantesque, dans le-
quel les hommes politiques et l’empe-
reur venaient assister aux spectacles, a
été construit en un temps record (huit
ans seulement) à la fin du Ier siècle de 
notre ère. Ses concepteurs ont eu l’idée 
d’utiliser 240 arches, toutes identiques. 
Cette standardisation avant l’heure a
permis d’embaucher des milliers 
d’ouvriers non qualifiés.

Le voyage dans le temps et l’espace se
poursuit au Cambodge, à Angkor, où se
trouve la plus grande métropole médié-
vale, et en France, à Saint-Denis, ber-
ceau des cathédrales gothiques. Il 
s’achève aux États-Unis, à New York, 
avec un survol de Manhattan, privilège 
habituellement réservé aux services 
d’urgences et aux tournages de film
(personne n’a oublié les images de King

Kong grimpant sur l’Empire State Buil-
ding). Moment d’émotion à la vue de la 
tour de la Liberté, la plus haute des
États-Unis (540 mètres), édifiée après
les attentats de 2001, à côté du mémo-
rial du 11 Septembre et des empreintes 
des Twin Towers.

« Les gratte-ciel n’ont pas poussé ici
par hasard, explique Jamy Gourmaud.
Leur présence tient à la nature du sol de 
Manhattan, un granit résistant dans le-
quel les bâtisseurs ont pu ancrer solide-
ment les bâtiments. » À la fin du
XIXe siècle, les Américains ont observé

attentivement le déve-
loppement du métal en
France. Ils ont mis au
point une méthode de
construction entière-
ment nouvelle : des

poutres d’acier assemblées les unes aux 
autres comme un jeu de Meccano.

L’optimisme américain
Mais la géologie et la technologie n’ex-
pliquent pas tout. « L’Amérique a tou-
jours été une terre de pionniers, analyse 
Carol Willis, fondatrice et directrice du 
Musée des gratte-ciel. Nous avons
conquis le ciel comme nous avons conquis
l’Ouest américain. Les gratte-ciel com-
me l’Empire State Building symbolisent 
l’optimisme, la puissance, le capitalisme
américain. »

La construction éclair de l’Empire
State est une incroyable aventure. Celui
qui fut pendant quarante ans le plus
haut bâtiment de la planète (il a été dé-
trôné par une tour de 828 mètres à Du-
baï) est sorti de terre en treize mois grâ-

ce à la mobilisation d’une armée 
d’ouvriers. 3 400 hommes, essentielle-
ment des immigrés européens et des
Indiens, travaillaient en même temps,
sans aucune protection. Des cantines
étaient installées au sommet du chan-
tier, pour ne pas perdre une minute
pendant la pause déjeuner.

Les géants 
de Manhattan
Le magazine « Le Monde de Jamy » retrace 
ces deux mille ans d’architecture 
qui ont abouti aux gratte-ciel de New York.

L’Empire State Building est sorti de terre en treize mois, en 1931, grâce à une armée 
d’ouvriers, 3 400 hommes, essentiellement des immigrés européens et des Indiens.

Les poutres et les pièces métalliques
étaient fabriquées près de New York et
assemblées sur place. Aujourd’hui en-
core, malgré la crise, le quartier de
Manhattan demeure un immense chan-
tier où les nouveaux immigrés fraîche-
ment débarqués sont fiers, à leur tour,
de construire l’Amérique. ■

˜˜˜š
20.45

CLAIRE BOMMELAER 
cbommelaer@lefigaro.fr

Il est difficile de résumer 4 000 ans
d’art chinois. Une série documen-
taire d’Arte, en trois volets, s’atta-
que au sujet. Le premier, diffusé ce
mercredi et consacré à quelques

grandes découvertes archéologiques des 
soixante dernières années, opère un 
voyage à travers les siècles. Même si le
film est de facture classique, ce que l’on 
voit est spectaculaire.

Ici, l’art vient au service de la religion
ou du pouvoir. La réalisatrice Louise 
Hooper s’attarde sur la fabuleuse armée 

de terre cuite : 6 000 statues d’argile,
créées au IIIe siècle avant J.-C. afin d’es-
corter le premier empereur de la dynas-
tie Qin, restées enfouies jusqu’il y a qua-
rante ans. À leur chevet, des 
conservateurs chinois reconstituent des
statues, grâce à des fragments, dont cer-
tains sont en couleur.

Le travail est lent, car
tous les guerriers sont 
réalistes et donc diffé-
rents. Il y a probable-
ment des milliers 
d’autres statues et, sous un immense tu-
mulus, le mausolée de l’empereur.

Plus loin sur la route de la soie, dans la
province de Gansu, 492 grottes ornées 

constituent autant de temples dédiés à
Bouddha et à ses disciples. Tandis qu’une
conservatrice numérise patiemment les 
grottes, un artiste en fait une copie, afin
de laisser une trace à la postérité.

Le documentaire nous emmène enfin
dans la région de Dazu. Dans la jungle, à 

flanc de coteau, des ro-
chers gravés (du IXe au
XIIIe siècle) décrivent
l’enfer. Cent mille
structures racontent ce
qui pourrait arriver à

ceux qui ne respectent pas les préceptes 
de Bouddha. Des messages édifiants qui 
résonnent avec ceux des frontons de nos 
cathédrales. ■

Aux sources de l’art chinois
Un voyage à la découverte des trésors archéologiques de l’empire du Milieu.

La fabuleuse armée de terre cuite 
de 6 000 statues d’argile, créées 
au IIIe siècle avant J.-C., restée enfouie 
jusqu’il y a quarante ans. MIKE CHRISTIE

˜˜˜˜
22.35

M O T S  C RO I S É S Par Vincent Labbé B R I D G E Par Philippe Cronier www.lebridgeur.com

PROBLÈME N° 3575
HORIZONTALEMENT
1. Aborde la phase initiale de son
apprentissage. - 2. L’objet de 
ses études n’a toujours pas été
clairement identifié. - 3. Anciennes
sous-unités de la mitraille alle-
mande. - 4. Fit du joli. Annulation
d’engagement. - 5. Restreint 
le choix. Compte ses billes. - 6. 
En fin de compte. Laissé dans
l’oubli. - 7. Piégée par le miroir aux
alouettes. - 8. Élément de cercle.
Arrose Radstadt. - 9. Négligea la
conservation. - 10. Grand bleu 
relié à la mer Blanche. Ses fils 
sont riches. - 11. Formulé pour 
la énième fois. - 12. Rendue à la
culture.

VERTICALEMENT
1. Archétype du beauf franchouillard
(deux mots). - 2. États poussiéreux.
- 3. Commune de la région roannaise
sur le Lignon. Soûlées de coups. 
- 4. Cubitus. La cité du Taj Mahal. 
- 5. Couleur dominante. Surface
en forme de chambre à air. Coule à
Brugg. - 6. Tout en souplesse.
Tranche de baguette. - 7. Il est
parfois élevé en plein Aïr. Vieil
avertisseur. - 8. Fais subir une
épreuve de marche. Vaguement
maîtrisé.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8

SOLUTION DU PROBLÈME N° 2574
HORIZONTALEMENT 1. Tégument. - 2. Anémique. - 3. RTL. Guam. 
- 4. Ir. Ino. - 5. Sedan. Ci. - 6. Scat. Man. - 7. Eh. Thaï. - 8. Moquer. 
- 9. Équeuter. - 10. Nue. Rime. - 11. Teuf-teuf. - 12. Sextants.

VERTICALEMENT 1. Tarissements. - 2. Entrechoquée. - 3. Gel. Da.
Queux. - 4. uM. Pattue. Ft. - 5. MIG. Heurta. - 6. Équi. Martien. - 7. Nuançai.
Émut. - 8. Témoin. Brefs.

Mercredi 10 septembre

� 7 5 3
� R 8 2
� A D V 6 3
� 6 2

� A V 8 4
� 4 3
� 9 8 7
� D V 10 3
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SOLUTION DU PROBLÈME N° 1867 : Des Trèfles qui rapportent
Contrat : Sud joue 4 Piques.
La séquence (N.-S. vuln.) : Ouest passe, Nord ouvre de 1�, Est intervient à 2�, Sud dit 2�,
Ouest saute à 4� et Nord conclut à 4�.
Entame : 6 de � pour l’As d’Est qui rejoue le 3 de �, coupé (le 5 en Ouest). Sur As-Roi de �, 
tout le monde fournit.

Jouez le 3 de � et couvrez la carte fournie par Ouest. Voilà qui devrait suffire à assurer votre
contrat dans la quasi-totalité des cas !
Ici, Ouest fournit le 6 pour le 7 du mort pris du Valet par Est et c’est la fin de vos soucis. 
Ce dernier doit ouvrir les �et le Valet d’Ouest est capturé par
l’As du mort. Lorsque vous tirez l’As de �, Est défausse mais
vous n’avez qu’à donner deux autres tours de � pour obliger
Ouest à se jeter dans la fourchette à �(10-9 en face de R6).
Cela n’aurait rien changé qu’Ouest fournisse le 8 au premier
tour de �. Vous auriez pris du Roi, seriez descendu en main 
à l’atout et auriez rejoué � en couvrant la carte d’Ouest 
(vous ne seriez en danger qu’avec DV108 en Ouest).
De même, si vous découvrez qu’Est a quatre � (main 2-6-1-4),
vous n’aurez aucun mal à le remettre en main au quatrième
tour de � après avoir joué As et Roi de �. 

Contrat : Sud joue 4 Cœurs.

Entame : Dame de � pour l’As d’Est qui contre-attaque
du 9 de � pour le Roi de Sud.

La séquence (Tous vuln.) :
Sud Ouest Nord Est
1� passe 2SA* passe *Soutien limite
4�

� V 10 3 2
� 7 2
� A 10 9
� A R 7 2

� 5 4 � 7 6
� R 10 6 5 � A V 9 8 4 3
� V 8 5 � D 7 4 2
� D 10 8 6 � V

� A R D 9 8
� D
� R 6 3
� 9 5 4 3
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PROBLÈME DE DÉFENSE N° 1868 : Merci, partenaire !
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PROVOCANT

NON IN-
DUSTRIELLE

RÉGION DE
TARBES
ENTRE

INTIMES

BATTRE
LA CRÈME

GARANTIE

À TRAVERS

PETIT
ROBERT

IL EST
NUL
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INDIVIDU

ÊTRE EN VIE

LA PLACE
DU SCOOP

CRÉPI
BLANC

BABA DANS
UN CONTE
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LANGUE
ROMANE

PORT
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FAIRE UN
GROUPE
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DE PAIX
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PRÉNOM
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DE DISQUE
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PAROLE
EXCEPTÉ
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LA PEAU
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MORCEAU
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  LIVE 24/24 EN EXCLUSIVITÉ SUR 

et sur

lachainemeteo.com 
par téléphone :

 0 à 10 10 à 20 20 à 30 30 à >40 < 10 à 0-

T (en °c)

18.45 Le JT (C) 19.05 Le Grand jour-
nal (C) 20.00 Le Grand journal, la 
suite (C) 20.25 Le petit journal (C) 

Documentaire. Société

22.10 Né quelque part Film. Comé-
die dramatique 23.35 Soldat blanc. 
Film TV. Guerre

Liberté, égalité, 
improvisez !
Fra. 2014. Réal. : A. Rothschild et E. 
Bergeon. 1h15. Inédit. L’improvisation 
théâtrale peut servir à tous. Des ate-
liers d’impro sont proposés dans des 
collèges pour aider à l’intégration.

19.00 Les aventures culinaires de 
Sarah Wiener en Asie 19.45 Arte 
journal 20.05 28 minutes. Magazine 

20.50
Film. Drame

La vague
All. 2008. Réal. : Dennis Gansel. Iné-
dit. 1h48. Avec Jürgen Vogel, Fre-
derick Lau, Max Riemelt, Jennifer 
Ulrich. Dans un lycée allemand, une 
expérience pédagogique sur le tota-
litarisme vire au drame.

18.45 100 % mag. Magazine 19.45 
Le 19.45 20.10 Scènes de ménages. 
Série. Avec Audrey Lamy 

20.50
Magazine. Vie pratique

Maison à vendre
Prés. : Stéphane Plaza. 1h45. Inédit. 
Stéphane Plaza va aider Sandrine 
et son mari Stéphane à vendre leur 
maison à Pierrefitte. Il va aussi venir 
au secours d’une femme divorcée 
qui habite à Marseille avec son fils.

22.35 L’art et l’Empire du Milieu 
Documentaire. Découverte 23.25 
Love and Bruises. Film. Drame

22.35 Maison à vendre Maga-
zine. Vie pratique. Présentation : 
Stéphane Plaza 3.05 Les nuits de M6

20.55

20.50 Florence Foresti :
 «Foresti Party Bercy»
Spectacle. One-woman show. 1h55. 
Pour son spectacle, l’humoriste 
propose des parodies de Madonna, 
Lady Gaga ou encore Shakira.

22.45 Il était une fois... Mag. 0.10 
Génération humour. Divertissement

20.50 Jamel et ses amis 
au Marrakech du rire 2014
Spectacle. One-man show. 2h00.  
Jamel Debbouze invite notamment 
sur scène Florence Foresti, Franck 
Dubosc, Kad Merad, Patrick Timsit…

22.50 Jamel et ses amis au Marra-
kech du rire 2013. Spectacle

19.05 Les Ch’tis dans la jet set 19.50 
Les Simpson. Série 20.35 Soda 

18.45 Las Vegas 19.35 Le meilleur de 
l’humour. Divertissement 

20.50 En quête d’actualité
Mag. Société. Prés. : Guy Lagache. 
1h55. Inédit. Impôts : comment l’État 
gaspille notre argent. Si les contri-
buables se voient demander beau-
coup, l’État en fait-il autant ?

22.45 En quête d’actualité. Maga-
zine. Présentation : Guy Lagache

18.40 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show 20.35 D8 le JT. Journal 

19.00 Au pied du mur ! Jeu 20.00 
Journal 20.40 Nos chers voisins. 
Feuilleton 20.45 PeP’s. Série 

Série. Policière

22.40 Blacklist Série. Policière. EU. 
2013. Saison 1. Anslo Garrick (1/2). 
Inédit 23.25 Les experts. Série

Blacklist
EU. Saison 1. 2 épisodes. Inédit. Avec 
James Spader, Megan Boone, Robert 
Sean Leonard, Diego Klattenhoff. 
Un homme laisse dans le métro une 
mallette contenant un virus mortel,  
faisant ainsi trente-sept victimes. 

18.50 N’oubliez pas les paroles ! Jeu 
20.00 Journal 20.40 Parents mode 
d’emploi. Série 

20.45
Série. Policière

Détectives
Fra. 3 épisodes. Avec Philippe 
Lefebvre, Sara Martins, Jean-Luc 
Bideau, Daphné Chollet, N. Cashman. 
Accusé de trafic d’œuvre d’art, un 
commissaire priseur s’efforce de 
prouver qu’il est victime d’un escroc. 

19.00 19/20 20.00 Tout le sport 
20.15 Plus belle la vie. Feuilleton. 
Avec Michel Cordes, Cécilia Hornus 

20.45
Série doc. Science et technique

Le monde de Jamy
1h55. Inédit. Dans le secret des 
bâtisseurs. Jamy part à la rencontre 
d’ingénieurs, d’artistes, d’architectes 
et d’archéologues afin de révéler les 
secrets et le génie des bâtisseurs.
22.45 Grand Soir/3 

23.20 Les hommes de l’ombre 
Série. Drame. (2 épisodes) 1.05 
Grand public. Magazine 

23.40 Hippolyte et Aricie Opéra. 
2013. Réal. : François Roussillon. 
2h55. Inédit 2.40 Midi en France

20.55 20.50 24 heures aux urgences
Série documentaire. Santé. 1h10. 
Une journée particulière. La vie et la 
mort se côtoient tous les jours aux 
urgences, ce qui n’est pas toujours 
facile pour le personnel.

0.25 Obèses : perte de poids 
extrême. Téléréalité 

18.50 Psych, enquêteur malgré lui 
19.45 Les mystères de l’amour 

20.40 La maison France 5
Magazine. Découverte. Prés. : 
Stéphane Thebaut. 1h05. Inédit. 
L’animateur s’intéresse à la déco 
d’inspiration africaine et à la robi-
netterie des salles de bains.

21.45 Silence, ça pousse ! Magazine 
22.40 C dans l’air. Magazine 

20.00 C à vous, la suite 20.15 Photo-
graphe de la nature. Série doc. 

20.50 Scandales
Magazine. People. Prés. : Jean-Marc 
Morandini. 3h30.  «O.J. Simpson : 
le pro cès du siècle» - «Scandales 
sexuels dans le foot» - «Oscar Pisto-
rius : un meurtrier hors du commun».

0.15 Crimes en haute société. Série 
documentaire 1.55 Poker

19.15 Le retour de K2000. Série 
20.10 Du côté de chez Fran. Série 

20.45 Top Gear
Série doc. Science et technique. 
1h50. Inédits. 2 épisodes. Jeremy, 
Richard et James se penchent sur 
l’économie de carburant en com-
parant plusieurs voitures. 

22.40 Top Gear USA. Série docu-
mentaire 0.20 Megafactories

19.05 Chasseurs de reptiles. Série 
documentaire. (2 épisodes) 

20.50 Desperate Housewives
Série. Comédie dramatique. (4 épi-
sodes). Avec Teri Hatcher, Marcia 
Cross. Susan et Mike reviennent 
dans leur pavillon de Wisteria Lane 
après plus d’un an d’absence. 

0.00 La nounou et son prince. Film 
TV. Chronique. All. 2006. 1h29 

19.40 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. Dessin animé

Tous les programmes 
dans TV Magazine
et sur tvmag.com
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16H-18H
LES GROSSES TETES

Q
ui a oublié Claude Gatignol,
dit la Prune ? Le trombonis-
te prétendument homo-
sexuel du Prénom, le film
tiré de la pièce de Matthieu
Delaporte et Alexandre de La
Patellière ? Il a révélé
Guillaume de Tonquedec et
lui a valu le césar du

meilleur second rôle en 2013.
Regard bleu comme sa chemise en jean, le co-
médien de 47 ans ne semble pas croire qu’on
puisse s’intéresser à sa carrière. Pourtant depuis
deux ans, il enchaîne les projets de qualité.
Après avoir décroché pour la première fois le

rôle principal d’un long-métrage (SMS de Ga-
briel Julien-Laferrière) et tourné Belles-fa-
milles, le prochain film de Jean-Paul Rappe-
neau, il triomphe dans Un dîner d’adieu, la
nouvelle comédie des auteurs du Prénom, au
Théâtre Édouard-VII. Enfin, il revient dans le
costume BCBG de Renaud Lepic, dans la 8e sai-
son de Fais pas ci fais pas ça sur France 2.

Impossible de trouver des défauts à celui qui a
des airs de gendre idéal. « Guillaume est un comé-
dien humain, sensible et intelligent », complimen-
te Bernard Murat, son metteur en scène. « Il est la
classe absolue, délicat et d’humeur égale, toujours
positive, et a beaucoup de fantaisie, c’est un parte-
naire rassurant », abonde Isabelle Gélinas, qui 
joue avec lui dans Fais pas ci fais pas ça. « Avant,
on me disait non, maintenant, c’est moi qui refuse
les propositions, sourit-il. Je suis très content que
le succès arrive sur le tard, 40 ans est une bonne
période pour les acteurs masculins. » Guillaume de
Tonquedec peut s’enorgueillir - mais ce n’est pas
son genre - de 20 ans de théâtre, à raison de deux
à trois pièces par an. Ancien grand timide, il

commence à peine à assumer une popularité
grandissante. « Il a un style et un emploi rare, de
plus en plus, il ose s’affirmer et complète ainsi son
cursus d’homme parfait », se réjouit Isabelle Géli-
nas.

Perfectionniste
Ce perfectionniste remet toujours et « plutôt deux
fois qu’une » l’ouvrage sur le métier : « Jean-
Pierre Marielle dit que le problème de notre profes-
sion, c’est de durer, qu’est-ce qu’il a raison ! »
Rencontré à quelques jours de la générale d’Un
dîner d’adieu, il confie qu’il a mis « longtemps » à
trouver son personnage : un professeur d’alle-
mand cyclothymique, casse-pieds mais atta-
chant, pris dans un piège tendu par Audrey Fleu-
rot et Éric Elmosnino. « Guillaume prend le rôle à
bras-le-corps, c’est un bosseur comme j’en ai ra-
rement vu », admire Bernard Murat.

Né à Paris, le comédien a grandi à Louvecien-
nes dans une fratrie de quatre enfants. Il a été éle-
vé par une mère vendeuse, devenue agent immo-
bilier, et un père ingénieur, qui fait de la

formation par l’audiovisuel. « Il a été mon premier
employeur, j’ai fait des petits films et des photos
pour lui, raconte son fils. Vers l’âge de 10 ans, 
nous regardions des films à la télévision, on en
avait d’abord loué une en noir et blanc. Mes parents
riaient ou étaient émus, et je me suis dit qu’un jour
j’aimerais à mon tour les faire rire et les toucher. »

C’est grâce à un professeur de français que
Guillaume « ose » se produire sur une scène :
« J’étais en 4e à Marly-le-Roi, les cours de théâtre
ont été une révélation, cela a changé ma vie. »
L’adolescent passera ensuite deux ans au conser-
vatoire de Versailles, intégrera la classe libre du 
Cours Florent, puis, à 20 ans, le Conservatoire
national supérieur d’art dramatique de Paris. En
parallèle, après un baccalauréat d’économie, il
commence des études classiques ; un « bi-deug »
de sciences éco en anglais à Nanterre qu’il arrête 
pour se consacrer au théâtre. Il cite Pierre Mon-
dy, avec lequel il a joué Le Sénateur Fox et la série
Commissaire Cordier : « Il faut dix ans pour faire
un acteur. » « On doit payer de sa personne, pour-
suit Guillaume de Tonquedec, encaisser huit refus
sur dix, même quand on a du succès, il faut être
trempé dans l’acier. Au Conservatoire, Michel Bou-
quet nous répétait : “Les gens sont venus pour vous
voir en chier !” .» « Comme lui, je pense que l’ac-
teur a une mission, qu’il doit s’imprégner du per-
sonnage comme une éponge. Les places de théâtre
et de cinéma coûtent cher, si la baguette n’est pas
réussie, on n’est pas content. »

Guillaume de Tonquedec est un excellent
« boulanger », motivé par l’idée de vivre plu-
sieurs vies. « Au début, les contraintes techniques
du cinéma et de la télévision me faisaient peur,
après, j’y ai pris goût », indique-t-il. De Margot 
Capelier, célèbre directrice de casting, il a appris 
qu’il faut être convaincu de correspondre au rôle
pour être le meilleur. Désormais, il laisse parler
ses envies même les plus folles. Outre le film de
Jean-Paul Rappeneau - « quelle chance d’être di-
rigé par lui, je l’ai prévenu que je ferai son pro-
chain ! » -, Guillaume de Tonquedec a accepté de
camper un notaire de province qui se déguise en
femme la nuit dans Les Nuits d’été de Mario Fan-
fani. Pour les besoins de la fiction, marié à Jeanne
Balibar, il apprend les us et coutumes des traves-
tis avec Nicolas Bouchaud, autre pointure du 
théâtre. ■

Guillaume de Tonquedec, 
l’acteur d’à côté
SUCCÈS  Cinéma, télévision, théâtre, le héros de la série « Fais pas ci fais pas ça »
a tourné dans le prochain film de Jean-Paul Rappeneau et triomphe au théâtre
dans « Un dîner d’adieu ».

Bio
EXPRESS
1966
Naissance, à Paris.
1986
Intègre le Conservatoire 
national supérieur
d’art dramatique.
2007
Lancement de la série 
Fais pas ci fais pas ça
sur France 2.
2013
César du meilleur second 
rôle pour Le Prénom.
2014
Joue dans Un dîner 
d’adieu, au Théâtre 
Édouard-VII et dans
la 8e saison de Fais pas ci 
fais pas ça.

Nathalie Simon
nsimon@lefigaro.fr
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FIGARO-CI ... FIGARO-LÀ
Quatre jeunes députés UMP
s’engagent pour Bruno Le Maire
Le député maire UMP d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, très engagé 
dans la campagne pour le retour de Nicolas Sarkozy, a invité
ce week-end en Corse six jeunes députés du groupe des Cadets-
Bourbon. Mais, parmi ces élus âgés de moins de 40 ans, quatre 
soutiennent la candidature de Bruno Le Maire : Alain Chrétien, 
Damien Abad, Guillaume Chevrollier et Julien Aubert qui vient de 
prendre position en faveur du député de l’Eure sur sa page Facebook.

L’été des Indiens de Hulot
L’infatigable militant écologiste
se rendra, début octobre, à Montréal 
et Ottawa pour des conférences
sur le changement climatique.
L’ex-vedette d’« Ushuaïa »
devrait profiter de l’été des Indiens, 
comme disent les Québécois,
pour brocarder le Canada,
l’un des pays les plus pollués
et les moins écologistes de la planète.

L’islam contre la barbarie
Plusieurs personnalités du monde 
musulman lancent un appel de l’islam 
contre le terrorisme. Ils interpellent 
les gouvernements et les médias
pour qu’ils se mobilisent. Parmi
les signataires, Hassen Chalghoumi, 
imam de Drancy, président de la 
Conférence des imams de France,
et Ousama Mohammed Hassan Alabd,
président de l’université al-Azhar.

UN DERNIER MOT Par Étienne de Montety
     edemontety@lefigaro.fr    

Apple [a-peu-l’] 
Pomme qui ne fait pas de quartier

Apple fait encore l’événement en lançant de nouveaux produits. Ce nom 
d’origine anglo-saxonne, les Français le prononcent appel, ce qui n’est pas
extravagant pour une marque de téléphone.

Les produits d’Apple bénéficient semble-t-il d’un pouvoir de séduction exceptionnel 
qu’on peut qualifier de « sex Apple ». Du reste, quand on lit dans Renan qu’un monde 
« sans appel - prononcer : Apple - est voué à la platitude », on sourit. De quoi parle-
t-il ? D’un monde sans transcendance ou sans iPhone ?
Difficile, à chaque nouveauté, de ne pas répondre présent. Apple sait communiquer
à merveille, en « appleant » au cœur plutôt qu’à la raison. La firme ne vante pas
un nouveau gadget mais, à l’en croire, invente un nouveau monde : l’iPhone 6,
c’est l’Apple du large et l’iWatch, montre connectée paraît-il révolutionnaire, c’est 
carrément l’Apple au peuple. Résultat prévisible : les succès d’Apple se ramassent
à la pelle. Celle-là même que prennent en retour ses infortunés concurrents. ■
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