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H
ier, Nigel Farage, aujourd’hui, Donald 
Trump, demain, Marine Le Pen ? D’un 
scrutin à l’autre, d’un continent à l’autre, 
les agents du péril nationaliste avancent 
leurs pions poussés par la grande colère 
des peuples trompés et méprisés. Les 
mêmes causes produisant les mêmes 
efets, l’engrenage semble inéluctable, et 

l’avènement du pire toujours plus probable.
En face, comme des lapins pris dans les phares, 

grands médias et économistes renommés, penseurs 
éminents et autorités autoproclamées distillent du 
haut de leur Olympe éclairé leçons de morale et pré-
dictions apocalyptiques pour ramener le bon peuple 
à la raison. Sauf que l’éthique est en toc et que le bon 
peuple ne répond plus.

L’aveu est tombé en 140 signes effrayés, lâchés par 
les doigts fébriles d’un ambassadeur trop bavard au 
cœur de la nuit qui a changé la face des Etats-Unis : 
« Après le Brexit et cette élection, tout est désormais pos-
sible. Un monde s’efondre devant nos yeux. Un vertige », 
a cru bon de tweeter Gérard Araud. L’éminence peu 
diplomatique a piteusement efacé son cri du cœur 
qui ne l’était pas davantage pour sauver son droit à 
perpétuer cette bonne vieille langue de bois dont le 
Quai d’Orsay fait les belles carrières. Dommage car, 
aussi éphémère fût-elle, la prise de conscience sonne 
juste : c’est bel et bien un monde qui s’efondre, celui 
d’une « démocratie Potemkine » où le bon plaisir 
de la bulle était censé faire ofce d’intérêt général.

Nul, ou presque, n’avait prévu la victoire de l’ébou-
rifant milliardaire new-yorkais. Rien, ou presque, 
n’était pourtant plus prévisible que l’issue de ce 
scrutin.

Au lendemain de ce nouveau séisme qu’ils n’avaient 
pas vu venir, le chœur des lamentations des experts en 
tout genre a repris de plus belle. Nombre de ces beaux 
esprits pointent une fois encore l’insondable colère 
d’un peuple tout juste bon à voter avec ses tripes et à 
penser avec son ventre… Funeste illusion d’optique. 
Fatal contresens. Car les urnes ont parlé, la démocra-
tie s’est exprimée et, si le fossé qui s’est creusé de part 
et d’autre de l’Atlantique entre « ceux d’en haut » et 
« ceux d’en bas » ne date pas d’hier, il convient de ne 
pas se méprendre sur l’identité des coupables. Cette 
fracture ne résulte pas de la rébellion du peuple, mais 
bel et bien de la révolte des élites. Comme les clercs de 
Julien Benda à l’orée des années 30, ce sont les élites 
qui ont trahi le contrat démocratique au tournant 

Démocratie Potemkine

notre oPinion
Par Renaud Dély

de ce nouveau millénaire. En 1994, quelques mois 
avant sa disparition, à l’apogée des années Clinton 
(Bill, pas Hillary…) et de ses « nouveaux démocrates » 
convertis aux délices de la dérégulation néolibérale, 
le grand sociologue américain Christopher Lasch 
pointait les dangers de l’entre-soi dans lequel se lo-
vaient les puissants, à l’abri des fracas d’un monde 
en plein bouleversement : « Naguère, c’était la révolte 
des masses qui était considérée comme la menace 
contre l’ordre social et la tradition civilisatrice de la 
culture occidentale. De nos jours, la menace principale 

semble provenir de ceux qui 
sont au sommet de la hiérarchie  
sociale et non pas des masses. » 
Avant même l’émergence du 
péril fondamentaliste isla-
miste, c’est bien ce premier 
communautarisme-là, celui 
d’élites égoïstes et nombri-
listes, qui commença de grip-
per les rouages des sociétés 
contemporaines bousculées 
par les mutations de la mon-
dialisation. Le narcissisme 
d’une caste avide de profts, 
d’accumulation, et même de 
changement sans contenu – le 
fameux « bougisme » défini 
par Pierre-André Taguieff – 
commença de taillader l’esprit 
démocratique. En France, les 

premiers efets de ce forfait se sont fait sentir lors 
du référendum sur le traité de Maastricht en sep-
tembre 1992. Ils se sont amplifés dix ans plus tard 
avec l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour 
de la présidentielle, le 21 avril 2002, avant de triom-
pher lors du rejet, en mai 2005, du traité constitution-
nel européen. Depuis, les efets de la grande crise de 
2008 ont fait exploser les inégalités jusqu’à un seuil 
intolérable, les vagues migratoires ont attisé de légi-
times angoisses identitaires, et la menace terroriste 
instille au cœur même de nos démocraties afaiblies 
le dangereux germe de la guerre civile.

Dès lors, des comtés désindustrialisés de l’Ohio aux 
populations abandonnées du Calaisis, des « Green 
Belts » des Midlands en Angleterre aux vallées de 
Carinthie en Autriche, les mêmes symptômes rongent 
la cohésion des sociétés occidentales aujourd’hui. 
Et produiront, si l’on ne fait rien, les mêmes efets 
au fond des urnes demain. n

Cette fraCture ne 
résulte pas de la 
rébellion du peuple, 
mais bel et bien  
de la révolte  
des élites, qui ont 
traHi le Contrat 
démoCratique.
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TAFTA 
stop ou encore ?

SALON DES PRODUITS MADE IN FRANCE
Parc des expositions de la porte de Versailles - pavillon 2.1 - PARIS XVe

Inscription obligatoire pour assister au débat et recevoir votre invitation gratuite au salon sur www.mifexpo.fr

Les négociations entre les Etats-Unis et l’Union européenne sur le projet de traité 

commercial transatlantique sont interrompues, mais les partisans d’un grand accord 

de libéralisation totale entre les deux puissances économiques n’ont pas désarmé. 

L’afrontement se porte désormais sur le projet de traité entre l’UE 

et le Canada, que certains voient comme le cheval de Troie du Tafa 

et que d’autres considèrent comme un accord « exemplaire ». 

Alors, faut-il vraiment sauver  
le Tafa (et son cousin le Ceta) ? 

Venez en débattre à l’occasion du salon MIF Expo, 

le 18 novembre, à 11 heures

Personnalités invitées : 
Guillaume Balas (député européen PS), Mélanie Eck (chef d’entreprise, KMU gegen TTIP),  

Matthias Fekl (secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du 
tourisme et des Français de l’étranger), Constance Le Grip (députée européenne LR ).

Débat animé par :
Philippe Frémeaux, président de l’Institut Veblen
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C
royez-vous à la radicalisation de l’islam ou à l’isla-
misation de la radicalité ? C’est à Paris la question 
du jour, en passe de tourner au jeu de société. 
Car c’est bien la nature de la société qui en est 
l’enjeu. Mais je vous préviens que vous y risquez 
gros : votre réputation, vos relations sociales… 
Dans le premier cas, vous serez taxé d’« islamo-
phobie », et promptement zemmourisé. Dans le 

second, d’« islamo-gauchisme », et vous serez plénélisé.
J’ai l’air de prendre les choses à la légère, mais je vous 

assure qu’il n’en est rien. La propension à élever toute 
question politique d’actualité à la hauteur d’un tournoi 
d’idées n’est pas nouvelle en France ; elle est vieille comme 
les intellectuels, Tocqueville l’avait déjà remarqué. Elle se 
double aujourd’hui, quand il s’agit de l’islam, d’une véritable 
hystérisation et d’un risque permanent de stigmatisation 
morale. Si le catholicisme ne suscite plus que la dérision, 
le protestantisme, l’indiférence respectueuse, le judaïsme, 
la circonspection, l’islam, lui, suscite à la fois l’efroi et la 
dévotion. Nous sommes toujours à la lisière de la terreur 
et du sacré ; pas tout à fait encore dans une guerre de reli-
gion, mais bel et bien déjà dans une guerre sur la religion. 
Les engouements qu’il inspire peuvent surprendre chez 
beaucoup d’esprits libres ; mais rappelons-nous que le 
communisme stalinien produisit jadis les mêmes dénis de 
réalité chez beaucoup d’intellectuels.

De quoi s’agit-il ? Du duel à distance, qui dure depuis des 
années déjà, entre deux spécialistes de l’islam contemporain,
Gilles Kepel et Olivier Roy. Ce dernier plaide qu’il ne faut pas 
se fer aux apparences et que la radicalisation, qui mène au 
djihadisme, est en quelque sorte sui generis, que l’islamisme 
n’en est que la conséquence. Sans donner explicitement 
dans la thèse du « rien à voir avec », il tend à exonérer l’islam 
radical et à incriminer implicitement le milieu, c’est-à-dire 
– bon sang, mais c’est bien sûr ! – les victimes, c’est-à-dire 
les sociétés occidentales elles-mêmes. Son raisonnement, 
fondé sur l’examen comparé des fches biographiques des 
djihadistes, l’amène à privilégier dans ces sociétés l’exis-
tence d’un « nihilisme », une véritable fascination pour la 
mort, dont toutes les manifestations ne sont pas islamistes, 
témoins les meurtres de masse aveugles qui sont monnaie 
courante aux Etats-Unis, ou encore le massacre perpétré le 

22 juillet 2011 par le terroriste norvégien d’extrême droite 
Anders Breivik. Quant à l’infuence du salafsme, c’est-à-dire 
de la version intégriste et rigoriste de la religion musulmane, 
Olivier Roy nie sans convaincre qu’elle soit directement 
responsable du terrorisme.

La grande faiblesse de cette thèse est qu’elle ne nous dit 
rien sur ce fameux nihilisme ; c’est un rien venu de nulle 
part… Comparaison n’est pas raison. Il existe, certes, à 
chaque époque des moyens d’expression publique qui lui 
sont propres. Cela est vrai aussi pour la violence, et notam-
ment pour l’esthétique de la violence, dans laquelle les 
sectateurs de l’Etat islamique sont passés maîtres. Mais cela 
n’explique rien, et notamment pas pourquoi c’est l’islam 
qui est devenu le réceptacle privilégié de ce gaz nihiliste qui 
existerait à l’état fottant dans les sociétés contemporaines, 
comme la vertu dormitive dans l’opium.

C’est pourquoi une explication de la dérive terroriste 
de l’islamisme ne saurait faire l’économie d’une enquête 
systématique à l’intérieur du milieu musulman lui-même. 
C’est celle à laquelle se livre depuis des décennies Gilles 
Kepel, arabisant, à la fois analyste des textes et homme 
de terrain. Alors que la démarche d’Olivier Roy est exclu-
sivement conceptuelle, voire idéologique, celle de Gilles 
Kepel est d’abord historique, de la marche des Beurs de 
l’automne 1983 jusqu’à Charlie Hebdo, au Bataclan et à la 
Promenade des Anglais. Elle prend en compte les mani-
festations proprement politiques du phénomène, et les 
prémisses de ce vote musulman intuitivement pressenti par 
Houellebecq dans Soumission, nié avec horreur et hypocrisie 
par l’islamo-gauchisme, mais déjà cyniquement exploité 
par la droite dans les banlieues. Ce que découvre Kepel, et 
qui ne surprendra que ceux qui préfèrent l’ignorer, c’est en 
efet un processus de radicalisation du milieu musulman 
lui-même, et, en somme, la naissance d’une religion nouvelle. 
Ce milieu est le théâtre d’une lutte de tous les instants et sur 
tous les terrains pour la conquête de l’hégémonie, menée 
par les diverses tendances radicales, des Frères musulmans 
aux djihadistes en passant par le Tabligh et les salafstes. 
Kepel n’est pas seulement courageux ; il est lucide : ce n’est 
pas pour rien qu’il est devenu une cible.

Le combat est-il perdu d’avance ? En aucune manière, et 
Kepel nous laisse sur une note plutôt optimiste. A condition 
de ne pas nier les évidences, de crainte de déclencher la trop 
fameuse « islamophobie ». La grande perversité des dames 
patronnesses de l’islamo-gauchisme, c’est d’empêcher la 
naissance d’un islam compatible avec notre modèle répu-
blicain, en prétextant que le problème n’existe pas ; c’est de 
scier à la base la résistance des musulmans au fanatisme 
qui les menace et qui nous menace tous. C’est une grande 
question philosophique de savoir si les autruches ne voient 
pas ce qui se passe parce qu’elles ont la tête dans le sable, 
ou si elles mettent la tête dans le sable, pour ne pas voir ce 
qui se passe. n
Terreur dans l’Hexagone, genèse du djihad français, de Gilles Kepel,  

avec Antoine Jardin, Gallimard, décembre 2015.

La Fracture, de Gilles Kepel, Gallimard, novembre 2016.

Le Djihad et la mort, d’Olivier Roy, Seuil, octobre 2016.

DJIHADISME : 
DE LA POULE 
ET DE L’ŒUF

L’éDITOrIAL DE JAcqUES JULLIArD
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D
o n a l d  Tr u m p  l e u r 
dit merci. Merci tout 
d’abord à tous ceux qui 
ont écrit que, par prin-
cipe, les citoyens améri-
cains ne pouvaient pas, 
n’avaient pas le droit de 
voter pour ce candidat, 

sous prétexte qu’il a un ragondin 
mort sur la tête en guise de per-
ruque, puis sous prétexte qu’il se 
situe quelque part entre Hitler et 
Mussolini. Merci aussi à l’appareil 
républicain discrédité qui a fait de 
ce candidat un mouton noir tout 
en lui permettant – contrairement 
autrefois à Ross Perot – de partici-
per aux primaires du Vieux Parti, 
en lui ofrant sur un plateau le rôle 
d’outsider. Merci aux machiavels 

aux petits pieds démocrates qui, 
cyniquement, ont travaillé à rendre 
inéluctable l’ascension de Donald 
Trump, estimant qu’il s’agissait 
là d’un adversaire « facile » pour 
Hillary Clinton. (Ce sont leurs 
copies qui, ici, nous expliquent que 
la meilleure des choses qui puissent 
arriver à un François Hollande hissé 
au second tour de la présidentielle 
serait de se trouver face à Marine 
Le Pen.) A ceux qui ont trouvé 
que le sombre héraut républicain 
était un personnage de comics, en 
oubliant que Reagan était un acteur 
de western, que Bush père sortait 
tout droit des « Simpson » et Bush 
fls, de « South Park ».

Merci également à ceux qui, 
s’étant reniés sur toutes les autres 

causes, ont cru habile de se draper 
dans les plis de la morale quand 
leur candidate s’égarait dans le 
labyrinthe de ses propres men-
songes. Merci aux sondeurs qui 
se présentent comme des grands 
électeurs voulant voler le droit de 
vote au peuple. Merci à la morgue 
et aux mépris des élites qui ont 
déversé sur Trump des tombe-
reaux de caricatures et d’insultes 
et ont répondu à l’outrance, à 
l’intox et à la manipulation par 
d’autres outrances, d’autres intox 
et d’autres manipulations. Merci 
enfin à ceux qui, aux Etats-Unis 
mais aussi un peu partout dans le 
monde, ont répété que la chance 
de la candidate démocrate était 
l’intervention dans la campagne de 

spécial 
élections

brexit, trump, et apres ?

Appauvris et méprisés, les déclassés de 
l’Amérique ont voté, déjouant les pronostics 
d’une nomenklatura depuis longtemps 
autiste. Et la démocratie en paye le prix fort.
Par JosePh macé-scaron
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Barack Obama alors que l’Amérique 
profonde rêvait non pas de tourner 
la page du président mannequin 
de Vanity Fair, mais de l’arracher 
du grand registre de l’histoire du 
pays. A tous ceux-là, Donald Trump 
peut dire, aujourd’hui, un grand, un 
immense merci !

la faute au peuple

Et les battus et leurs idiots futiles ? 
Eh bien, ils font comme ils ont fait 
après le premier tour de l’élec-
tion présidentielle de 2002, après 
le non au référendum de 2005 ou 
après le vote avalisant le Brexit, 
ils courent dans tous les sens en 
expliquant qu’ils n’ont rien fait 
pour mériter cela et que le peuple 

n’arrivera jamais à rentrer à l’inté-
rieur du cercle de la raison. Pour-
tant, comme les fois précédentes, 
ils étaient prévenus, il suffisait 
« juste » d’ouvrir les yeux et de 
regarder autour d’eux. Impossible ? 
C’est pourtant ce que Michael 
Moore a fait quelque temps avant 
l’élection, alignant froidement 
les raisons pour lesquelles le vote 
Trump allait l’emporter. Mais le 
mieux pour ne pas voir reste encore 
de ne pas regarder. A l’aune de ce 
suicidaire entêtement et de la vic-
toire de celui dont ne voulaient ni 
les élites politiques, ni les élites 
médiatiques, ni les élites écono-
miques, ni les élites artistiques,  
on comprend que certains à droite 
ou au Front national se hâtent 

de pronostiquer la victoire de 
Marine Le Pen en 2017 et d’autres 
à gauche ou au centre, celle de 
Nicolas Sarkozy. C’est un danger, 
mais qui n’est pas plus probable 
que ne l’était l’éventualité de la 
victoire de François Hollande en 
avril 2016. Car ce faisant, ils ne se 
rendent certainement pas compte 
qu’ils s’aveuglent eux aussi sur le 
changement tellurique qui s’est mis 
en place progressivement depuis 
près d’une vingtaine d’années et qui 
est infniment plus complexe que 
la seule dérive droitière radicale 
permettant de crier au loup pour 
ramener les moutons à la bergerie.

Allons droit au but : ce qui est 
aujourd’hui en cause dans toutes 
les économies développées, c’est ›

Des millions  

De gens réduits  
à l’état de 
marionnettes  
ont été tentés de 
jouer, à leur tour,  
les marionnettistes.
Ici, Donald Trump  
en campagne,  
à Harrington,  
dans le Delaware,  
le 22 avril 2016.

damon winter / the new york times-redux-réa
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la mondialisation dans sa pré-
sentation comme une identité heu-
reuse. Ah la belle afaire ! Au nom 
d’une compréhension fallacieuse 
de la fameuse théorie du ruisselle-
ment, on nous a tant baladés durant 
deux décennies avec le mythe selon 
lequel l’hyperrichesse d’une poi-
gnée d’hommes allait entraîner la 
richesse de tous. Les chômeurs et 
tous les laissés-pour-compte de 
l’Amérique périphérique, mais 
aussi – surtout – une majorité de 
salariés ont compris que ce mythe 
avait moins de consistance qu’un 
spectacle d’attraction sur l’eau à 
Disneyland. Comme l’a maintes 
fois souligné l’économiste Branko 
Milanovic, l’avènement des forma-
tions ou des candidats contestant 
les élites et leur aveuglement « va 
de pair avec le déclin de la classe 
moyenne dans presque tous les pays 
industrialisés » et la constatation, 
bien réelle, que « l ’ inégalité n’a 
reculé dans aucun pays. Même la 
Suède, avec sa tradition sociale-
démocrate, est devenue plus iné-
gale », souligne Milanovic. 

Au fond, le vote Trump s’est 
moins nourri des fatulences rhé-
toriques du candidat que de l’idée 
que le reste du monde était res-
ponsable de la dégradation de la 
situation politique, sociale et éco-
nomique aux Etats-Unis. Or, face 
à cette menace, la seule arme qui 
existe encore aux yeux des citoyens 
déclassés ou en voie de déclasse-
ment, c’est le vote. Ainsi que Moore 
l’a analysé, des millions de gens 
réduits à l’état de marionnettes 
ont été tentés de jouer, à leur tour, 
les marionnettistes. Et, après tout, 
comment ne pas se féliciter que 
ce soit cette arme-là qui soit utili-
sée ? Le problème est que, quand le  

processus politique va dans le bon 
sens pour les élites (c’est-à-dire le 
leur), il est immédiatement présenté 
comme « la démocratie » et que 
lorsqu’il va dans un sens contraire, 
il est aussitôt taxé de « populisme ».

l’aléa politique 
Et l’on arrive là au fond du pro-
blème  : il est rigoureusement 
impossible à la fois de rabaisser et 
d’appauvrir les salariés et de leur 
enlever le droit de choisir leurs 
représentants sans prendre le risque 
de voir s’afronter un peu partout 
dans le monde ploutocrates, d’un 
côté, et démagogues, de l’autre. Or, 
c’est bien ce qu’on s’eforce de faire 
quand aux Etats-Unis on présente 
Hillary Clinton et ses clones répu-
blicains comme le seul choix pos-
sible ou quand, en France, on tente 
(en vain) de nous convaincre que le 
meilleur moyen d’avancer en 2017 
est de rejouer à guichets fermés la 
présidentielle de 2012.

C o m m e  o n  l ’a  é c r i t  d a n s 
Marianne, une élection – et à plus 
forte raison la présidentielle – 

est fonction de deux éléments : 
l’invariant structurel et l’aléa poli-
tique. Jusqu’à présent, en France, 
l’invariant structurel a été le plus 
déterminant. Normal à partir du 
moment où l’on pouvait expli-
quer, jusqu’à encore récemment, 
les votes contrastés dans la Sarthe 
par la classifcation de l’historien 
Paul Bois entre pays de bocage et 
pays plus urbanisés. L’invariant 
structurel repose sur le perma-
nent, l’immuable : le poids des 
partis, celui des élites, celui des 
médias. L’aléa politique a toujours 
eu une place mais qui n’était pas 
en mesure de contrarier le résultat 
fnal : la surprise, le surgissement 
du vote Chevènement, du vote Le 
Pen, du vote Bayrou… Or, ce qui 
est en train de se passer aux Etats-
Unis comme en France, c’est que 
l’aléa, l’imprévu, renverse la table 
autour de laquelle les élites ban-
quetaient. Tout simplement parce 
que les citoyens ne veulent pas 
être dépossédés de la possibilité 
de choisir. D’où, dans un premier 
temps, le succès et la popularité 
des primaires et, dans un second, 
la colère ou la lassitude, en voyant 
les sondeurs et les éditorialistes 
transformer ce vote en sufrage cen-
sitaire. Ce que nous apprend la vic-
toire de Trump, comme l’apparition 
de Syriza, d’Ukip, du Mouvement 
cinq étoiles, de Podemos, de l’AfD, 
c’est que désormais tout est devenu 
possible. Nous sommes rentrés à 
nouveau dans l’Histoire. Attention, 
cela va secouer. n J.M.-S.

spécial 
élections

›

le vote trump  
s’est moins nourri 
des fatulences 
rhétoriques du 
candidat que de l’idée 
que le reste du monde 
était responsable 
de la dégradation 
de la situation 
politique, sociale et 
économique  
aux Etats-Unis. 
Ici, le soir de 
l’élection,  
le 8 novembre,  
à New York.
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quand le processus politique  
va dans le sens des élites, c’est “la 
démocratie”. lorsqu’il va dans un 
sens contraire, c’est “le populisme”.
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C
’est une critique qu’on ne 
lui connaissait pas vrai-
ment. Mercredi matin, 
Nicolas Sarkozy a félicité 
Donald Trump pour son 
accession à la Maison-

Blanche, qu’il explique, notamment, 
par le rejet d’une certaine « pensée 
unique qui refuse de voir la réalité du 
rejet d’un commerce mondial qui n’est 
ni loyal ni équitable ». Altermondia-
liste, Nicolas Sarkozy ? Pas vraiment, 
si l’on se contente de lire le contenu 
de son programme ainsi que celui 
de ses concurrents, lancés dans 
une course au toujours plus libéral. 
Mais, comme souvent, l’ancien chef 
de l’Etat s’adapte et fait sienne la cri-
tique de la mondialisation sauvage, 
paradoxalement incarnée dans cette 
présidentielle américaine par le can-
didat de droite. En mars dernier, déjà, 

Nicolas Sarkozy observait d’un œil 
curieux la candidature de Trump à 
la primaire du Parti républicain, per-
suadé d’incarner le même rejet des 
élites : « Regardez ce que donnent, aux 
Etats-Unis, les candidats soutenus par 
l’establishment et les médias, ils sont 
balayés par les candidats du peuple. » 
« Nous vous l’avions bien dit », semble 
remarquer son entourage après la 
victoire de Trump.

pas de panique
Un conseiller de l’ancien président 
de la République va jusqu’à tirer « les 
mêmes conclusions » sur la future 
primaire : « La ligne de Sarkozy est la 
bonne et les sondages se trompent. » 
En toile de fond commune, selon lui, 
un discours contre les élites, incar-
nées par son adversaire : « Juppé, 

c’est les élites dont on ne veut plus, 
l’ identité heureuse, c’est la mon-
dialisation heureuse, les gens ne 
veulent pas en entendre parler. » Le 
député européen Renaud Muselier 
en rajoute : « Quand vous avez Juppé 
qui fait campagne avec la gauche de 
Bayrou, vous envoyez des conteneurs 
d’électeurs au FN. Le seul rempart à 
cela, c’est Sarkozy. »

François Fillon, lui, voit d’autres 
raisons de ne pas s’alarmer de la 
victoire de Trump. L’ancien Premier 
ministre met, dans un communi-
qué, au premier rang des « défs du 
monde » la « réconciliation avec la 
Russie » dont le nouveau président 
américain pourrait se faire le chantre. 
Parmi ses soutiens, le député des 
Français de l’étranger (élu notam-
ment en Russie), Thierry Mariani, 
se dit même « rassuré ». « Il y avait 
un vrai risque de guerre en Europe 
avec la victoire de Clinton », estime 
celui qui ne cache pas sa sympathie 
pour le régime de Vladimir Poutine. 
Chez l’ancien Premier ministre, on 
se réjouit donc de la future poli-
tique étrangère américaine. Bruno 
Le Maire voit, lui, dans cette élec-
tion le rejet de la classe politique 
américaine ayant « déjà gouverné » 
et veut ( forcément) y lire un signe 
pour lui-même : « Pourquoi Trump 
a-t-il été élu ? Parce qu’il a su entendre 
le peuple américain et parce qu’ il 
n’a jamais dirigé les Etats-Unis. 
Demain, le peuple silencieux fera 
aussi entendre sa voix en France », 
prophétise le député de l’Eure. 

Au final, seul Alain Juppé se 
montre franchement sceptique sur 
l’avenir des Etats-Unis, et avertit ses 
concitoyens : « Aux Français, je veux 
souligner tous les risques que la déma-
gogie et l’extrémisme font courir à la 
démocratie et le caractère vital des 
choix qu’ils ont à faire. » Le député LR 
Dominique Bussereau, qui soutient 
le maire de Bordeaux, se dit efaré de 
voir « Marine Le Pen parler en premier 
et Florian Philippot sauter comme 
un cabri sur un matelas Dunlopillo ». 
Persuadé que « le pays n’est pas encore 
prêt à élire Marine Le Pen », l’ancien 
ministre estime néanmoins que « tout 
peut arriver » et insiste pour que « les 
démocrates relèvent la tête ». n

au harry’s new 
york bar, à paris 
La victoire de Trump 
inspire Nicolas 
Sarkozy, persuadé 
d’incarner le même 
rejet des élites.

un suCCès qui bousCule  
la primaire de la droite
Les sarkozistes estiment que la victoire de Trump conforte  

leur candidat dans sa stratégie “à droite toute”. Et espèrent qu’elle  

va redistribuer les cartes. par ThibauT pézeraT
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Marianne : Après le Brexit 
en juin, la victoire de Donald 
Trump est-elle une nouvelle 
manifestation électorale 
de ce que vous appelez 
« l’insécurité culturelle » ?
Laurent Bouvet : Cette élection 
confirme d’abord que les clivages 
économiques et sociaux ne sufsent 
pas à expliquer le comportement 
électoral des classes populaires. Les 
ouvriers de la « ceinture de rouille » 
n’ont pas voté pour Bernie Sanders, 
mais pour Donald Trump ! L’autre 
élément, c’est en efet le rôle déter-
minant joué par l’« insécurité cultu-
relle ». Elle reflète l’inquiétude de 
l’individu par rapport à la manière 
dont il vit, au monde tel qu’il va (mal), 
et à la façon dont ces bouleverse-
ments viennent percuter son exis-
tence. L’électeur se dit : « Je suis en 
train de perdre ce que j’ai, et surtout 
ce que je suis… » L’enjeu, c’est claire-
ment l’identité. Toutes ces angoisses 
remettent en question l’identité de 
chacun. Tout élément touchant à 
la politique, à l’actualité ou à la vie 
quotidienne alimente cet engrenage. 
Peu importe que ces représentations 
soient réelles, on sait que l’on ne vote 
pas seulement selon la réalité, mais 
aussi selon ce que l’on ressent.

C’est ce que les élites 
reprochent au peuple : elles 
l’accusent de « mal voter »…
C’est là que l’on touche à une autre 
dimension tragique, ce fascinant 
aveuglement des élites au sens où, 
déjà, l’historien Marc Bloch le déf-
nissait dans l’Etrange Défaite. Les 
élites ne comprennent pas le peuple 
car elles ne vivent pas dans le même 
monde. Elles vivent dans un univers 
d’opportunités, de mobilité et de 
connaissance, bref, il y a une sorte 
d’optimisme propre aux élites qui 
est confirmé matériellement par 
une accumulation de richesses. Non 

victoire de Trump en passant 
par le Brexit, pourquoi les 
élites ne tirent-elles aucune 
leçon de leurs erreurs ? 
C’est une loi d’airain : être aveugle à 
sa propre perte contribue à défnir 
l’essence même de l’élite. Si elle ôte 
ses œillères et prend conscience de 
ses difficultés, elle est obligée de 
remettre en question ce qu’elle est. 
L’exemple typique, c’est le terrain 
de l’excellence scolaire : les élites se 
claquemurent dans des ghettos de 
privilégiés et refusent de partager 
l’excellence scolaire avec des caté-
gories populaires. Ce réfexe illustre 
la délégitimation du système de 
redistribution et l’assèchement de 
la social-démocratie.

Est-ce à dire que la victoire 
de Marine Le Pen à la 
présidentielle de 2017 est 
désormais inéluctable ?
Comme dans l’Etrange Défaite, le 
système doit aller jusqu’à un certain 
degré de pourrissement pour que 
renaisse quelque chose d’autre. Dès 
lors, deux solutions sont envisa-
geables : soit la victoire des popu-
listes, étant entendu qu’une fois 
au pouvoir ils ne peuvent pas aller 
aussi loin qu’ils l’ont promis – et que 
Donald Trump engendrera aussi 
une déception ; soit une régénéres-
cence, et je crois que c’est au sein de 
la gauche, et seulement de la gauche, 
qu’elle peut se produire. Au-delà de la 
défense d’intérêts de classes, il s’agit 
de faire de la politique pour inventer 
un projet qui fasse sens commun. 
Cela suppose de redéfnir la notion 
de frontières, de voir ce qui peut pro-
duire du commun, et de retrouver le 
sens du peuple, car la gauche sans le 
peuple ne peut pas être la gauche. n 
ProPos recueillis Par renaud dély

* Professeur de science politique, Laurent 

Bouvet est l’auteur de l’Insécurité culturelle, 

Fayard, 2015.

“L’enjeu, c’est L’identité”

“La ceinture  
de rouiLLe”  
Cette région s’étend 
de Chicago à 
l’Atlantique et de la 
frontière canadienne 
aux Appalaches. 
L’expression 
symbolise le déclin 
des industries lourdes 
et de l’automobile, 
forissantes dans 
cette zone jusque 
dans les années 70. 
C’est devenu  
un bastion  
de Donald Trump.

seulement les élites ne partagent 
pas les mêmes expériences que les 
catégories populaires, mais elles 
regardent ses revendications avec 
mépris. Elles les jugent illégitimes 
et traitent le peuple de « raciste », 
« sexiste », comme on l’a vu aux Etats-
Unis. Bref, un sentiment imprègne 
l’état d’esprit des élites, celui que 
« le peuple nous emm…  ». Il coûte 
cher, il nous ralentit, il nous gâche 
notre plaisir… Il y a une colère des 
élites contre le peuple. Le sociologue 
américain Christopher Lasch a fort 
bien décrit cette révolte des élites, 
en forme de sécession. Le peuple 
doit être au service des élites mais, 
comme il renâcle, elles se cherchent 
un peuple de substitution plus docile 
du côté des immigrés en situation de 
fragilité : on peut les faire travailler 
moins cher, on peut les exploiter, etc. 
Cette mécanique creuse l’incom-
préhension du peuple. Il se dit, non 
seulement « ils », ceux d’en haut, 
nous abandonnent, mais en plus 
ils veulent nous remplacer. Résul-
tat, n’importe qui, même le milliar-
daire de New York le plus éloigné 
du peuple de l’Ohio, qui dit « Oui, 
ils vous ont abandonnés, ce sont des 
salauds ! » l’emporte…

Depuis la victoire du non au 
référendum de 2005 sur la 
Constitution européenne à la 

Si les élites vivent dans une forme d’optimisme, les classes populaires américaines,  

en plus de perdre du pouvoir d’achat, ont aussi le sentiment de perdre leur identité. 
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Par Laurent Bouvet*
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B
eau parleur, ennemi 
des mots guerriers et 
des discours simplistes, 
mais habité peut-être 
par un pressentiment 
ou voulant conjurer le 
sort, Barack Obama 
avait durement lâché 

quelques jours avant le scrutin : 
« Nous ne pouvons pas nous per-
mettre d’élire ce type ! » Le 20 janvier 
2017, le « type » prêtera serment, 
vraisemblablement sur les marches 

de la façade ouest du Capitole et, si 
le thermomètre n’est pas trop bas, 
la houppette conquérante, il des-
cendra alors Pennsylvania Avenue 
aux côtés de son épouse, Melania, 
sous les vivats et peut-être aussi 
quelques huées. « Normalement… » 
serait-on tenté d’ajouter aussitôt 
tant le parcours de Donald Trump 
aura défié les normes des élec-
tions présidentielles américaines, 
fait vaciller le parti de la raison et 
mentir presque tous les sondages 

qui l’ont donné perdant jusqu’au 
dernier moment. Il est des aveux qui 
montrent l’ampleur du désarroi que 
suscite outre-Atlantique l’élection 
du milliardaire, tels ceux de Paul 
Krugman, économiste réputé peu 
orthodoxe et par ailleurs éditoria-
liste vedette du New York Times, le 
quotidien de l’Amérique « libérale » 
et cultivée : « La seule certitude que 
nous avons dans l’ immédiat, c’est 
que des gens comme moi, et proba-
blement la plupart des lecteurs du 
New York Times, n’ont pas compris 
dans quel pays nous vivons… » 

Parmi les analystes réputés 
« fiables », seul un professeur 
d’histoire de Washington, Allan 
Lichtman, auteur d’une grille de 

Héritier, caractériel, mégalo, mal élevé. Tout a été dit et écrit sur lui. 

C’était censé le desservir, mais ça l’a propulsé au sommet de l’Etat. 

Contre toute attente. Portrait. Par alain léauthier

jean-paul guilloteau / express-réa

“THE DONALD” 
UN ILLUSIONNISTE  
A LA MAISON-BLANCHE

›

UN fOrMIDABLE 

SHOwMAN  

Lui seul y a cru, dur 
comme fer, menant 
sans répit le “Trump 
Barnum” dont il aura 
été la principale et 
unique attraction.
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prédictions demeurée infaillible 
depuis la seconde élection de Rea-
gan en 1984, lui accordait une 
chance sérieuse. Allan Lichtman 
ne s’est pas trompé, mais sa super-
méthode d’analyse n’y est peut-
être pour rien. « Ce qui est même 
méprisable, écrivait le cardinal 
de Retz il y a plus de trois siècles, 
n’est pas toujours à mépriser. » La 
preuve par Trump… De la bataille 
des primaires républicaines jusqu’au 
dénouement fnal, il aura tout dit 
et tout fait pour susciter l’aver-
sion de l’establishment politique 
comme des minorités, le rejet du 
gros business de Wall Street et le 
dégoût hautain des élites. « S’ils me 
méprisent autant, a-t-il martelé à 
un auditoire avec lequel il a établi 
la relation fusionnelle qui a tant fait 
défaut à la campagne de Hillary 
Clinton, c’est qu’à travers moi, c’est 
vous qu’ ils méprisent ! »

Fruit de convictions profondes 
qu’un tempérament caractériel n’a 
pu contrôler ou d’une froide stra-
tégie mûrement pensée, sa « cam-
pagne de la haine » a payé. Malgré 
la succession de « révélations » 
savamment égrenées, relatives à 
son rapport aux femmes ou son 
goût de l’optimisation fscale, lui y 
a cru, dur comme fer, menant sans 
répit, avec tambours et trompettes, 
et des centaines de tweets assas-
sins, le « Trump Barnum » dont 

il aura été la principale et unique 
attraction. Car c’est bien avant 
tout un formidable showman qui 
va s’installer dans le Bureau ovale 
de la Maison-Blanche. Un presti-
digitateur ultradoué, un maître 
en illusions dont le biographe non 
autorisé, le journaliste et écrivain 
Michael D’Antonio, a pu mesurer la 
force de conviction en retrouvant un 
article du New York Times daté du 
milieu des années 70 et le présen-
tant comme le futur tycoon de la 
pierre, « alors qu’il n’avait pas encore 
assemblé deux briques entre elles ».

A l’époque, Trump Junior tra-
vaille encore sous la férule de son 
père, Fred Trump, descendant 
d’émigrés d’origine germanique et 
fondateur d’un empire immobilier 
qui gère des milliers d’appartements 
pour la classe moyenne émergente 
dans les quartiers populaires du 
Bronx, de Queens et de Brooklyn, à 
New York. Le chantier de la Trump 
Tower, son futur navire amiral,  

l’orgueil de sa carrière, n’a pas 
encore commencé, mais, dans une 
émission de télévision, l’ambitieux 
se présente comme le nouveau 
prince de Manhattan sans que 
quiconque se risque à le contre-
dire. Déjà il sait comment attirer 
l’attention sur lui et rester à l’exact 
centre du halo de lumière. Quitte à 
afabuler, déformer et truquer, mais 
sans jamais céder d’un pouce face à 
ceux qui viendraient lui contester 
un titre de gloire usurpé. Forcément 
« des menteurs, des jaloux », et 
autres mots doux tirés d’un bestiaire 
d’insultes destinées à systémati-
quement disqualifer ses contradic-
teurs. La méthode Trump : nier et 
cogner, apprise auprès de son men-
tor depuis trente ans, Roy Cohn, un 
personnage sulfureux qui fut le bras 
droit de Joseph McCarthy, le grand 
inquisiteur de la chasse aux sor-
cières (communistes…) entre 1950 
et 1954. Il en a fait grand usage tout 
au long de sa campagne – le New 

›

La méthode trump : nier et cogner, 
apprise auprès de son mentor, roy 
cohn, qui fut Le suLfureux bras 
droit de Joseph mccarthy. 

spéciaL 
éLections

champion  
de bowLing  
Avec son trophée 
(à g.), en 1964, à 
l’académie militaire 
de New York.

“citizen trump”  
Pour nombre de ses 
compatriotes, Donald 
Trump est depuis 
près d’un demi-siècle 
une fgure presque 
familière. Ici, en 1987,  
salué par le président 
Reagan à la Maison-
Blanche.  
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York Times a d’ailleurs consigné ses 
pires invectives sur deux pages ser-
rées de son très grand format – avec 
une attention toute particulière 
pour les médias et leurs « méchants 
reporters ». 

milliardaire peu discret
Les médias, Donald Trump n’a 
pourtant guère eu à s’en plaindre 
et leur doit même une partie de son 
irrésistible ascension. Du jour où 
il s’est mis en tête de tirer l’héri-
tage familial, plus que confortable 
mais pas assez valorisant à ses yeux, 
vers l’immobilier haut de gamme 
et la clientèle fortunée, la presse 
américaine n’a cessé de chroni-
quer ses réussites et ses échecs, ses 
conquêtes – du temps où il hantait 
les nuits agitées du Studio 54 – et 
ses divorces, ses frasques mon-
daines et ses déclarations toni-
truantes sur l’actualité politique ou 
sociétale. Si dans le reste du monde 
le personnage n’a vraiment pris 
toute sa consistance qu’à l’occasion 
de la campagne, pour nombre de 
ses compatriotes Donald Trump est 
depuis près d’un demi-siècle une 
fgure presque familière. Un nom 
et une marque qui se sont confon-
dus, le milliardaire ayant très vite 
compris que son aura personnelle 
constituait la meilleure des publi-
cités pour le bâtisseur. Ce dernier 

vendait de la pierre mais peut-être 
tout autant du Trump et, pendant 
un temps au moins, banques et 
investisseurs ont acheté massive-
ment ce formidable produit d’appel. 
« Te Donald », surnom méchant et 
récent, est alors « Citizen Trump », 
titre d’une longue enquête que 
lui consacra Newsweek le 28 sep-
tembre 1987, à un moment où déjà 
il se murmurait qu’il envisageait 
vaguement de briguer la candida-
ture pour l’élection présidentielle. 
« Il serait hasardeux qu’un opéra-
teur de casino [le Trump Taj Mahal 
d’Atlantic City, aujourd’hui fermé] 
aussi connu puisse être élu à un 
quelconque poste », estiment alors 
les deux auteurs de l’article. Qui 
rassurent aussitôt leurs lecteurs en 
citant un des amis de l’intéressé : 
« Il adorerait être président, mais 
seulement s’ il était nommé directe-
ment au poste… » 

La référence cinéphilique choi-
sie par l’hebdomadaire américain 
n’était en tout cas pas le fruit du 
hasard, comme l’a rappelé il y a 
peu Jean-Marie Pottier, rédacteur 
en chef de Slate.fr, Citizen Kane, le 
chef-d’œuvre d’Orson Welles, étant 
de son propre aveu le flm préféré 
du milliardaire. Identification ? 
Evidemment. Pour lui mais aussi 
pour ses nombreux ennemis qui 
le voient alors, dixit Newsweek, 
« comme un Citizen Kane qui aurait 

traversé l’écran, un tycoon arrogant 
dont l’ambition insatiable le pousse 
à convoiter le pouvoir politique ». 
Des multiples personnages réels 
ayant nourri celui de Citizen Kane, 
c’est probablement avec William 
Randolph Hearst, le magnat de la 
presse, que Trump est, ou se sent, 
le plus proche. « Ils sont tous les 
deux des outsiders, qui cherchent 
à se faire élire à travers des partis 
établis, estime W. Joseph Campbell, 
professeur au département commu-
nication de l’American University 
de Washington. Ils afrment par-
ler au nom d’une classe laborieuse 
défavorisée ou négligée. […] Ils sont 
tous les deux décrits comme inaptes 
aux hautes fonctions politiques et ils 
inspirent des critiques véhémentes. » 
Hearst finira sa vie à moitié fou 
dans son palais de Beverly Hills aux 
28 chambres et 38 salles de bains, 
mis cet été sur le marché pour la 
coquette somme de 195 millions 
de dollars. 

Donald, lui, fera désormais l’aller-
retour entre ses appartements pré-
sidentiels et son penthouse atroce-
ment kitsch, situé aux trois derniers 
étages de la Trump Tower et estimé 
tout de même à une centaine de 
millions de dollars. Le nouveau pré-
sident traîne aussi une réputation 
de cinglé notoire, de psychopathe. 
« Est-ce qu’ il feint ses colères ? Non, 
pas du tout. C’est l’essence même ›

la conquête 
dans le sang 
Son père a fondé 
un empire dans les 
quartiers populaires 
de New York. Lui se 
met en tête de tirer 
l’héritage familial 
vers l’immobilier 
haut de gamme. 
Ici, en 1980, avec la 
maquette de la Trump 
Tower. 

frasques  
mondaines 
Inauguration en 
avril 1990 de son 
casino, le Trump Taj 
Mahal d’Atlantic City, 
aujourd’hui fermé.
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de sa personnalité et de son cha-
risme », assure Barbara Res, sa prin-
cipale collaboratrice au temps de la 
construction de la Trump Tower. 
Mais, un peu comme Hearst, avec 
autant d’intuition que de cynisme, 
il a su entrer en résonance avec un 
état d’esprit typiquement améri-
cain : le goût de la réussite malgré 
les obstacles, les embûches et les 
positions établies de la vieille aris-
tocratie wasp. 

rhétorique gagnante
Qu’il soit en réalité un héritier, élevé 
dans une des familles les plus pros-
pères du pays (en 1970, la fortune 
paternelle atteint déjà près de 
200 millions de dollars) n’y change 
rien. « Il est riche donc indépendant. 
Il ne sera pas corrompu, comme la 
plupart des politiciens profession-
nels, et ne cédera à aucun lobby. S’ il 
y est arrivé, nous aussi le pouvons », 
n’ont cessé de répéter ses partisans 
à des hordes de journalistes interlo-
qués par tant de naïveté supposée. Il 
s’agissait pourtant bel et bien d’une 
nouvelle déclinaison du fameux slo-
gan de Barack Obama, le « Yes we 
can » de la « majorité silencieuse », 
principalement blanche, incluant 
« une grande partie de la classe 
laborieuse et industrielle » persua-
dée « d’avoir été oubliée […] par les 
élites des grandes villes », analyse 

l’écrivain et essayiste Ian Buruma. 
A tous ces laissés-pour-compte 
de la « mondialisation heureuse » 
dont le niveau de vie, les emplois et 
la place symbolique dans la société 
américaine n’ont cessé d’être revus 
à la baisse, Trump a vendu, ou plu-
tôt revendu, du « rêve américain », 
essentiellement celui des baby-boo-
mers dont il est la quintessence. 
Mais, ajoute Ian Buruma, « il le fait 
de la façon la plus sale et toxique 
qui soit ». En montrant ainsi de son 
index, toujours levé comme une 
menace, les minorités ethniques 
démographiquement envahis-
santes, des Mexicains « violeurs et 
dealers » aux musulmans « terro-
ristes », essentialisant sans vergogne 
tout ce qui n’est pas labélisé « 100 % 
made in USA ». Raciste obsession-
nel ? Pas le moins du monde, se 
récrient ses proches, qui mettent 
en avant ses fréquentations « cos-
mopolites », le soutien de plusieurs 
stars noires du sport (Mike Tyson, 

entre autres) et ses toutes premières 
paroles consensuelles – « Je serai le 
président de tous les Américains » – 
une fois sa victoire validée. Michael 
D’Antonio ne croit guère à une telle 
rédemption : « En cas de conf lit, 
notamment s’ il y a une dimension 
raciale, plutôt que de rapprocher 
les points de vue, il s’emploie à créer 
du ressentiment et il est toujours du 
côté du ressentiment des Blancs. » En 
1989, cinq jeunes appartenant aux 
« minorités » sont soupçonnés du 
viol d’une joggeuse à Central Park, 
laissée quasiment pour morte, 
avant d’être plus tard totalement 
innocentés. Mais, sans attendre, 
Trump s’est offert une page dans 
plusieurs journaux pour réclamer le 
rétablissement de la peine de mort. 
Et ne s’en excusera jamais. Lors d’un 
récent meeting en Floride, il tape 
à nouveau comme un sourd sur le 
« système » – rhétorique gagnante 
de sa campagne – et, pour illustrer 
son attaque, l’air de ne pas y  toucher, 

spécial 
élections

typiquement américain : le goût de 
la réussite malgré les obstacles, les 
embûches et les positions établies  
de la vieille aristocratie wasp.

› new york, 1988  
Avec sa femme, 
Ivana, à bord de leur 
nouveau yacht,  
“The Trump 
Princess”, acheté 
30 millions  
de dollars au sultan 
de Brunei.

séance photos,  
en 1993,  
en compagnie  
de mannequins  
pour un calendrier.
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il livre en pâture au public du jour 
une liste de banques aux noms à 
forte consonance « juive ». Quelques 
mois plus tôt, devant  l’Aipac (Ameri-
can Israel Public Afairs Committee), 
il se présentait comme le meilleur 
allié de l’Etat hébreu, et Benyamin 
Netanyahou l’a d’ailleurs chaleureu-
sement félicité. 

Le voilà en tout cas au pied du 
mur et le mur est élevé. Comment 
mettre en œuvre le programme 
ultraprotectionniste (lire, p. 18) 
destiné, selon ses dires, à restau-
rer une économie mais aussi une 
identité nationale en berne ? « Infai-
sable, indigent, insipide », ont prédit 
la plupart des médias américains, 
avec moult arguments chifrés et 
expertises politico-juridiques, cen-
sés démontrer à quel point son sou-
verainisme de bonimenteur va très 
vite se fracasser sur les dures réalités 
économiques et institutionnelles 
du pays. Mais aucun n’avait prévu 
que son triomphe irait de pair avec 
le maintien d’une majorité répu-
blicaine dans les deux chambres. 
Attention, prévient Michael D’An-
tonio, « quand il est sous pression, 
loin de s’amadouer et d’adopter des 
positions plus modérées, Donald 
Trump tout au contraire en rajoute. 
L’ homme élu à la Maison-Blanche 
sera, à peu de chose près, celui que 
vous avez vu en public ou lors de sa 
campagne ». n A.L.

E
n relançant l’enquête sur 
les courriels de Hillary 
Clinton, avant d’y renoncer 
subitement, James Comey, 
le chef du FBI, a fait une 

irruption hallucinante dans 
la campagne présidentielle 
quand elle abordait la dernière 
ligne droite. Un « impair » que 
J. Edgar Hoover aurait su éviter. 
Au cours de ses cinquante-
trois ans de service, le légendaire 
« empereur » du Bureau fédéral 
d’enquête n’a jamais failli 
ouvertement à son obligation de 
réserve, tout en tenant en otages 
présidents et sénateurs grâce 
aux renseignements collectés 
par ses limiers. Son secret ? Un 
curieux mélange de minutie, de 
circonspection et de férocité… 
Le Bureau d’enquête n’est 
encore, en 1921, qu’un minuscule 
appendice du ministère de la 
Justice lorsqu’il est propulsé à 
sa direction – il prendra la tête 
du tout nouveau FBI en 1924. Il 
doit cette promotion éclair au 
procureur général, Alexander 
Mitchell Palmer, qui a repéré 
sa passion prometteuse de la 
classifcation par espèces des 
ennemis de l’Etat. L’Amérique 
succombe à sa première red 
scare (« phobie des rouges ») et 
Hoover est chargé d’exécuter, 
sur fond d’attentats anarchistes, 
des arrestations d’extrémistes 
ou supposés tels. C’est l’occasion 
pour lui de stocker, en un 
temps record, 450 000 fches 
d’éléments « peu sûrs ». Mais 
c’est la Prohibition, aubaine des 
gangsters, qui va assurer sa 
popularité. Hoover dénonce déjà 
« les juges au cœur trop tendre » 
et la corruption des politiciens. 
L’Amérique applaudit, mais des 
élus s’alarment de sa montée en 
puissance. En fait, Hoover en sait 

déjà assez sur les incartades des 
élus pour s’estimer inexpugnable. 
Contre toute attente, Franklin 
Roosevelt va même l’autoriser à 
mettre sur écoute les caciques 
républicains acharnés à torpiller 
son programme social. Emporté 
par son élan, le patron du FBI fait 
surveiller aussi les conversations 
téléphoniques d’Eleanor 
Roosevelt avec ses amies de 
cœur. Une manie d’écouter aux 
portes qui assure bel et bien 
sa longévité. Impatient de se 
débarrasser d’un pareil « fls de 
garce », Harry Truman, élu en 
1948, veut le nommer ministre 
de la Justice pour pouvoir 
l’écarter défnitivement lors d’un 
remaniement de mi-mandat. Pas 
dupe, le « superfic » décline 
cette promotion empoisonnée. 
Méticuleux, Hoover va alors 
compléter ses archives sur ses 
« bêtes noires » préférées. 
Elu en 1960, John Kennedy sera  
plus diffcile à intimider– en 
dépit de ses nombreuses 
liaisons extraconjugales et des 
accointances mafeuses de son 
géniteur. Lors de sa première 
entrevue avec Hoover, le nouveau 
président s’étonne que le milieu 
échappe à la vigilance du FBI, 
alors que les militants des droits 
civiques et l’infme poignée 
d’adeptes du communisme 
mobilisent l’essentiel de ses 
informateurs. La vérité est que le 
grand vizir de la police fédérale 
est lui-même l’otage de la mafa 
depuis qu’elle a en sa possession 
une photo où il serre de trop près 
Clyde Tolson, l’homme qui partage 
depuis trente ans son existence… 
Le maître chanteur déchante ! 
Plus moyen pour lui de tenir tête 
à Lyndon B. Johnson lorsque le 
successeur de JFK le somme 
d’utiliser contre le Ku Klux Klan 
« les mêmes méthodes qu’avec 
les communistes » et d’enquêter, 
enfn, sur les multiples meurtres 
de militants noirs. « Au fond, 
ce Hoover n’est pas un mauvais 
bougre. Il est même le seul sur 
qui un président peut s’appuyer », 
confera Johnson à Richard Nixon 
lorsqu’il lui passera, en 1968, 
les clés du pouvoir. n ÉRIC DIOR

Les présidents otages du FBi !

donald trump  
entouré de  
sa famille  
en avril 2016.  
De g. à dr. : son fls 
Donald Jr, Melania, 
sa femme, sa flle 
Ivanka, son deuxième 
fls Eric, et ses petits-
enfants Kai  
et Donald III.
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J. edgar Hoover et 
JoHn Kennedy,  
le 23 février 1961. 
Malgré ses coucheries 
et les accointances 
de son père avec 
la mafa, le jeune 
président démocrate 
ne se laissera pas 
intimider par le 
retors chef du FBI, 
adepte des dossiers 
compromettants.
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Economie 
Si nul ne sait avec quelle équipe 
d’économistes il entend gouverner, 
personne n’ignore que sa politique 
sera guidée par le protectionnisme. 
Il veut ainsi renégocier le traité de 
libre-échange nord-américain 
(Nafta) et le retrait des Etats-Unis du 
partenariat transpacifque (TPP). 
Au passage, Trump veut imposer 
des droits compensatoires sur les 
produits made in China. Il a même 
parlé de les taxer à hauteur de 25 %.

Autre proposition majeure 
de son programme : des baisses 
d’impôts pour la classe moyenne 
et les entreprises, mais aussi pour 
les Américains les plus riches… Il 
veut aussi mettre en œuvre un plan 
créant 25 millions d’emplois sur 
dix ans. Objectif : une croissance 
de 4 % par an.

Autre promesse : 1 000 milliards 
de dollars d’investissements dans 
les infrastructures grâce à des par-
tenariats public-privé.

 coopérer avec la Russie de Poutine 
et il a déclaré : « Immédiatement 
après avoir pris mes fonctions, je 
demanderai à mes généraux de me 
présenter un plan sous trente jours 
pour vaincre et détruire l’EI. » Autre 
priorité de Trump : « Démanteler 
l’accord catastrophique avec l’Iran. » 

Lutte contre le terrorisme 
Ses idées sont simples et claires. Non 
seulement il propose d’autoriser la 
torture, mais il a également appelé 
à tuer les familles des terroristes, 
afn de dissuader les candidats au 
djihad. Il veut encore suspendre 
l’immigration de régions enclines 
au terrorisme, et mettra en place des 
« contrôles extrêmes aux frontières ». 
Il a aussi promis une forte hausse du 
budget de la défense.

Famille et avortement 
Trump s’est aligné sur les positions 
du Parti républicain et affirme 
donc que l’embryon « a un droit 
fondamental à la vie qui ne peut 
être enfreint ». Il veut permettre 
aux familles de déduire de leurs 
impôts les coûts de garde d’enfants. 
Il propose d’accorder six semaines 
payées pour le congé maternité.

Obamacare
Il s’est engagé à abolir le plus vite 
possible la loi sur l’assurance mala-
die appelée « Obamacare ».

Les armes à feu
Tout tient dans cette formule : 
« C’est un droit donné par Dieu. »

Réchauffement climatique 
Il veut dénoncer l’accord de Paris, 
supprimer l’Agence de protection 
de l’environnement (EPA) et annu-
ler des milliards de dollars de paie-
ments prévus aux Nations unies 
pour les programmes visant à lutter 
contre le changement climatique. n

IMPÔTS, CLIMAT, TORTURE… 
LE VRAI PROGRAMME DE TRUMP

ARIzOnA, FROnTIèRE 
MExICAInE  
Cet Etat a mis en 
vigueur l’une des 
lois anti-immigration 
les plus dures du 
pays. Mais Trump 
prévoit d’aller plus 
loin en érigeant un 
mur de 1 600 km 
et en expulsant 
11 millions d’immigrés 
clandestins.

Immigration 
Pour lutter contre l’immigration, 
Trump propose tout simplement 
d’ériger un mur de 1 600 km de long 
à la frontière mexicaine, fnancé, 
selon lui, par… le Mexique. Il entend 
par ailleurs expulser 11 millions 
d’immigrants clandestins et mettre 
fin au programme d’accueil des 
réfugiés syriens. Son programme 
prévoit aussi de revenir sur le droit 
du sol, qui permet à une personne 
née aux Etats-Unis d’obtenir la 
nationalité américaine, et d’impo-
ser une peine de prison fédérale 
de deux ans minimum à tous les 
immigrants clandestins expulsés 
qui reviendraient aux Etats-Unis.

Politique étrangère 
Donald Trump souhaite que les 
alliés des Etats-Unis au sein de 
l’Alliance atlantique (Otan) payent 
plus pour assurer leur propre sécu-
rité, sous peine de quitter l’organi-
sation. Contre Daech, il a promis de 

Le candidat Trump a martelé des positions radicales souvent violentes. 

Le président pourra-t-il les appliquer ? Par éric decouty

SPéCIAL 
éLECTIOnS
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I
nconnus de ce côté-ci de l’At-
lantique, Nate Silver et le site 
de sondage Five Thirty Eight 
pour lequel il officie sont une 
référence dans les milieux poli-

tiques américains. Quelques heures 
avant l’ouverture des bureaux de 
vote, ils accordaient près de 85 % 
de chances à Hillary Clinton de 
succéder à Barack Obama. Et, 
dans la matinée du 8 novembre, 
la moyenne des sondages réalisés 
par un autre site, RealClear Politics, 
lui donnait encore plus de 3 points 
d’avance sur son rival républicain. 
On connaît la suite… Interrogé par 
l’AFP, Larry Sabato, professeur de 
science politique à l’université de 
Virginie, a tenté d’expliquer l’im-
puissance de la plupart des experts 

à identifer ce qui a fait basculer le 
curseur du côté du milliardaire : les 
sondeurs composent leurs échan-
tillons en se fondant sur l’électo-
rat tel qu’il apparaissait lors des 
précédents scrutins. Or, explique 
de son côté le New York Times, lors 
des élections de 2012, les ouvriers 
blancs et non qualifés ne comp-
taient plus que pour un tiers dans 
l’électorat de Barack Obama. 

médIocre partIcIpatIon
Les sondeurs ont donc sous-estimé 
leur importance pour une possible 
victoire de l’ancienne secrétaire 
d’Etat. Funeste erreur. « La vérité, 
écrit le grand quotidien, c’est que les 
démocrates restaient beaucoup plus 
dépendants de cet électorat qu’ ils 
ne l’ imaginaient. » Et que, dans 
plusieurs Etats industriels du Mid-
west et de la fameuse Rust Belt (la 
« ceinture de la rouille »), les white  

working class heroes sont tombés 
dans l’escarcelle de Trump. En 
outre, ce dernier a progressé dans 
l’Amérique rurale, où Hillary Clin-
ton a incontestablement suscité 
un fort rejet. Résultat : plusieurs 
Etats conquis par Obama en 2008 
et 2012, la Floride, l’Iowa, l’Ohio, 
la Pennsylvanie ou le Wisconsin, 
ont choisi le turbulent candidat du 
Grand Old Party. Parallèlement, si 
le vote latino dont elle attendait 
beaucoup s’est massivement porté 
sur les démocrates, c’est dans une 
proportion moindre que pour 
Obama (65 %, contre 71 %), et le 
phénomène est identique avec 
les Afro-Américains (88 %, contre 
92 %). Globalement, le taux de 
participation se révèle un des plus 
médiocres depuis 2000, mais, dans 
quelques secteurs cruciaux, Trump 
a su probablement rameuter vers 
les bureaux de vote ceux qui par las-
situde n’y mettaient plus les pieds. n

La VIctoIre de L’amérIQUe rUraLe 
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538 grands électeurs

Majorité
absolue:
270

Hillary
CLINTON
47,7 % des voix

Donald
TRUMP

47,5 % des voix

Résultats
non parvenus 
le 9 novembre
à 17 h 00

Sénat
(100 membres)

Chambre des
représentants

(435 membres)

51 47238 192

5 2

* Contrairement aux autres États, le Maine et le Nebraska n’appliquent que partiellement
la règle du « winner takes all » (le candidat arrivé en tête obtient tous les grands électeurs).

Hillary Clinton a fait le plein de voix dans 

les villes, mais le scrutin s’est joué dans 

l’Amérique profonde. PAR ALAIN LÉAUTHIER
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Marianne : Que nous dit, selon 
vous, l’élection inatendue de 
Donald Trump de l’état de santé 
des démocraties occidentales ?
Dominique de Villepin : Son succès 
révèle les failles de notre monde. 
Donald Trump est parvenu à sai-
sir le désir profond d’une partie de 
l’Amérique. Il incarne le winner à 
l’américaine, celui qui gagne envers 
et contre tout, même si ce doit 
être au mépris des règles. Pour un 
peuple qui a appris en 2008 que res-
pecter les règles, cela pouvait signi-
fier voir saisir sa maison, perdre 
son emploi, il porte leur espoir de 
s’en sortir. D’autant que le discours 
protectionniste touche une corde 
sensible chez beaucoup d’ouvriers 
de la « ceinture de la rouille ». Il 
incarne aussi la peur de l’Amérique 
de perdre sa domination mondiale. 
Tous les empires déclinants ont 
leurs empereurs fous, leurs « anar-
chistes couronnés ».

Mais il y a aussi le showman, 
l’homme de spectacle qui triomphe 
dans une démocratie d’opinion cor-
setée de convenances et de sym-
boles. En un sens, il fait la synthèse 
aux Etats-Unis de ce qui se présente 
dans les populismes européens 
en ordre dispersé, le côté farces et 
attrapes et fort en gueule de Beppe 
Grillo en Italie, l’angoisse identitaire 
de Marine Le Pen ou le protection-
nisme nationaliste qui prospère en 
Europe orientale.

Il est le produit d’un afaissement 
de la démocratie tranquille, parfois 
élitiste, souvent mécanique, qui s’est 
imposée depuis 1989 faute d’afron-
tement idéologique. Pour autant, il 
ne propose guère d’alternative. Son 
programme économique notam-
ment est beaucoup plus traditionnel 
que son image, baisses d’impôts, 

« ruissellement » de la richesse.  
Il faut en tirer, aux Etats-Unis 
comme chez nous, les conséquences 
et entendre les peuples sans jouer 
sur les peurs, les colères et les haines.

Donald Trump a une réputation 
d’isolationniste. Qu’est-ce 
que son élection à la Maison-
Blanche change pour nous, 
Français et Européens ? 
Est-ce une si mauvaise 
nouvelle que cela en matière 
de politique étrangère ?
Pour le monde s’ouvre, avec la 
présidence de Donald Trump, un 
temps de changements sans doute 
chaotiques. Certains pays hostiles 
aux Etats-Unis vont certainement 
tester la détermination du nouveau 
président. Certains alliés vont même 
chercher à prendre des gages. C’est 
en un sens l’empire américain qui 
vacille un peu plus, après l’hyper-
puissance arrogante des années 
Bush et de l’invasion de l’Irak en 
2003, après le retrait pour partie 
isolationniste amorcé par Barack 
Obama. L’appel constant à la gran-
deur et à la ferté traduit un doute 
existentiel de l’Amérique, le même 
mobile d’humiliation qui anime 
d’autres peuples dans le monde 
aujourd’hui. Cette quête de gran-
deur à tout prix est lourde de risques, 
risque de guerre commerciale dans 
une spirale protectionniste, risque 
de guerre tout court quand s’af-

Tous les empires 
déclinanTs onT leurs 
empereurs fous PAR DOMINIQUE 

DE VILLEPIN

Pour l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac, l’arrivée au pouvoir de Donald 

Trump ouvre une période de changements sans doute chaotiques. 

dominique de 
villepin :  “Il faut en 
tirer, aux Etats-Unis 
comme chez nous, 
les conséquences et 
entendre les peuples 
sans jouer sur les 
peurs, les colères  
et les haines.”
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frontent des approches aussi pas-
sionnelles du monde. Cela signife 
un devoir d’indépendance de l’Eu-
rope et une chance de peser davan-
tage dans le monde et de prendre en 
main ses propres afaires, à l’heure 
où les Etats-Unis hésitent entre 
repli et impulsivité. Cette volonté 
d’indépendance sera décisive pour 
l’Europe orientale comme pour le 
Moyen-Orient. C’est pour cela que 
je plaide pour la constitution d’un 
axe entre la France, l’Allemagne, la 
Russie et la Chine, pour mettre de 
l’huile dans les rouages internatio-
naux et repenser profondément, par 
exemple, l’architecture de sécurité 
du Moyen-Orient. Tout cela, les 
Etats-Unis ne peuvent pas le faire 
seuls. Ils ont compris qu’ils devaient 
se retirer de théâtres d’opérations 
où les Occidentaux ont provoqué 
des catastrophes (Afghanistan, 
Irak), mais Obama a manqué de 
volonté et d’énergie pour doter la 
planète de nouveaux leviers de gou-
vernance politique.

Dans votre livre*, vous 
expliquez que la France et les 
Etats-Unis sont des « jumeaux 
terribles » et que « tous les 
signaux indiquent qu’il 
existe un risque d’hystérie »,
car, alors que les Etats-Unis 
déclinent, leurs revendications 
de puissance s’accroissent…
C’est tout le danger. Regardez les 
grands leviers dont disposent les 
Etats-Unis dans le domaine moné-
taire et fnancier : la maîtrise com-
plète des agences de notation, du 
système des banques d’afaires, du 
système des audits. Dans le domaine 
juridique, on a vu avec la Deutsche 
Bank ou la BNP qu’ils sont de plus 
en plus tentés d’utiliser le droit 
comme moyen de puissance. C’est 
vrai également pour Internet, avec 
Google, Facebook ou Amazon. Les 
Etats-Unis sont dans une fuite en 
avant dangereuse. Ce qui m’inquiète, 
c’est que ces moyens de puissance 

dans le domaine économique, fnan-
cier, monétaire, juridique, militaire, 
conduisent à une forme d’hystérie 
qui se traduit par une militarisa-
tion des esprits et l’extension d’une 
culture de guerre au-delà même 
des zones de crise. L’incapacité à 
se mettre à la place de l’autre et à 
considérer la planète comme une 
responsabilité commune fait que 
le risque de guerre s’accroît.

Cete « militarisation 
des esprits » qui menace 
la démocratie, est-ce le 
principal déf à relever pour 
l’administration Trump ?
Dans son discours – qui est un dis-
cours de campagne, ne l’oublions 
pas –, Donald Trump est ambivalent, 
il souhaite tourner le dos à l’inter-
ventionnisme militaire et jouer la 
carte de la négociation, plus comme 
un businessman que comme un 
diplomate, sans doute, mais dans le 
même temps il en appelle à la gran-
deur américaine qui peut être une 
volonté de s’accrocher aux oripeaux 
de la puissance et de mettre en scène 
une toute-puissance disparue. S’il 
n’a pas les résultats escomptés à 
l’intérieur, ne sera-t-il pas à son tour 
tenté par la fuite en avant militaire ? 
Cela crée une immense incertitude 
internationale.

Dans votre livre, vous 
renvoyez dos à dos les Etats-
Unis de Donald Trump et la 
France de Marine Le Pen ?
Les Etats démocratiques sont ron-
gés par les mêmes passions poli-
tiques, la colère et la peur. L’Amé-
rique blanche déclassée, d’un côté, 
la France qui soufre et s’inquiète, 
de l’autre, sont à mettre en miroir. 
Ce n’est peut-être pas un hasard si 
la carte électorale de l’Amérique de 
Trump et celle de la Louisiane du 
XVIIIe siècle coïncident. Quand on 
voit le basculement démographique 
qui attend les Etats-Unis où, dans 
quelques décennies, l’Amérique 
blanche sera devenue minoritaire, 
on pressent que de grandes frayeurs 
s’annoncent. Et c’est plus générale-
ment parce que ces Etats-nations 
sont affaiblis que la compétition 
des systèmes reprend de plus belle 
et que l’avantage est aux régimes 
« illibéraux » ou autoritaires.

Comme la Russie de Poutine, 
lequel a d’ailleurs soutenu 
Donald Trump pendant la 
campagne américaine ?
Le monde traverse un moment de 
personnalisation bonapartiste. Les 
hommes forts ont le vent en poupe, 
tendant un miroir de puissance, de 
virilité, d’audace à leurs peuples. ›

avec tous les jeudis 
la participation de Renaud Dély,

directeur de la rédaction de Mariannele 5/7
eric delvaux

l 5

aux
catherine boullay´

En 2003, Dominique 
de Villepin, alors 
ministres des Affaires 
étrangères, avait 
porté la voix de la 
France devant les 
Nations unies pour 
dire non à la guerre 
d’Irak. Une guerre 
qui a mis à mal les 
équilibres mondiaux. 
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Cette tentation traverse à la 
fois les régimes autoritaires et les 
régimes démocratiques. Chacun y 
réagit à sa manière, avec ses forces et 
ses faiblesses propres, pour se tenir 
en équilibre. La clé demeure d’être 
capable de trouver des alternatives, 
en un mot de refaire de la politique. 
Il faut ofrir une vision aux peuples 
et leur donner une parole sur la 
scène mondiale dans laquelle ils se 
reconnaissent. Si nous ne le faisons 
pas chez nous, si nous continuons 
avec un débat politique en roue libre, 
sans prise avec le réel, nous n’aurons 
de choix qu’entre la tentation d’un 
populisme dur ou une démocratie 
molle qui ferait du militarisme la 
seule preuve de son efcacité sup-
posée. Par expérience, on sait qu’un 
tel engrenage sans fn conduit à la 
guerre à outrance. La peur aidant, on 
demande aujourd’hui aux armées de 
faire des choses qu’elles ne peuvent 
pas faire : donner un sens politique 
à leur action dès lors que le pou-
voir politique n’a pas de vision. On 
emploie le bouton militaire parce 
que c’est l’un des derniers qui fonc-
tionnent et que l’on estime que c’est 
la recette miracle ! C’est gravissime 
parce que cette logique d’engrenage 
conduit à la catastrophe.

Au fond, les démocraties ne font 
plus de politique quand les régimes 
« illibéraux » ou autoritaires en 
font : la Russie, la Chine, la Pologne, 
la Hongrie ou la Turquie.

La première condition pour 
que la France refasse de la 
politique serait-elle qu’elle 
reprenne ses distances 
vis-à-vis des Etats-Unis ?
La première clé de la politique, 
c’est l’indépendance. En 2003, 
contre la guerre engagée par les 
Américains en Irak, nous avions 
réussi à rallier à nos côtés la Rus-
sie et l’Allemagne ! Aujourd’hui, 
nous sommes parmi les chefs de 
fle des néoconservateurs… Nous 
avons perdu la position historique 
qui était la nôtre, une position de 
médiateur, d’initiateur de dialogue 
et de paix, capable de faire bouger 
les lignes sur la scène mondiale. Je 
veux encore croire qu’un nouveau 

président français serait capable 
de redonner à la France ce rôle qui 
doit être le sien, et de s’émanciper 
de la tutelle américaine.

Face au djihadisme aussi, 
il faut faire de la politique 
plutôt que de faire la guerre ?
Le djihadisme se sert de nos fai-
blesses et de nos peurs. Lui déclarer 
la guerre, c’est fortifer et dissémi-
ner ce noyau dur. Donner aux djiha-
distes le statut de premiers adver-
saires de l’Occident accroît leur 
audience et répand la « marque » 
au Sahel, en Asie, et un peu partout 
dans le monde. La menace djiha-
diste ne concerne pas que les Occi-
dentaux. Il y a eu des attentats en 
Chine, en Russie, etc. Par notre atti-
tude et notre incapacité à faire de 
la politique, nous polarisons l’ad-
versaire contre nous. On s’autodé-
signe comme le pays où un attentat 
aura le plus d’écho, le plus d’efets 
médiatiques et politiques, et sera 
le plus susceptible de toucher et 
de briser la société compte tenu de 
ses caractéristiques. Nous menons 
une politique de matamore qui n’a 
pas de véritable efet dissuasif. Au 
contraire, ce discours aimante 
le terrorisme vers notre pays. La 
seule solution, c’est d’assécher le 
terrorisme, par une coopération 
internationale adéquate en matière 
fnancière, policière ou judiciaire, 
mais aussi en recherchant le moyen 
de transformer des groupes vio-
lents en groupes politiques. La voie 

est étroite, mais c’est la seule dont 
nous disposons.

L’autre voie, celle de la 
« militarisation des esprits », 
c’est celle qui conduit vers la 
troisième guerre mondiale ?
Les choses ne se produisent jamais 
tout à fait comme on les imagine, 
mais ce qui est vrai, c’est que la milita-
risation et l’hystérisation des esprits 
peuvent multiplier les conflits et 
conduire à l’afrontement de géants. 
Nous sommes dans un monde très 
mouvant, très instable, très volatil, où 
tout le monde observe tout le monde 
et où il ne faudrait pas grand-chose 
pour que le pire puisse se produire…

Le 14 février 2003, ministre des 
Afaires étrangères, vous avez 
dit non aux Etats-Unis. Vous 
écrivez que Jacques Chirac 
est le « dernier gaulliste ». 
Est-ce à dire qu’aujourd’hui 
la France ne pourrait plus 
dire non aux Etats-Unis ?
Jacques Chirac est le dernier 
homme d’Etat français à avoir eu 
l’expérience de la guerre et à être 
resté fdèle à une vision politique 
du rôle de la France dans le monde. 
Il a constamment refusé de réduire 
la France à l’appartenance à une 
« famille occidentale ». Nous devons 
conserver cette mémoire et rester 
fdèles aux leçons de notre histoire. n 
PROPOS RECUEILLIS PAR RENAUD DÉLY

* Mémoire de paix pour temps de guerre, de 

Dominique de Villepin, Grasset, 670 p., 24 €.

›

“personnalisation 
bonapartiste” 
Donald Trump aux 
Etats-Unis, Vladimir  
Poutine en Russie, 
“les hommes forts 
ont le vent en 
poupe”, affrme 
Dominique de Villepin. 
(dessins anonymes)  
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B
ernard Cazeneuve a- 
t-il perdu cette main 
« bleue » qu’on lui a 
longtemps prêtée, lui 
qui régentait la Place 

Beauvau comme si c’était 
son jardin ? En tout cas, le 
ministre de l’Intérieur et ses 
conseillers n’ont pas vu venir 
la colère policière qui couve 
depuis bientôt un mois, et 
surtout ils l’ont mal comprise. 

Les déflés improvisés, nui-
tamment le plus souvent, sont 
certes moins imposants qu’aux 
premiers jours, mais le mouve-
ment échappant aux organisations syndicales 
a fait tache d’huile à partir de l’Essonne, où il 
avait débuté après l’agression de policiers aux 
cocktails Molotov, à Viry-Châtillon. Certes, les 
partisans de l’extrême droite sont de plus en 
plus présents et visibles dans les cortèges, avec 
Marseillaise devant la statue de Jeanne d’Arc, 
à Paris. Reste qu’il y a quand même eu des 
centaines de fonctionnaires décidés à défer 
leurs supérieurs, quitte à suivre des leaders 
improvisés dont l’un n’était pas flic, tandis 
que deux autres avaient eu de graves ennuis 
avec le conseil de discipline… 

Face à cette fronde, on a vu le ministère de 
l’Intérieur renvoyer la balle dans la cour du 
ministre de la Justice, avant d’assister à une 

cacophonie surprenante sur le thème de la légi-
time défense, jusqu’au coup de coude de Fran-
çois Hollande à Manuel Valls, parti remettre 
une médaille à Matignon en pleine réunion au 
sommet avec les syndicats de police, à l’Elysée. 
On a vu le ministre de l’Intérieur et le directeur 
général de la police jouer la sévérité, tandis que 
le préfet de police de Paris recevait cordiale-
ment six délégués autoproclamés, sans réussir 
à contenir le désespoir exprimé par cette base 
policière exténuée et cherchant vainement un 
sens au métier, malgré les millions débloqués. 
La droite, si elle se frotte les mains, ne devrait 
pas se réjouir trop vite : la nouvelle génération 
de « ficards » sera moins facile à dompter que 
la précédente. n FRÉDÉRIC PLOQUIN

Des policiers en colÈre 
Difficiles à Dompter

A
près avoir été blanchi en juin 
dernier par la commission 
de discipline de l’université 

de Bordeaux où son dossier avait 
été dépaysé, Samuel Mayol, le 
directeur de l’IUT de Saint-Denis, 
a remporté une nouvelle victoire 
judiciaire dans les démêlés qui 
l’opposaient à la présidence de 

l’université Paris-XIII, tutelle de 
l’IUT. Le tribunal administratif 
de Montreuil a en effet annulé 
l’arrêté de suspension pris à l’en-
contre de Mayol par Jean-Loup 
Salzmann, l’ancien président de 
Paris-XIII. Ce dernier reprochait 
notamment au directeur de l’IUT 
d’avoir introduit des tapis de 

prière dans le local d’une associa-
tion étudiante pour faire croire 
à l’existence de graves atteintes 
à la laïcité. Après examen des 
pièces versées aux débats par 
l’université, le tribunal a balayé 
les soupçons qui pesaient sur 
Samuel Mayol. L’épilogue d’un 
long combat. n ARNAUD BOUILLIN
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le vif Du sujet
Ü EN DEUX MOTS

ÜJUSTICE EST FAITE 

L’égalité 
salariale, arme 

antidéfcit

A 
l’heure où les candidats 
à la présidentielle se 
triturent le cerveau pour 

réduire les défcits, remercions 
chaleureusement les militantes 
féministes des Glorieuses et des 
Effrontées d’avoir attiré l’attention 
sur le poids indécent (plus de 
10 % à postes et temps de travail 
égaux !) des inégalités salariales 
hommes-femmes. Car, ce faisant, 
elles fournissent aux politiques 
une arme puissante pour rétablir 
les comptes sociaux de la nation : 
engager fermement les entreprises 
à augmenter d’autant les salariées 
indûment discriminées, ce qui 
leur permettrait, ainsi qu’à 
leurs employeurs, de verser 
plus de cotisations sociales à 
la collectivité. Si cette égalité 
salariale devenait réalité, les 
seules rentrées de l’assurance 
chômage gonferaient d’au 
moins 620 millions d’euros en 
2017 ! Cette récolte d’exception 
permettrait d’amorcer, avec un an 
d’avance, la décrue du défcit de 
l’Unedic de 4,2 milliards d’euros à 
3,6 milliards. Même la chancelière 
allemande Angela Merkel pourrait 
se réjouir de cette réforme 
structurelle qui, à long terme, 
assainirait aussi notre assurance 
maladie, nos caisses de retraites. 
Peut-être même pourrait-elle 
s’en inspirer et lw’appliquer dans 
son pays… n LAURENCE DEQUAY

CHICHE !

Samuel Mayol enfn réhabilité 

mAnifestAtion de policiers à Lyon, le 4 novembre.
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Volkswagen 

à deux 

vitesses

On pensait l’état-
major de Volkswagen 
prêt à faire amende 

honorable dans l’affaire 
des moteurs Diesel 
truqués. Matthias Müller, 
son directeur général, 
n’avait-il pas présenté ses 
excuses lors d’une visite à 
Detroit ? Il faut croire que 
ce mea culpa s’adressait 
aux seuls Américains. Car, 
en Europe, le constructeur 
continue de se moquer de 
ses clients. A l’entendre, 
les logiciels qui régulaient 
les émissions polluantes de 
ses véhicules – a minima 
lors des tests offciels pour 
obtenir les meilleures notes, 
plein pot dans un usage 
quotidien – ne sont pas 
« illégaux au sens du droit 
européen ». Qu’importe si 
les autos Volkswagen, Seat, 
Skoda, Audi et Porsche ont 
été truquées de la même 
manière, et pendant des 
années, des deux côtés de 
l’Atlantique. Aux Etats-Unis, 
la frme allemande reconnaît 
sa faute sous la pression 
de l’EPA, la puissante 
agence environnementale, 
et accepte de dédommager 
les propriétaires trompés 
à hauteur de 15 milliards 
d’euros. En Europe, elle 
affrme que l’acheteur n’a 
subi aucun dommage au 
regard de la législation en 
vigueur et qu’il n’a droit à 
rien d’autre qu’à une visite 
au garage. Des arguties 
juridiques censées éviter à 
la direction de passer une 
deuxième fois à la caisse. 
Le ministère allemand des 
Transports et le Land de 
Basse-Saxe, actionnaire 
à 20 % du groupe, ont 
immédiatement dénoncé ce 
deux poids, deux mesures. 
Le « dieselgate » n’a pas fni 
de noircir la belle image de 
la bagnole teutonne. n A.B.

Ü eurêka !
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C
’est la dernière joyeuseté de l’excep-
tion antilaïque alsacienne, ce fameux 
régime appliqué en Alsace-Moselle et 
qui ne reconnaît pas la séparation des 
Eglises et de l’Etat : un prêtre, Michel 

Deneken, est candidat à la présidence de l’uni-
versité de Strasbourg. « Survivance archaïque 
et antirépublicaine », comme le résume parfai-
tement l’historien Henri Pena-Ruiz, le concor-
dat napoléonien sévit toujours dans l’est de 
notre éden laïque, et personne n’ose l’abroger. 
Pas plus, du reste, que le délit de blasphème 
hérité du droit allemand… 

C’est ce qui permet aux curés, 
aux pasteurs et aux rabbins de 
la rive française du Rhin d’être 
salariés par l’Etat, comme si ce 
même Etat, aux caisses de plus 
en plus vides, n’avait pas autre 
chose à faire sur Terre que de 
consacrer ses deniers aux missionnés du ciel. 
En vertu de cet accouplement ancestral, les 
élections à la présidence de l’université de 
Strasbourg, dont la première phase se déroule 
le 17 novembre, voient s’affronter Michel 
Deneken, ex-doyen de la faculté de théologie 
catholique, et Hélène Michel, professeur de 
science politique.

Le prêtre enseigne le dogme catholique, 
pas l’histoire des religions. De nombreux 
enseignants redoutent donc, au cas où il vien-
drait à gouverner l’université, que l’homme 
de Dieu ne vienne surveiller les unités de 

recherche sur la fertilité, les travaux sur 
l’embryon et la fécondation in vitro. Au-delà, 
toutes les activités scientifques, avec leurs 
budgets, risqueraient de soufrir. C’est toute-
fois dans un climat feutré que s’expriment ces 
craintes. « Le Concordat est tellement prégnant 
ici que bien peu osent s’insurger… » confe un 
chercheur. 

La candidature d’Hélène Michel allume 
un contre-feu dans ce paysage bondieusard. 
« Le président doit représenter et incarner l’uni-
versité d’Etat et ses principes, notamment ceux 

de la loi de séparation des Eglises 
et de l’Etat de 1905 », plaide fer-
mement le Syndicat national de 
l’enseignement supérieur (Sne-
sup) qui soutient la candidate 
laïque. On est au cœur de l’ambi-
guïté du Concordat. L’élection 
strasbourgeoise vient en rappeler 

les aberrations. « Il est temps d’inscrire dans les 
statuts de l’université l’engagement à respecter 
le principe de laïcité », propose le Snesup.

De son côté, Michel Deneken afrme qu’il 
a agi en toute indépendance pendant les 
années où il fut vice-président. En face, on 
l’accuse au contraire d’avoir infusé la théo-
logie dans les savoirs. A l’heure où certains 
politiques caressent l’idée d’un fnancement 
public des instituts de théologie musulmane, 
l’affaire alsacienne confirme la vénéneuse 
absurdité des accommodements de Marianne 
avec le ciel. n

ce concordat 
napoléonien 
que personne 
n’ose abroger.
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MiChel Deneken un homme  
de dieu est-il à même de diriger 
les travaux de recherche  
d’une faculté de sciences ?

UN PRÊTRE FAIT UNE OPA
SUR L’UNIVERSITÉ  

DE STRASBOURG
PAR MARTINE GOZLAN

ce que 
“Marianne” 
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La mémoire des 
attentats est un 
processus vivant qui 
exige, autant que des 
moyens pour la lutte 
antiterroriste, des 
outils intellectuels  
à la mesure du danger 
totalitaire. Par Martine Gozlan

LA CLARté COntRe L
Un An ApRèS LeS AttentAtS dU StAde de FRAnCe, de S t

le père Jacques Hamel dans son 
église de Saint-Etienne-du-Rou-
vray. Plusieurs fois déjoué – les 
projets contre l’église de Villejuif 
et les bonbonnes de gaz près de 
Notre-Dame –, il reste à l’œuvre, 
n’en doutons pas, comme nous 
en avertit Claude Moniquet, bon 
connaisseur du djihadisme, dans 
les pages qui suivent.

Mais la mémoire est un proces-
sus dynamique. Si elle ne nous pré-
serve pas, elle nous arme. La terreur 
islamiste a fait presque 300 morts 
sur le sol français en moins de deux 
ans et nous savons pourquoi. Déso-
lée pour ceux qui embouteillent les 
plateaux, les antennes et les tri-
bunes pour nous faire comprendre 
qu’ils ne comprennent pas : la 
majorité des Français ne partagent 
pas les doutes de cette minorité 
médiatique et trouvent de plus en 
plus curieux le langage des pseudo-
socio-experts fondé sur l’excuse et 

m
éfons-nous des com-
mémorations. Aussi 
nécessaires qu’elles 
soient aux endeuillés 
– à qui elles signalent 
une solidarité –, il 
arrive qu’elles fgent 
le  t e mp s  c om me 

si, dans un même mouvement, 
nous ne parvenions pas à sortir 
des heures d’horreur tout en les 
décrétant terminées pour toujours. 
Un an après le 13 novembre 2015, 
rien ne sert de répéter comme un 
mantra le « plus jamais ça » qui 
évite de regarder un nouveau « ça » 
foncer sur nous. Il est revenu à 
toute vitesse, depuis le Bataclan 
et les terrasses, le « ça » si difcile 
à nommer pour certains. Il a poi-
gnardé, à Magnanville, un couple 
de policiers, Jessica Schneider et 
Jean-Baptiste Salvaing, devant leur 
enfant ; écrasé 87 personnes sur la 
Promenade des Anglais ; égorgé 
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d’un complexe de castration en rai-
son d’un déploiement des femmes 
dans tous les recoins de la société 
peuvent y adhérer [à l’islamisme]. »

Les enfants du bon dieu
Les envahisseuses qui sont « dans 
tous les recoins » apprécieront cette 
prose. Les parents et les amis qui 
pleurent celles massacrées avec 
leurs compagnons au Bataclan et 
aux terrasses des cafés parisiens 
ont trop de mal à reconstruire leur 
vie (lire p. 27) pour perdre leur 
temps à ces sornettes. Avec eux, 
et en mémoire vivante des victimes, 
on ne peut qu’exiger et pratiquer la 
clarté sur les objectifs des assassins 
et l’idéologie qui les anime.

Elle s’étale à livre ou écran ouvert 
dans les documents rassemblés 
par les unités d’enquête antiterro-
ristes qui répertorient l’inquiétante 
constellation des « petites mains » 

du djihadisme (lire p. 23). Si l’inves-
tigation est d’une extraordinaire 
complexité – il lui faut des moyens 
supplémentaires et des outils juri-
diques à la hauteur des dangers qui 
nous frappent –, la défnition de la 
doctrine qui prône notre culpabi-
lité et notre assassinat est simple. 
Nous avons maintes fois exposé, 
dans Marianne, ses lignes de force 
meurtrières, ses textes et ses com-
plicités. Les meilleurs chercheurs, 
tel Gilles Kepel, s’inquiètent désor-
mais de ces alliances qui font le lit 
des terroristes. On ne peut accepter 
en efet les bêlements extatiques 
de quelques moutons télévisuels 
face aux absurdités dangereuses 
débitées par les nouveaux Trisso-
tin. Quand nos morts se comptent 
par centaines, explosés, saignés, 
écrasés par des bourreaux qu’a for-
matés le totalitarisme daechien, 
il faut se défier des analyses qui 
situent le djihadisme dans un ›

e La Confusion
e s teRRasses et du bataCLan

la victimisation des assassins. Ils 
constatent que les explications 
les plus aberrantes ont cours pour 
« mettre en perspective », terme 
préféré de ceux qui n’en ont préci-
sément aucune, les choix criminels. 
Ceux des femmes djihadistes, par 
exemple. Dans sa dernière pro-
duction automnale, le sociologue 
Farhad Khosrokhavar écrit ainsi à 
propos des Belphégor qui voulaient 
tuer en masse, le 4 septembre der-
nier, près du Petit-Pont, en face de 
Notre-Dame : « Il s’agit d’une quête 
éperdue de la transcendance répres-
sive pour parer au manque de sens 
dans cette immanence généralisée 
où l’on vit et où la nouvelle confgura-
tion de la famille, du politique et du 
social fait de l’égalitarisme la fgure 
du Sens... » Vous suivez ? Nous non 
plus. Mais le sondeur des pauvres 
âmes saisies par le djihadisme pour-
suit, à propos des mâles, cette fois : 
« Les jeunes hommes qui soufrent 

dès Le Lendemain des attaques, les hommages se sont 
multipliés sur les lieux visés. Ici, la brasserie La Belle Equipe. 
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no-man’s land idéologique et le 
transforment en phénomène hors 
sol. Evitons, mais il faut le citer, un 
certain Raphaël Liogier, penseur 
fort prisé par l’Union des organisa-
tions islamiques de France (UOIF, 
Frères musulmans) : selon lui, les 
imams qui afrment aux enfants 
que la musique les mènera en enfer 
sont de gentils enfants du bon Dieu. 
Non, nous dit-il, le salafsme n’au-
rait rien à voir avec le djihadisme, 
« les fondamentalistes se focalisant 
sur la vie quotidienne et les mœurs ». 
Il ne faut donc surtout pas fermer 
les mosquées salafstes, bourrées 
d’innocents et philosophes prê-
cheurs ! Le voisin de tribune de 
Liogier, et son compagnon sur la 
longue route des contre-vérités, Oli-
vier Roy, nous afrme, comme de 
bien entendu, que le djihadisme n’a 
rien à voir avec l’islam, constituant 
l’interprétation la plus récente de 
la radicalité.

les fleurs et les pleurs
Redisons donc avec force, comme 
lors du colloque des comités Laï-
cité République qui s’est tenu le 
5 novembre à l’Assemblée nationale 
sous les auspices de notre journal 
(lire p. 56), que la première exigence 
d’un peuple menacé dans sa per-
sonnalité par des groupes puissants 
et porteurs d’une nuit noire – ce fas-
cisme islamique dénoncé par notre 
amie Zineb El Rhazoui (lire p.  22) 
– c’est la pensée claire. Une pensée 
qui ne se veut ni heureuse ni mal-
heureuse, comme on entend bapti-
ser ici et là notre identité si intime 
et si multiple. Face aux attentats, 
à leur mémoire et à leur danger, il 
nous faut simplement une pensée 
rigoureuse, fondée sur les faits, aux 
antipodes de la culture d’excuse des 
uns et de la culture d’accusation des 
autres. Après des centaines de per-
sonnes assassinées par l’islamisme, 
les Français se révèlent le peuple le 
moins raciste du monde. Entre les 
feurs et les peurs, ils veulent conti-
nuer à produire de l’intelligence, 
non de la confusion. Ils n’ont pas 
oublié le vieux Hugo : « Créer, c’est 
se souvenir. » n M.G.

Marianne : Un an après les  
atentats du 13 novembre,  
qui ont ciblé les civils dans  
plusieurs endroits de la capitale 
française, que doit-on, selon 
vous, commémorer ?
Claude Moniquet : Cette triste 
journée du 13 novembre, c’est, tout 
d’abord, l’occasion de penser aux 
victimes. Un nombre considérable 
de victimes des récents attentats de 
Daech sur le sol français sont des 
musulmans. Les terroristes frappent 
de façon indiscriminée n’importe 
quelle personne vivant en France, 
quelles que soient sa religion, son 
appartenance sociale ou son af-
liation politique ou philosophique. 
Il faut, aussi, se souvenir que, le 
13 novembre 2015, nous avons été 
pris par surprise, bien que nous 
ayons eu connaissance de la pos-
sibilité d’attentats. Un an après, la 
lucidité s’impose : l’Etat islamique, 
bien que sérieusement afaibli en 
Irak et en Syrie, va vouloir continuer 
à nous faire le plus mal possible.

Justement. Vous insistez, 
dans Daech, la main du diable, 
sur le fait que des cadres 
de l’Etat islamique ont été 
recrutés auprès d’anciens 
membres des services secrets 
de Saddam Hussein, après la 
guerre de 2003. Avec la chute 

›

daech, même 
affaibli, va encore 
nous faire mal

de Mossoul et d’autres bastions 
territoriaux de l’EI, va-t-on 
assister à une régression de 
la violence djihadiste ?
Non, hélas, pas forcément ! Ayant 
perdu le contact avec ses soutiens 
extérieurs, notamment en Jorda-
nie et en Turquie, l’Etat islamique a 
beaucoup plus de mal à faire venir 
dans son territoire des combattants 
qui repartent ensuite dans leurs 
pays respectifs. En outre, quand 
Daech aura perdu le contrôle de 
Mossoul et Raqqa, le maintien des 
bases d’entraînement sera beau-
coup plus difcile. Pour ses camps 
d’entraînement où il a formé de 
nombreux volontaires étrangers, 
l’Etat islamique a eu besoin de zones 
de non-droit, mais celles-ci, malgré 
les revers territoriaux de l’organi-
sation terroriste, ne devraient pas 
disparaître.

En atendant, sufra-t-il à 
Daech, comme vous l’écrivez, 
de réussir une « action d’éclat » 
pour « assurer sa présence 
médiatique » et « atendre 
que, par émulation, d’autres 
tueurs se manifestent 
spontanément » ?
Nos services ont très clairement 
anticipé le retour à la clandestinité 
de nombreux djihadistes et il est 
assez probable que l’Etat irakien, 

* Cofondateur de 

l’European Strategic 

Intelligence And 

Security Center, 

Claude Moniquet 

vient de publier 

Daech, la main du 

diable (L’Archipel).

Par Claude Moniquet*

Une victoire de la coalition internationale à Mossoul et à Raqqa  

ne marquera pas la fn du terrorisme. Au contraire, de nombreux 

djihadistes vont revenir en Europe. 

ib
o 

/ 
si

pa

1024-028-BIS.indd   28 09/11/2016   12:11



11 au 17 novembre 2016 / Marianne / 29

politique assez sectaire à l’endroit 
des sunnites, ce qui aura pour consé-
quence de permettre le redéploie-
ment ultérieur de l’organisation, du 
côté des sunnites.

L’EI conseille à ses adeptes 
« l’utilisation des messageries 
cryptées », en particulier 
Telegram ou WhatsApp. Celles-
ci sont-elles un facilitateur 
de passage à l’acte ?
Daech, contrairement à Al-Qaida, 
c’est le « do it yourself » du terro-
risme. Quiconque a un compte à 
régler avec l’Occident ou, parfois, 
avec son patron, peut s’enrôler 
dans l’organisation. Il suft à cette 
personne d’avoir une approche 
minimaliste et, dès lors, elle n’agit 
plus comme un simple rebelle isolé. 
Ce qui explique aussi le succès de 
Daech, c’est l’utilisation extrême-
ment habile des techniques de cryp-
tage par les anciens cadres des ser-
vices de Saddam Hussein. Le recours 
à des téléphones à usage unique, 
avec destruction de la carte SIM 
après son emploi, a aussi renforcé 
l’habileté stratégique de Daech. Au-
delà des armes sociétales (comme 
les cellules de déradicalisation), le 
seul levier véritable dont nous dis-
posons contre le terrorisme est le 
renseignement – autrement dit :  
il faut savoir qui est dangereux,  

comment fonctionnent les réseaux, 
et ce qui se prépare. Au niveau glo-
bal, nous savons comment procède 
et travaille l’Etat islamique, mais 
nous échouons à relier une dangero-
sité générale à un individu en parti-
culier. La plupart des attentats com-
mis en France depuis janvier 2015 
l’ont été par des personnes connues 
des services, dont certaines étaient 
en clandestinité, et d’autres en 
liberté. La France reste le plus gros 
exportateur de terroristes vers la 
Syrie et, depuis l’époque des réseaux 
GIA et bosniaques, une mouvance 
djihadiste qui s’est développée au 
sein du mouvement salafste a gagné 
en importance sur le territoire. La 
plupart de ses membres n’ont pas 
été repérés à temps.

A quoi doit-on s’atendre, 
avec le retour programmé 
des combatants français 
et binationaux ?
Le problème est double. D’abord, il 
y a en efet celui des combattants 
partis en Irak et en Syrie ; ce sont 
quelques centaines de personnes, 
et l’on estime que 2 000 Français au 
total seraient concernés par le dos-
sier syrien. Plusieurs centaines de 
personnes se sont rendues sur place, 
et quelques centaines y sont encore, 
souvent en famille. Les possibilités 
de retour en cas d’effondrement  

territorial de l’EI représentent 
quelques centaines de personnes.

Est-ce une menace  
de premier ordre ?
Il s’agit de personnes ayant parti-
cipé à la prospérité d’une organi-
sation criminelle, islamo-fasciste, 
qui a déclaré la guerre à la France 
et qui s’est rendue coupable d’actes 
comme de brûler vifs, de crucifer 
ou de décapiter des prisonniers. 
Par leur simple engagement dans 
Daech, ces hommes et, dans certains 
cas, ces femmes ont été complices. 
Ils vont devoir un jour ou l’autre 
rendre des comptes de leur parti-
cipation. Il est possible que certains 
revenants de Syrie aient enduré une 
expérience traumatisante qui les 
aura dégoûtés de la violence.

Mais, hélas, cela ne 
s’applique pas à tous…
En effet ! Et c’est pourquoi, pour 
s’assurer de leur état d’esprit, il est 
nécessaire que les personnes qui 
reviennent d’Irak et de Syrie tran-
sitent toutes par la case prison. 
L’expérience pénitentiaire permet-
tra d’établir la responsabilité indi-
viduelle de chacun, et de faire le 
tri entre ceux qui ont commis des 
crimes, ceux qui ont commis des 
crimes par association, autrement 
dit qui ont été sur place, et enfn 

mise en scène  
Photo de propagande 
publiée sur un site 
Internet montrant  
des combattants  
de l’organisation  
Etat islamique.
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ceux qui sont encore radicalisés. 
Mutatis mutandis, en 1945 ou 1946, 
on n’a pas laissé revenir en France, 
sans leur demander de comptes, les 
volontaires français de la SS. Pour 
élargir l’analyse des menaces à venir, 
on peut résumer à trois catégories les 
actions terroristes mises en œuvre 
par Daech en dehors des territoires 
contrôlés au Moyen-Orient : 1. des 
actions commises par des personnes 
qui ne sont jamais allées en Syrie 
ou en Irak, mais que leur potentiel 
intellectuel rend particulièrement 
dangereuses ; 2. des actions confées 
à des personnes qui peuvent présen-
ter des pathologies psychiatriques, 
comme Lahouaiej Bouhlel à Nice, et 
qui passent à l’acte sous la bannière 
de Daech, pour donner une caution 
« anoblissante » à leur malaise indivi-
duel ; 3. des actions réalisées par des 
personnes qui ont déjà prêté serment 
et rejoint l’EI – beaucoup, parmi elles, 
ont profté du fot de réfugiés depuis 
l’été 2015 pour entrer en Europe.

En ce qui concerne cete 
dernière catégorie de 
djihadistes, sait-on où ils 
se trouvent ? Que peut-
on craindre d’eux ?
Un travail intense, encore en partie 
inabouti, est mené à bien afn de les 
repérer. A ce jour, nombre d’entre eux 
ont échappé aux radars. Il est malaisé 
de savoir s’ils attendent un ordre de 
l’organisation, ou s’ils s’en passeront. 
Ne nous y trompons pas : même une 
disparition de Daech comme force 
de propagande sur le sol européen 
ne mettrait pas fn à la maladie qui 
a rendu possible l’Etat islamique.

C’est-à-dire ?
La maladie dont procède Daech 
est un problème dans lequel il y a, 
au minimum, trois racines idéolo-
giques : 1. un malaise profond au sein 
de l’islam, une tension accrue entre 
les modernes et des réactionnaires 
violents, les salafstes ; 2. Une absence 
de justice au sein du monde arabe, 
qui nourrit la révolte islamiste ; 3. Le 
problème plus vaste de l’intégration 
pour l’ensemble des communautés 
musulmanes en Europe. n 
ProPos recueillis Par alexis lacroix

›

ZINEB EL RHAZOUI,  
LE COURAGE DE LA VÉRITÉ 
La journaliste de “Charlie Hebdo” fustige, dans son dernier pamphlet, 
les mensonges et les lâchetés devant “le fascisme islamique”.

Z
ineb, qui signe de son simple 
prénom, est belle comme le 
courage et, comme lui, menacée. 
La jeune journaliste rescapée 
du massacre de Charlie Hebdo 

est aujourd’hui l’une des femmes 
les plus protégées de France, tant la 
haine s’acharne contre celles et ceux 
qui osent dire, simplement, la vérité. 
Cette terrible vérité court au long des 
70 pages de son manifeste, Détruire le 
fascisme islamique (Ring). Ce n’est pas 
seulement la sienne, comme le clament 
déjà ses ennemis. Pas seulement la 
vérité des « athées musulmans » 
auxquels cette Franco-Marocaine, 
naguère harcelée par la police dans 
son pays natal peu tendre avec les 
libres-penseurs, dédie son livre. Zineb, 
en réalité, écrit pour nous toutes et 
tous, quels que soient nos passés 
antérieurs, puisque le totalitarisme 
islamique a transformé en cible la 
société française. Elle y décrypte 
l’hypocrisie de l’islamophobie, « cette 
imposture intellectuelle » sur laquelle 
nous butons à tous les coins de page, 
de plateau et d’antenne, au détour de 
la moindre interview, dans le moindre 
froncement de sourcil : « Ah, mais… on 
ne va pas m’accuser d’islamophobie si 
vous me citez ? » Comme ses amis de 

Marianne, Zineb crie stop à la tartuferie 
majeure qui drape ses pudeurs dans 
un voile maculé de sang. Elle pleure 
des larmes d’ironie rageuse : « Si vous 
pensez que l’islam réserve un triste 
sort aux femmes, si vous rappelez 
que le djihad était pratiqué par son 
Prophète lui-même et non inventé par 
des terroristes au XXe siècle, si vous 
vous indignez que cette religion punisse 
de mort ses apostats, si vous déniez 
sa qualité de saint homme à Mahomet 
pour avoir épousé une fllette de 6 ans, 
mariage consommé quand elle en 
avait 9, ou encore si vous faites allusion 
aux massacres commis par ses armées, 
vous êtes islamophobe… » L’audacieuse 
démonte ce procédé devenu l’arme du 
crime : « Grâce à cette ruse sémantique, 
les islamistes ont réussi à poser en 
France la première pierre du joug 
totalitaire qu’ils ont construit ailleurs 
par la coercition ou la terreur. Ils crient 

en chœur : “Ceci n’est pas l’islam”, à 
chaque fois qu’un attentat terroriste 
islamique est commis dans le monde, 
mais ils veillent en même temps à priver 
la société de tout moyen de lutter 
contre les manifestations de la même 
idéologie criminelle qu’ils désavouent 
hypocritement. Ils tiennent alors le bon 
sens en otage… » C’est ainsi que sévit, 
respecté de tous, l’invraisemblable 
Comité contre l’islamophobie en 
France (CCIF), qui impose ses avis à 
la pensée médiatique dominante. Les 
moins informés semblant parfois être 
les informateurs que se prétendent 
certains de nos confrères, le CCIF 
avance ses pions et fait défler ses 
contrevérités à l’ombre sinistre de 
son slogan : « L’islamophobie n’est 
pas une opinion mais un délit ». 
Zineb a le front – haut et gracieux – 
de regarder en face ce que chacun 
enterre dans le sable de la peur. Elle 
dénonce « la chimère du vrai islam », 
cette cité idéale d’Allah dont l’on 
veut taire les massacres au nom 
d’une bondieuserie généralisée. Elle 
rappelle que « l’inconscient collectif 
islamique n’a pas oublié la bataille de 
Khaybar » qui fut menée contre les 
tribus juives à anéantir. Elle réclame 
que les pseudo-imams « modérés » 
déclarent enfn obsolètes les multiples 
versets de la haine. Au nom des 
« millions d’anonymes qui subissent 
le joug de l’islamisme politique », 
elle en appelle au sursaut de tous 
contre le nouveau totalitarisme. 
Lisez et faites passer. n MarTiNe GoZlaN

Détruire le fascisme islamique, 

de Zineb, Ring, 70 p., 6,90 €.
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A
u début, le rôle d’Osama 
Krayem, un Suédois 
de 28 ans d’origine 
syrienne, se limitait 
à remplir les frigos 
des planques belges, 
occupées par quelques-
uns des terroristes des 

attentats de Paris et de Bruxelles. 
Puis, le jeune homme, formé en 
Syrie à la fabrication d’explosifs, 
s’est vu confer des missions plus 
délicates : comme transporter les 
bombes qui serviront le 22 mars 
aux kamikazes de l’aéroport de 
Zaventem et du métro bruxellois. 
Dans un procès-verbal d’audition 
daté du 25 avril 2016 que Marianne 
a pu consulter, Krayem explique 
aux enquêteurs belges avoir reçu 
un jour, de la part d’un des auteurs 
de l’attaque-suicide, « une liste de 
choses à acheter » dont « deux 
grands sacs à dos ». « Lorsque je 
les ai déposés, j’ai vu qu’ il y avait 
une grosse caisse en plastique 

transparente remplie de poudre 
blanche. […] Personne ne m’a dit ce 
que c’était, prétend-il. C’est lorsque 
j’ai changé d’appartement et que 
j’ai ouvert le sac qui contenait cette 
poudre que j’ai compris qu’ il s’agis-
sait d’explosif. » Krayem convoie les 
deux sacs piégés d’une planque à 
l’autre « en transport en commun » et 
« en taxi ». Arrêté grâce aux images 
de vidéosurveillance du métro sur 
lesquelles on le voit remettre un sac 
au kamikaze, Krayem fait partie de 
ce réseau dense de complices pré-
sumés, gravitant dans l’entourage 
des terroristes à qui ils ont fourni 
un soutien logistique, matériel et 
fnancier.

fAux noms  
et déguisements
Les investigations policières ont 
en effet mis au jour l’existence 
d’une cellule pyramidale dans 
laquelle chacun a un rôle à jouer.  

A sa base, il y a ceux qui four-
nissent les voitures, louent les 
garages et les planques – au moins 
sept appartements ont été utilisés 
sous de faux noms dans l’agglomé-
ration bruxelloise. Il y a aussi les 
chaufeurs et les commis chargés 
des provisions et des transferts 
d’argent. L’enquête révèle que 
certains se donnent souvent ren-
dez-vous dans un phone shop de la 
banlieue de Bruxelles. Leurs voi-
tures y sont repérées et leurs por-
tables, localisés. Pour rester inco-
gnito, ils se déguisent ou portent 
des perruques, comme le confrme 
aux policiers cette femme, dont le 
voisin a planqué Salah Abdeslam 
pendant sa cavale : « Lorsqu’ il sor-
tait, il mettait des lunettes et une 
casquette. »

Difficile de savoir combien 
de seconds rôles ont donné la 
réplique aux acteurs princi-
paux des attentats. A l’intérieur 
de cet organigramme, deux 

AuxiliAires  
de lA terreur 
Osama Krayem (en 
haut) a transporté 
les sacs piégés qui 
ont servi le 22 mars 
aux kamikazes 
de l’aéroport de 
Zaventem et du 
métro de Bruxelles. 
Mohamed Amri  
(à g.) et Hamza 
Attou (à dr.) sont 
soupçonnés d’avoir 
exfltré Salah 
Abdeslam de France 
après les attentats du 
13 novembre 2015.

enquête 

commAndos : 
les seconds 
rôles
Les terroristes identifés des attentats de Paris et de 

Bruxelles ont pu compter sur une kyrielle de complices, 

chargés de leur fournir une aide logistique et matérielle 

dans la préparation de leurs projets. 
par arnaud GuiGuitant

›
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hommes de nationalité belge 
intéressent les juges français : 
Hamza Attou, 22 ans, et Moha-
med Amri, 28 ans. Ils sont soup-
çonnés d’avoir apporté un appui 
logistique à Salah Abdeslam en 
l’exfltrant de France la nuit des 
attaques du 13 novembre. Une 
question taraude les enquêteurs : 
sont-ils allés chercher Abdeslam 
à Paris en connaissance de cause, 
ou ont-ils été piégés comme ils 
l’afrment ? Devant les policiers 
belges qui l’interrogent, le 3 mai 
2016, Hamza Attou livre sa ver-
sion : « Dans mon téléphone, il y 
avait l’adresse que Salah m’avait 
envoyée. A ce moment […] on est 
rentrés dans la rue, directement 
Salah est venu au contact de la 
voiture. […] Il s’est affalé à l ’ar-
rière. Il tremblait, il pleurait. […] 
Il m’a immédiatement dit qu’ il n’y 
avait pas de voiture en panne, que 
c’ était une excuse pour venir le 
chercher. Il a précisé que son frère 
Brahim s’ était fait exploser et que 
lui était le dixième des attentats 
de Paris. […] On roulait dans la 
ville afin de chercher la nationale 
pour rejoindre Bruxelles. […] On 
était perdus. A un moment, on a 
vu un panneau pour l ’autoroute 
et on l’a pris. »

Les deux hommes connaissent 
Salah Abdeslam pour l’avoir fré-
quenté dans son café Les Béguines,  
à Molenbeek. Ils disent y avoir 
travaillé sans avoir entretenu de 
rapports d’amitié avec lui. « Il était 
plus un copain de quartier. Je ne 
partageais pas d’éléments intimes 
avec lui », confe Mohamed Amri, 
le 28 septembre dernier, au juge 
d’instruction antiterroriste Chris-
tophe Teissier.

“Je suis dans la merde 
car tout est à mon nom.”
E x tra its d ’u n inter rogatoire 
serré : « Comment expliquez-vous, 
alors que Salah Abdeslam vient de 
participer aux attentats, que la 
première personne à qui il s’adresse 
soit vous ?
– Je pense que c’est parce que j’ai 
une voiture. Il connaissait mon 

numéro de téléphone par cœur, à 
mon avis.
– Comment expliquez-vous, alors 
que vous n’ êtes pas un intime, que 
dans la voiture, Salah Abdeslam 
vous déclare qu’ il a participé à 
ces attentats ?  
– Je ne sais pas. Peut-être qu’ il 
n’ était pas dans son état normal.  
– Vous dites avoir été choqué par 
ces révélations. Pour autant, vous 
avez continué à lui apporter un 
appui logistique. Pourquoi ? 
– Plus le temps passait, plus je me 
disais que je ne pouvais pas faire 
marche arrière. Après que Salah 
nous a parlé […], je me suis senti 
piégé et manipulé, car celui-ci 
m’avait menti en me disant qu’ il 
avait eu un accident de voiture. 
– Vous auriez pourtant eu à dif-
férentes occasions la possibilité 
de le laisser tomber, voire de le 
dénoncer, et là vous ne faites rien ?
– C’est là où j’ai fait l’erreur de ma 
vie, c’est-à-dire le fait de ne rien 
faire et de même pas le dénoncer. »

Une fois passé la frontière 
belge, Abdeslam reçoit l’aide d’un 
troisième homme, un certain Ali 
Oulkadi, 32 ans, avec qui il joue 
parfois aux échecs. 
«   L o r s q u e  j e  l ’a i  v u ,  c’ é t a i t 
quelqu’un d’efondré, le décrit-il 
dans le bureau du juge, le 30 sep-
tembre. Il m’a fait pitié. Je n’ étais 
pas au courant de son implication. 
[…] La seule chose qu’ il m’a dite : 
“Je suis dans la merde car tout est 
à mon nom.”
– C’est quand même vous qui avez 
décidé de l’aider en connaissance 
de cause ? 
– Je suis quelqu’un qui rend ser-
vice. En plus, j’avais un véhicule 
et j’ étais disponible. 
– Ne doit-on pas considérer que 
cet te aide avait  été prévue à 
l’avance ?
– Absolument pas. »

Les trois chaufeurs présumés 
d’Abdeslam ont été mis en examen 
pour « participation à une associa-
tion de malfaiteurs terroristes » et 
« recel de malfaiteurs en relation 
avec une entreprise terroriste ». La 
peine encourue est de vingt ans de 
réclusion criminelle. n A.G.

d’autre s cible

l
e 15 mars 2016, les policiers 
belges et français arrivent 
devant la porte du 60, rue 
du Dries, à Forest, dans 
la banlieue de Bruxelles. 
Ils sont accueillis par des 
rafales de kalachnikov. 
Quatre enquêteurs sont 

blessés et un assaillant est abattu, 
identifié comme étant Mohamed 
Belkaïd. Cet Algérien de 35 ans, 
susp ect é  d ’av oir  coordonn é 
depuis la Belgique les attaques du 
13 novembre, a été tué en essayant de 
couvrir la fuite de Salah Abdeslam, 
dont l’ADN, ainsi que celui de trois 
autres kamikazes du Stade de France 
et du Bataclan, a été relevé sur les 
lieux et sur « des objets manipulés 
et transportés dans l’appartement », 
précisent plusieurs procès-verbaux 
auxquels Marianne a eu accès. Un 
ordinateur portable est saisi. Quatre 
PV en détaillent les fichiers et 
démontrent qu’« il est plus que pro-
bable que Salah Abdeslam fut un des 
utilisateurs du PC ». A l’intérieur, les 
enquêteurs découvrent un sous-dos-
sier « Etudes » dont le contenu recèle 
trois vidéos de l’émission « C’est pas 
sorcier » consacrée aux centrales 
nucléaires. S’y trouvent aussi deux 
articles d’un quotidien belge relatifs 
à la sécurité des réacteurs du pays. 

Un ordinateur retrouvé  

par les policiers révèle  

les objectifs potentiels  

que les djihadistes avaient 

à l’étude. Complexe 

pétrochimique,  

centrale nucléaire,  

lycées militaires…  

Un inventaire glaçant.

l’inquiétant Pc  de la r
›
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utre s cibles iDentifiées

Dans leur rapport, les policiers s’en 
inquiètent et établissent que « ces 
recherches concernent des cibles 
potentielles et les moyens à mettre 
en œuvre afn d’agir contre elles ».

saint-cyr Dans le viseur
Si la plupart des consultations 
Internet ont été efacées ou cryp-
tées, leur exploitation a permis d’ap-
prendre que trois semaines avant les 
attaques parisiennes les utilisateurs 
de l’ordinateur avaient répertorié 

c  De la rue Du Dries

plusieurs bars de Bruxelles. Plus 
troublant, il est retrouvé trace d’une 
connexion vers le site Internet d’une 
société basée à Saint-Nazaire faisant 
passer l’examen du permis bateau, 
et du téléchargement de son manuel 
de cours (signaux, règles de barre, 
balisage, feux). De quoi alerter les 
autorités alors que le port d’Anvers, 
et son complexe pétrochimique, 
a aussi fait l’objet de recherches 
depuis le PC. Certains contenus 
de l’ordinateur ont été transmis 
aux enquêteurs français. Une carte 

sites sensibles et 
zones touristiques  
Le port d’Anvers 
et son complexe 
pétrochimique ainsi 
que des bars à bières 
bruxellois étaient 
dans la ligne de mire 
des terroristes.

l’hypothèse d’Une cellUle dormante en France

L
es policiers belges ont 
découvert un message 
audio dans le disque dur 
d’un ordinateur jeté dans 
une poubelle à proximité 

d’une des planques des 
terroristes. L’un des kamikazes 
de l’aéroport de Zaventem y 
rend compte de la situation 
à un certain Abou Ahmed. 
Dans cet enregistrement, 

réalisé entre le 15 février et 
le 15 mars 2016, après les 
attentats parisiens, l’homme 
évoque « une potentielle cellule 
terroriste présente en France », 
notent les enquêteurs.  
Il demande à Abou Ahmed si 
« les frères présents en France 
sont toujours opérationnels en 
vue de les former à la 
confection de “produits” afn 

qu’ils puissent fabriquer à leur 
tour des explosifs, être armés 
et mener des attaques ».  
Le nom d’Abou Ahmed 
revient à plusieurs reprises 
dans les investigations liées 
aux attentats de Paris et de 
Bruxelles. Présenté comme l’un 
des coordinateurs des tueries, 
il serait à Raqqa (Syrie), selon 
l’audition de Mohamed Usman, 

un Pakistanais de 23 ans 
arrêté en Autriche début 
février 2016 : « Abou Ahmed 
me disait que je devrais me 
suicider en France. Il me disait 
qu’une vie paisible m’attend au 
paradis si je mets un terme à 
ma vie. » Trois autres hommes 
l’accompagnaient, tous munis 
de faux passeports payés par 
Abou Ahmed. n J.D. et A.G.

localisant les quatre lycées militaires 
de l’armée de terre a été retrouvée, 
ainsi qu’un reportage sur Saint-Cyr. 
Il est aussi question d’un article de 
presse sur les régions françaises où 
le Front national obtient le plus de 
votes. Autant de sites qui pouvaient 
constituer des cibles pour d’éven-
tuels futurs attentats. « Il n’est pas 
exclu, précise d’ailleurs l’auteur du 
procès-verbal, que cette recherche ait 
été efectuée dans le but de cibler au 
mieux une région pour y commettre 
un attentat. » n A.G.
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O
l ivier est  retourné 
une seule fois devant 
Le Carillon. C ’était 
quelques semaines 
après la fusillade. Là 
où il a été blessé. Là où 
son ami a été tué. « Je 
voulais revoir les lieux, 

évaluer les distances que j’ai par-
courues, reconstituer ma course », 
précise le trentenaire entre deux 
gorgées de Perrier-citron. Un cos-
taud : 1,90 m et carré d’épaules. 
Sa thérapie, il la mène hors des 
circuits habituels. Loin des psys, 
des anxiolytiques… « J’ai mieux 
récupéré que d’autres parce que, 
pendant la fusillade, j’ai entre-
pris quelque chose pour m’en sor-
tir : ma fuite. Je sais pourquoi j’ai 
survécu. Grâce à mon instinct de 
survie. Ça m’a aidé », analyse-t-il. 
Sa blessure à l’avant-bras gauche 
a aussi été bonne compagne, 
confie-t-il en montrant sa cica-
trice. « Ce processus de guérison 
physique a participé au processus 
de guérison psychique. » Un mois 
après les attentats, Olivier reprend 
même le boulot, qu’il veut garder 
confdentiel, et décide de partir à 
l’étranger : « C’ était vital. Je com-
mençais à devenir irritable avec 
mes proches. Pour éviter de tourner 
en rond, il fallait que j’avance. Ne 
pas rester bloqué sur ce qui venait 
de m’arriver. »

Un an après, ses souvenirs sont 
indemnes. Son récit, précis. Ce 
vendredi soir, il ne devait pas être 

au Carillon, ce bar du Xe arron-
dissement situé à une centaine 
de mètres du canal Saint-Martin, 
mais avait prévu de dîner avec sa 
sœur et son neveu, de passage à 
Paris. « Un de mes amis, qui est 
aussi mon associé, m’a demandé 
de venir au Carillon. Il voulait me 
présenter quelqu’un », explique-t-il. 
Il fait donc un crochet. Une demi-
heure, pas plus, se dit-il. Après les 
présentations, Olivier sort sur la 
terrasse pour téléphoner. Face à 
la rue. « J’ai toujours eu ce réfexe. 
Ne jamais me mettre dos à la rue. 
On ne se sait jamais, une voiture qui 
perd le contrôle, un mec qui veut te 
voler un truc. » Une manie qui lui 
sauve la vie : il aperçoit une Seat 
noire qui remonte lentement la rue 
Bichat avant de s’arrêter à moins de 
2 m de lui. « Je vois alors descendre 
celui qu’on identifera comme Bra-
him Abdeslam. Je croise d’abord 
son regard. Et puis je distingue son 
kalachnikov. » Ensuite, tout va très 
vite : le terroriste épaule son arme, 
Olivier court. Le plus vite possible. 
Les premiers tirs claquent derrière 
lui. En tournant rue Alibert, deux 
personnes tombent. Il les dépasse. 
Puis ressent une décharge élec-
trique dans le bras gauche. « J’ai 
compris que je venais de me prendre 
une balle. Mais il fallait que je conti-
nue de courir. »

Une nouvelle salve résonne. 
Olivier se réfugie dans un renfon-
cement. Il reprend son souffle, 
regarde son bras. Dans la manche 

SurvivantS… l’année  d’
b

aisse-toi ! » Les pulsations rock de 
Kiss The Devil chauffent la salle 
quand retentissent les premiers tirs. 
« Baisse-toi ! », Sébastien* attrape 
son frère jumeau par le col pour le 

jeter à terre. Le jeune homme a compris. 
Des rafales de kalachnikov fauchent les 
spectateurs. Il est 21 h 30 passées et 
c’est « vraiment la guerre ». Le « chaos », 
« l’apocalypse », témoignent les rescapés 
du Bataclan dans le dossier d’instruction 
que Marianne a pu consulter. Ce 
13 novembre 2015, la détermination 
glaçante de trois terroristes a fait 
90 morts dans la salle de spectacle 
parisienne. Et combien de morts vivants ?
Un an après, la reconstruction des 
rescapés semble un vain mot. La 
plupart voient des fashs d’horreur à 
répétition, des « reviviscences », disent 
les psys. La bande-son qui les hante : 
les tirs-l’accalmie, les tirs-l’accalmie. 
Les sanglots perforant le silence. Les 
râles des blessés. Les images qui les 
pétrifent : le sang par terre mêlé à la 
bière renversée, les corps enchevêtrés.
Tous ont cru mourir. Certains ont perdu 
un parent, un ami, l’amour de leur vie, 
et le moindre bruit les fait sursauter, 
ont-ils confé aux enquêteurs. Véronique 
fuit la foule, le métro et ne fait « plus 
rien toute seule » : « Je n’ai pas été 
blessée physiquement, mais je suis une 
handicapée mentale. » Tanguy – touché 
par balle au bras gauche – n’a plus le cœur 
à s’occuper de son bébé. Françoise, qui 
n’arrive plus à se concentrer, doit tout 
noter pour ne rien oublier. Antoine a perdu 
son « élan vital » et peine à poursuivre 
ses études d’histoire. Au moment de 
son audition en décembre 2015, Solenn 
ignorait si elle pourrait un jour remarcher.
Aucun miraculé ou presque n’échappe aux 
cauchemars, à l’anxiété ou à la dépression. 
Les « victimes » – le mot hérisse les plus 
solides – se disent décalées : « La vie 
continue pour les autres gens. » Frédéric* 
a « jeté tous les vêtements de ce soir-là à 
la poubelle » comme pour se débarrasser 
du traumatisme. En vain. Car pour tous 
les survivants, ceux du Bataclan, du Petit 
Cambodge, de La Belle Equipe, du Carillon, 
chaque lendemain est un combat. n
Par Perrine CherChève, Marie 

huret et Bruno rieth

* Certains prénoms ont été modifés.

“Je ne dOute paS de la Sincérité deS 
genS, maiS, plutôt que cOmmémOrer, 
Je préfère cOmprendre. Ça, c’eSt 
utile !” Olivier, bleSSé au carillOn 
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gauche de sa veste, un gros trou, 
un peu de sang. Pas le temps 
d’avoir peur. Il reprend sa course 
et croise un groupe qui se dirige 
vers le Carillon. « Je leur ai dit que 
des terroristes venaient de tirer sur 
les terrasses. Ils m’ont pris pour un 
mec bourré. J’ai continué à cou-
rir. » Plus loin, un homme rentre 
dans un immeuble. Olivier l’arrête, 
relève sa manche lui montre la 

blessure tout en lui expliquant ce 
qu’il vient de se passer… Olivier a 
la rage, et Manuel Valls, qu’il ren-
contre quelques jours plus tard, 
en fera les frais. « Je lui ai dit ce 
que je pensais, lance-t-il. Qu’après 
ça, ce n’ était plus possible d’avoir 
des liens avec le Qatar ou l’Arabie 
saoudite. Que refuser de parler avec 
Bachar qui proposait de fournir 
une liste de noms de combattants 

français de Daech, c’ était irres-
ponsable. Je lui ai demandé aussi 
comment il était possible de garder 
un ministre comme Fabius qui a 
fait de l’apologie du terrorisme, en 
se félicitant du “bon boulot” fait par 
le Front al-Nosra [groupe syrien 
aflié à Al-Qaida]. » Un moment 
« chaud ». Une sorte d’exutoire.

Malgré tous ces mois passés à se 
refaire le flm, Olivier a avancé. 

 d’aprèS
impoSSible 
reconStruction  
Les attentats de 
Paris ont fait, outre 
130 morts, plus de 
200 blessés, qui 
s’efforcent en vain  
de surmonter  
le traumatisme.

›
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Il voudrait que la société en 
fasse autant. « J’ai l’ impression que 
rien n’a changé. Il y a eu une forme 
de banalisation de la violence ter-
roriste », assure-t-il. Exception 
faite de l’état d’urgence, peu de 
choses ont bougé. « On ne s’est pas 
emparé des sujets essentiels. On n’a 
pas cherché à trouver la racine du 
mal et notamment pourquoi il y a 
une défance et un désaveu d’une 
partie de la jeunesse française. » 
Olivier fait de la boxe à Pantin et, 
dans son club, il est le seul Blanc. 
« Je vois bien la cassure, la ségréga-
tion qui s’ installe. Et ce n’est pas en 
faisant de la boboïsation urbaine 
ou de la prétendue mixité qu’on va 
apporter des solutions », s’agace-
t-il. Aujourd’hui, le jeune homme 
milite notamment pour le réta-
blissement du service militaire. 
« En Iran, un pays que je connais 
bien, il y a une multitude de com-
munautés. Mais que tout le monde 
se retrouve dans les casernes crée 
des liens de fraternité. C’est comme 
ça qu’on fait un pays », afrme-t-il. 
Et pas en multipliant les commé-
morations ofcielles auxquelles 
il refuse d’assister. « Je ne doute 
pas de la sincérité des gens, mais, 

plutôt que commémorer, je pré-
fère comprendre. Ça, c’est utile ! » 
Une quête intellectuelle qui le 
pousse depuis deux mois à se 
rendre chaque samedi chez son 
avocat pour éplucher avec lui les 
1 500 pièces du dossier d’instruc-
tion. Dans l’espoir de trouver une 
réponse à cette question si simple 
et pourtant essentielle : « Pour-
quoi ? » n B.R.

Des inDemnisations 
au Doigt mouillé ?

C
omment chiffrer, 
en monnaie 
sonnante et 
trébuchante,  
la perte de 

l’usage d’un bras ou 
celle d’un être cher ? 
Quelle indemnisation 
pour ceux qui,  
un an après, ne 
parviennent toujours 
pas à reprendre le 
cours de leur vie ? 
Jusqu’à maintenant, 
beaucoup des 
victimes ont eu  
le sentiment, à tort  
ou à raison, que ces 
arbitrages se faisaient 
un peu au doigt 
mouillé. « Le fonds  

en charge de verser 
les indemnités [FGTI] 
fait la pluie et le beau 
temps, déplore 
Emmanuel Domenach, 
vice-président de 
l’association 13onze15. 
C’est un outil 
formidable en soi. 
Mais personne n’avait 
imaginé qu’il aurait un 
jour à gérer plus de 
3 000 dossiers d’un 
coup. Ils ne sont pas 
préparés. Et ça fait 
partie du sentiment 
d’abandon des 
victimes. » En cause ? 
Des sommes 
« forfaits », délivrées 
sans expertise 

psychiatrique, aux 
familles des défunts 
ou à des personnes 
physiquement 
indemnes, mais 
souvent moralement 
brisées. « Il faudrait 
des règles claires, 
formulées par l’Etat », 
plaide Emmanuel 
Domenach. Il y a 
quelques semaines, 
Juliette Méadel, 
secrétaire d’Etat 
chargée de l’Aide  
aux victimes, a promis 
la « transparence »  
ainsi qu’une 
« individualisation de 
l’accompagnement ». n 
élodie emeRy
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L
ors de l’assaut à l’Hyper 
Cacher de la porte de Vin-
cennes en janvier 2015, il était 
au milieu de ses hommes. « Je 
ne me voyais pas attendre et 
les laisser risquer leur vie sans 

être avec eux », explique Christophe 
Molmy. Certains dans le service ont 
apprécié, d’autres pas. « Il n’y a pas 
une bonne réponse, c’est la mienne, je 
suis fait comme ça », tranche ce com-
missaire de 47 ans. Le 13 novembre 
2015, le patron de la BRI, la brigade 
de recherche et d’intervention, ne 
s’est pas davantage posé de ques-
tions : il est entré dans le Bataclan 
avec une dizaine d’hommes de la 
force d’intervention rapide (FIR). 
A 22 h 35, l’unité pénètre dans le 
bâtiment par le rez-de-chaussée 
et avance lentement dans la salle. 
« Ce qui m’a le plus marqué, raconte 
Molmy, c’est le silence dans la fosse. 
Il y avait des centaines de corps sur 
le sol. Je me suis dit : “Ce n’est pas 
possible qu’ ils aient pu tuer autant 
de monde en aussi peu de temps.” 
C’était une vision d’horreur, on mar-
chait dans le sang, il y avait l’odeur 
du sang. Des blessés agrippaient les 
chevilles de mes hommes. Certains 
ont pu faire des garrots pour tenter 
de les sauver… » Les policiers d’élite 
arrachent les plans de sécurité aux 
murs pour assimiler rapidement 
la disposition des lieux. Outre les 
premiers secours et l’évacuation des 
blessés, leur obsession est de sécuri-
ser la zone, afn de prévenir un surat-
tentat. La centaine d’hommes sur 

BRI : Les  L
Christophe Molmy,  

patron de la BRI, revient 

sur une nuit d’effroi  

et sur les répercussions 

qu’ont eues les attentats  

sur son service. 

PAR JACQUES DUPLESSY
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s  leçons des attentats

place commencent alors à explorer 
les niveaux supérieurs. Au premier 
étage, des otages hurlent qu’ils sont 
sous la menace de deux terroristes. 
Un numéro de téléphone est trans-
mis au négociateur, formé à la thé-
matique de l’islam radical, le même 
qui était intervenu à l’Hyper Cacher.

Les discussions s’engagent. Mal. Le 
kamikaze exige seulement que la BRI 
rebrousse chemin. Il s’interroge sur 
la présence des chaînes de télé mais 
ne demande pas à leur parler. « On 
craignait qu’ ils ne se fassent sauter 
avec les otages. Comme on ne pouvait 
espérer aucune reddition, la solution 
la moins mauvaise m’a semblé l’as-
saut », poursuit Christophe Molmy. 
A 0 h 19, une première colonne 
s’engage dans le couloir, bouclier en 
avant, mais sans ouvrir le feu, pour 
évacuer les victimes. Ce n’est qu’après 
cette délicate opération d’exfltration 
que la BRI riposte aux tirs nourris. Le 
premier terroriste est abattu, son gilet 

explosif se déclenche, la détonation 
soufe son complice qui est aussitôt 
neutralisé avant d’avoir pu actionner 
son propre gilet.

Si l’intervention au Bataclan, 
exemplaire de maîtrise, n’a fait 
qu’un blessé à la BRI, elle a laissé 
des traces au niveau psychologique 
dans toute la brigade. « Personne 
n’est préparé à une telle vision 
d’ horreur. On en a beaucoup parlé 
après. Entre nous et avec un psy », 
reconnaît le patron. Les familles de 
policiers ont aussi été touchées par 
ricochet. Certaines ont fait pression 
pour que le père ou le mari quitte 
l’unité. Mais personne n’est parti. 
Le temps du débriefng est ensuite 
venu, avec son lot de désillusions. 
« Le monde entier est venu nous voir. 
Les Américains nous ont félicités. 
Là-bas, on aurait été des héros. Ici, 
on a eu droit à une commission 
d’enquête parlementaire, soupire 
Molmy. Je ne suis pas contre le 

retour d’expérience à haut niveau. 
Mais, lors de la reconstitution, il a 
fallu que je mette les points sur les 
i avec un député qui nous traitait 
comme des mis en examen… » 

s’adapteR à l’ennemI
Le chef de la BRI a aussi été 
confronté aux basses manœuvres 
politiciennes. D’après nos informa-
tions, d’aucuns à droite espéraient 
une critique du préfet de police de 
Paris pour mettre en cause l’exécu-
tif. « Je ne fais pas de politique, je suis 
un républicain, rétorque Molmy. 
J’ai dit que le préfet et le ministre de 
l’Intérieur ont fait admirablement 
leur travail pendant les attentats. 
Cela a pu en déranger certains. Mais 
c’est vrai, donc je le dis. »

Face à la recrudescence de la 
menace, la BRI va passer prochai-
nement de quatre à huit groupes 
opérationnels, soit un renfort d’une 
cinquantaine de personnes. Dans le 
cadre du pacte de sécurité lancé par 
le gouvernement, elle a reçu près 
de 3 millions d’euros pour ache-
ter du matériel. Une somme tout 
juste sufsante vu l’accroissement 
des effectifs. La brigade devrait 
conserver ses locaux historiques 
du quai des Orfèvres et éviter ainsi la 
grande migration des services dans 
le XVIIe arrondissement, siège de 
la future cité judiciaire. S’adapter 
à l’ennemi, tel est le maître mot de 
Christophe Molmy : « Aujourd’ hui, 
on sait résoudre une prise d’otage 
dans un lieu clos. Mais imaginez 
une fusillade sur les Champs-Elysées 
avec des types revenus de Syrie, qui 
ont eu là-bas une réelle expérience de 
la guerre. Il faut se préparer à tout. » 
Et passer de la théorie à la pratique. 
Raison pour laquelle la BRI a planifé 
des entraînements au combat de 
rue. Pas à Paris mais à Beyrouth, 
avec son homologue libanaise. n

Voir aussi le portfolio p. 62,  
“Les Nouveaux Champs de bataille”.

de l’hypeR cacheR 
au Bataclan  
“Personne n’est 
préparé à une telle 
vision d’horreur. 
On en a beaucoup 
parlé après. Entre 
nous et avec un 
psy”, explique le 
commissaire Molmy.d
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“J’aI dIt que le pRéfet et le mInIstRe 
ont faIt admIRaBlement leuR tRavaIl.
cela a pu en déRangeR ceRtaIns.  
maIs c’est vRaI, donc Je le dIs.”
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mieux vaut en rire !

A 
peine élu, en 2012, 
François Hollande 
s’était engagé à 
voyager le plus 
souvent en train, 

ce qu’il a vite oublié. 
Puis il s’est illustré avec 
des sorties nocturnes 

en scooter. Le voilà 
maintenant occupé à mener 
ses proches en bateau à 
propos de sa candidature. 
La prochaine étape, ce sera 
l’ascension vers le calvaire 
de l’isoloir, qui se fera 
forcément à pied. n

Le grand voyage

non 
gréviste

Audrey Pulvar, conscience de gauche 

d’iTélé, s’oppose au mouvement de 

grève, estimant que « Bolloré est chez 

lui ». Il semble même assez à l’aise 

dans la maison pour confer une 

émission culturelle à Audrey 

Pulvar. n 

La douleur
Nicolas Sarkozy avoue qu’être contraint 
de voter François Hollande serait pour 
lui « une douleur extrême ». C’est  
bien la première fois que Sarko vibre à 
l’unisson des électeurs de gauche. n

Mandales
L’affche de 
campagne d’Alain 
Jupé pour la 
primaire se réduit 
à un slogan : 
« Un mandat 
pour agir ». Son 
programme, 
inspiré de 
Thatcher, c’est  
une mandale  
pour sévir. n

sans effort
Lors du débat de  
la primaire, Bruno 
Le Maire a reproché 
à Nicolas Sarkozy 
d’avoir menti aux 
Français à propos 
de son retrait de la 
politique en 2012. 
Réponse de ce der-
nier : « Etre battu, 
je te souhaite que 
ça t’arrive, parce 
qu’on apprend beau-
coup de choses. » 
Par exemple à dire 
le contraire de ce 
qu’on fait, ce qui, 
pour Sarkozy,  
ne demande pas  
d’effort particulier. n

un débat 
Littéraire
Le débat télévisé 
entre les candidats 
à la primaire de la 
droite et du centre 
s’est approché d’un 
chef-d’œuvre de la 
littérature. C’était 
« Voyage au bout 
l’ennui ». n

bonnet d’âne

Joie de lire
Le prix Médicis revient à Ivan Jablonka 
pour l’histoire d’une femme tuée à 
21 ans, le Goncourt à Leïla Slimani pour 
le récit de l’assassinat de deux enfants. 
De quoi donner le moral aux lecteurs. n

Erreur d’aiguillage

A
rnaud Montebourg, candidat à l’investiture du 
PS, est sorti favori de la conférence nationale 
du PC, devant Jean-Luc Mélenchon, pourtant 

soutenu par Pierre Laurent. Il n’est pas certain 
que ce soit un atout devant les électeurs du PS. n

Courageux

L
e Parisien a publié le 
palmarès du « cou-
rage politique » éta-

bli par un groupe de 
chercheurs. Christine 
Lagarde, ex-ministre de 
l’Economie de Nicolas 
Sarkozy, directrice du 
Fonds monétaire inter-
national, arrive en tête, 
devant deux autres 
anciens ministres bien 
connus pour leur probité 
et leur dévouement au 
bien public : Eric Woerth 
et Rachida Dati. Inter-
rogée par le Parisien, 
Christine Lagarde ex-
plique : « Il faut être prêt 
à prendre des risques. » 
Sans doute est-ce en 
vertu de cet adage qu’elle 
a été renvoyée devant 
la Cour de justice de la 
République pour son 
rôle dans l’afaire Tapie. n

tête-à-tête
Pour tenter de re-
monter le moral de 
ses troupes, de plus 
en plus clairsemées, 
François Hollande a 
décidé de recevoir 
les parlementaires 
socialistes en petits 
groupes. Au rythme 
où va son infuence, 
il va bientôt pouvoir 
passer au tête-à-
tête. n
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Le sens  
du temps

A 
Caen, François Hol-
lande a rendu hom-
mage à Pierre Men-

dès France, « un homme 
politique qui avait le sens 
du temps ». Sauf qu’à la 
diférence de Hollande 
PMF savait agir sans 
attendre. A la tête du 
gouvernement du 18 juin 
1954 au 5 février 1955, 
il a mis fin à la guerre 
d’Indochine en un mois 
et deux jours, réalisé 
l’indépendance de la 
Tunisie, préparé celle du 
Maroc, lancé de grands 
chantiers de modernisa-
tion économique, brisé 
le tabou de l’alcoolisme, 
associé santé publique et 
soutien à l’agriculture en 
faisant distribuer du lait 
à l’école. Il a aussi impo-
sé le choix d’une défense 
nationale indépendante, 
contre le projet de com-
munauté européenne de 
défense… En cinq mois, 
Pierre Mendès France a 
réalisé plus de réformes 
que François Hollande 
en cinq ans. Si bien que 
son souvenir demeure, 
en dépit du temps… n

Carotte
Yannick Jadot clame que 
« l’écologie politique, ce n’est 
pas d’avoir un secrétariat 
d’etat aux Carotes râpées ».
La logique légumière ayant 
évolué, les écolos ont plus de 
chances de se faire caroter 
que d’avoir un quelconque 
portefeuille. n

La tête
Le Premier ministre 
de Turquie s’est 
prononcé en faveur 
d’un rétablissement 
« limité » de la 
peine de mort. Tout 
condamné perdra 
la moitié de la tête 
le jour de l’exécu-
tion et conservera 
l’autre pour faire 
pénitence. n

L’appel du peuple
Selon le Figaro, un anonyme fdèle de 
François Hollande assure que « la sphère 
parisienne est contre lui » et annonce 
« une victoire contre l’establishment ». 
A contrario, le peuple profond réclame à 
grands cris la réélection du chef de l’Etat, 
et le redit à longueur de sondage. n

pécresse Girouette
Ex-chiraquienne, ex-ministre de Nicolas 
Sarkozy, ex-soutien de François Fillon, 
Valérie Pécresse roule désormais pour 
Alain Juppé. Elle affrme avoir fait son 
choix « en fonction de la capacité de  
rassemblement d’un candidat ». La  
capacité de Pécresse à retourner sa  
veste, elle, reste intacte. n

Un choix objectif
Pour un livre écrit afn de régler ses 
comptes avec l’Obs, Aude Lancelin 
a obtenu le prix Renaudot de l’essai. 
Encore faut-il préciser que le jury 
est présidé par Patrick Besson, 
chroniqueur d’un hebdomadaire 
concurrent, le Point. n

O
liver Falorni, député 
(radical de gauche) 
de Charente-Mari-

time, compare le prési-
dent à Andreas Lubitz, 
le copilote de l’avion de 
Germanwings qui s’est 
suicidé en écrasant son 
avion dans les Alpes, en 
mars 2015 : « François 
Hollande ne veut pas 

céder les manettes. Il y 
a une dimension totale-
ment irrationnelle dans 
son comportement. Il ira 
jusqu’au bout. » La difé-
rence, c’est qu’en prévi-
sion de 2017 les passa-
gers de l’avion peuvent 
encore échanger leurs 
billets pour prendre un 
autre vol. n

Règlement 
de comptes

B
e n o î t  H a m o n 
s o u h a i t e  q u e 
François Hollande 

se présente à la primaire 
socialiste pour assumer 
son bilan. A moins que ce 
ne soit pour faire tomber 
publiquement une tête. 
La lutte finale entre 
socialistes sera féroce. n

French 
air
Air France 
entend créer 
une nouvelle 
compagnie à 
bas coût qui 
s’appellera Boost 
et s’inscrira 
dans le cadre 
du plan « Trust 
Together ». 
Au rythme 
linguistique 
où s’envole la 
compagnie, il 
faudra bientôt 
l’appeler 
« French Air ». n

Il ira jusqu’au bout

L’URSS, c’était grand

D
’après un rapport de la Berd sur l’est de l’Europe, 
les enfants nés au moment de l’efondrement du 
bloc communiste sont plus petits que leurs aînés 

d’environ 1 cm. Du temps de l’URSS, les lendemains 
chantaient et les camarades grandissaient. n
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Marianne : Au fond, vous 
publiez un livre masochiste ?
Jean-François Kahn : C’est mieux 
que sadique, non ? 

C’est du sadisme personnalisé.
Je préfère être moi qui reconnais que 
j’ai échoué que François Hollande 
ou Nicolas Sarkozy qui prétendent 
qu’ils ont réussi. Ou plutôt je préfère 
avoir échoué comme moi qu’avoir 
réussi comme certains.

Sinon masochiste, dépressif…
On peut être en pleine forme, ce 
qui est mon cas, et reconnaître une 
certaine incapacité, au moins pro-
visoire, à faire en sorte que notre 
environnement, aussi bien natio-
nal que professionnel, le soit, lui, en 
pleine forme. 

C’est-à-dire ?
Une journaliste et poétesse, Fran-
çoise Siri, m’a, en quelque sorte,  

france
po
li
ti
q
u
e
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provoqué en m’invitant, pour les 
éditions de l’Aube, à revenir sur mon 
parcours qui lui paraissait, a priori, 
constituer une grande réussite. Je 
me suis donc repassé le flm de ces 
trente dernières années : qu’est-ce 
que j’ai essayé de faire passer, de 
faire bouger ? Pourquoi me suis-
je battu ? Quelle était la fnalité de 
ce en quoi je me suis totalement 
investi ? Et, alors, l’évidence m’a 
sauté aux yeux : un fasco complet, 
un bide. Un échec fagrant.

J’ai, nous avons, plaidé pour 
un renouveau, nous avons récolté 
l’ancien. Nous avons, j’ai, milité en 
faveur d’un dépassement démiur-
gique et nous ne sommes confrontés 
qu’à des marches arrière. Je regarde 
autour de moi et je m’interroge : 
qu’est-ce qui a émergé de ce que 
nous avons porté ? Au plan poli-
tique, idéologique, médiatique. 
Quoi ? Allez, mettez-moi du baume 
au cœur, citez-moi une grande  

avancée dont nous pourrions dire 
que nous y avons été un peu, un petit 
peu, un chouïa pour quelque chose. 
Rien ! Entre un conformisme bien-
pensant en perdition et une fambée 
de régressivité réactionnaire, cela 
ayant d’ailleurs engendré ceci, une 
béance… Et je me retrouve au creux 
de cette béance.

Rien semé, donc ?
Si, sans doute. Peut-être même, 
qui sait, beaucoup, mais, comme 
je ne crois pas à la métempsycose, 
les chances de vivre cette éclosion 
s’éloignent singulièrement. 

Vous écrivez : « On est 
confronté à quelque chose de 
tragique, c’est que tenter de 
convaincre les Français (un 
journal, c’est aussi fait pour 
ça) ne sert à rien puisque, de 
toute manière, leurs avis, dès 
lors qu’ils sortent des vieux 

JfK se lâche !

Réfexion sur mon 
échec, entretiens de 
Jean-François Kahn 
avec Françoise Siri, 
L’Aube, 216 p., 18 €. 

Invité par Françoise Siri à se pencher sur trente ans de 
réussite professionnelle, le fondateur de “Marianne” 
dresse au contraire un terrible constat d’échec. Entretien. 
par Jean-François Kahn

J’ai plaide pour  
un renouveau, on 
a recolte l’ancien
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schémas, comptent pour de la 
marmelade. » C’est pas un peu 
paranoïaque, comme constat ?
Pour le coup, c’est le réel qui est 
paranoïaque. Jamais l’adhésion à 
sortir des vieux schémas, et donc 
l’adhésion à notre invitation à s’en 
libérer, n’a été aussi forte, si majo-
ritaire même. Mais jamais les che-
mins, les voies nouvelles qui mène-
raient à cette émancipation, dont 
celles que j’ai tenté d’explorer, n’ont 
paru aussi bouchées.

On sait ce à quoi une majorité 
de Français aspirent, toutes les 
enquêtes d’opinion en témoignent. 
Et alors ? Où sont les relais ? Où sont 
les occurrences concrètes de réali-
sation ? Le système politico-média-
tique est parvenu à tout verrouiller. 
On n’est pas dans la réinvention d’un 
devenir, on est dans la déclinaison 
répétitive d’un remake.

Ce qui est paranoïaque, c’est 
cet autre constat, qui est absolu-
ment essentiel, fondamental, qui 
constitue, au fond, la trame de ce 
livre : on a globalement eu raison. 
Je veux dire que les événements 
nous ont assez largement donné 
raison. Je mets d’ailleurs au défi 
qui que ce soit, puisque tout a été 
écrit, de ridiculiser cette assertion, 
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d’en dévoiler l’arrogance en démon-
trant qu’au contraire je n’ai cessé 
de me planter. Je prends le risque. 
Quand j’ai proféré une connerie 
concernant l’afaire DSK, ou que je 
me suis trompé comme en 2002 en 
anticipant un afrontement Jospin-
Chirac ou, ensuite, en préconisant 
le oui au référendum sur le traité 
constitutionnel européen qui, fna-
lement, s’est révélé représenter un 
obstacle à tout bond en avant. Non 
seulement j’ai reconnu ces erreurs, 
mais, en outre, j’ai cherché à en 
déterrer les racines. Or, cela, avoir 
eu raison ou avoir eu tort, n’a plus 
aucune importance. Cela ne consti-
tue plus une dimension du débat. 
Ce n’est même plus un élément à 
prendre en compte. Je le montre 
à propos de certains philosophes, 
Michel Foucault par exemple, dont 
la pensée est encensée par ceux-là 

mêmes à qui sa traduction concrète 
ferait horreur. Regardez : est-ce que, 
quand on interroge Alain Minc à 
la radio, on le place devant ses 
multiples erreurs de jugement ? 
Jamais. Parce que, justement, ça 
n’a plus aucune importance. Est-ce 
que les défenseurs enthousiastes 
des calamiteuses interventions en 
Irak ou en Libye, de Glucksmann 
à BHL, ceux qui nous expliquaient 
pendant la guerre civile algérienne 
que ce n’étaient pas les islamistes, 
des bons gars, qui tuaient, ont 
admis leur dramatique bévue ? A 
ma connaissance, aucun.

J’ai envoyé, il y a quelque temps, 
une tribune à un grand quotidien 
pour y émettre l’idée que la presse 
se recrédibiliserait en reconnais-
sant et en analysant les erreurs 
qu’elle avait pu commettre. Or, 
aussitôt, j’ai reçu l’avis que cette 
tribune était refusée. Pardi !

Il faut oser dire qu’on a 
totalement échoué, mais 
également quand on a eu raison ?
Le premier aveu vous tue et la 
seconde prétention vous achève, 
c’est ça ? Prétendre qu’on a eu rai-
son, ça énerve prodigieusement. 
J’adore ! ›

tout est 
verrouillé  
“Jamais l’adhésion 
à notre invitation à 
se libérer des vieux 
schémas n’a été aussi 
forte. Mais jamais les 
voies qui mèneraient 
à cette émancipation 
n’ont paru aussi 
bouchées.”h
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Vous voyez bien qu’il 
y a un côté maso.
Réaliste ! Car ce qui est traumatisant, 
vraiment traumatisant, ce qui vous 
tenaille, c’est l’intériorisation que le 
pire, justement, c’est d’avoir échoué 
quand on a eu raison et que, donc, on 
y est nécessairement pour quelque 
chose, peut-être pour beaucoup.

Précisément, vous n’êtes ni 
un relativiste ni un cynique. 
Autrement dit, vous pensez 
que la vérité existe. Mais 
pourquoi, si vous vous en 
réclamez, n’avez-vous pas 
réussi à la faire triompher ? 
Qu’est-ce qui n’a pas marché ? 
Pourquoi rien de ce que vous 
avez semé n’a-t-il éclos ? 
C’est précisément ce à quoi j’ai tenté 
de répondre : d’une part, m’interro-
ger sur mes propres responsabilités 
et, d’autre part, montrer concrète-
ment – car c’est à n’y pas croire si on 
ne l’a pas vécu – la brutale, l’impi-
toyable efcacité d’un système poli-
tico-médiatique totalement dévolu à 
l’étoufement de tout ce qui prétend 
échapper à son emprise. Le choix 
Sarkozy-Hollande, c’est leur truc !

Donc, il n’y a aucune 
éclosion que vous pourriez 
metre à votre actif ?
Je n’en vois pas. La réponse pour-
rait d’ailleurs se résumer à ce simple 
constat : Marine Le Pen à 30 %. 
Or, nous n’avons cessé de dire, de 
répéter, de seriner, en employant 
les mots les plus simples pour 
être compris, à ceux qui se sont, 
médiatiquement et politiquement, 
arrogé le monopole de la stratégie 
anti-Front national, que, sans en 
prendre peut-être conscience, ils 
n’ont cessé de faire le jeu de ce qu’ils 
prétendaient obsessionnellement 
combattre. L’utilisation compul-
sive du concept de « populisme », 
ressentie comme une allergie au 
peuple, la banalisation boomerang 
de qualifcatifs mécanisés tels que 
« nauséabond » ou « nauséeux », 
l’enfermement dans un déni de 
réalité, le terrorisme d’exclusion, la 
criminalisation de la mal-pensance. 
Nous étions tellement conscients 

des limites de cette façon d’exor-
ciser un danger réel que nous les 
avons mis en garde sur tous les tons. 
Et, à l’arrivée, bernique ! Bouchés à 
l’émeri, les gars ! Verrouillés, cade-
nassés dans leur petit univers arti-
fciel cimenté à l’entre-soi. Comme 
protégés par leurs mots blockhaus 
et leurs expressions barbelées. On ne 
soulignera jamais assez tout ce que 
l’extrême droite doit à une cohorte 
de sociologues gaucho-libertaires 
allumés qui ont systématiquement 
arrosé ses fantasmes.

J’ai publié un opuscule là-dessus : 
Marine Le Pen vous dit merci. C’est 
comme si j’avais craché dans un 
trombone. Depuis, ils ont fermé les 
dernières lucarnes.

On a l’impression que ce livre 
d’entretiens vous a donné 
l’occasion de dire tout ce qu’on 
n’ose pas dire ou ce qu’on 
s’interdit de dire d’habitude ?
Tout ? Mais non. Impossible. La liste 
de ce qu’on n’a plus le droit de dire 
ne cesse de s’allonger. Mais je n’ai 
pas intérêt à ce qu’on parle trop d’un 
livre où je reconnais que j’ai complè-
tement échoué. J’en ai donc assez 
dit pour qu’on n’en parle pas. C’est 
délicieusement plus confortable.

Grosse blague ?
Non, pas seulement. J’ai fait, à 
cet égard, une intéressante expé-
rience… J’avais publié, en juin 2012, 

un mois après l’élection de François 
Hollande, un petit ouvrage intitulé 
la Catastrophe du 6 mai 2012. J’avais 
reçu, ce qui est tout à fait excep-
tionnel, des félicitations provenant 
d’ex-confrères de tous bords, mais 
qui tous précisaient aussitôt qu’évi-
demment leur journal ne pourrait 
pas en faire état (ça valait mieux). 
Celui du Figaro, par exemple, c’est 
parce que je rapportais, en passant, 
comment Etienne Mougeotte, alors 
patron de ce journal, s’était fait le 
pathétique grouillot porte-stylo de 
Nicolas Sarkozy. Depuis, on sait 
qu’il a eu des disciples à gauche 
sous Hollande. 

Bref, tous avaient, en efet, d’ex-
cellentes raisons. Or, cet opuscule, 
je vous l’ai amené, commençait par 
ces lignes que je vous cite : « Ah, les 
pauvres. Ils croient qu’ils ont gagné. 
On a fêté quoi exactement ? Demain 
Marine Le Pen ? Car qui, désormais, 
peut l’exclure ? Il ne manquera pas 
d’inconscience de gauche pour favo-
riser ce qui apparaîtra, alors, comme 
“l’échéance”. » (En fait, je l’antici-
pais à 30 % en 2017 !) Et je précisais : 
« Ce qui attend, au tournant, notre 
République, c’est, dans un climat 
de guerre civile froide, l’arrivée au 
pouvoir, dans cinq ans, d’une droite 
décomplexée, “libérée” des tabous du 
gaullisme. Une droite “réactionnaire” 
au sens philosophique du terme, et 
dont le Front national constituera 
le fer de lance. La gauche a gagné 

›
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légalement une élection qu’elle a 
perdue intellectuellement. » J’ajou-
tais – écoutez bien : « L’UMP perdra 
les élections législatives [de 2012]. 
Mais, lorsque, comme toujours avec 
la social-démocratie, les renonce-
ments succéderont aux reculades, 
lorsque les prétendus contempteurs 
des pouvoirs de la fnance se plieront 
aux exigences de l’orthodoxie néoli-
bérale mondialisée, lorsque resurgi-
ront les apparatchiks rassis et que 
s’incrustera l’envahissante compagne 
du président, lorsque se multiplieront 
les plans sociaux artifciellement blo-
qués pour raisons électorales, lorsque, 
outre les augmentations d’impôts, qui 
mettront en fureur, il faudra égale-
ment reconnaître que s’imposent des 
réductions de dépenses dont on s’est 
bien gardé d’annoncer la couleur, la 
gauche le paiera très cher. Cette alter-
nance sans élan, sans dynamique 
reconstructrice, risque de déboucher 
sur le blocage de toute alternative. »

Eh bien, vous voyez… En 2012, 
on avait encore le droit d’écrire ça.

Y a-t-il, selon vous, comme on 
le dit, ici ou là, une mise au 
pas de la presse française ? 
Mise au pas, non, pas du tout. 
D’une façon générale, les médias 
font preuve de plus d’indépendance 
qu’il y a une trentaine d’années 
par exemple. Ils osent plus qu’ils 
n’osaient. C’est un progrès. L’en-
quête est plus libre, les talents sont 
plus divers. Mais la réduction dras-
tique du pluralisme d’expression 
au proft de deux tendances seule-
ment, l’une et l’autre minoritaires 
au demeurant, gauche petite-bour-
geoise libérale-libertaire et droite 
grande-bourgeoise capitalisto-
conservatrice ou réactionnaire, fait 
qu’ils se mettent le plus souvent au 

pas eux-mêmes. Et tout seuls. Il y a 
une forte tendance à la conformité, 
mais elle est totalement libre. Même 
quand on pense tous pareil, c’est 
vraiment ce qu’on pense. 

Lors de l’intervention en Libye, 
que pratiquement tous les médias 
ont approuvée, j’ai essayé de faire 
entendre un autre son de cloche, 
c’était impossible. Même Marianne 
a fanché. Quant à la couverture de 
la tragédie syrienne par certains 
médias, qui se regardent eux-
mêmes dans le miroir de leur bien-
pensance, elle frise la conception 
soviétique de l’information. 

Et puis on relève, dans le livre de 
Patrick Buisson (un type odieux, 
une idéologie néoféodale, mais un 
chef-d’œuvre), ces lignes qu’aucun 
journal n’a citées (et vous allez com-
prendre pourquoi) : « Peu impor-
tait à Nicolas Sarkozy d’asseoir un 
magistère idéologique pourvu que les 
hommes et les femmes de l’instance 
médiatique lui fassent allégeance à la 
manière dont les vassaux, au temps 
de la féodalité, se plaçaient sous le 
mambourg du suzerain par la céré-
monie de l’hommage. En échange de 
la protection de l’Etat, des avantages 
et des privilèges concédés à certains 
médias ou journalistes par le biais 
de subventions, de nominations ou 
de recommandations auprès des 
employeurs, le président entendait 
bien exercer ce droit de ban auprès 
de ses obligés qui consistait à exiger 
d’eux la dîme de leurs éloges publics. » 

Quelles sont les racines 
philosophiques de ce 
que vous appelez la 
perversion bipolaire ?
Le manichéisme mental comme 
constitutif d’une structuration intel-
lectuelle de confort. Voilà d’ailleurs 

l’une des dimensions de mon échec. 
J’ai consacré une dizaine d’ouvrages 
à une tentative de validation phi-
losophique de cette quête d’un 
dépassement de la bipolarité. Aux 
questions de la vérité, du réel, du 
rapport à l’autre, de la rupture, de 
la nature du progrès, de la spécif-
cité du néolibéralisme, de l’actua-
lité de la révolution… J’ai cherché 
à concevoir un socle sur lequel on 
puisse asseoir ce dépassement, cette 
recomposition. Et, à l’évidence, j’ai 
échoué. Parce que ce socle est vide. 
On n’a rien construit dessus.

Plus tard peut-être, oui, un jour 
le journal le Monde se fera l’écho de 
ce que j’ai tenté de faire émerger : ce 
sera dans un article nécrologique. 

Aujourd’hui, comment peut-
on, d’après vous, reconstruire 
l’idée de progrès sur les ruines 
d’une idéologie progressiste ? 
Le réalisme social-démocrate 
(ou social-libéral) n’est-il 
pas, en l’occurrence, la 
seule voie réaliste ?
J’ai lu ça. Y compris dans Marianne. 
Certes, la social-démocratie a par-
ticipé d’un progrès de civilisation. 
Mais comme l’orléanisme. Vint 
cependant un temps où l’émergence 
de l’idée républicaine rendit totale-
ment dérisoire le fait de s’accrocher 
à l’orléanisme. La social-démocratie 
s’efondre partout. Si ce n’est pas une 
raison pour en analyser les causes et 
en tirer les conséquences, pour pen-
ser une radicale alternative à cette 
débâcle, alors l’effondrement du 
communisme n’est pas non plus une 
raison pour en larguer la pesanteur.

A Marianne, que vous avez fondé 
avec Maurice Szafran en 1997, 
vous avez essayé de « casser 
le clivage presse populaire-
presse élitiste ». Toute « la 
bulle » de l’époque vous 
prédisait un ratage express. 
Vingt ans après, considérez-
vous que c’est une réussite ?
Personne n’imaginait, en efet, que 
cet hebdo, lancé avec 10 millions 
de francs, je dis bien 10 millions 
de francs seulement, s’imposerait 
malgré les obstacles inouïs (refus 

“On ne sOulignera jamais assez  
tOut ce que l’extrême drOite
dOit à une cOhOrte de sOciOlOgues 
gauchO-libertaires.”
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de banques, refus d’imprimeries, 
refus de papier, refus de publicités) 
mis à son décollage.

Je vous rappelle que la personne 
(que j’aime bien malgré tout) qui 
était chargée de la revue de presse 
sur France Inter refusa toute citation 
sous prétexte que nous ne pensions 
pas bien. Non seulement, quand 
nous avons dénoncé cet ostracisme, 
aucun journal ne nous a soutenus, 
mais, en prime, Libération l’a félicitée 
pour son attitude. 

Cela dit, être patron de presse 
n’a jamais fait partie de mes fan-
tasmes. Je l’ai été à trois reprises, à 
mon corps défendant, parce que, à 
partir du moment où je m’inscrivais 
hors schémas, je n’avais plus d’autres 
opportunités d’expression (c’est ça, 
le pluralisme). Ce qui importait à 
mes yeux, c’était la finalité dont 
nous voulions être l’outil. L’objectif 
civique : favoriser l’émergence d’une 
autre voie, salvatrice, d’une alterna-
tive impliquant une recomposition. 
J’ai cru, un temps, que nous y avions 
contribué. Mais non. A l’évidence, 
c’est un échec. Flagrant. La preuve en 
est le fossé de plus en plus profond 
qui s’est creusé entre l’opinion et le 
monde politique, et surtout entre 
l’opinion et le monde médiatique. 

Il y a aggravation ?
Constatez vous-même. Qui, à l’As-
semblée nationale, s’est hissé au 
rang de porte-parole du parti Les 
Républicain et du Parti socialiste, 
postes qu’occupèrent, hier, un Jaurès 
ou un Clemenceau : Christian Jacob, 
un crétin pathétique, tout le monde 
le sait et tout le monde le dit ; Bruno 
Le Roux, un « rien » qui, au moins, ne 
vous cache pas l’horizon puisqu’on 
voit au travers. Jean-Christophe 
Cambadélis, le cynique ta mère. 
Et Brice Hortefeux, même pas un 
bagage, un porte-bagages. Ou Lau-
rent Wauquiez, un type totalement 
destructuré intellectuellement. Elu 
président de région grâce au MoDem 
soit dit en passant !

Pourquoi avez-vous 
quité, il y a dix ans, la 
direction de Marianne ?
Je l’explique dans le livre : c’est un 

peu la conséquence de tout ce que 
je viens de vous dire.

Votre livre s’intitule 
bizarrement Réfexion sur mon 
échec. Franchement, quand 
on regarde votre carrière, 
l’échec n’est pas évident.
Qu’est-ce qu’on en a à cirer, d’une car-
rière ? Qu’est-ce que ça vous apporte 
à vous, aux autres ? De la daube. La 
seule question qui vaille, c’est : ça a 
servi à qui ? Ça a servi à quoi ? Et la 
réponse, pour l’instant, c’est : peau 
de balle ! Ça n’a servi à rien.

Vraiment à rien ?
Rien. Que dalle. Même pas des 
clopinettes. Avant-hier, Jaurès, 
Clemenceau, Poincaré, Barrès ; 
hier, de Gaulle, Mitterrand, Men-
dès France ; aujourd’hui, Le Pen, 
Sarkozy, Juppé, Hollande. Le choix 
du siècle. C’est le retour au cinéma 
muet. A la marine à voiles. Un 
gangster, un notable du second 
Empire et Monsieur Perrichon. 

Juppé, c’est tout de même 
mieux que Sarkozy ?
Oui, bien sûr. Même Trump, c’est 
mieux que Dutroux. 

Depuis plus de trente ans, 
comme vous l’expliquez, vous 
avez dépensé toute votre 
énergie dans le dépassement 
de la « bipolarité débilitante ». 
Mais, justement, avec 
l’estompement accéléré de 
la frontière droite-gauche, 
n’êtes-vous pas en train de 
gagner cete bataille ?
Mon œil ! Quel estompement ? Les 
programmes de Nicolas Sarkozy, 
Alain Juppé, François Fillon, sont 
les plus classiquement droitiers 

orthodoxes qu’on ait présentés à des 
électeurs depuis Tiers et Guizot. 
Simplement Sarkozy y ajoute du 
général Boulanger et du Maurras. 
Ça, c’est moderne, coco ! On a lar-
gué Roosevelt, mais on a retrouvé 
Vercingétorix.

Quant à la gauche, en pleine 
régression infantile, il ne lui reste 
plus qu’à se replier sur ses deux fon-
damentaux : l’un qui date de 1875, la 
social-démocratie, et l’autre de 1848, 
le social-libéralisme. Estompement 
de la frontière ? Mais la seule chose à 
laquelle la gauche s’accroche encore, 
c’est la ligne Maginot.

« Quand le valls-hollandisme 
rompt avec la vieille rhétorique 
élimée de la gauche de papa, 
ce n’est pas pour la repenser 
afn de reconstruire une 
problématique novatrice, 
c’est pour la remplacer par 
une autre vieille rhétorique, 
celle d’un centre droit libéral 
de pépé », écrivez-vous. 
Admetons que vous avez 
raison. Mais Emmanuel Macron, 
c’est autre chose, non ?
Oui, c’est le triomphe du vieux rêve 
de Claude Perdriel : transformer 
la deuxième gauche en deuxième 
droite. C’est vrai qu’à tout prendre 
je préfère un centre droit à tête de 
biche à une vieille droite à tête de 
bœuf. Mais ce dont j’ai tenté de favo-
riser l’émergence, ce n’est pas un 
entre-deux (ce qui n’est qu’une façon 
de cautionner la bipolarité), c’est 
une alternative. Ou, tout au moins, 
faute d’une véritable reconstruction 
idéologique, un néo-gaullo-mendé-
sisme radicalement repensé et de 
notre temps, pas la reproduction 
d’un néo-centristo-lecanuétisme 
des temps anciens.

›

“le fossé entre l’opinion et le 
monde politique, et surtout entre 
l’opinion et le monde médiatique,  
est de plus en plus profond.”
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Aujourd’hui, à la place d’un 
Jaurès qui aurait tiré les leçons de 
l’échec du socialisme réel, nous 
avons droit à des petits Reagan qui 
ne se sont pas encore aperçus de 
l’échec du néolibéralisme et à des 
petits Tony Blair qui n’ont pas inté-
gré l’échec de la social-démocratie

Et, par-dessus tout ça, un Fran-
çois Hollande qui se compare à 
François Mitterrand. C’est comme 
si on comparait Beethoven à Francis 
Lopez. Ou, pour peu qu’il se com-
pare à de Gaulle, Lohengrin à Viens, 
poupoule !

Sa responsabilité est lourde ? 
Enorme. S’il se présente et que les 
résultats sont exactement ceux que 
les sondages laissent prévoir, il se 
suicide ? Un responsable japonais se 
ferait hara-kiri. Et les petits marquis 
qui le poussent à s’accrocher par pur 
intérêt clanique dégageraient-ils 
enfin le terrain, ou attendront-ils 
que les militants de gauche, leurs 
victimes, les virent à coups de pied 
dans le cul ?

Le bilan de Hollande en matière 
de politique intérieure est sans 
doute moins catastrophique que 
ne le prétend la droite, malgré l’ina-
déquation du CICE et du pacte de 
responsabilité à la situation réelle de 
l’univers des entreprises. (Cela aussi 
on l’avait dit. Et, en privé, le monde 
patronal nous donnait raison.) Mais, 
en matière de politique étrangère, 

l’alignement sur l’Arabie saoudite, la 
complicité objective avec la fraction 
proche d’Al-Qaida en Syrie, le largage 
des derniers acquis du gaullisme, 
la surenchère néoconservatrice, le 
bilan est terrifant. 

Si on se retrouvait devant 
un choix Sarkozy-Le Pen, 
vous feriez quoi ?
Choix nul. Vote nul.

Au risque de Marine Le Pen ?
Si les mots ont un sens, si le dire n’est 
pas pure foutaise, alors, aujourd’hui, 
le discours de Nicolas Sarkozy est 
plus à droite que celui de Marine 
Le Pen. Il est, ce discours, très 
proche de la rhétorique FN en ce 
qui concerne les questions sécuri-
taires, identitaires, migratoires, mais 
plus régressif en matière sociale. Les 
sarkozistes nous ont d’ailleurs fait cet 
aveu : ils sont bonapartistes. Donc, 
non républicains. Au moins, c’est 
clair. La seule diférence, c’est que 
Marine Le Pen pense et croit sans 
doute ce qu’elle dit, alors que Sarkozy 
n’aurait aucun complexe à dire, et du 
coup à penser, exactement l’inverse. 
C’est d’ailleurs ce qu’il ferait s’il était 
opposé à Marine Le Pen. 

Mais alors, mieux 
vaut Sarkozy…
Si on souhaite une explosion géné-
ralisée, un déferlement de violences 
dans deux ans, et de toute façon le 

Front national à la clé, alors oui, 
pourquoi pas Sarkozy…

Vous savez, je n’ai aucune sympa-
thie particulière pour Hillary Clin-
ton, mais, contre Donald Trump, 
je n’hésite pas. En revanche, si j’ai 
le choix entre Trump et Al Capone, 
je m’abstiens. Il y a des moments où 
l’on ne peut pas choisir entre ce qu’on 
n’approuve pas et ce qu’on réprouve. 
Si vous me demandez qui je préfère, 
d’Eric Zemmour et d’Arnaud Lepar-
mentier, je rentre chez moi.

Invoquer, comme vous le faites, 
un centrisme révolutionnaire, 
n’est-ce pas donner un faux nez 
à toutes les idées de la vieille 
gauche qui ont échoué ?
Tu l’as dit, bouffi ! Mais là, il faut 
me faire un dessin… Le centrisme 
révolutionnaire, c’est la révolution 
copernicienne qui centralise le Soleil 
au détriment de la Terre ; ce sont les 
Constituants de 1789 qui centralisent 
une Assemblée élue au détriment du 
roi héréditaire ; c’est le remplacement 
de l’aristocratie par le tiers état au 
centre du système de propriété ; c’est 
Rome redevenant le centre d’une 
Italie réunifée ; c’est la centralisa-
tion de l’humain, dans toutes ses 
dimensions, au détriment de l’Etat 
et de l’argent ; c’est la révolution fémi-
niste, c’est-à-dire la décentralisation 
du mâle au proft du couple… Je n’ai 
pas l’impression que ce soient là des 
idées de la vieille gauche. Cela dit, 
« vieille gauche », tout compte fait, 
je préfère un vieux sage à un jeune 
con. n propos recueillis par alexis lacroix
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Retrouvez Anne Rosencher dans l’émission “Entre les lignes”, présentée par Frédéric Haziza, sur la chaîne  
LCP tous les samedis à midi et 19 h 30 (rediffusion le dimanche à 8 heures), pour un autre regard sur l’actualité.

LCP, la politique plein écran. www.lcpan.fr

tacles

La gauche  
vue par “Camba”

A
u bureau national du PS, lundi 
7 novembre, le premier secrétaire, 
Jean-Christophe Cambadélis, a 

évoqué longuement la situation 
internationale. Mais le patron de Solferino 
s’est aussi laissé aller à des commentaires 
sur les « partenaires » des socialistes.  
Il s’est ainsi étonné que Yannick Jadot, le 
vainqueur de la primaire écolo, se présente à 
la présidentielle alors qu’il avait milité 
activement en début d’année pour une 
primaire de toute la gauche. Tacle 
supplémentaire : « Il n’est pas sûr que Jadot 
arrive à récupérer les 500 signatures. »  
Au sujet du PCF, il s’est également amusé de 
la mise en minorité de Pierre Laurent par le 
conseil national du Parti : « Le centralisme 
démocratique a vécu ! » (Lire ci-contre.) Et 
« Camba » de s’irriter que les communistes 
« naviguent à vue ». n MARc EndEwEld

P
ierre Laurent, le secrétaire 
national du PCF, a beau répé-
ter sur tous les tons que son 
parti reste « uni », il y a bien 
une ligne de fracture chez les 

communistes français. Le vote du 
conseil national, samedi 5 novembre, 
en a montré toute l’ampleur. Sur les 
quelque 600 délégués réunis à la Cité 
des sciences, un peu plus de 53 % ont 
fait le choix d’une candidature com-
muniste, contre 44,31 % en faveur d’un 
soutien à celle de Jean-Luc Mélen-
chon. Ce que souhaitait pourtant 
Pierre Laurent.

Déjà, lors des préparatifs de 
leur 37e congrès en mai dernier, le 
vote sur le choix de la base com-
mune avait révélé cette déchirure. 
Le texte proposé par la direction, 
qui refusait de fermer la porte à la 
primaire socialiste, n’avait recueilli 

que 51,20 % des votes. Un premier 
désaveu pour Pierre Laurent.

Deux camps s’opposent désormais : 
les pro- et les anti-Mélenchon. Les pre-
miers, à l’image de Marie-George Buf-
fet, ont défnitivement fait une croix 
sur les alliances avec le PS. Selon eux, 
dans la perspective d’une recompo-
sition de la gauche post-2017, se rac-
crocher à ce grand corps malade serait 
un frein à la création d’une « véritable 
alternative de gauche ». Les autres pen-
sent déjà aux prochaines législatives. 
Redoutant la « disparition » du PCF 
s’ils intègrent le cadre de la France 
insoumise, mouvement lancé pour 
soutenir la candidature de Mélenchon, 
ils veulent avant tout sauver leurs élus. 
Quitte à renouer des alliances avec les 
socialistes… Fin novembre, les mili-
tants trancheront défnitivement ce 
débat. L’heure de vérité. n BRuno RiEth

Pierre 
laurent,  
secrétaire 
général du pcF, 
n’a pas réussi 
à maintenir 
l’unité.

pro- et anti-mélenchon

la fracture communistetrait pour trait

Une moitié des cadres du Parti voulait soutenir Mélenchon, l’autre a 
préféré sauver les élus, même au prix d’alliances avec les socialistes.
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P
our Emmanuel Macron, l’industriel 
Henry Hermand, mort ce week-
end à l’âge de 92 ans, n’était pas 

qu’un mécène. Compagnon de route de 
Michel Rocard, du PSU à la deuxième 
gauche du PS, ce chrétien humaniste, 
militant anticolonialiste, avait rencontré 
le jeune Macron il y a plus de dix ans 
quand ce dernier, alors étudiant à 
l’ENA, était stagiaire à la préfecture de 
l’Oise. Financeur de Terra Nova, et de 
l’hebdomadaire le 1, le vieil homme n’avait 
pas sa langue dans sa poche, et voyait 
dans Macron l’héritier d’une gauche non 
marxiste et libérale, au grand dam de 
Manuel Valls. C’est lui qui conseilla très tôt 
à l’ancien chouchou de François Hollande 
de se lancer dans la course présidentielle 
de 2017. A l’automne dernier, il envoya 
ainsi de nombreuses notes à Macron 
sur la situation politique en cette fn de 
quinquennat. Pour Hermand, il était clair 
que Hollande ne serait pas en capacité de 
se représenter devant les Français. Dès 
le début de l’année, il poussa son jeune 
ami à démissionner du gouvernement 

et à annoncer ses ambitions pour 
2017, afn de « sortir de l’ambiguïté », 
aimait-il répéter. Cet été, il conseillait à 
Emmanuel Macron d’accélérer le tempo 
« pour ne pas décevoir ». Problème pour 
l’intéressé : Hollande semble toujours 
déterminé à se présenter. n M.E.

transfuges 

Juppé rassemble 
les équipes

I
ls n’avaient pas réussi à imposer 
leur candidat dans la compéti-
tion, mais ont tout de même été 

récompensés : les collaborateurs 
d’Hervé Mariton ont trouvé une 
place dans l’organigramme d’Alain 
Juppé. Vincent Le Biez travaille 
désormais aux côtés de Pierre-
Mathieu Duhamel, responsable 
« projet » de Juppé. Matthieu 
Labbé, de son côté, prête ses ser-
vices à Vincent Le Roux. Perrine 
Sabard, présidente des Jeunes avec 
Mariton (oui, ça existe), a égale-
ment rejoint l’équipe. Censés incar-
ner « l’aile droite » de Juppé, les 
soutiens de Mariton devraient être 
rejoints par d’autres petits nou-
veaux : « Si nous l’emportons, nous 
prendrons des experts chez tous les 
candidats », prévient un cadre de 
l’équipe de Juppé. n ThibauT pézEraT

disparition

Hermand, le mentor d’Emmanuel Macron

henry 

hermand  

a poussé 
emmanuel 
macron à 
“sortir de 
l’ambiguïté”.
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Notre combat est 
celui des idées.

Engagez-vous à nos 
côtés pour remettre 

l’humain au cœur de 
l’économie et de la 

société, pour défendre 
le rôle et la place des 
femmes, pour l’école, 

pour la liberté, pour 
que cela change enfn 

vraiment, pour une 
France forte, laïque 

et républicaine.
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plus que jamais 
d’actualité !
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de votre journal. 
Une association, Presse et pluralisme, a été créée pour permettre aux lecteurs de devenir des partenaires du 
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coupon à Presse et pluralisme,  
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Si vouS Souhaitez aider “MariaNNe”, pour qu’il Soit pluS eNcore votre jourNal, voici coMMeNt faire :

“Hollande n’a 
aucune vision 
du monde”
les extraits du livre cHoc 
de jean-luc mélencHon

Nos pages Histoire pour mieux comprendre 
l’actualité, et notre cahier débats-opinions

             cHristopHe guilluy 
La France d’en 
haut contre 
le modèle 
républicain
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nouveau

• comment il veut échapper  
à la justice • Bygmalion, ce qui l’accable  

• droite, 20 ans de haines

l’elysee...  
ou les galeres

caramBar, 
caBasse, 
st mamet...

ces 
marques qui 
reviennent 
en france

pour le candidat nicolas sarkozy, c’est

exclusif

islamisme 

ces femmes  
qui disent    

non !

Les bides 
de la 
rentrée 
litéraire

paul bismuth candidat à l’immunité présidentielle...
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CONTINUONS  
LE COMBAT !

le seul hebdomadaire  
totalement 

indépendant

soutenez notre      indépendance !

Mai 2017 approche. Jamais  
une élection présidentielle n’a  
été l’objet d’enjeux aussi essentiels 
pour l’avenir de notre pays.  
Jamais, à quelques mois de ce 
scrutin primordial, les Français n’ont 
connu un tel niveau d’incertitude.

Voilà pourquoi vous  
devez pouvoir suivre cette  
campagne qui s’annonce 
passionnante en toute  
liberté de pensée  
et de jugement.  
Nous voulons déranger,  
surprendre, donner à 
réféchir, ouvrir à d’autres 
idées, d’autres horizons. 

MAR-DONS-Oct.2016 DEF.indd   46 19/10/2016   08:53



Par Joseph Macé-Scaron

A
utrefois, pour être de « gauche », 
ou du moins être considéré 
comme tel par les tribus germa-
nopratines, il était de bon ton à 
chaque intervention, à chaque 
prise de parole publique, même 
si celle-ci portait sur la traite 
des pucerons avec moufles 

dans le Haut-Karabakh, de faire une di-
gression frémissante pour mettre en garde 
contre l’extrémisme de droite. Il y avait 
là urgence. En bref, pour avoir sa chaise 
armoriée dans la cathédrale de la bien-
pensance, il sufsait de dénoncer le Front 
national. Cela était pratique, cela tenait 
lieu de programme. Or, maintenant que 
ce dernier a fni par atteindre un niveau 
électoral inégalé, au point que sa candi-
date paraît assurée de fgurer au second 
tour de l’élection présidentielle, l’urgence 
devient moins… urgente, fgurez-vous.

En revanche, il est devenu absolument 
nécessaire – que dis-je, vital – d’attaquer 
jour et nuit sans moment de relâche Jean-
Luc Mélenchon qui menace pourtant 
moins les idées républicaines que les pri-
vilèges de tous ces trotte-menu de la social-
démocratie, je veux parler de nos chers 
éditorialistes. Ces derniers, qui ont avalé 
un si grand nombre de couleuvres au point 
que la fibre est distendue et désormais 
prête à accueillir un boa, se sont trouvés, 
avec leurs philippiques contre le candidat 
de La France insoumise, une excellente 
position de repli qui leur permet à la fois 
de se garder, sans trop se compromettre, 
les bonnes grâces du souverain qui les a 
dûment breloqués et de ne pas désespérer 
les gazettes de droite et les académies, ces 
nobles institutions susceptibles de leur 
assurer gîte et couvert durant le long hiver 
de leur vieillesse. Il y a là une lente mais 
constante dérive visant à dédiaboliser 
Marine Le Pen tout en diabolisant Jean-
Luc Mélenchon. Le pire est qu’ils sont tous 
persuadés de faire preuve d’originalité dans 

leurs analyses, de convoquer les mânes de 
Péguy et Bernanos quand il s’agit de celles 
de Bouvard et Pécuchet. Ils pensent être 
dans le mouvement quand ils ne sont que 
dans la mode et, écrivait André Suarès dans 
son Voici l’homme, « la mode est la plus 
excellente des farces, celle où personne ne 
rit car tout le monde y joue ».

Ils ont brandi le mot « populisme », ce 
fourre-tout dont on use et abuse depuis 
plus de dix ans pour y entasser, de force 
et indiféremment, toute critique du dé-
sordre mondial et de la faillite des élites. 
Le vocable avait l’immense avantage de 
pouvoir multiplier les conditions hasar-
deuses telles que « national-populisme », 
« gaucho-populisme », « libéralo-popu-
lisme ». En fait, cette notion a servi surtout 
aux importants et aux importuns à disqua-
lifer un mouvement qui s’opposait à leur 
politique, étant entendu que le populiste, 
c’est toujours l’autre. En brandissant le 

mot, on n’a fait qu’entretenir la confusion 
des esprits et produire du petit bois pour 
la grande chaudière identitaire, mais peu 
leur chaut. Aussi ces roquets accrochés aux 
basques de Mélenchon ont fni par vouloir 
le ranger dans la boîte extrême gauche : 
c’était tentant, l’homme portait parfois 
un foulard rouge et chantait l’Internatio-
nale. Excusez du peu. Hélas, pour eux, ils 
n’ont pas remarqué que, depuis le début 
de sa campagne, le fondateur du Parti de 
gauche a abandonné un certain nombre 
de symboles qu’il n’est plus nécessaire de 
brandir puisque ces derniers se sont lar-
gement difusés dans son électorat natu-
rel. Le vote suicidaire des cadres du Parti 
communiste a fni de montrer la limite du 
« raisonnement » assignant Mélenchon à 
résidence gauchiste. Nos paresseux n’ont 
pas vu non plus que ce dernier vise à être 
le porte-voix du tiers état et non de la seule 
section des piques. Ils n’ont pas vu aussi 
que ce qu’ils prenaient pour une course ›

le coup de crayon  

de gros

éditosdébats - alternatives propositions - controverses

La Cour. 5. Ce Mélenchon  
qu’ils n’ont pas vu venir
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en solitaire (pensez donc, le fou n’avait 
aucun groupe de presse derrière lui, aucun 
expert en expertologie, aucun gourou, au-
cun appareil politique…) allait aussi libérer 
sa candidature des pesanteurs partisanes.

Jean-Luc Mélenchon est un amateur de 
chasses subtiles, alors qu’on ne compte 
pas les courtisans et les gazetiers, ne lui 
arrivant pas au niveau des chausses pour 
sa culture historique, qui le considèrent 
comme un butor. Son programme, il l’a 

brossé à grands traits depuis plusieurs 
années, mais qui s’est donné la peine d’en 
prendre connaissance alors qu’il était plus 
rapide de lui accoler l’étiquette « popu-
liste » ou « extrême gauche » ? On a pu 
lire ainsi, sans rire, que Mélenchon était 
devenu depuis quelques mois écologiste 
afn de faire prospérer son entreprise sur 
ce compost politique que sont devenus les 
verts ! Dites, camarades, les assises pour 
l’écosocialisme, en février 2013, cela vous 
dit quelque chose ? Ils n’ont pas vu venir 
Mélenchon parce qu’ils se moquent des 
idées et se gaussent quand, par exemple, ce 
dernier est le premier à souligner combien 
la mer est un enjeu géopolitique pour notre 
pays. Il est vrai que s’attacher au discours 
creux sur le renouveau du vide de Bruno 
Le Maire est beaucoup plus excitant, sans 
avoir la cruauté d’évoquer les très plates 
confidences de François Hollande. Ils 
n’ont rien vu venir et ont continué d’in-
terpeller Mélenchon sur Chavez quand 
il suivait pas à pas la campagne de Ber-
nie Sanders. Ils n’ont pas vu non plus que 
sa candidature n’est pas une exception 
française mais un mouvement mondial. 
On peut, on doit être critique sur Mélen-
chon, mais, de grâce, arrêtons de passer 
systématiquement à côté de la réalité 
politique en brandissant des analyses su-
rannées. Cela fnit par être lassant. n J.M.-S.

la candidature  
de mélenchon n’est  
pas une exception 
française mais un 
mouvement mondial. 

Une grave injustice

B
ien que les policiers aient des revendi-
cations tout à fait légitimes touchant 
leurs conditions de travail et de loge-

ment, et l’insufsance du matériel dont 
ils disposent, une de leurs doléances, 
sans doute la plus importante à leurs 
yeux, ne reçoit aucune réponse : la jus-
tice, disent-ils, apparemment à juste 
titre, n’a que trop tendance à ne pas sanc-
tionner les actes délictueux. Les autorités 
leur répondent qu’elles n’y peuvent rien, 
en raison de l’indépendance de la justice. 
L’argument, apparemment péremptoire, 

n’en est pas moins faux. Les juges, certes, 
sont indépendants du pouvoir politique. 
Mais ils ne sont pas indépendants de la loi 
qu’ils ont la charge d’appliquer. Les pou-
voirs politiques ont le droit (et il semble 
aujourd’hui que ce serait un devoir) de 
modifer la loi quand celle-ci conduit à de 
graves injustices. Or c’est une très grave 
injustice que de laisser impunie une agres-
sion à visée mortelle contre des hommes 
et des femmes qui ont accepté de servir 
la loi dans des conditions difciles. n Anne 

MerLin-ChAzeLAS, SAint-zAChArie

Je lis que certains 
électeurs des différents 

courants de gauche sont 
tentés de voter Alain 
Juppé à la primaire de 
la droite et du centre.
Bien que j’aie de l’estime 
pour Alain Juppé, son 
programme économique 
n’a rien à envier à celui 
de Nicolas Sarkozy.
Aussi, j’ai le droit d’être 
optimiste et de croire  
que le gagnant à la 
primaire de la gauche  
sera Benoît Hamon  
ou Arnaud Montebourg.  
Il n’est pas interdit que 
le gagnant trouve un 
accord avec Jean-Luc 

Mélenchon, le PCF, Les 
Verts et les radicaux. 
Alors, nous autres de 
gauche, pourquoi ne 
pas plutôt aider Nicolas 

Sarkozy, ce qui faciliterait 
la défaite de la droite à 

la présidentielle ? n
GALéry Gourret 

houSSein, BiArritz

Comment aider la gauChe

Courrier des leCteurs
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Candidats  

arnaud montebourg  
et Benoît hamon.

P
ourquoi le revenu universel 
– revenu minimum de solida-
rité, d’existence – est-il la fausse 
bonne idée d’un système éco-

nomico-idéologique à bout de soufe ?
Parce qu’il est le marqueur illustrant 

l’incapacité du néolibéralisme à réaliser 
les idéaux de paix, de fraternité et de 
partage issus des Lumières et formalisés 
par la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789, puis par la Décla-
ration universelle de 1948.

Cette pas si nouvelle utopie (on la 
trouve à l’état brut dans Utopia, de To-
mas More, 1516) refète bien la défaite 

de la social-démocratie et l’échec de ses 
combats, une sorte de résignation de nos 
élites politiques s’autocondamnant au 
suivisme et au laisser-faire des géants 
économiques et de la fnance mondia-
lisée. Capitulation en rase campagne. 

Car cette idée sortie du chapeau de 
nos illusionnistes en chef veut ignorer 
somptueusement l’arrière-plan psycho-
social fondateur de la dignité humaine. 
Façon d’escamoter par là même qu’un 
individu désormais contraint de vivre aux 
crochets de la société dont il a été écarté 
n’est plus en possession de sa dimension 
citoyenne. n LuC-thierry roSSi, BourGoin-JALLieu

Non au revenu universel
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Par Eric Conan

C
’est sa quatrième élection prési-
dentielle, mais il n’a plus besoin 
d’être candidat pour se faire 
remarquer. François Bayrou 
reste au centre des polémiques. 
Les sarkozystes à la peine ont 
vu en lui le point mou d’Alain 
Juppé : voter Juppé, c’est voter 

pour « l’opportuniste » qui s’est sacrifé en 
faveur de la candidature du maire de Bor-
deaux tout en espérant prendre sa place 
s’il échouait à la primaire. La soufrance 
et l’espérance : le programme de Bayrou 
depuis une décennie. Il n’en sort pas. Mais il 
a inversé l’ordre. Jusqu’ici, il espérait d’abord 
beaucoup comme candidat pour soufrir 
ensuite beaucoup comme perdant. Contrai-
rement à ce qui se dit, il n’est pas un démo-
crate-chrétien classique. Sa formation de 
jeunesse doit plus à l’Arche de Lanza del 
Vasto (communauté autarcique et cham-
pêtre hésitant entre Jésus et Gandhi) qu’à 
la Jeune République de Marc Sangnier : le 
prophétisme plutôt que la pastorale. On le 
suit ou on le quitte. Il se renforce en s’iso-
lant. Une voie qui demande du courage. Il 
l’a dit : « La politique, c’est l’incarnation. »

Jusqu’ici, cela s’est toujours terminé par 
la crucifxion. La soufrance après le grand 
espoir : il n’a pesé que pour faire élire les 
autres. Il a pesé lourd en 2007 (18,5 %), mais 
son refus d’appeler à voter pour Ségolène 
Royal qui lui proposait le poste de Pre-
mier ministre a fait la victoire de Nicolas 
Sarkozy. Il ne sera que le meilleur oppo-
sant de celui qu’il qualifera si justement 
d’« enfant barbare ». Un opposant méprisé 
par la droite et par la gauche ne faisant 
plus que 8,45 % aux élections européennes 
de 2009. Echec d’autant plus douloureux 
que Daniel Cohn-Bendit obtient alors 
deux fois plus de voix en rassemblant des 
électeurs de gauche déçus du PS et des 
électeurs de droite révulsés par Nicolas 
Sarkozy : l’électorat pour lequel il avait créé 
le MoDem… Bien que Cohn-Bendit lui ait 
porté l’estocade – « Mon pote, tu s’ras jamais 

président de la République ! » –, il cède à 
nouveau à l’espérance en 2012. Tombé à 
9,13 % au premier tour, il annonce qu’il 
votera au second pour François Hollande. 
Contre Sarkozy. « Entre les programmes et 
les valeurs, je choisis les valeurs. » La suite ne 
fut qu’encore plus de soufrance. Hollande, 
dont il avait contribué à la victoire, mani-
festa une cruelle ingratitude en laissant la 
gauche se présenter contre lui aux légis-
latives, lui assurant d’être déchiqueté par 
la droite vengeresse. A cette disparition 
de la représentation nationale s’ajouta la 
honte d’avoir contribué à ce quinquennat 
sombrant dans l’impuissance et l’indé-
cence. Bayrou ou le symbole des électeurs 
de Hollande trahis par Hollande.

D’où, peut-être, cette décision d’inverser les 
choses pour 2017. Toujours l’espérance et la 
soufrance, mais dans l’autre sens. D’abord 
soufrir de ne pas se présenter en misant 
sur Juppé. Mais pour espérer plus tard. Soit 
devenir ministre (Premier ?) d’un Juppé 

gagnant la présidentielle, soit se présenter 
contre Sarkozy s’il remporte la primaire. 
Un pari gagnant-gagnant, comme disait 
Ségolène Royal qu’il aurait dû écouter. Mais, 
en attendant, quelle torture ! Un prophète 
a du mal à se transformer en apôtre. Sur-
tout d’un Juppé… Juppé qui l’avait maltraité 
sous Chirac. Et dont il s’était vengé sous 
Sarkozy, quand le maire de Bordeaux avait 
cautionné avec Rocard la mise en scène 
grotesque de la Commission pour un grand 
emprunt national. Le chef du MoDem avait 
à juste titre critiqué ce symbole désolant 
d’« absence de vision politique » : annon-
cer l’objectif magique de dépenser un gros 
paquet d’argent sans défnir les investisse-
ments retenus ! C’est pour régler ce « dé-
tail » que Sarkozy avait cru faire un coup 
en nommant les deux Premiers ministres 
à la retraite, lesquels avaient piteusement 
accepté de servir de trophées au président 
indigne. Bayrou ne s’était alors pas privé de 
donner une leçon de gaullisme à Juppé : 
« Les priorités stratégiques relèvent de 

Le chemin de croix  
de François Bayrou

le coup de crayon  
de soulcié
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l’exécutif et du Parlement, le fnancement 
vient après… » Et de se moquer de le voir à 
la tête de cette commission bidon « com-
posée de people de la pensée unique hors 
de la réalité : pas d’entrepreneurs, aucun de 
ces professionnels qui ont vraiment créé des 
choses et qui savent ce qui se passe dans le 
pays ! » En soutenant Juppé, François Bayrou 
s’infige donc une blessure d’amour-propre. 
S’ajoute la douleur de donner raison à son 
vieil ennemi intime, Jean-Louis Bourlanges, 
qui lui avait prédit de se retrouver un jour 
« au fond de l’impasse, au bout du calvaire 
qu’il vit depuis qu’il a fait l’erreur de rompre 
avec l’UMP ». Soufrance encore de se rallier 
à un ancien RPR qui n’a fait que reprendre 
son propre programme : représenter « l’arc 
central qui va du centre gauche au centre 
droit ». Avec Juppé, les idées du centre 
ont gagné, mais les centristes ont perdu.

Bayrou espérait encore un peu : « Si Alain 
Juppé ne l’emporte pas, je serai dans la situa-
tion que j’ai construite depuis longtemps : je 
serai libre. » Mais, sur le chemin de croix 
bayrouiste, même la plus petite espérance se 
voit contrariée : voilà que déboule Macron ! 
Un banquier hors sol et ubérisé dans le sillon 
du péguyste aimant les tracteurs. D’où 
sa colère contre ce candidat du « monde 
de l’argent » voulant lui dérober son pro-
gramme et ses électeurs. Un freluquet qui 
n’a encore rien fait. Bayrou non plus, mais 
lui a tellement travaillé dans l’opposition 
que l’on peut parler de bilan. Il a eu raison 
sur le Crédit lyonnais. Sur Bernard Tapie. 
Sur le scandale des autoroutes bradées. 
Sur l’encours de la dette. Sur le naufrage de 
l’école. Sur les carambouilles des sondages 
de l’Elysée. Tout ça pour rien ? On dit que les 
Français aiment les candidats qui ont souf-
fert. A condition de survivre. L’espérance a 
fait survivre François Bayrou. « Le propre 
des pionniers, aime-t-il rappeler, c’est qu’ils 
sont un peu seuls, au début. » Le rester trop 
longtemps mène au martyre. n é.C.

P
a s  d ’a c c o r d 
avec la repen-
tance officielle 
e x p r i m é e  a u 

nom de la France par le 
président. Ce n’est pas 
la vraie France, encore 

moins la République, qui 
a poursuivi et martyrisé 
les juifs, les Tsiganes, les 
démocrates, les résis-
tants. C’est Vichy, c’est 
l’Etat français, ce sont 
Pétain et Laval. Pas la 

France. C ’est bien, en 
revanche, hélas, la France 
légitime, les de Gaulle, 
Messmer, Joxe, qui ont 
abandonné les harkis à 
la mort… n Jean-Claude Gouy, 

le Puy-en-Velay

Un crime signé Vichy
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Petits arrangements entre amis

N
ous allons assister bientôt à la pri-
maire de la droite et du centre, qui 
réunira des professionnels de la poli-

tique, ayant tous −  à l’exception de Jean-
Frédéric Poisson – à un moment donné, 
participé à un gouvernement sous Chirac 
ou Sarkozy. Ils ont alors montré ce qu’ils 
valaient et il a fallu les remplacer ! 

Comment, aujourd’hui, osent-ils être 
en recherche d’un nouveau mandat élec-
toral – et pas des moindres, puisqu’il 
s’agit de diriger le pays, sans rendre aucun 
compte aux citoyens ? Le vainqueur de 
cette primaire devra, pour se présenter 
devant les Français, réunir un minimum 
de 500 signatures d’élus (maires, députés, 
sénateurs, conseillers départementaux 
ou régionaux).

Viendra ensuite la primaire du PS. 
Le président actuel, avec 4 % d’opinions 
favorables, osera sans doute se représen-
ter. Certains de ses anciens ministres, 
démissionnaires ou non, participeront 
à ce scrutin et, là, même problème pour 
un même résultat.

S’ils étaient si bons, les uns et les 
autres, comment ont-ils fait pour mener 

la France dans le gouffre où elle est 
aujourd’hui ?

Pour ceux qui n’adhèrent ni au parti 
Les Républicains ni au PS et ne veulent 
pas de l’extrême droite au pouvoir en 
France, quelle politique reste possible 
à part celle déjà mise en œuvre par tous 
ces libéraux de droite ou de gauche ?

Hommes politiques et médias sont 
tous réunis pour nous tenir le même 
discours : il n’y a pas d’autre chemin !

Comment un nouveau candidat, avec 
un programme nouveau, peut-il avoir 
une chance de parler, de se présenter 
et peut-être de remporter l’adhésion de 
ceux qui ne partagent pas le libéralisme 
à la mode ?

Tout se passe donc entre les membres 
de la prétendue élite, LR ou PS, ceux-
là mêmes que les électeurs subissent, 
depuis déjà plusieurs décennies, sans 
aucun résultat tangible.

Ils s’étripent aujourd’hui et, demain, 
ils se partageront le gâteau. Petits arran-
gements entre amis de même rang !

Pour le peuple, ce sera encore plus de 
larmes et de sang ! n Colette Rabey

d
r

On dit que les 
Français aiment les 
candidats qui Ont 
sOuFFert. à cOnditiOn 
de survivre.

Merci pour votre article sur les 
chats. J’habite en ville dans une 

petite villa avec presque 500 m2

de jardin. Je suis obligé de chasser 
plusieurs chats qui y viennent 
quotidiennement. Mais surtout, 
comme chaque année, ont disparu 
une mésange vue au printemps,  
les merles, les lézards  
et même, cette année, un crapaud…
Il ne reste plus rien sauf les 
pigeons. C’est déplorable. 
n Jean-Paul MeiseR, ValenCe

A bas les chats !
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Q
uand des élèves travaillent mal 
à l’école, on leur explique qu’ils 
n’ont pas bien appris la leçon 
et qu’il leur faut être plus atten-
tifs en classe. De même, quand 
des citoyens se montrent rétifs 
au prêt-à-penser qui tient lieu 
d’opinion obligatoire, on les 

somme de rentrer dans le rang au plus 
vite, de baisser la tête, de se remettre au 
boulot et d’accepter un lavage de cer-
veau. C’est ainsi : toute pensée diférente 
relève au mieux d’une dissidence ina-
vouée, au pis d’une intelligence atrophiée.

Comment ont réagi les autorités de 
Bruxelles face à la fronde anti-Ceta, du 
nom du traité de libre-échange entre 
l’Union européenne et le Canada ? Donald 
Tusk, président du Conseil européen, a 
expliqué : « Le libre-échange et la mon-
dialisation protègent, mais peu de gens le 
comprennent et le croient » (où l’on voit 
que les « gens » se laissent facilement abu-
ser). L’eurocrate a poursuivi, sur le ton de 
l’enseignant confiant son malaise à ses 
collègues dans une salle de professeurs : 
« Il faut les convaincre. » Puis il a conclu : 
« Ceux qui sont dans la rue doivent entendre 
et, si possible, écouter aussi. »

Bref, avec un minimum de pédagogie 
et un effort conséquent des esprits mal 
formés, tout rentrera dans l’ordre et l’on 
pourra chanter les louanges de la « mon-
dialisation heureuse » chère à Alain Minc 
et à ses amis. Telle est la ritournelle de 
rigueur à chaque fois qu’il y a une fracture 
entre les choix des élites (de gauche ou de 
droite) et les attentes des peuples.

En 2005, les Français ont dit non au 
Traité constitutionnel européen (TCE) 
alors que 90 % des responsables politiques, 
des éditorialistes et des experts avaient 
roulé pour le oui. Les battus du sufrage 
universel se sont-ils interrogés sur le fond 
de leur argumentaire ânonné en boucle ? 
Pas du tout. Ils ont considéré qu’on ne les 

avait pas compris. En vertu de quoi, ils 
ont trouvé logique que le TCE sorti par 
la porte des urnes revienne par la fenêtre 
parlementaire sous la forme du traité de 
Lisbonne, copie conforme du TCE. Dès 
lors que les citoyens sont susceptibles de 
mal voter, rien n’interdit de gaver leurs 
cerveaux comme on gave les oies.

Ainsi, que n’a-t-on écrit afn de déconsidé-
rer le Brexit qui a plongé la City de Londres 
dans un abîme de perplexité ? Dans un 
article publié par le Monde, l’ancien diplo-
mate britannique John Pedler, aujourd’hui 
consultant, fustige les « déclarations gros-
sièrement inexactes émanant du camp des 
pro-Brexit ». A croire que ceux qui avaient 
prédit l’apocalypse et la disparition de la 
Grande-Bretagne en cas de Brexit étaient 
des adeptes de la vérité. Conclusion de 
John Pedler : « Que le référendum du 23 juin 
ne représente plus la volonté du peuple est 
désormais un fait acquis. » D’ailleurs, relate 

notre expert, nombre de pro-Brexit en 
sont à exprimer leurs « remords », alors 
que, dans le camp d’en face, nul ne bat sa 
coulpe. En somme, même si le peuple bri-
tannique a voté pour le Brexit, il est contre.

Qu’a-t-on rétorqué aux salariés et 
aux syndicats mobilisés contre la loi 
El Khomri ? Qu’ils avaient mal interprété 
la loi, qu’ils lui faisaient dire ce qu’elle ne 
disait pas, qu’il y avait erreur d’interpré-
tation. Il aurait fallu considérer la réforme 
du marché du travail imposée aux for-
ceps du 49.3, pourtant inspirée des tra-
vaux en vogue dans les clubs de pensée 
néolibéraux, comme le signe extérieur 
d’une gauche réformatrice héritière de 
la pensée de Jaurès. C’est ce qu’explique 
benoîtement François Hollande dans le 
livre que lui ont consacré deux journa-
listes du Monde. Au passage, il dévoile le 
secret de sa recette personnelle : « Il faut 
être pédagogue car, plus on est pédagogue, 
moins on donne d’informations. »

le coup de crayon  

de lasserpe

11 au 17 novembre 2016 / Marianne / 53

Par Jack Dion

Les citoyens ne sont  
pas des petits enfants

›

éditosdébats - alternatives propositions - controverses

1024-049-055-COURRIER-JMNd.indd   53 08/11/2016   20:47



54 / Marianne / 11 au 17 novembre 2016

Autrement dit, si les manifestants qui 
déflaient dans les grandes villes avaient 
pris la peine d’écouter attentivement les 
discours des ministres chargés de faire le 
service après-vente, tout se serait bien passé. 
Le président de la République aurait une 
cote de popularité en phase avec un bilan 
moins indigne qu’il n’y paraît. Pour cela, il 
aurait fallu un pro de la com. Dans un article 
où il fustige « la politique à l’ancienne », Eric 
Boucher, chroniqueur orthodoxe du journal 
les Echos, résume la problématique d’une 
phrase qui est devenue le mantra en vogue 
chez ceux qui prétendent faire l’opinion : 
« Encore faut-il de la pédagogie. »

La modernité, c’est donc l’art d’ensei-
gner la bonne pensée au peuple. Ce n’est 
ni l’écoute, ni le débat contradictoire, ni 
la confrontation intellectuelle, ni l’éven-
tuelle prise en compte des avis divergents, 

et encore moins la révision subséquente des 
choix opérés. Non, la modernité consiste à 
savoir vendre sa marchandise, aussi avariée 
soit-elle, ou à la refourguer au prix d’un amé-
nagement de l’emballage. De même que les 
demandeurs d’emploi doivent savoir « se 
vendre » (sic), les ministres et autres experts 
doivent savoir vendre leur camelote, tels de 
parfaits marchands d’illusions.

Il n’est pas besoin d’avoir fréquenté la 
promotion Voltaire de l’ENA pour deviner 
à quelles fractures peuvent conduire des 
conceptions aussi éloignées des principes 
démocratiques proclamés par ailleurs. C’est 
avec un tel tir de barrage que l’on a creusé 
un goufre entre la France d’en haut et celle 
d’en bas. Pour décrédibiliser tous ceux qui 
ne rentrent pas dans la norme édictée par la 
police des idées, l’élite a même remis au goût 
du jour le concept de « populisme », sans 
réaliser que cette arme de dénigrement mas-
sif poussait un nombre croissant d’électeurs 
dans les bras du FN. La boucle de l’absurde 
est ainsi bouclée, et il faudra plus qu’un 
cours particulier pour s’en extirper. n J.D.

courrier des lecteurs
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la modernité  
consiste à savoir 
vendre sa 
marchandise, aussi 
avariée soit-elle. 

I
l devait y avoir urgence ! Ils n’ont 
vraiment pas perdu de temps, nos 
eurocrates. Après le feuilleton wal-

lon concernant le Ceta, à peine obtenu 
l’accord des récalcitrants, Jean-Claude 
Juncker et consorts ont de suite informé 
Justin Trudeau, Premier ministre du 
Canada, qu’il pouvait venir signer l’ac-
cord. Ce dernier, malgré de gros ennuis 
au décollage avec son avion, a tenu à 
venir tout de suite et, le 30 octobre, l’ac-
cord était signé ! Un dimanche ! Qua-

rante-huit heures ont suf ! Ouf ! Ils ont 
eu chaud, nos eurocrates ! Ne leur refaites 
jamais cela, amis wallons ! Quand il y a 
urgence, on n’attend pas ! Pour des pro-
blèmes comme les migrants, la Syrie ou 
même le « blues » de la police française, 
on pourra attendre dix jours ou plus ! 
Avons-nous vraiment besoin du porc 
ou du bœuf canadien ? Les échanges 
commerciaux ne devraient se faire que 
dans un cadre de troc. J’ai trop de lait, de 
blé… Je te l’échange contre du pétrole, 

par exemple. Le commerce ne 
devrait être qu’utile. Mais nous 
sommes hélas au temps des 
multinationales rapaces. Bien-
tôt, ce sera avec les Etats-Unis. 
Certes, il faut encore faire du 
chemin avant l’accord défni-
tif, mais faisons confance aux 
fourbes eurocrates pour nous 
pondre de nouvelles règles 
après cet épisode wallon. n 
Jean niezgoDa, Tomblaine

Feu sur 
l’orthographe !
Eclat de rire, pour éviter d’en pleurer, à 

partager sans modération ! La réforme 
de l’orthographe imposée par notre 
ministre de l’Education nationale prévoit 
de simplifer notre langue afn que les plus 
mauvais en orthographe n’aient plus de 
complexes… En obligeant les plus doués 
à rejoindre le niveau des plus nuls.
Ainsi, le « ph » de « pharmacie » sera 
remplacé par un « f » pour donner 
« farmacie ». « Orthographe » s’écrira 
« ortografe » et « analphabète » 
deviendra « analfabète ». Or, chaque mot 
prenant son sens dans ses racines, le 
mot « analphabète » est issu des deux 
premières lettres de l’alphabet grec, alpha 
et beta précédées du préfxe privatif 
« an » qui lui donne son sens originel, à 
savoir : « qui ne connaît pas les lettres », 
donc qui ne peut ni lire, ni écrire. Si 
désormais on écrit « analfabète », c’est 
différent. Dans ce cas, il faut revoir son 
étymologie et, par conséquent, son sens. 
Donc : « anal » : qui a rapport à l’anus ; 
« fa » : la quatrième note de la gamme ; 
« bète » : personne un peu sotte. Ainsi 
« analfabète » : con qui fait de la musique 
avec son trou de balle. n François-Paul savalli

le ceta,  
une aberration
Pourquoi je suis contre le Ceta ? 

Des personnes de bonne 
volonté voulant lutter contre 
le réchauffement climatique 
tentent d’installer des circuits 
courts pour l’alimentation des 
cantines scolaires, par exemple. 
De l’autre côté, les élus européens 
sont prêts à voter des lois qui 
vont permettre le transport de 
marchandises d’un bout de la 
planète à l’autre dans des avions-
cargos ou sur des bateaux qui 
vont produire des tonnes de CO2. 
Ces élus sont-ils conscients du 
problème ? Je ne le pense pas, car 
ils sont capables en même temps 
de se réunir tous les ans pour 
lutter contre le réchauffement 
climatique et tenter de faire 
aboutir cette aberration qu’est 
le Ceta. n guy Dericquebourg

Réagissez à l’ensemble de ces prises 

de position en écrivant à  

Marianne, « Journal des lecteurs »,  

28, rue Broca, 75005 Paris,  

ou sur lecteurs@ 

journal-marianne.com

c’est signé Jean-claude Juncker, Justin trudeau et donald tusk, de g. à d.
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La leçon du feuilleton wallon
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Par Guy Konopnicki

M
yriam El Khomri, dont on 
avait bien fail li  oublier 
l’existence, se rappelle à 
notre souvenir. Il semble 
qu’elle soit toujours ministre 
du Travai l ,  pui squ’el le 
a n n o n c e  l a  p a r u t i o n 
imminente d’un guide du 

fait religieux dans l’entreprise privée. 
En vérité, ce guide existe déjà, il a été 
élaboré en 2013 par l’Observatoire de la 
laïcité et se trouve sans difficulté sur le 
site du Premier ministre. La ministre du 
Travail estime nécessaire d’en produire une 
nouvelle version, en raison 
des manifestations de plus 
en plus fréquentes du fait 
religieux dans l’entreprise. On 
ne saurait rater une occasion 
de communiquer, fût-ce en 
publiant, sous l’en-tête du 
ministère du Travail, et sans 
rien apporter de nouveau, ce 
qui se trouve déjà en ligne sur 
le site de Matignon. L’objectif 
de cette publication serait 
de prévenir les conflits, en 
fournissant aux salariés et 
aux employeurs du secteur 
privé les réponses légales aux 
questions qu’ils pourraient 
se poser. Si du moins ils se 
les posent : la confédération 
des PME a salué l’initiative, 
tout en précisant que, si ce guide peut se 
révéler utile, il ne présente pas un caractère 
indispensable, la religion n’étant pas la 
première préoccupation des entreprises. 
Le titre est des plus étranges : la règle, 
inscrite dans la Constitution, n’est pas la 
cohabitation des religions, mais la laïcité. 
La ministre du Travail serait mieux inspirée 
en proposant un manuel de savoir-vivre 
dans une entreprise laïque. Toutes ne le 
sont pas, mais, sauf pour y faire respecter 
la législation du travail, l’Etat n’a aucune 

raison de se mêler du fonctionnement 
d’une chaîne d’embouteillage d’eau bénite, 
d’une salaison casher ou d’un atelier de 
confection de hijabs.

Donc le vade-mecum annoncé s’adresse 
exclusivement aux employeurs et aux 
salariés dont la production ne présente 
aucun caractère confessionnel.  Le 
patron, les cadres et les salariés ont 
parfaitement le droit de pratiquer une 
religion comme celui d’envoyer paître 
curés, imams, rabbins et bonzes, mais, 
dans l’entreprise, ils sont définis par 

leurs qualifications professionnelles, 
leurs postes de travail et leurs éventuels 
mandats syndicaux. La question des 
convictions religieuses ne se pose que dans 
le cas d’une discrimination à l’encontre 
d’un salarié, en raison de sa religion. Or, 
au vu des questions auxquelles l’opuscule 
annoncé devra répondre, il semble 
qu’il s’agit plutôt des discriminations 
exigées par certains pratiquants que de 
celles dont ils pourraient être victimes.

A en juger par les thématiques évoquées, 

il semble qu’un manuel de savoir-vivre tout 
court serait plus utile. Car ce guide devra 
traiter des relations avec les femmes… 
Est-on tenu d’obéir à un ordre quand il 
vient d’une femme qui se trouve être votre 
supérieure ? Sans rire. La question se pose. 
Comme celle de saluer une collègue quand 
la religion vous interdit de regarder les 
créatures diaboliques. Est-on vraiment 
obligé de travailler à côté d’une personne 
du sexe opposé, de cohabiter avec elle 
dans un atelier ou un bureau, ou, pis, de 
prendre le volant d’un véhicule souillé par 
des mains féminines. Les extrémismes 

religieux, toutes obédiences 
confondu es,  m èn ent à 
d e s  att itud e s  d ’aut ant 
moins tolérables dans une 
entreprise qu’elles sont 
discriminatoires. Il n’est nul 
besoin d’un guide du fait 
religieux pour faire savoir 
que les lois de la République 
s’appliquent dans les locaux 
d’une entreprise privée. 
C e s  l o i s  c o n t re d i s e n t 
les préceptes religieux 
sur un point essentiel , 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Le seul fait 
d’envisager de discuter, 
de prendre en compte le 
fait religieux, revient à 
donner au sexisme et à la 

misogynie le statut d’opinion. Pour le 
reste, le guide rabâchera tout ce que l’on 
sait déjà, que les signes religieux ne sont 
pas considérés comme prosélytes, que 
chacun est libre de se vêtir à sa guise, sauf 
quand le vêtement contrevient aux règles 
d’hygiène ou de sécurité de l’entreprise. 
Le mieux serait de rappeler une règle 
simple  : dans une entreprise privée, 
comme ailleurs, les religieux de tout poil 
sont libres, à la condition de nous foutre 
la paix en pratiquant le silence religieux. n

Un guide inutile  
du fait religieux

Ça va mieux en le disant
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Colloque du Comité laïcité République

Pas dupes de l’islamisme

comme il devait l’avouer plus tard, 
séjournait à Berlin et avait été séduit 
par le nazisme et n’avait rien vu venir. 
De la même façon, ce qui défnit les 
“idiots utiles”, c’est qu’ils ne veulent 
ni voir ni entendre, au nom d’une 
idéologie qui leur donne une inébran-
lable bonne conscience. » En cause, 
donc, l’aveuglement et le déni – les 
ressorts, bien sûr, du clientélisme, 
telle que la députée Céline Pina en 
a dévoilé les mécanismes.

A la racine des errements des idiots 
utiles, le philosophe Charles Coutel 
a d’abord identifé une confusion 
lexicale, car « nombre des défenseurs 
de la République laïque reprennent 
à leur compte des vocables que 
ses adversaires les plus résolus ne 
renieraient pas ». Le délégué in-
terministériel à la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme, Gilles 
Clavreul, lui a donné raison  : 
« L’idiot utile croit que l’universa-
lisme est un particularisme comme 
les autres et que l’humanisme n’est 
que le faux nez du colonialisme. »

L’après-midi, le journaliste de 
France Culture Brice Couturier 
mettra lui aussi sur le gril ce « vieux 
relativisme qui refuse toute qualif-
cation d’un acte meurtrier sous pré-
texte que l’Histoire n’a pas encore dit 
son dernier mot ». En consonance, 
Joseph Macé-Scaron, président du 
comité éditorial de Marianne, avait 

disséqué avec brio les essentialisa-
tions à l’œuvre dans l’espace public, 
ces substitutions de la carte iden-
titaire à la carte d’identité, avant 
que l’avocat Alain Jakubowicz, 
en décortiquant le « deux poids, 
deux mesures », complète l’analyse 
sémantique de l’« idiot-utilisme » : 
« Ab initio, ce qui marque l’idiot utile, 
c’est sa sincérité, par contraste avec 
le faux ami. Il est manipulé ou se 
laisse manipuler, consciemment ou 
inconsciemment. »

Plus tard, d’autres combattants de 
la société ouverte et de la République 
laïque, depuis notre collaboratrice 
Caroline Fourest à notre ami Moha-
med Sifaoui, ont réglé son compte à 
celui (ou celle) qui ne veut pas voir 
ce qu’il voit, l’« autruche » – grand 
contempteur du « zèbre », selon la 
phénoménologie animale de Fourest.

L’autruche contre le zèbre ? Mais 
oui ! La sociologue Chahla Chafq, 
sur la base d’une expérience on ne 
peut plus complète, n’a pas dit autre 
chose. « La laïcité, c’est un ensemble 
de valeurs, un bloc citoyen. On ne 
peut pas la séparer de la République 
et de l’Etat de droit », a résumé 
Kessel. Au cœur de ce bloc philo-
sophique se tient l’idée d’émanci-
pation. Une idée que le président du 
CLR a déclaré vouloir réinscrire à 
l’épicentre de la délibération poli-
tique. Au cœur de notre actualité. A 
bon(s) entendeur(s), salut ! n

Les rendez-vous de Marianne

Q
uelques jours avant le 
colloque du 5 novembre, 
le président du Comité laï-
cité République (CLR), Pa-
trick Kessel, ancien grand 

maître du Grand Orient de France, 
avait mis les points sur les i dans 
les colonnes de Marianne : « Il y 
a […] une double tenaille d’“idio-
tie utile” qui pèse sur la laïcité. Du 
côté de l’ultragauche, la laïcité se 
trouve […] accusée d’être “colonia-
liste”, “raciste”, “islamophobe” dès 
lors qu’elle postule que la Répu-
blique garantit les mêmes droits 
et exige les mêmes devoirs de tous 
les citoyens, quelles que soient leurs 
appartenances religieuses ou phi-
losophiques. » Et il poursuivait : 
« Du côté de l’extrême droite, on a 
assisté à un véritable hold-up sur 
la laïcité. L’Histoire témoigne que 
ce mouvement politique a toujours 
défendu une identité française bien 
peu laïque, blanche, catholique, 
apostolique et romaine. »

C’est dire si la journée d’étude 
organisée au Palais-Bourbon, en 
partenariat avec Marianne et la 
Ligue internationale contre le 
racisme et l'antisémitisme (Licra), 
tombe à point nommé. Elle a été 
l’occasion d’une multitude de tables 
rondes : « La sociologie assassine », 
« L’essentialisation des identités 
religieuses », « Comment le clien-
télisme nourrit l’islamisme », « A 
l’école des accommodements », ou 
encore « Les médias malades de la 
bien-pensance ». L’introduction de 
la juriste Jacqueline Costa-Lascoux 
s’orna d’une allusion judicieuse à 
l’Œuf du serpent, le flm de Bergman 
sur la décomposition du libéralisme 
politique dans l’Allemagne des 
années 20. « A l’époque, Bergman, 

“On ne peut pas séparer la laïcité  
de la république et de l’état  
de drOit.” patrick kessel, président du clr

Le colloque organisé en partenariat avec “Marianne” et la Licra a été l’occasion de réaffrmer  

que la première exigence d’un peuple menacé dans sa personnalité par l’extrémisme islamique,  

c’est la pensée claire.  par alexis lacroix
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Forum d’Antibes

LA chAsse Au trésor LAïque

Les rendez-vous de Marianne

Le cercle Ferdinand-Buisson, l’association Arte-Filosofa et “Marianne” ont organisé un 

débat pour défendre la laïcité, au palais des congrès d’Antibes. L’occasion de rappeler 

que ce n’est pas une arme antireligieuse mais la base du vivre ensemble. par renaud dély
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ourquoi la laïcité ? » L’interpellation qui 
s’affchait sur l’estrade du palais des congrès 
d’Antibes, le 28 octobre, aurait pu sembler un 

rien naïve aux abonnés de Marianne. La laïcité bien 
sûr, la laïcité parce que, la laïcité forcément, auraient-
ils pu être tentés de répondre tant ce combat est 
emblématique de l’identité de notre journal. Pourtant, 
à l’heure où tant d’ennemis se liguent pour abattre 
ce trésor français, c’est une initiative de salubrité 
publique, de salubrité républicaine, qu’a prise le cercle 
Ferdinand-Buisson en organisant, avec Marianne et 
l’association Arte-Filosofa, cette rencontre. Une soirée 
d’échanges pour remonter aux sources de ce miracle, 
comme une sorte de chasse au trésor laïque…

Une histoire tumultueuse
Placer ce débat sous les auspices du philosophe 
Ferdinand Buisson, prix Nobel de la paix en 1927 et 
auteur du Dictionnaire de pédagogie et d’instruction 
primaire, la « bible » de l’école laïque et républicaine, 
était de bon augure pour inaugurer cette quête. Donner 
en introduction la parole au philosophe Henri Pena-
Ruiz pour resituer le sens, la généalogie et les enjeux 
de la laïcité se révéla plus judicieux encore. Cinquante 
minutes durant, devant près de 500 personnes qui 
se pressaient dans le grand auditorium du palais des 
congrès d’Antibes, cet « amoureux » de la laïcité* 
redonna force à la tumultueuse histoire de ce concept. 
Une idée toujours neuve qui doit refuser de se voir 
accoler par ses adversaires un quelconque qualifcatif 
– « ouverte », « apaisée » ou « positive » – susceptible 
de la dénaturer. « Il n’y a pas plusieurs laïcités, il 
n’y en a qu’une ! » a-t-il martelé. Rappelant que des 
3 500 morts de la Saint-Barthélemy à l’hécatombe 
de même ampleur des attentats du 11 septembre 2001 
– « Ce n’est pas la religion qui est en cause, mais le 
fanatisme religieux qui veut dicter la foi à partir de la 
religion » –, Henri Pena-Ruiz a souligné que la laïcité 
n’est pas une arme antireligieuse chargée d’opprimer la 
« communauté des croyants ». En revanche, elle peut 
devenir un outil pour combattre les menées du « parti 
clérical » lorsque celui-ci met à mal les valeurs de 
respect et de liberté garantes de notre démocratie.
Depuis quelques années, ce dangereux « parti clérical » 
a pris les oripeaux de l’islamisme, notamment en 
France où il tente de faire régner intimidation, menace 
et parfois terreur. Endeuillée depuis les attentats 
commis par Mohamed Merah en mars 2012, puis par 
les vagues d’attaques sanglantes qui se sont succédé 
depuis le 7 janvier 2015, la France laïque se retrouve 
donc en première ligne. Raison de plus pour défendre 

sans concession cette assurance vie commune tant, 
comme l’a clamé Henri Pena-Ruiz, « la laïcité n’a 
pas à s’adapter aux religions, c’est aux religions de 
s’adapter à la laïcité ». « La laïcité est un équilibre et 
la loi de 1905, une loi d’apaisement », rappela en écho 
le député-maire d’Antibes (LR), Jean Leonetti. L’été 
dernier, quelques semaines après le traumatisme 
provoqué par l’attentat de Nice, il fut l’un des rares 
maires de droite de la région Paca à ne pas céder à 
la mode des arrêtés municipaux visant à interdire le 
port du burkini lancée par son voisin cannois, David 
Lisnard. L’édile antibois se justifa, en expliquant que 
les patrouilles des polices nationale et municipale sur 
les plages de sa commune n’avaient pas repéré de tels 
accoutrements. Dès lors, l’ordre public n’étant pas 
menacé, c’est au contraire la publication d’un tel arrêté 
d’interdiction qui aurait pu le troubler.
Pas question pour autant de céder aux revendications 
d’une religion visant à asservir la femme. Citant le 
Tartuffe de Molière, Henri Pena-Ruiz a rappelé que 
« ce n’est pas à la femme de se cacher, mais aux 
hommes de maîtriser leurs pulsions ». Reste une 
diffculté à surmonter, confessée par le préfet des 
Alpes-Maritimes, Adolphe Colrat : celle de trouver des 
interlocuteurs représentatifs du culte musulman pour 
convertir l’islam de France aux délices de la laïcité 
républicaine. L’épreuve promet d’être longue avant de 
voir l’avènement de ce nouvel âge de la laïcité à même 
de faire vivre ensemble, selon la formule du poème 
d’Aragon la Rose et le réséda, « celui qui croyait au ciel 
et celui qui n’y croyait pas » . n 

* Dictionnaire amoureux de la laïcité, d’Henri Pena-Ruiz, Plon, 850 p., 25 €.

à La tribune, 
de g. à dr., Jean 
Leonetti, député-
maire d’Antibes (Lr), 
Adolphe colrat, préfet 
des Alpes-Maritimes, 
renaud Dély, 
directeur  
de la rédaction  
de “Marianne”,  
et le philosophe henri 
Pena-ruiz 
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Michelet,  
c’est la France

I
l se considérait comme un petit « barbare », un membre du 
peuple, par opposition aux classes aisées. Et il fut l’un des som-
mets de ce qu’il faut bien appeler la civilisation française. Depuis 
que Daniel Halévy a dessiné, en 1924, son portrait de légende, 
soulignant qu’il avait su « mêler sa personne à sa pensée », Jules 
Michelet n’a certes pas été (toujours) l’historien le plus lu – loin 
s’en faut ! Il reste, par contre, celui dont la mythologie a innervé 
la réfexion des Français sur eux-mêmes. Aiguillonné leur intel-

ligence d’une énigmatique singularité. Si un retour à lui, vers lui, 
s’impose, c’est parce qu’il revient à nous : son extrême inactualité 
aimante notre modernité avancée, comme en a témoigné le succès 
de la réédition de sa volumineuse Histoire de France (Equateurs).

Après avoir patienté dans les combles de notre présent, Michelet 
a regagné le cœur de l’âtre domestique, où il dispute à quelques 
héros vintage la palme de l’auteur classique le plus aimé. Logique, 
car sa mystique de la France, qui subjugua Halévy, Péguy et tant 
d’autres dreyfusards, périme, par avance, le regain lucratif et 

méchant des religions identitaires. On 
se souvient qu’à la date du 4 avril 1842 
(il a alors 44 ans), Michelet détaillait sa 
vision : « Oui, un lien intime unit tous les 
âges… Un même esprit fluide court de 
génération en génération. » Prouesse, 
donc, d’une pensée qui confère sa den-
sité à l’attachement national et qui vante 
la Gaule plébéienne, tout en rappelant, 
dans l’Introduction à l’Histoire universelle 
(1831), que « la fusion intime des races 

constitue l’identité de notre nation, sa personnalité ».
Prouesse, aussi, d’une philosophie de l’Histoire délibérément 

antipositiviste. Une métaphysique que le recueil inédit présenté par 
Aurélien Aramini remet en mémoire. « Notre siècle, par ses grandes 
machines (l’usine et la caserne), […] a progressé dans la fatalité. […] 
Au fatalisme de 1815 et de Hegel succède le fatalisme médical », se 
lamentait-il. Chacun constatera dans ce brillant digest l’ampleur de 
la dette de Michelet envers un devancier italien, Giambattista Vico, 
né à Naples en 1668. Normal, là aussi : si « l’ogre de la fable », selon la 
belle formule de Marc Bloch, excella à ressusciter le passé – parfois 
au prix d’une imagination débridée et… approximative –, c’est, bien 
sûr, parce que, comme Vico, alors « encore si peu connu en deçà des 
Alpes », Michelet a pensé à l’écart de la majorité. En l’occurrence, 
il a professé que le moteur ultime des sociétés humaines n’est pas 
socio-économique, mais juridique : ce sont les progrès et les « régrès » 
(les ricorsi) du droit qui scandent la marche des nations. En voilà, 
pour le coup, une idée neuve. n
Philosophie de l'Histoire, de Jules Michelet, Flammarion-Champs (Inédit).
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prouesse d’une 
phIlosophIe 
de l’hIstoIre 
délIbérément 
antIposItIvIste.

à dire vrai
Par Alexis Lacroix
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Marianne : Depuis des dizaines 
d’années, les économistes dits 
« néoclassiques » se présentent 
comme les praticiens d’une 
science « expérimentale », au 
même titre que la physique, la 
chimie… Vous les voyez plutôt 
comme les adeptes d’un credo 
qui n’a rien de scientifque. 
Selon vous, leurs présupposés 
sont erronés, et jamais on ne 
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En 2006, Jacques Généreux s’était taillé 

une place à part dans l’économie en 

publiant “la Dissociété”, où il démontrait 

les ravages du capitalisme actionnarial 

et fnancier. Avec son dernier essai, 

intitulé “la Déconnomie”, le professeur à 

Sciences-Po Paris et proche de Jean-Luc 

Mélenchon se livre à une dénonciation  

de la pensée orthodoxe en économie  

et de ses impasses théoriques. Surtout, 

en faisant appel aux sciences humaines, 

il parvient à expliquer de façon novatrice 

le fonctionnement des élites et 

l’aliénation du peuple, et trace un chemin 

pour les en délivrer.

Comme n
Décon  nomie
guide le  monde
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s’est tant trompé qu’en suivant 
leurs analyses…
Jacques Généreux : Dans cette 

branche de l’économie s’est pro-

duite une impressionnante dérive 

au long du XXe siècle, qui permet de 

conclure qu’il ne s’agit plus du tout 

d’une démarche scientifque. Voilà 

un mainstream – une orthodoxie – 

qui enseigne dans les facultés le 

modèle abstrait d’une économie de 

marché idéale, toujours en équilibre 

et sans crises. Or, toutes les sciences 

humaines et sociales ont démontré 

qu’aucune économie réelle ne peut 

fonctionner comme dans ce modèle 

dont toutes les hypothèses fonda-

mentales sont fausses.

Par exemple ?
Par exemple : l’hypothèse de ratio-

nalité des comportements selon 

laquelle tous les individus cherchent 

et sont capables de maximiser leur 

espérance de satisfaction, avec des 

préférences stables. La psychologie 

et la neurobiologie nous apprennent 

que nous ne fonctionnons pas ainsi. 

La réplique du mainstream a été de 

dire, avec l’économiste Milton Fried-

man : on sait que les hypothèses de 

base sont fausses, mais ce n’est pas 

grave car, ce qui compte, ce n’est pas 

le réalisme du modèle, mais celui 

de ses prédictions pratiques ! C’est 

ça, la « déconnomie théorique » : 

une science-fction dont les auteurs, 

contrairement à tous les scienti-

fques du monde, conservent des 

hypothèses qu’ils savent parfaite-

ment fausses !

Mais il y a aussi une 
« déconnomie politique ».  
Vous faites le décompte  
des erreurs de politique 
économique qui ont découlé 
des théories du mainstream.
Près d’un siècle après les années 20, 

nos gouvernements, leurs conseil-

lers et les économistes dominant les 

facultés nous rabâchent les mêmes 

âneries que leurs ancêtres avant 

et pendant la Grande Dépression. 

Notamment qu’il faudrait réduire 

les dépenses et les salaires pour 

relancer l’économie ! Cent ans 

après Keynes, nos élites dirigeantes 

semblent ne rien comprendre à la 

macroéconomie et aux crises.

En vous lisant, on a 
l’impression que la bêtise 
gouverne le monde, comme  
la folie dont Erasme faisait 
l’éloge au XVIe siècle.
L’économie vire réellement à la folie. 

Le capitalisme actionnarial, c’est-à-

dire le primat de la rentabilité fnan-

cière, n’est pas seulement injuste et 

l’orthodoxie 
économique 
relève de la 
science-fction. Le 
postulat de base 
- qui repose sur la 
rationalité parfaite 
des comportements 
humains - est faux  
mais qu’importe,  
ses prédictions  
se sont vérifées.

ineffcace. Il engendre la souffrance 

au travail, il tue des gens et détruit 

notre écosystème. L’analyse éco-

nomique dominante n’est pas sim-

plement discutable, elle est souvent 

absurde. Et les politiques anticrises 

aggravent les crises ! Tout cela est 

à la fois stupéfant, incroyable, stu-

pide… Ce que je résume en « décon-

nant », pour attirer l’attention sur 

une dimension négligée, sur ce qui 

ressemble à un effondrement de 

l’entendement. Que tout cela soit 

associé au pouvoir de l’argent, à 

l’emprise croissante et cynique 

d’une ploutocratie, c’est évident. 

Mais je crois qu’il est nécessaire 

de regarder au-delà du pouvoir du 

capital pour comprendre aussi celui 

de la bêtise. Aller au-delà de l’ana-

lyse marxiste de la domination du 

capital, qui conserve hélas toute sa 

part de vérité…

C’est ce qu’afrme le 
milliardaire Warren Bufet : 
« La lute des classes existe, et 
nous, les riches, nous l’avons 
gagnée… » Et on pourrait 
ajouter comme Gramsci : les 
théoriciens du mainstream 
traduisent cete domination 
économique et politique en 
domination culturelle. Mais 
vous afrmez que cela ne › h
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Comme nt la

con  nomie
de le  monde

Par Jacques Généreux
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suft pas à comprendre le 
phénomène dans sa globalité ?
Vous qui êtes dans la presse, vous 

savez bien que des intérêts puissants 

sont à la manœuvre, qu’il y a des 

lobbies à Bruxelles et ailleurs. Mais 

cela n’explique pas tout, parce que 

la domination ne peut exister sans 

le consentement des gens, dans des 

pays où de simples bulletins de vote 

peuvent changer les gouvernants 

tous les cinq ans. Et, sauf à faire 

l’hypothèse saugrenue que tous 

les élus, tous les journalistes, tous 

les experts et tous les professeurs 

d’économie sont stipendiés par de 

grandes firmes pour se faire les 

défenseurs du capital, il faut prendre 

au sérieux l’hypothèse que tous 

ceux-là peuvent se tromper en toute 

sincérité. J’essaye donc de préciser 

comment une nouvelle hégémonie 

culturelle, au sens gramscien, a pu 

s’installer. Je montre que même des 

esprits très brillants raisonnent de 

travers et disent des absurdités. C’est 

un enjeu central de mon livre : il faut 

comprendre la bêtise des intelligents.

Vous êtes allé chercher  
dans les sciences humaines,  
la psychologie, la sociologie 
cognitive, les neurosciences,  
la clé de cete énigme ?
La biologie de l’évolution et la psy-

chologie cognitive ont montré que 

notre cerveau n’a pas été conçu pour 

la pensée rationnelle bien pesée ni 

pour l’intelligence du monde, mais 

pour la survie, le succès social et la 

reproduction. Nous sommes capables 

d’une grande intelligence, mais celle-

ci n’est pas un réfexe. Notre pensée 

réfexe est truffée de biais cognitifs 

qui nous prédisposent aux raison-

nements erronés et à l’entêtement 

imbécile, même lorsqu’on est poly-

technicien, énarque ou prix Nobel… 

Le modèle des économistes ortho-

doxes est ainsi fondé sur un « biais 

microéconomique » : ils croient 

comprendre tous les phénomènes 

sociaux uniquement à partir du 

calcul économique d’individus auto-

nomes. Cela exprime le fonctionne-

ment réfexe de notre cerveau, car 

la propension à ramener tout événe-

ment à un acteur responsable et à 

›

une intention est un avantage pour 

la survie et la compétition sociale. 

D’où le grand succès des théories 

du complot. Nous extrapolons aussi 

souvent à tort notre expérience per-

sonnelle, qui est forcément micro-

économique, pour comprendre (de 

travers !) des problèmes macro-

économiques. Par exemple, un 

chef d’entreprise confronté à une 

récession cherche naturellement à 

réduire ses dépenses pour éviter la 

faillite. Mais si l’on en déduit que le 

gouvernement devrait imposer au 

pays tout entier une baisse générale 

des dépenses et des salaires, c’est 

une pure folie qui peut effectivement 

mener bien des entreprises à la ruine.

Les biais cognitifs dont nous 
soufrons tous – citoyens, 
entrepreneurs – expliqueraient 
notre acceptation du système ?
Disons plutôt qu’ils sont un facteur 

permissif. Nous sommes prédisposés 

à préférer le statu quo au change-

ment incertain et les explications 

simplistes aux réfexions complexes… 

des sujets idéaux pour une manipu-

lation de masse ! Depuis trente ans, 

cette prédisposition est exploitée 

et accentuée par la formation éco-

nomique universitaire, où les pra-

tiques sectaires du mainstream ont 

conduit à éradiquer l’analyse critique 

du système économique et à éliminer 

l’enseignement des autres courants 

de pensée. Pour un cadre, un journa-

liste ou un élu formés à cette école, 

il est donc entendu que le système 

actuel du capitalisme actionnarial et 

de la guerre économique généralisée 

est un simple fait de nature, et non 

un choix discutable. C’est une pensée 

de poisson rouge qui ne se pose pas 

la question de savoir ce qu’il pourrait 

faire à l’extérieur du bocal…

Vous dites : « La culture  
de la guerre économique doit 
être relayée des années durant 
par une foule immense de 
journalistes et d’experts censés 
éclairer les masses… Jusqu’à ce 
qu’elle cesse d’être un objet de 
débat. » C’est orwellien.  
Nous sommes en 1984, il n’y a 
plus d’alternative possible,  
c’est cela ?
Bien au contraire, l’alternative est 

simple à concevoir. L’état de guerre 

économique est un choix politique 

délibéré, pas une catastrophe natu-

relle. Je montre que la modifcation 

de quelques réglages financiers, 

sociaux et fscaux sufft déjà à trans-

former radicalement notre système 

économique. Le plus stupéfant, c’est 

une nouvelle 
hégémonie 
culturelle  
s’est imposée 
aux acteurs et 
aux penseurs de 
l’économie, à tel 
point que même 
des esprits très 
brillants raisonnent 
de travers et disent 
des absurdités. Ici, 
la bourse d’Amman, 
en Jordanie.
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que seule une petite minorité pro-

fte de ce système et des politiques 

imbéciles de nos gouvernements. 

Même la plupart des entrepre-

neurs auraient intérêt à un autre 

système, où la compétition serait 

mieux régulée et où l’économie ne 

serait pas menacée régulièrement 

par des crises financières ! Donc 

l’alternative progressiste n’est pas 

bloquée par la prétendue absence 

des marges de manœuvre ni par les 

intérêts bien compris de la majorité. 

Il faut reconsidérer deux blocages 

trop souvent oubliés : celui de l’intel-

ligence et celui du système politique. 

L’éducation doit donc être repensée 

pour former un peuple de citoyens 

animés par le goût de la réfexion 

critique, entraînés à la délibération et 

à la reconnaissance de leurs propres 

biais cognitifs. Quant au système 

politique, on voit bien que, dans une 

société de communication instanta-

née, la démocratie représentative 

n’est plus qu’un marché des bulletins 

de vote régi par le buzz médiatique, 

les émotions fortes et les images 

chocs, bref, un terrain de jeu idéal 

pour la pensée réfexe la plus bête. 

Les citoyens sont dépossédés du 

pouvoir réel, au proft de prétendus 

« représentants » qui font carrière 

sur un marché qui sélectionne les 

plus doués pour la lutte des places, 

et non pas les plus compétents ni les 

plus engagés dans la quête du bien 

commun. Il est urgent de restaurer 

les conditions d’une souveraineté 

citoyenne réelle et de l’intelligence 

collective. Car la psychologie cogni-

tive nous apprend aussi que les biais 

qui nous prédisposent à raisonner 

de travers, lorsque nous sommes 

en compétition les uns contre les 

autres, se transforment en atouts 

pour la résolution de problèmes com-

plexes, si nous sommes placés en 

situation de délibération collective 

et coopérative, à la manière de ce 

qui se passe dans les conférences 

de citoyens tirés au sort.

Mais, s’il suft de délibérer, de 
prendre la parole, qu’est-ce qui 
en empêche les citoyens ?
C’est d’abord le fait que les citoyens 

n’ont pas le pouvoir ! Délibérer pour 

délibérer ne change pas grand-chose. 

Il nous faut des institutions qui pla-

cent la discussion argumentée entre 

citoyens au cœur de tous les proces-

sus de décision publique. Ensuite, 

l’essor de l’intelligence citoyenne a 

besoin de lenteur, de sérénité et de 

discussions immunisées contre tout 

enjeu matériel ou de position sociale. 

Or nous vivons dans un système qui 

intensife le travail comme jamais 

et place les individus en situation 

de compétition permanente, de 

stress, d’urgence… Autrement dit, 

dans l’environnement le plus pro-

pice à la pensée réfexe pour sauver 

sa peau ou sa place. C’est pourquoi 

nous avons souvent des comporte-

ments politiques surdéterminés par 

la peur : peur de l’autre, de l’étran-

ger, du terrorisme… Le stress de la 

compétition nous rend bêtes, au sens 

littéral du terme.

Mais, à vous lire, l’avènement 
d’un peuple citoyen n’est 
envisageable que dans une ou 
deux générations ! C’est très 
pessimiste, non ?
Je suis pessimiste dans l’ana-

lyse, optimiste dans l’action. Nous 

sommes peut-être dans un piège 

systémique. On peut, certes, ima-

giner la convocation d’une Assem-

blée constituante de citoyens pour 

refonder la démocratie. Mais par qui 

sera-t-elle convoquée ? Pas par la 

classe politique actuelle car, à part 

Jean-Luc Mélenchon, aucun leader 

politique européen n’a inscrit cette 

convocation à son programme. Et 

puis, presque partout en Europe, la 

protestation populaire et légitime 

contre notre système profte davan-

tage aux populistes nationalistes, 

voire xénophobes, qu’à la nouvelle 

gauche progressiste qui, seule, 

propose une refonte effective de 

la démocratie et d’une économie 

humaine. C’est qu’il est plus facile 

de surfer sur les peurs et les rejets, 

comme le fait l’extrême droite, que 

de chercher à convaincre par la rai-

son argumentée. Mais, encore une 

fois, tous les électeurs sont capables 

de la plus grande intelligence. Il suf-

ft qu’ils songent à s’en servir pour 

donner une chance à la transition 

démocratique vers un autre système 

économique et politique. C’est à 

eux de choisir. Si cela ne se fait pas 

grâce à leur bulletin de vote, il faudra 

attendre de grandes catastrophes 

pour que puisse advenir une renais-

sance. Je préférerais la transition 

démocratique. n

ProPos recueillis Par Hervé NatHaN

La Déconnomie, Seuil, 416 p., 19.50 €.

“L’économie vire réellement à la folie. Le 
capitalisme actionnarial, c’est-à-dire le 
primat de la rentabilité fnancière, n’est 
pas seulement injuste et inefcace. Il 
engendre la soufrance au travail, il tue 
des gens et détruit notre écosystème.”
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Les nouveaux

champs 
    de 
bataille

Le photographe Yan Morvan est retourné pour 

“Marianne” sur les lieux des attentats 

revendiqués par l’Etat islamique depuis 2012, 

en France et en Belgique. Il nous convie à une 

réfexion sur l’Histoire et sur la façon dont nos 

mémoires cicatrisent. textes de Laurent nunez

“Mes photos ne sont pas des clichés”

L
a presse utilise d’ordinaire les photographies à la 

manière de pictogrammes. C’est le cliché, une image 

symbolique entre toutes dont la fonction simpliste 

est le déclenchement d’émotions chez le spectateur : 

colère, haine, empathie, tristesse, douleur, etc. Mais 

l’image dramatisée est ainsi devenue la règle dans 

nos sociétés – depuis que l’actualité est elle-même 

devenue un « show », générant pour les chaînes d’infor-

mation continue de substantielles recettes publicitaires. 

La série des « Nouveaux champs de bataille » que je pré-

sente ici est dans la continuité du livre Champs de bataille 

publié il y a tout juste un an. C’est une réfexion sur l’Histoire 

et la mémoire représentées par l’image fxe.

Ces photos montrent les lieux des attentats perpétrés 

par l’Etat islamique en France et en Belgique ces quatre 

dernières années. Elles sont, bien plus que d’autres que le 

lecteur a peut-être en mémoire, des images d’actualité. Elles 

renseignent sur la banalité des scènes d’attentat. « C’est 

arrivé près de chez vous », semblent-elles dire. Elles ren-

seignent surtout sur le pouvoir de cicatrisation de notre 

société française. Et le vide qu’elles représentent convoque 

l’absence de ceux qui y ont laissé leurs vies.

Elles sont l’opposé des images d’actualité que la presse 

propose d’ordinaire dans les pages des magazines. Je crois 

qu’elles responsabilisent ceux qui les regardent parce qu’elles 

ne leur mentent pas sur la proximité des confits passés, et 

à venir. n YAN MORVAN
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Promenade des Anglais, Nice. 

Ce qui s’est passé : le 14 juillet 2016, un camion force les barrages de la Promenade des Anglais pour foncer dans la foule  
qui vient d’assister à la fn du feu d’artifce. Il est environ 22 h 30. L’attaque, revendiquée le 16 juillet par l’Etat islamique,  
cause la mort de 86 personnes et fait 434 blessés.
Ce que l’on voit : cette photographie a été prise peu de jours après l’attentat. La Promenade des Anglais est déserte. Pourtant, les 
passants sont très présents, symbolisés par ce qu’ils ont déposé sur les lieux du drame : des bougies, des feurs, des dessins, des 
drapeaux, de simples galets. La poubelle jaune n’a rien d’indécent ni de blasphématoire : elle rappelle que ces objets transitionnels 
disparaîtront bientôt. Aucune société ne peut rester dans un deuil ostentatoire. Si les terroristes sont du côté de la mort, la nation 
doit s’efforcer – ultime hommage envers les victimes – de retourner le plus vite possible du côté de la vie. 
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Montauban, 
quartier Doumerc 

ce qui s’est passé : le 15 mars 
2012, à 14 h 10, Mohamed Merah 
fonce en scooter dans une rue de 
Montauban. il tire 13 fois dans la 
tête et le dos de trois militaires qui 
retiraient de l’argent, à proximité 
de leur caserne. Deux des militaires 
meurent. L’assassin s’enfuit sur son 
scooter, en criant « allahou akbar ».
ce que l’on voit : quatre ans plus 
tard, seules quelques taches de sang 
au sol attestent qu’un drame ici a 
eu lieu. (« toute l’eau de la mer 
ne suffrait pas à laver une tache 
de sang intellectuelle », écrivait 
Lautréamont.) L’homme au vélo, 
présence vivante et mobile dans cette 
image fxe, s’oppose au meurtrier 
en scooter. Les publicités pour le 
Loto comme les logos de la Caisse 
d’épargne rappellent notre obligation 
d’espérance : le présent est fait de 
projets d’avenir. on aperçoit tout 
de même, sur les portes vitrées du 
tabac-presse, deux ombres humaines 
qui lèvent les mains. passé-présent-
futur : cette photo regarde de tous 
côtés. 

Toulouse,  
aire de jeux 

ce qui s’est passé : le 11 mars 2012, 
vers 16 heures, Mohamed Merah a 
donné rendez-vous près d’un parking 
au maréchal des logis-chef imad 
ibn Ziaten, sous prétexte de vouloir 
acheter sa moto. Comme le militaire 
refuse de se mettre à plat ventre, 
Merah l’abat d’une balle dans la tête.
ce que l’on voit : la force de 
l’image provient de sa terrible 
banalité. C’est une aire de jeux, 
comme il en existe des milliers. 
Les trous dans le mauvais gazon 
dévoilent que beaucoup de gens 
ont foulé ce terrain. au fond, on 
aperçoit une cage de football : les 
gens viennent ici, d’ordinaire, pour 
s’amuser, pique-niquer. au premier 
plan, une stèle reconfgure toutes 
ces vaines promesses : elle marque 
l’endroit exact où le militaire a refusé 
de se mettre à plat ventre. oui, c’est 
exactement là qu’a eu lieu le premier 
meurtre de Mohamed Merah. pour 
quel but ? 
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Ecole juive  
Ozar Hatorah,  
Toulouse 

Ce qui s’est passé : le 19 mars 
2012, vers 8 heures du matin, 
Mohamed Merah arrête son scooter 
devant l’école juive Ozar Hatorah. 
Il porte une caméra GoPro sur la 
poitrine et s’est armé de plusieurs 
pistolets. Il tue un professeur et trois 
enfants. Gabriel, 3 ans. Aryeh, 6 ans. 
Myriam, 8 ans. 
Ce que l’on voit : on n’y voit 
rien, justement. Des poteaux verts 
empêchent les voitures de se garer. 
Des barrières empêchent les piétons 
de traverser. De grandes plaques de 
tôle ondulée empêchent nos yeux de 
regarder. Des fls barbelés encerclent 
enfn l’école, comme si elle était une 
prison ou un terrain militaire. Que 
penser d’une société où les écoliers 
doivent se barricader ainsi ?

“Charlie Hebdo”,  
Paris 

Ce qui s’est passé : le 7 janvier 
2015, vers 11 h 30, les frères Kouachi 
pénètrent dans les locaux de Charlie 
Hebdo. Armés de fusils d’assaut, ils 
assassinent 11 personnes, dont huit 
membres de la rédaction. 
Ce que l’on voit : dans cette petite 
rue parisienne, la signalétique du 
code de la route se dédouble afn 
de guider notre regard. Le premier 
passage piéton nous entraîne vers 
des pochoirs qui représentent, 
près du numéro 6, les dessinateurs 
assassinés. Le deuxième passage 
piéton nous conduit vers le numéro 8 
de la rue, de surcroît désigné par 
les mains fameuses de la chapelle 
Sixtine. Ne vous égarez pourtant pas 
– comme l’ont fait les terroristes qui, 
d’après l’enquête, se sont d’abord 
trompés d’immeuble. Regardez le 
troisième passage piéton : lui mène 
à une petite porte. C’est dans cet 
immeuble anonyme que se trouvaient 
les locaux de Charlie Hebdo. 
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Hyper Cacher 
de la porte de 
Vincennes, Paris 

ce qui s’est passé : le 9 janvier 
2015, deux jours après l’attentat 
contre Charlie hebdo, Amedy 
Coulibaly prend en otages, pendant 
quatre heures, une vingtaine de 
clients d’un magasin hyper Cacher, 
porte de Vincennes. Quatre personnes 
sont assassinées. Le terroriste est 
abattu alors qu’il ouvre le feu sur les 
forces de l’ordre. 
ce que l’on voit : les murs ont été 
repeints (ils étaient noirs). Le logo du 
magasin a été refait (il était blanc). 
est-ce qu’on essaie d’effacer – ou de 
cacher – ce qui s’est passé ? Non : les 
deux militaires, lourdement armés, 
sont de très effcaces mémentos. ils 
rappellent les risques toujours élevés 
d’attaque antisémite. Sur un balcon 
apparaissent des chariots de courses. 
etre protégé par des militaires pour 
aller faire ses courses en bas de chez 
soi… infnie tristesse : la plaque 
de rue évoque albert Willemetz, 
librettiste qui composa en 1921 un air 
célèbre : Dans la vie faut pas s’en 
faire… 

Boulevard 
Richard-Lenoir, 
Paris 

ce qui s’est passé : le 7 janvier 
2015, juste après l’attentat à Charlie 
hebdo, les frères Kouachi tire sur 
le policier ahmed Merabet avec des 
fusils d’assaut de type kalachnikov. 
ils le blessent à l’abdomen ; puis ils 
s’approchent de lui et tirent une balle 
dans la tête. 
ce que l’on voit : un arc de verdure 
cherche à nous protéger. toutes les 
couleurs sont harmonieuses. L’homme 
en boubou disparaît presque dans les 
tons des herbes sèches. Le plan du 
quartier est là aussi pour rassurer 
les égarés. oui, le chemin est net, la 
ligne de fuite est sans entrave. on 
voudrait regarder au loin. Mais une 
petite feur, orange ou rouge, attire 
notre œil vers la droite. Sous cette 
feur, une plaque commémorative. 
ahmed Merabet allait avoir 41 ans. 
il faudrait citer aragon : « Déjà la 
pierre pense où votre nom s’inscrit/
Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or 
sur nos places/Déjà le souvenir de 
vos amours s’efface/Déjà vous n’êtes 
plus que pour avoir péri. » 
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Stade de France,  
Saint-Denis 

Ce qui s’est passé : le 13 novembre 
2015, vers 21 h 20, un terroriste fait 
sauter sa ceinture d’explosifs aux 
abords du Stade de France, à Saint-
Denis. Le match de football (France-
Allemagne) n’est pas interrompu 
– afn d’éviter la panique. Le préfet 
de la Seine-Saint-Denis prévient 
François Hollande, présent dans les 
tribunes, par un message laconique : 
« Monsieur le Président, le Quick a 
sauté. »
Ce que l’on voit : des pylônes 
aux poteaux, et des arbres aux 
enseignes, tout est strict et droit sur 
cette photo. Tout est vertical. Sauf 
trois poteaux noirs à bout blanc, au 
premier plan, qui penchent, comme 
souffés par une explosion. Par 
chance, on ne compte aucun mort 
dans cette attaque : le terroriste, qui 
avait été refoulé du Stade de France, 
s’est empressé d’appuyer sur le 
détonateur. Autour de lui, il n’y avait 
que ces poteaux. 

Le Carillon  
et Le Petit 
Cambodge,  
Paris 

Ce qui s’est passé : le 13 novembre 
2015, vers 21 h 25, trois hommes 
déclenchent une fusillade au 
carrefour des rues Bichat et Alibert. 
Ils tirent à bout portant sur les 
clients du Carillon et du Petit 
Cambodge, en criant « Allahou 
akbar » et « C’est pour la Syrie ». 
Quinze personnes meurent, 20 sont 
blessées gravement. 

Ce que l’on voit : les terroristes 
cherchent à semer la terreur. Cette 
photo révèle leur échec. Après trois 
mois de fermeture et de deuil, les 
deux établissements ont rouvert. 
(On distingue des clients derrière les 
vitres du Carillon.) La rue est calme : 
les affches, peluches et messages 
ont été recueillis et numérisés par 
les Archives de Paris. Regardez le 
piéton, le cycliste, le scooter : Yan 
Morvan dévoile combien la vie a 
repris son cours. Ne demeurent, aux 
fenêtres de l’immeuble de droite, 
que quelques guirlandes d’hommage. 
L’oubli est impossible.
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Aéroport  
de Zaventem,  
Bruxelles

ce qui s’est passé : le 22 mars 
2016, à 7 h 58, deux explosions 
retentissent dans le hall de départ de 
l’aéroport international de Bruxelles. 
Les bombes, qui contenaient des 
clous, font 14 morts et 92 blessés. 
L’organisation terroriste etat 
islamique revendique l’attentat 
l’après-midi même. 
ce que l’on voit : les vitres avaient 
été souffées ; les piliers étaient 
endommagés ; les faux plafonds 
étaient détruits. L’aéroport a rouvert 
douze jours après l’attentat. explorez 
chaque parcelle de la photo : dans 
ce lieu de passage, dans ce non-lieu 
(l’expression est de l’ethnologue Marc 
augé), il ne reste désormais aucune 
trace de l’acte terroriste. tout de 
même : on distingue trois militaires 
qui font leur ronde. tout danger n’est 
donc pas écarté.

Le Bataclan, Paris

ce qui s’est passé : le 13 novembre 
2015, vers 21 h 40, trois terroristes 
pénètrent dans la salle du Bataclan, 
où 1 500 spectateurs assistent au 
concert des eagles of Death Metal. 
Quatre-vingt-dix personnes sont 
assassinées. plusieurs centaines de 
personnes sont blessées. a 0 h 20, les 
terroristes sont tués par les hommes 
de la Bri.
ce que l’on voit : il faut laisser le 
regard monter peu à peu sur cette 
photo. Même si c’est impossible, nos 
yeux croient d’abord voir des impacts 
de balles sur les panneaux vert et 
gris de la voirie. Un peu plus haut, 
on découvre le véritable nom du lieu, 
qui éclate : Ba ta clan. Levons les 
yeux pour que l’angoisse diminue. on 
distingue alors la belle architecture 
chinoise du bâtiment – dissimulée 
par de beaux arbres. plus haut ? 
Quelqu’un cherche à vendre son 
appartement. plus haut encore ? Une 
fenêtre est ouverte. il faut laisser 
entrer un peu d’air frais. Ce sera 
pleinement fait le 12 novembre 2016, 
à la réouverture du Bataclan.  
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Métro, station 
Maelbeek, 
Bruxelles

Ce qui s’est passé : le 22 mars 
2016, à 9 h 11, une explosion se  
produit dans le métro de Bruxelles, 
tandis que la rame quitte la station 
Maelbeek, rue de la Loi. On compte 
106 blessés et 17 morts (dont le 
terroriste). L’organisation Etat 
islamique revendique l’attentat dans 
l’après-midi.
Ce que l’on voit : comme pour 
l’aéroport international de Bruxelles, 
le gouvernement belge a décidé de 
rouvrir très rapidement cette station 
de métro. Tout semble ici impeccable, 
jusqu’aux nombreuses lignes de 
fuite, sans accroc, sans rupture. 
Sur le carrelage blanc portugais, les 
visages dessinés par Benoît van Innis, 
il y a presque vingt ans, se parent 
d’une nouvelle gravité. Le plasticien 
belge expliquait récemment : « Ces 
huit portraits dispersés sur le quai 
sont des personnes anonymes qui 
ressemblent aux passagers dans un 
métro. Mes personnages regardent 
devant eux. Ils ne sont ni joyeux ni 
tristes. »

Magnanville, dans 
un lotissement

Ce qui s’est passé : le 13 juin 
2016, vers 20 h 10, à Magnanville 
(Yvelines), un terroriste islamiste 
poignarde à deux reprises un policier 
qui rentrait chez lui. Le terroriste 
prend ensuite l’épouse du policier en 
otage, ainsi que le fls du couple, âgé 
de 3 ans et demi. Il égorge la femme. 
Le terroriste est abattu par les forces 
de l’ordre vers 0 h 15. On retrouve 
l’enfant sain et sauf. 
Ce que l’on voit : le lotissement 
est, dans l’imaginaire occidental – et 
même américain –, sûr, paisible.  
C’est le lieu du bon voisinage ; 
l’endroit où l’on s’installe pour vivre 
au calme et en famille. Voilà pourquoi 
cette photo est terrible : dans ce 
lieu dédié à la famille, une famille a 
été détruite. Des barrières de métal 
nous empêchent d’aller plus avant, 
mais la voiture de police, ainsi que 
le drapeau français, dévoilent le 
pavillon où le couple a été assassiné. 
Même les paraboles, sur les toits, 
semblent tournées vers ce drame. 
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Eglise Saint-Etienne, Saint-Etienne-du-Rouvray

ce qui s’est passé : le 26 juillet 2016, vers 9 h 30, deux terroristes islamistes égorgent Jacques 
hamel, prêtre de l’église Saint-etienne, à Saint-etienne-du-rouvray, et blessent grièvement  
un paroissien de 86 ans. Les deux terroristes sont abattus par les forces de l’ordre.
ce que l’on voit : l’église est devenue un visage effaré. alors que le mobilier urbain nous montre 
la voie à suivre pour entrer dans le bâtiment, une barrière de fer et de feurs bloque le chemin. 
interdiction d’entrer dans un lieu d’ordinaire ouvert à tous. Du coup, les fdèles ont projeté l’église 
à l’extérieur de l’église, et sur la vaine barrière sont apparus des messages d’inspiration biblique. 
« amour pour tous. haine pour personne. » 

Yan Morvan est né à paris en 1954. De 1980 à 1988, il est membre de l’agence 
Sipa et correspondant de l’hebdomadaire américain Newsweek, pour lequel il 
couvre les principaux confits de l’époque : iran-irak, Liban, irlande du Nord, 
afghanistan, rwanda, Kosovo, entre autres. photographe indépendant depuis 
1988, reconnu comme l’un des plus grands spécialistes de la photographie de 
guerre, il collabore régulièrement avec la plupart des grandes publications 
internationales. Ses reportages de guerre lui ont notamment valu une mention 
pour le prix robert-Capa, pour son travail au Liban en 1983, deux prix du 
World press photo et de nombreuses récompenses décernées par les écoles de 
journalisme américaines. 

exposition « Les Nouveaux Champs 
de bataille », jusqu’au 26 novembre, 
galerie Vu, hôtel paul Delaroche,  
58, rue Saint-Lazare, paris iXe.  
galerievu.com
remerciements à Central Dupon 
images et à imagetexte.

Champs de 
bataille,
de Yan Morvan, 
Photosynthèses, 
660 pages – 
430 images, 
69 ¤.  
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Claude 
Perdriel,  
inventeur 
de bonheur 

U
ne jeune femme ayant vécu 
de Tel-Aviv à Montréal n’a 
aucune raison de s’interroger 
sur le chaînon manquant de 
sa généalogie. Le silence 

recouvre jusqu’à l’existence d’une 
grand-mère juive allemande ; cela 
n’a rien d’extraordinaire pour qui 
a déjà une mère née à Berlin en 
1945. Jusqu’au décès de celle-ci, 
à Tel-Aviv, en 1995. Surgissent 
alors des papiers, douloureux 
comme des souvenirs enfouis. Le 
journal d’une jeune juive, à Berlin, 
au long des années terribles, de la 
nomination d’Adolf Hitler au poste 
de chancelier à la défaite totale du 
Reich. Une jeune flle, Vera Kaplan, 
qui voulait simplement survivre et 
sauver ses proches. En s’inspirant 
d’un personnage réel, Stella 
Goldschlag, Laurent Sagalovitsch 

C
’est un temps que les moins 

de 40 ans ne peuvent pas 

connaître. Celui d’une société 

prospère, inventive, ouverte 

sur le monde… et dotée d’une 

presse infuente. Bref, une certaine 

idée de « l’identité heureuse ». Cette 

France-là, un petit homme au phy-

sique chétif et à l’œil qui frise en 

fut un des acteurs majeurs : Claude 

 Perdriel, « Perdro » pour tous ceux 

qui ont eu la chance de passer par 

l’un de ses titres. L’intéressé vient de 

fêter ses 90 ans mais continue de 

fuir la lumière, préférant faire éclore 

dans l’ombre des ego qui le cernent 

un vrai génie des affaires. Dans un 

ouvrage revigorant, Sans oublier 

d’être heureux, la plume alerte de 

Marie-Dominique Lelièvre chante 

l’épopée d’une vie aussi aventureuse 

qu’inattendue, ponctuée de blessures 

insoupçonnées : on y croise une mère 

dure, un père faible, un frère aîné 

escroc, mais aussi la frimousse de 

Françoise Sagan, la silhouette de 

Jeanne Moreau ou le compagnon-

nage malté de Bernard Frank. Au 

gré de rudes secousses familiales, 

la scolarité du petit Claude s’avère 

chaotique, l’envol du jeune homme 

n’en est que plus spectaculaire. Ingé-

nieur talentueux, il est capable de 

prises de risques stupéfantes pour 

jouer le destin de ses biens sur un 

improbable coup de dés. Il fait fortune 

en inventant le Sanibroyeur. Vingt ans 

plus tard, après la faillite du Matin 

de Paris, il se refait dans le Minitel 

rose. Homme de goût, de fêtes et 

de luxe, il a l’indépassable élégance 

de gagner beaucoup d’argent dans 

l’industrie pour en dépenser, presque 

autant, dans la presse. Claude Per-

driel n’aime pas que les journaux, il 

aime aussi les journalistes, ce qui est 

plus rare, et les femmes, ce qui l’est 

moins. Aux premiers, il confie des 

titres de presse, et à son préféré, son 

frère, Jean Daniel, les rênes du Nou-

vel Observateur ; aux secondes, des 

hôtels particuliers. A tous et toutes, 

surtout, il aura sa vie durant offert 

du bonheur, mystérieux élixir dont il 

est à la fois un gros producteur et un 

grand consommateur. n RENAUD DÉLY

reconstruit, à la première personne 
du singulier, le journal de cette juive 
devenue tout à la fois délatrice et 
putain au service de la Gestapo. 
Goethe n’avait rien vu, le journal 
de cette alliance avec le diable 
surgit des tréfonds de l’Allemagne, 
lorsqu’un notaire scrupuleux de 
Wiesbaden retrouve l’héritière 
légitime du journal de Vera Kaplan. 
Sans le moindre voyeurisme et en 
évitant le jugement moral comme 
la pitié complaisante, Sagalovitsch 
se fait l’architecte d’une histoire 
insoutenable. Tout devient possible 
quand Berlin se referme comme une 
prison sur Vera Kaplan. Le pacte 
du Dr Faust n’était rien, nul besoin 
ici d’un démon séduisant pour 
plonger dans l’ignominie. L’héroïne 
funeste voulait seulement sauver 
ses parents, en survie dans un 

hôpital juif où la guérison n’est que 
l’antichambre du transfert vers les 
camps de la mort. Etre utile n’est 
pas bien diffcile, au début, quand 
il s’agit seulement de dévoiler les 
caches de familles juives, celles des 
amis d’un autre temps. A mesure 
des succès de l’Allemagne nazie, 
quand l’industrie de mort prend 
une dimension hallucinante, Vera 
Kaplan doit, à chaque moment, 
prouver son utilité. Servir la 
mort, pour lui échapper. Laurent 
Sagalovitsch n’écrit pas une 
histoire juive, mais bien un conte 
allemand. Une marche dans la 
nuit, sans le moindre repère 
lumineux, une damnation assumée, 
d’autant plus terrifante que le 
récit est conduit, aux antipodes du 
romantisme germanique, dans une 
absolue sobriété. n GUY KONOPNICKI

La damnation de Vera Kaplan, une histoire allemande

Vera Kaplan, 
de Laurent 
Sagalovitsch, 
Buchet Chastel, 
144 p., 13 €.

Sans oublier
d’être heureux,
de Marie-Dominique 
Lelièvre, Stock, 
378 p., 20,50 €.
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Chronique 
ukrainienne

G
uillaume Herbaut est un photographe français 
dont une partie du travail se concentre sur 
l’est de l’Europe. Ce reportage à la frontière 
russe, dans les territoires séparatistes de la 
République populaire de Donetsk et de la 

République populaire de Lougansk, lui a valu le Prix 
du webjournalisme 2016 du Prix Bayeux-Calvados 
des correspondants de guerre. La première saison 
de ce travail contient 11 épisodes de trois minutes. 
L’auteur des photos pose sa voix sur des images 
qui montrent le quotidien des populations locales, 
d’une guerre qu’on entend, toute proche, mais qu’on 
ne voit pas, et d’un monde en ruine où subsistent 
pourtant des traces d’humanité. 
Frontière ukrainienne. A 30 km de là, la guerre fait 
rage. Donetsk. On célèbre la Journée de la femme. 
Le photographe rencontre des sœurs, restées 
jusqu’au bout dans leur couvent, sous les bombes. 
Il ne faut pas trop s’approcher des fenêtres, on 
pourrait les prendre pour des snipers. « L’homme 
est une bête qui s’habitue à tout », confe un 
habitant de Donetsk. Des gens se chauffent avec 
le feu des plaques de gaz, il brûle toute la journée. 
On croise des monticules de détritus comme 
des terrils d’immondices. Cours patriotique dans 
une école locale, les élèves ne connaissent pas 
le nouvel hymne de la patrie. Une habitante se 
demande qui sont les ennemis. Un peintre de 
fresque, nostalgique de l’empire soviétique, 
peint sous les bombes comme il le ferait sous 
la pluie, son pinceau ne tremble pas. Lougansk. 
Les deux camps ont tout détruit ; les familles 
ont des parents des deux côtés. Stakhanov. La 
ville baptisée en l’honneur du héros du travail 
socialiste. On y découvre le monde des Cosaques. 
A 4 km du front, les gens vivent dans des caves. 
Un commandant cosaque ogresque, de son aveu, 
un Goebbels local, dit : « les Cosaques se battent 
pour l’orthodoxie et les Slaves », et contre les juifs. 
Retour à Donetsk. Au check-point, un soldat glisse 
que « rien ne change ». En zone ukrainienne, on 
démonte la statue de Lénine. n THOMAS BŒSPFLUG

Ukraine : le carnet de route d’un photographe,
de Guillaume Herbaut, Arte Info. info.arte.tv/fr/
ukraine-le-carnet-de-route-dun-photographe

De l’autre côté    
de la forêt

I
l ne pouvait rien arriver de pire au 
petit Angelo que d’être oublié par 
ses parents sur une aire d’auto-
route, à la lisière de la forêt, sur 
le chemin de la maison de mémé. 

En plus, mémé, elle a fait un malaise 
et elle va peut-être mourir de la 
maladie du cancer. Mais Angelo ne 
se démonte pas et, bien décidé à 
retrouver sa famille, entreprend de 
traverser la forêt sombre et mysté-
rieuse. De toute façon, Angelo veut 
être aventurier quand il sera grand 
et il a plus d’un tour dans son sac. 

Le trop rare Winshluss, auteur de 
Pinocchio, Fauve d’or à Angoulême 
en 2009 et coréalisateur de Perse-

polis avec Marjane Satrapi, revient 
à la bande dessinée avec un conte 
merveilleux. Tremblez, parents ! 
Celui qui s’était déjà donné comme 
mission de « pervertir la jeunesse » 
avec son compère Cizo, dans Picsou 

Magazine, promet cette fois de la 
faire trembler d’effroi. Dans la forêt 
sombre et mystérieuse, point de 
petits gros à tête de cochon ou de 
grand crétin aux cheveux dans les 
yeux comme dans sa série Wizz et 

Buzz. Angelo est un petit gars tout 
ce qu’il y a de plus normal qui se gave 
de bonbons et aime bien les animaux. 
C’est la forêt qui est complètement 
dingue ! Des fourmis rouges guer-
rières coiffées de casque à pointe, un 

écureuil qui se prend pour un oiseau, 
un crapaud qui fume (forcément), un 
singe bonimenteur et Goouh, l’esprit 
géant de la forêt. Ça en fait, des ren-
contres et des aventures. 

Dans ce récit toujours abordable 
pour les petits, la nature indomp-
table tient lieu de décor aux rêves 
de l’enfance. Winshluss fait voyager 
Angelo dans des univers surréalistes 
et fantastiques, à la manière de Lewis 
Carroll avec son Alice. Insouciant, 
naïf, casse-cou, ce petit bonhomme 
est un guide pour le jeune lecteur. 

Dans l’esprit des comics alterna-
tifs américains, menant son récit 
à un rythme effréné, l’auteur pra-
tique un découpage sans autres 
contraintes que celle de la page et 
utilise différentes techniques de mise 
en couleur. Ainsi, il alterne vignettes 
classiques, cases horizontales, des-
sins pleine page dans un format ori-
ginal pour un livre pour la jeunesse. 

Winshluss aurait pu se conten-
ter de conter le voyage initiatique 
d’un enfant confronté subitement à 
l’éventualité de la mort de sa grand-
mère. Il va plus loin et livre un récit 
d’aventures et d’actions truculent et 
surprenant jusqu’à la dernière page 
et nous en met plein les mirettes. n 
MATHIEU QUINTARD

Dans la forêt sombre et mystérieuse, de 
Winshluss, Gallimard Jeunesse, 160 p., 18 €. 
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angelo n’a 
peur de rien, 
mais, tout 
de même, 
la traversée 
de la forêt 
lui réserve 
d’étranges 
rencontres. 

webjournalisme Le photographe pose sa voix sur ses images.
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R
appelons brièvement 

l’argument de la Condi-

tion humaine, qui valut 

à Malraux de rempor-

ter  en 1933 le  pr ix 

Goncourt : en 1927, un 

groupe de révolution-

naires communistes 

prépare le soulèvement 

de Shanghai. Mais « il 

est peu d’actions que les rêves 

nourrissent au lieu de les pourrir ». 

Rapidement, les personnages du 

roman de Malraux se trouvent donc 

pris dans les rets d’une angoisse 

existentielle : comment donner un 

sens à son existence, agir en indi-

vidu responsable, se révolter contre 

la soumission ou l’oppression d’au-

trui, alors que vivre est une « opé-

rette tragique » ? Malraux reprend 

ici des thèmes chers à Pascal, Kier-

kegaard, Nietzsche, anticipant aussi 

le mouvement existentialiste de 

l’après-guerre (Sartre, notamment). 

Il n’y a pas, à proprement parler, de 

« nature humaine » : chercher à 

défnir une essence universelle de 

l’homme est vain ; mais il y a une 

universalité humaine de condition. 

Nous naissons et nous mourons ; 

nous sommes responsables de nos 

actes, car nous sommes capables 

de choisir, mais sans les autres 

nous ne pouvons nous réaliser ; 

nous sommes tous capables de 

grandeur comme de la plus obs-

cure médiocrité.

La notion de condition humaine, 

chez Malraux, c’est celle de notre 

solitude irrémédiable : « Nous 

savons que l’homme ne prend pas 

conscience de lui-même comme il 

prend conscience du monde ; et 

que chacun est pour soi-même un 

monstre de rêve »*. Dès lors, « que 

faire d’une âme s’il n’y a ni Dieu 

ni Christ ? » se demande le très 

pascalien Tchen. A cette question, 

il répond en choisissant l’action 

et la cause révolutionnaire, par 

désespoir, pour combattre l’ab-

surde. Mais jusqu’à chavirer dans 

une mystique suicidaire qui confne, 

elle-même, à l’absurde. Un jour, il 

se jette, avec une bombe, sur la 

voiture de Tchang Kaï-chek qui, 

ce jour-là, n’est pas présent dans 

son véhicule. Un autre personnage 

du roman, Kyo Gisors, est révolu-

tionnaire par idéal. Un homme ne 

saurait se résumer à ses mots et 

à ses pensées, mais à ses actions. 

C’est donc pour sauver, dit-il, la 

dignité et les conditions de vie des 

pauvres et des opprimés qu’il va se 

sacrifer, porté par l’espoir d’une 

fusion fraternelle – « il mourait 

parmi ceux avec qui il aurait voulu 

vivre, il mourait, comme chacun de 

ces hommes couchés, pour avoir 

donné un sens à sa vie ». 

On l’aura compris, le terrorisme 

de résistance du héros de Malraux 

s’oppose aux modes d’expression du 

terrorisme de l’Etat islamique. Chez 

Malraux, le héros anarcho-terroriste 

est poussé à agir sous un ciel vide 

de Dieu. Dans la logique de Daech, 

le terroriste agit contre l’impiété 

d’une Terre vide de Dieu, mais croit 

à un ciel plein de promesses. Ce qui 

compte, c’est, par l’attentat, moins 

de restaurer une dignité bafouée que 

d’accéder au salut post mortem. Le 

terroriste chez Malraux est engagé 

dans la lutte révolutionnaire aux 

côtés du héros communiste mais 

ne croit plus vraiment que son action 

améliorera la société. Selon ce para-

digme, la révolte, y compris la révolte 

jusqu’à la mort, est la seule chose 

qui permette cependant à l’homme 

humilié de retrouver de la dignité et 

de se forger un destin. 

Pour le reste, rien de nouveau 

sous le soleil. En 1927 comme 

aujourd’hui, nous sommes inca-

pables de savoir qui nous sommes. 

Les combats à mener pour la dignité 

des couches les plus défavorisées de 

la population sont toujours d’actua-

lité. Le dernier mot de la Condition 

humaine est « amer ». Il appartient 

à chacun de ne pas en faire l’épi-

taphe qui résume une vie. n 

SARAH CHICHE

* Les Voix du silence, œuvres complètes, t. 4.

A l’occasion du 40e anniversaire de la 

disparition d’André Malraux, Gallimard 

publie dans La Pléiade un tirage spécial 

contenant notamment “la Condition 

humaine”. Un concept cher à l’auteur des 

“Antimémoires” qu’il convient de revisiter 

aujourd’hui à la lumière de l’actualité.  
par sarah chiche

La Condition
humaine et autres
écrits, d’André 
Malraux, préface 
inédite d’Henri 
Godard, La Pléiade, 
1 184 p., 55 €.

Correspondance, 
1941-1959, 
et autres textes,
d’André Malraux 
et Albert Camus, 
Gallimard, 160 p., 
18,50 €.

Malraux face aux
jeunes, Mai 68,
avant, après,
entretiens inédits,
Folio, 112 p., 2 €. 

Malraux, de 
Sophie Doudet, 
Folio Biographies, 
304 p., 8,70 €.

Que reste-t-il  
de la condition  
humaine ?

Malraux est-il 
encore la conscience 
qui nous manque ?
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Une autre façon de réparer les vivants

E
crire sur l’économie, mais de 
manière vibrante, incarnée, 
pour tenter de saisir ce monde 
changeant, lui donner de la 
matière, un point de passage 

par où se faufler », tel est le 
projet ambitieux que s’assigne 
d’emblée Marianne Rubinstein. 
Promesse tenue, car son livre mêle 
astucieusement le récit intime 
et l’enquête au cœur de la crise 
du capitalisme. Romancière et 
économiste, passionnée par les 
aventures d’Ulysse comme par 
le marché immobilier, l’auteur 
tisse ensemble deux histoires de 
« survie ». La sienne, celle d’une 
femme atteinte d’un cancer du sein, 
et celle d’une ville symbole, Detroit, 
l’ancienne capitale du fordisme 
dévastée par la désindustrialisation 
et la crise des subprimes. 
Constatant qu’« à l’inverse du 
cancer, où l’on craint par-dessus tout 

la croissance et le développement, 
ces mots ont, en économie, une forte 
connotation positive », l’écrivain 
interroge, faussement candide : 
« Mais pourquoi ? » Et part fssa 
explorer l’ancien feuron automobile 
« devenu une sorte de Pompéi 
moderne » à moitié en friche, 
dangereuse et mal éclairée. 
Grandeur et déclin, « Detroit a 
tout connu avant les autres » : le 
fordisme dès les années 10, la folle 
croissance, puis les 
fermetures d’usines dès 
les années 50. Marianne 
Rubinstein revisite 
comme en fânant le 
rêve américain d’antan, 
rappelle opportunément 
le rapport rédigé par 
Céline à Detroit, en 
1925, en tant que 
médecin pour la Société 
des Nations : « Chez 

Ford, la santé de l’ouvrier est sans 
importance, c’est la machine qui  
lui fait la charité d’avoir encore 
besoin de lui. » 
Nulle mélancolie dans ce récit 
tonique. Guérie à l’issue d’une 
chimiothérapie, d’une ablation puis 
d’une reconstruction des seins, la 
narratrice fnit par « [s’]habituer 
à [s]a poitrine refaite ». Et Detroit 
ruiné réinvente un nouvel esprit du 
capitalisme, celui du partage, avec 

« presque 1 400 jardins 
dans la ville à fournir 
de la nourriture fraîche 
aux habitants » : on 
peut s’y ravitailler 
contre « quelques 
heures de travail à 
bêcher, biner, arroser ». 
Car « c’est cela aussi, 
la survie : s’adapter, 
bouger ». Parfois pour le 
meilleur. n ÈVE CHARRIN

Prisonnière de son corps

O
n le savait, Julie Bertuccelli 

est une grande documenta-

riste. Voir ou revoir la Cour de 

Babel, une tribu de gamins de 

toutes les couleurs en route 

pour le français dans un collège 

parisien… Mais ce qu’elle réussit à 

donner, à transmettre, avec Der-

nières nouvelles du cosmos, tient 

de la révélation. Au sens quasi sacré 

du terme. Pendant deux ans, tenant 

elle-même la caméra pour plus 

d’intimité, de proximité, elle a suivi 

Hélène, a pénétré sans effraction 

son stupéfant mystère. Un corps de 

30 ans fgé dans une encombrante 

adolescence. Hélène ne parle pas. 

Elle rit parfois. Elle est autiste. 

Auprès de sa mère, Véronique, fgure 

altière de patience et d’amour, elle 

a révélé, il y a quelques années, un 

foudroyant talent d’écrivain. De cet 

esprit encagé ont jailli alors des 

métaphores lumineuses pimentées 

d’un humour mordant. Mais com-

ment écrit celle qui s’est surnommée 

Babouillec et dit appartenir « à un lot 

mal calibré n’entrant nulle part » ? 

Hélène, alias 
Babouillec, poète et 
autiste. Un esprit 
encagé, une artiste 
lumineuse.

Et jugeant ses débuts de poète avec 

sévérité : « un perroquet qui vient se 

crasher sur un poster de palmier ». 

Ses mains malhabiles l’empêchent 

de tenir ne serait-ce qu’un crayon. 

Alors, émouvante de maladresse vir-

tuose, en état d’urgence, on la voit 

piocher des lettres plastifées ran-

gées dans une petite caisse en bois 

qui ne la quitte jamais. Hélène assiste 

au spectacle que Pierre Meunier a 

composé à partir de ses textes. Elle 

reçoit les applaudissements, toute 

raide avec un sourire. Qu’éprouve-

t-elle devant le succès ? Elle écrit : 

« Ça fait des étincelles dans la boîte 

à penser, ça fait péter l’arc-en-ciel de 

l’adrénaline. » C’est bien ce qu’elle 

fait, Hélène, sous le regard pudique 

et bienveillant de Julie Bertuccelli, 

elle fait péter l’arc-en-ciel. n 
DANIÈLE HEYMANN

Dernières

nouvelles du

cosmos, de 
Julie Bertuccelli. 
En salles.

Detroit, dit-elle,

de Marianne 
Rubinstein, 
Verticales, 
151 p., 16 €.
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les touristes les plus dépensiers en suisse sont, sans surprise, les ressor ti
évasionQuelle époQue !

CARApATe À ZeR M

N
iché à 1 620 m d’altitude, à l’abri 
des voitures, Zermatt est la 
preuve tangible qu’il n’est pas 
nécessaire d’aller au bout du 
monde pour trouver des pay-
sages sublimes protégés de la 
fèvre bétonnière et des avidités 
de la fourmilière humaine… Au 
XIXe siècle, ce modeste village 
de montagne était composé de 

maisons brûlées par le soleil et de remises à 
bois reposant sur des empilements de pierres. 
Avec Chamonix, Zermatt devint, à partir 
des années 1840, la capitale de l’alpinisme 
naissant, essentiellement pratiqué par des 
Anglais, dont le Londonien Edward Whymper 
(1840-1911), le premier à avoir réussi l’ascen-
sion du mont Cervin. Les habitants chasseurs 

de chamois se convertirent alors en guides 
pour frayer le chemin à ces passionnés de 
l ’altitude. Aujourd’hui, cette station chic 
et cosmopolite est composée de chalets et 
d’hôtels alliant le grand luxe à une simplicité 
montagnarde de bon aloi. Du millionnaire 
amateur de Spa au skieur épris de montagne 
vierge (et pour qui il existe, contrairement 
aux idées reçues, quelques hôtels bon mar-
ché), chacun y trouve son compte et peut se 
ressourcer à ses valeurs fondamentales. 

ChARMe de l’ARRivée en TRAin
Au départ de Lausanne, un premier train 
interrégional vous mène à Viège (Visp en 
allemand). De là, le Glacier Express en pro-
venance de Saint-Moritz et de Davos vous 

MATTeRhoRn, ou le mont Cervin  
en français, domine le village.  
Une présence magnétique et  
un sommet à 4 478 m qui ont  
fasciné les premiers alpinistes.
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urprise, les ressor tissants des émirats, suivis des japonais et des chinois.
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R MATT 

Bénéfciant d’un site 
naturel exceptionnel dans 
le sud-ouest de la Suisse, 
cette ancienne capitale de 
l’alpinisme n’est accessible 
que par un petit train de 
montagne… Un paradis 
pour les contemplatifs 
comme pour les sportifs 
en quête de sites épargnés 
par le vandalisme 
touristique. 
PAR EMMANUEL TRESMONTANT

emporte à Zermatt, roulant sur l’une des voies 
ferrées les plus pentues du monde, tout au 
bord de précipices vertigineux. Ses voitures 
rouges sont par ailleurs équipées d’un éton-
nant toit en ogive vitré qui permet d’admirer 
les sommets enneigés. Au bout d’une heure 
et demie, le train fait son entrée à Zermatt. 
Des calèches tirées par des chevaux ou des 
voiturettes électriques vous conduisent à 
votre hôtel en remontant la rue principale, qui 
relie la gare à l’église. Le calme et le silence 
sont stupéfants. Aussitôt arrivé, le voyageur 
tombe en pâmoison devant le mont Cervin, ou 
Matterhorn en allemand (4 478 m), l’emblème 
de la Suisse qui fgure sur toutes les boîtes 
de chocolat au lait et de crayons de couleur 
du pays… Pour cette montagne en forme de 
pyramide, au magnétisme envoûtant, des ›le
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Offce de tourisme de Zermatt 
Bahnhofplatz 5. Tél. : 0041 (0) 27 966 81 00. 
zermatt.ch
Rifugio Teodulo,  
vallée d’Aoste, Italie. Tél. : 0039 (0) 166 949 400. 
rifugioteodulo.it/fr
Musée du Cervin,  
Kirchplatz, Zermatt. Tél. : 0041 (0) 27 967 41 00. 
zermatt.ch/fr/musee
Hôtel Monte Rosa,  
Bahnhofstrasse 80,  
Zermatt. Tél. : 0041 (0) 27 966 03 33.
monterosazermatt.ch/fr
Findlerhof, Findeln.  
Tél. : 0041 (0) 27 967 25 88.  
fndlerhof.ch

CARNET  
DE NOTES
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dizaines d’alpinistes trouvèrent la mort au 
XIXe siècle. Trente-neuf sommets dépassant 
les 4 000 m d’altitude entourent la station 
(dont le mont Rose, 4 634 m, le plus haut som-
met de Suisse), mais il n’y a rien à faire : par 
sa beauté et sa présence presque humaine, 
le Cervin les occulte tous ! 

Avec ses 360 km de pistes, le domaine 
skiable de Zermatt, à cheval sur la Suisse 
et l’Italie, permet de traverser des paysages 
impressionnants de majesté et de s’offrir 
quelques petits exploits personnels mémo-
rables. Pépite locale, le sommet du Petit 
Cervin, à 3 883 m d’altitude, est le point 
accessible en téléphérique le plus élevé 
d’Europe. En hiver, la température y des-
cend facilement à – 20 °C. Pour l’atteindre, 
on emprunte le téléphérique au départ de 
Zermatt jusqu’à Furi (1 867 m) puis jusqu’à 
Trockener Steg (2 939 m). De là, une troi-
sième liaison vous élève jusqu’au terminus. 
Une carte magnétique permet d’emprunter 

librement toutes les remontées mécaniques. 
Pour s’acclimater à l ’altitude, si l ’on vient 
directement de la plaine, il est recommandé 
de rester un jour ou deux à Zermatt avant de 
faire l ’ascension des cimes. Surtout si l ’on 
est une femme enceinte. Passé ce délai, vous 
pouvez entreprendre l ’ascension du Petit 
Cervin, au terme de laquelle vous aurez droit 
à un extraordinaire panorama sur toutes les 
Alpes, suisses, françaises et italiennes.

Pistes et agaPes
Au départ du Petit Cervin, une belle piste 
rouge descend jusqu’au plateau Rosa où 
vous pourrez faire une pause, les oreilles 
déjà gelées, dans un refuge réputé pour son 
délicieux café italien. De là, quel plaisir de 
skier en Italie sur le domaine de Cervinia 
(2 050 m), ensoleillé dans la journée, qui per-
met d’admirer l’autre versant du Cervin.

C’est de ce côté-là, le plus difcile d’accès, 
que les premiers alpinistes avaient vaine-
ment tenté son ascension des années durant. 
Edward Whymper lui-même s’y était « cassé 
les dents » jusqu’à ce qu’il entreprenne, le 
14 juillet 1865, d’escalader la paroi du côté 
suisse : un succès triomphal, mais qui débou-
cha néanmoins sur une tragédie, toute son 
équipe (le guide chamoniard Michel Croz et 
les trois grimpeurs anglais Douglas, Hudson 
et Hadow) ayant été précipitée dans le vide 
lors de la descente. Les corps furent retrouvés 
quelques jours plus tard dans la neige, nus, 
sans que l’on n’ait jamais su pourquoi… 

Se requinquer  
d’une fondue SuiSSe

A Zermatt, diffcile de ne pas céder, 
un soir, aux plaisirs de la fondue 
suisse, dans la composition de 

laquelle entrent traditionnellement 
l’emmental, le gruyère, le vacherin 
ainsi que du vin blanc et un 
peu d’ail frotté au fond du 
caquelon. Le Whymper-Stube, 
situé au sous-sol du plus vieil 
hôtel de la station (le fameux 
Monte Rosa), offre sans doute 
l’une des meilleures fondues 
de la région (accompagnée de 
poires ou de champignons) ainsi 
que d’autres spécialités valaisannes 
dont la fameuse raclette, qui 
utilise le fromage du Valais. n
Whymper-Stube, Bahnhofstrasse 80, Zermatt.  
Tél. : 0041 (0) 27 967 22 96. whymper-stube.ch

Savourer une Soupe au vin 

L ’hôtel Mont Cervin Palace a, quant à 
lui, le mérite d’avoir fait découvrir à 
une clientèle de snobs les produits 

simples de la région : soupe au vin 
et à la cannelle, pavé de sandre rôti 
au safran de Mund, carré d’agneau 

du Valais rôti au foin des 
Alpes et aux herbes… Les 

vins du Valais, provenant 
de pentes très raides, 
bénéfcient de conditions 
alpines extrêmes (soleil 

intense et sécheresse 
l’été) qui leur donnent une 

belle concentration. Laissez-
vous donc tenter par le vif et fruité 
fendant de Chamoson (à base de 
chasselas, le cépage roi en Suisse) 
ou l’étonnante syrah de Jean-René 
Germanier, à Vétroz. Vous trouverez 
également une belle carte de thés qui 
vous feront savourer l’après-ski ! n
Mont Cervin Palace, Bahnhofstrasse 31, Zermatt.  
Tél. : 0041 (0) 27 966 88 88. montcervinpalace.ch/fr

›

le glacier exPress, en provenance 
de Saint-Moritz, vous emmène à 
Zermatt sur l’une des voies ferrées 
les plus pentues du monde.
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Si l’alpinisme n’est pas votre tasse de thé, 
cette histoire fabuleuse est magnifquement 
racontée dans le cadre du musée du Cervin 
de Zermatt, fondé en 1944, et situé à proxi-
mité de l ’église catholique. Vous y décou-
vrirez ainsi avec émotion les reliques des 
héros, comme leurs gourdes percées par la 
chute, leurs chaussures cloutées et la corde 
qui rompit.

Lors de votre retour en train, prenez la 
peine de lire, pendant le voyage, le passion-
nant livre de Max Chamson, Whymper, le fou 
du Cervin (Perrin, 1986). Un récit haletant ! 
Pour déjeuner, nous vous conseillons de 
prendre le téléphérique de Cervinia jusqu’à 
la station de Theodulpass qui surplombe un 
glacier strié de cascades gelées et couronné 
de pics neigeux. A 3 317 m, le Rifugio Teodulo 
est une sympathique cabane du Club alpin 
italien. Loin des habituelles saucisses et 
des frites au ketchup, vous y goûterez une 
cuisine de la vallée d’Aoste nourrissante : 
charcuterie traditionnelle, polenta aux cèpes 
et tiramisu maison. Tout cela pour moins de 
20 € par personne. Le retour à Zermatt se 
fait sur 17 km de descente avec un dénivelé 
fantastique de 2 300 m au milieu de petits 
lacs et d’anciens chalets montagnards édifiés 
sur des strates de pierres. 

Le domaine skiable de Zermatt ofre globa-
lement des tracés accessibles à tous. Peu de 
pistes noires et les pistes rouges ont un niveau 
de difficulté comparable à celui des pistes 
bleues françaises. Les bons skieurs trouveront 
donc des pentes à leur mesure en pratiquant 

le hors-piste à partir de Stockhorn (3 532 m) et 
de Hohtälli (3 286 m). Pour accéder à ces deux 
sommets, il leur faudra partir de la station 
de Gornergrat. Rappelons que le hors-piste 
nécessite absolument d’être accompagné par 
un guide professionnel…

ImpressIons au soleIl levant 

On ne va pas vous faire le coup des guides 
Lonely Planet qui nous expliquent à quelle 
heure et comment photographier tel ou tel 
monument. Il n’empêche… Le Cervin, illuminé 
par le soleil du matin, c’est quelque chose. 
« C’est tout à fait une très grande machine, c’est 
la très grosse impression pour les artistes », pour 
parler comme Mme Verdurin… A l’aube, nous 
vous conseillons donc de prendre le funicu-
laire en direction du hameau de Sunnegga 
(2 288 m). En sortant du tunnel, au départ 
des télécabines montant jusqu’à Blauherd et 
Rothorn, vous trouverez une terrasse ofrant 
un superbe point de vue sur la montagne et 
les glaciers qui encerclent la station. Descen-
dez ensuite en empruntant le sentier menant 
au pittoresque (pardon pour les poncifs !) 
hameau de Findeln. Ses vieilles maisons en 
bois accrochées à flanc de montagne sont 
typiques du Valais, avec leurs greniers mon-
tés sur pilotis. Installez-vous alors sur un 
rocher ou un tronc d’arbre ; écoutez le silence. 
A l’extrémité nord du hameau, à côté d’une 
chapelle, le Findlerhof est l’une des auberges 
les plus réputées de Zermatt. Installé sur la 
terrasse face au Cervin, vous y goûterez une 
cuisine du terroir simple et savoureuse : veau 
de montagne mariné aux agrumes et grillé au 
feu de bois, risotto aux champignons, crème 
d’ail, pot-au-feu de poissons. Pour digérer, rien 
de tel que de rejoindre Zermatt à pied dans la 
forêt (comptez une bonne heure de marche 
en prenant garde au verglas).

Le lendemain, vous pourrez monter à bord 
du train menant à Gornergrat (un départ 
toutes les vingt minutes, comptez une heure 
quarante minutes aller et retour), lieu d’ex-
cursion très populaire en Suisse qui abrite 
un observatoire. Construit il y a un siècle, 
ce premier chemin de fer suisse à crémail-
lère (conçu pour de très fortes pentes) est la 
deuxième plus haute voie ferrée d’Europe. 
N’hésitez pas à descendre du train à Rifel-
berg (2 582 m) ou Rotenboden (2 815 m) afn 
d’admirer les panoramas grandioses sur les 
mers de glace qui entourent le Cervin. Vous 
pourrez rejoindre Zermatt à pied à partir de 
Rifelberg (deux heures de descente sur 950 m 
de dénivelé). n E.T.

d
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P
our les enfants âgés 
de moins de 9 ans, le 
forfait ski est gratuit. 
Les moins de 16 ans 

bénéfcient de 50 % de 
réduction. Si toutefois vous 
souhaitez skier l’esprit 
tranquille, vous pouvez 
déposer vos enfants dans l’un 
des deux parcs gérés par les 
écoles de ski de Zermatt, à 
Schwarzsee (accessible en 
téléphérique) et Riffelberg 
(desservi par le fameux 
train du Gornergrat). Ces 
parcs, ouverts de 9 heures 
à 16 heures, accueillent 
les enfants de 3 à 12 ans. 
Le déjeuner est compris 
dans le forfait journée. Se 
renseigner à l’offce de 
tourisme de Zermatt. n

Que FaIre Des 

enFants ?
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Le bomber  
de Jean-PauL Goude

Q
uand le directeur artistique le plus branché 
des années 80 se lance dans une 
collaboration avec la marque française 
emblématique de cette période, 

Lacoste, cela donne une série de fringues 
qui n’auraient pas fait tache dans une 
manif contre la loi Devaquet. Avec, 
pour l’occasion, un logo revisité 
façon Goude, sur une minicollection 
très colorée et disponible en 
magasins dès novembre. En 2016, 
pas la peine néanmoins de 
porter son bomber par-dessus 
un polo, sauf si l’on souhaite 
lancer un groupe de reprises 
de ska british. Une simple 
chemise fera l’affaire.
Bomber Jean-Paul Goude, Lacoste,  
350 €, lacoste.com

Mise en scènequelle époque !
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Il a réussi l’amalgame de l’originalité et du 
charme… Tout droit sorti d’un clip de MTV, 
l’homme des années 80 revient dans le paysage. 
Un joyeux retour en enfance pour trentenaires 
nostalgiques. La perplexité pour les autres…
Par Valentin Goux

Le Jean déchiré des ramones 

d
epuis le temps qu’il choque les grands-parents,  
le jean déchiré aurait dû devenir sage, se ranger. 
Mais c’est une icône, et celles-ci ne disparaissent 
pas si facilement. Pour autant, un peu plus âgé 

désormais qu’à l’époque de ses premiers achats, le client 
de 2016 fera attention à ne pas opter pour un modèle trop 
destroy. C’est malheureux mais c’est ainsi, les trous dans 
un pantalon au niveau des fesses peuvent passer chez un 
jeune fan des Ramones lors d’un concert à la Mutualité 
en 1987, beaucoup moins lors d’un meeting politique  
de droite dans le même lieu trente ans plus tard… 
Jean 501, Levi’s, 109 €, levi.com

homme des 
années 80

Déflé Paul Smith automne- 

hiver 2016, blazer, 1 350 €, 
cardigan en laine, 715 €, 

paulsmith.fr
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Les chaussures  
de Marty McFLy 

L
es adeptes de Retour vers le futur 
auront attendu vingt-six ans pour 
enfn connaître 2015, date à laquelle le 
deuxième opus de la série fantastique 

promettait l’apparition du hoverboard, skateboard 
sans roues. Un modèle de rêve pour tout ado, fottant en 
lévitation. Hélas, même en 2016, toujours pas de signe d’une 
telle invention à l’horizon. Déçus, les fans se consolent en 
faisant l’acquisition d’une paire de chaussures que n’aurait 
pas reniées Marty, le héros du flm. Si ce dernier porte, 
à l’écran, des Nike, eux optent pour un modèle de chez 
Veja, issu du commerce équitable, qui leur permet de 
fatter à la fois leurs idéaux d’adultes et leur inspiration 
mode ado. Et de patienter encore un peu en attendant 

l’invention du hoverboard…
V-10 extra white nautico Pekin, Veja, 120 €, veja-store.com

Le tee-shirt  
de hard-

rockeur 

P
aradoxe ? S’il 
n’est jamais cool 
de porter un tee-
shirt de chanteur 

à la mode d’aujourd’hui, ceux qui 
étaient tendance il y a vingt ou 
trente ans font un malheur chez  
les branchés. Pas de Justin Bieber sur 
les pectoraux, mais des logos stylisés 
de Queen, l’éclair de David Bowie,  
ou la tronche avenante de Lemmy,  
le chanteur de Motörhead disparu 
il y a un an, avec moustache et 
cheveux longs. Un look plus facile 
à adopter si l’on travaille dans une 
agence de pub ou un label musical 

que dans un département fusions 
et acquisitions à la Défense. 

Encore que… rien n’empêche 
de tenter le coup !

Tee-shirt Motörhead Clean  
Your Clock, 19,90 €,  

rockagogo.com

Le sound systeM qui tue 

L
es enfants des années 80 ont grandi avec des parents, et parfois 
des grands-parents, qui avaient avant eux accumulé les vinyles. 
Les salons débordaient de pochettes en carton et de disques 
rayés. Un beau jour, la platine disparut et les disques montèrent 

au grenier. On passa au CD, au MiniDisc, au MP3, à iTunes et à Spotify, 
à chaque fois avec une perte de qualité de son. Vingt ans plus tard, 
une génération abreuvée de bio et de machins équitables se dit que 
ça vaudrait le coup de redécouvrir aussi la musique. Pour eux, depuis 
le Pays basque, la Boite concept fabrique avec la marque Elipson des 
platines de très haute qualité, au design soigné et au son superbe. 
Il est temps de redescendre du 
grenier les LP pas trop rayés. 
Platine LS, La Boite concept, 590 €,  

laboiteconcept.com

Le bandana  
de LouLou 

a
vant que Renaud n’embrasse 
des fics, il portait un blouson 
noir, un bandana rouge et 
détestait tout le monde sauf 

Tonton. Pour faire comme lui, mais 
sans l’amorce d’un pécule pour se 
payer un beau cuir, on se rabattait 
sur le petit foulard à motifs. Ça 
faisait déjà un peu loubard, mais 
sans choquer les voisins non plus. 
Aujourd’hui embourgeoisé, on porte 
son bandana avec une chemise, et 
même une veste, pour se protéger 
des premiers frimas. Parfait pour 
les week-ends en famille à la 
campagne, avec Marche à l’ombre 
dans l’autoradio du monospace. 
Bandana Keith, Balibaris, 25 €, balibaris.com
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saveurs d’en francequelle époque !

De la brioche feuilletée à la tarte Bourdaloue en passant par l’entremets caramel, le fnancier 
pistache, la charlotte au chocolat, le mille-feuille à la vanille, le savarin aux fruits ou le paris-brest, 
un grand pâtissier décline plus de 100 formules classiques dans le respect de la tradition. Loin  
des élucubrations édulcorées des saltimbanques du sucre, cet artisan décrypte chaque préparation 
avec les astuces et tours de main du professionnel patenté. Un document !

quand la pÂTIsserIe 
reTrouve la raIson

les receTTes de pHIlIppe urraca

L
a religion de l’ego ayant 
aussi atteint la pâtisserie 
française, avec des dégâts 
collatéraux comparables 
à ceux qui ravagent la cui-
sine étoilée, moléculaire ou 

néofusionnelle, intergustative ou 
techno émotionnelle, nous assis-
tons depuis une dizaine d’années 
au remplacement progressif du 
répertoire traditionnel par des 
improvisations relevant davantage 
de l’art plastique que de la recette 
artisanale. Les gâteaux ont laissé la 
place aux tableaux et le laboratoire 
est devenu un atelier de création 
où l’auteur accouche d’un poème 
glucidique. Pas un grand restau-
rant qui ne revendique haut et fort 
la présence d’un « chef pâtissier » 
ayant conçu une « carte des des-
serts » autonome, sur laquelle un 
designer auréolé signe des com-
positions dignes de la Documenta 
de Kassel, cette exposition quin-
quennale dédiée à l’art moderne. 
Au risque de passer pour d’afreux 
conservateurs, nous en avons un 
peu ras le moule des clafoutis de 
carottes au miel d’épices douces 
et infusion de cardamome, des 
meringues de kiwi au sirop bal-
samique et agrumes fumés et des 
croquants au cacao poivré sur 
leur coulis de mangue à l’essence 
de basilic, le tout généralement 

dressé par des architectes spécia-
lisés dans la poutrelle au nougat 
frit ou l’arc-boutant au curry de 
caramel. Sous le pavé aux amandes 
de grand-maman, bon à reléguer 
au musée du cake, la plage de sablé 
fn sur fux d’azote liquide. Nous 
voulons bien que l’éternelle avant-
garde ait le droit d’exprimer ses 
humeurs novatrices et de procla-
mer son génie conceptuel, mais 
nous apprécions aussi les repas 
dont le dessert ne relève pas forcé-
ment du concours Lépine. D’autant 
que c’est rarement de la tarte. 

Conscients de cette aliénante 
dérive, des pâtissiers de métier 
gardent le cap et s’en tiennent aux 
fondamentaux. La chose est trop 
sérieuse pour succomber aux fan-
tasmes. Meilleur ouvrier de France, 
Philippe Urraca pose la question 
légitime : peut-on créer sans maî-
triser ses bases ? Loin de la polé-
mique, il rappelle, tout au long d’un 
ouvrage magistral intitulé Pâtisse-
rie, leçons en pas à pas, que le feuil-
letage, le glaçage ou le nappage ne 
s’improvisent pas, que le beurre 
manié, le grand filé, la panade, 

Pâtisserie, leçons en 
pas à pas, de Philippe 
Urraca, avec Cécile 
Coulier, photographies 
de Jean-Michel Coulier, 
Chêne, 500 p., 39,90 €. 

révIser les classIques Charlotte aux fruits, charlotte au chocolat, tarte Bourdaloue… mais aussi pâte à choux, à babas, fans, 
meringue, Philippe Urraca propose de réapprendre à maîtriser les bases de la pâtisserie au travers de recettes traditionnelles. d

r
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Par Périco Légasse

le macaron, le moka détestent 
l’approximation, que feurer, fou-
ler, fraiser, foncer et foisonner est 
afaire d’humilité bien partagée, 
que le succès n’aime pas l’échec. 
Donc, qu’il n’y a pas de place en 
pâtisserie pour les prétentieux. 
Ce que confrme le grand Michel 
Guérard dans sa préface quand il 
dit fort diplomatiquement : « On 
ne peut raisonnablement imaginer 
la création sans mémoire. Cette 
mémoire qui enregistre l’histoire, 
les émotions, les expériences, en 
est le pivot majeur, même si, plus 
tard, le jeune créateur doit s’inscrire 
dans la dissidence, lorsque sera venu 
pour lui le moment de prendre son 
envol. » A bon entendeur, salut. 
Artistes en mal de gloire média-
tique et narcisses du caramel, 

allez donc voir en cuisine si nous 
y sommes et laissez travailler ceux 
qui s’épanouissent dans le respect 
de la loi. Somme d’exigence et de 
rigueur ne laissant aucune place 
aux tendances et aux caprices, 
la pâte brisée n’a rien de libéral-
libertaire. La grande pâtisserie est 
pétrie d’interdits. 

Il y avait longtemps que l’édition 
gastronomique n’avait produit un 
document aussi essentiel, aussi 
pratique, aussi juste. Ce livre est 
un cours de pâtisserie en images 
dont les chapitres décrivent, étape 
par étape, geste par geste, les difé-
rentes phases de chaque prépara-
tion. Du sur mesure, déclinant la 
pâte à choux dans ses variantes, 
de l’éclair au saint-honoré, la 
brioche en diversité, de la navette 
au kouglof en passant par 
la polonaise et la tropé-
zienne, la pâte à babas et 
ses savarins, mais aussi 
les fans, les biscuits et 
les crèmes, et encore 
le croissant, le moel-
leux et la meringue. 
Un travail pédago-
gique d’une réelle 
profondeur, car le 
maître prend l’élève 
par la main et lui per-
met de progresser, pas 
à pas, vers son objectif. 

Que l’on veuille se lancer dans 
le pithiviers ou prendre l’opéra 
d’assaut, Urraca livre ses secrets, 
distille ses conseils, instille son 
savoir dans un réel esprit de 
partage des connaissances. Non 
seulement l’outil est d’une utilité 
redoutable, mais la beauté de sa 
conception le fait déguster comme 
une friandise. Accompagné dans 
ce déf par notre consœur Cécile 
Coulier, Philippe Urraca fait œuvre 
de salubrité publique en réconci-
liant le public avec une discipline 
que les petits marquis de la quiche 
au melon – celui qu’ils ont sous 
la toque – ont voulu confisquer 
par obscène élitisme. Voici donc 
la pâtisserie française rendue à 

son peuple, avec tous les soucis de 
détail, tous les conseils, tous 

les enseignements néces-
saires à l’assouvissement 
du plus noble des plai-

sirs : celui de préparer 
un bon gâteau en 

famille pour le par-
tager avec ceux que 
l’on aime. n
Retrouvez Philippe Urraca 

dans l’émission « Qui sera le 

prochain grand pâtissier ? » 

sur France 2 et dans sa  

boutique Profterole chérie,  

17, rue Debelleyme, Paris IIIe. 

Tél. : 01 42 77 90 62.

un cours en images 
qui décrit, étape 
par étape, geste par 
geste, les différentes 
phases de préparation 
de chaque dessert.

philippe urraca,
meilleur ouvrier de 
France. 
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Urraca livre 
ses secrets, 
distille ses 
conseils, 
instille son 
savoir dans  
Un réel esprit 
de partage.
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on joue

Horizontalement 
1. inapte au commerce l 2. au-dessus de la mêlée - n’est pas très loin d’enghien  
l 3. Bombe... plutôt bidon - Calendrier à l’offce l 4. est toujours grande pour les 
moustiques l 5. Comporte plusieurs étages - Ses fls ne risquaient pas de loucher - C’est le 
dernier qui l’emporte l 6. Fait monter le cours de l’orge l 7. œuvrent pour la collectivité - 
Peut remplacer une oreille - est plaqué au Pérou l 8. C’est un aigle chez des voisins - rêve 
arabe depuis bien longtemps dissipé l 9. Des modèles de sobriété - Division pour opérations 
l 10. abandonne femme et enfants à la suite d’une simple déclaration .

VertiCalement 
i. Consulte souvent l’indicateur l ii. Fut à la base d’une base - n’a reçu que des miettes l 

iii. Partie de l’angleterre - reposes pour longtemps l iV. agis en censeur - Boston  
pour les américains l V. Susceptible d’agir dans une chambre où il n’est guère encourageant 
de se dévêtir l Vi. impression de Vienne - Hors des vagues - a l’oreille c’est à l’œil  
l Vii. Personnage diffcile à cerner - Peu capable de réfexion l Viii. tableau de prix - Fait  
la planche l iX. Pour une société britannnique - Coup à aller au trou l X. Qui ne passe pas 
au rouge - Blanches rimbaldiennes.

2. Puis viennent les trois cartes du fop.  
Sur quelle main pariez-vous maintenant ?

solutions du no 1023

Poker de ce numéro

QueLLe époQue !
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2) Après le fop A : 36 % ; B : 42 % ; C : 22 %

1) Avant le fop A : 43 % ; B : 22 % ; C : 35 %

Mots féchés

Par Benjamin Hannuna

mots flécHés

mots croisés

Mots croisés

CA

B

trois joueurs s’affrontent dans un coup de texas Hold’em.

1. Quelle est la 
main favorite, 
la deuxième, 
la troisième ?

Ill
us

tr
at

io
n 

to
m

 m
ag

ni
er

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I II III IV V VI VII VIII IX X

A

R

E

U

I

R

I

S

E

W

A

S

H

I

N

G

T

O

N

T

P

A

N

D

E

M

I

E

E

M

S

I

D

I

E

R

U

A

E

R

D

R

E

P

R

O

L

E

P

S

E

X

R

E

E

L

I

T

R

A

O

T

A

R

I

E

V

A

U

O

T

I

T

E

Z

I

N

C

F

E

N

E

S

T

R

A

G

E

AurA peur

profiteur

récurAnt

DAnse

Attirer 
l’Attention

GlAuque

postérieur

cheville

virer

Abîmer

explorA

trophée

permet 
l’iDenti-
ficAtion

volume

luminAire

▼▼ ▼

▼

▼
▼

▼

pour pincer 
une corDe

relooké
m

chArGeA

pronom D
pAs mArins

troublé t
AnimAle

fonD De lA 
bouteille

B

r e m o D e l e
meurs à 
petit feu

conjonction
D e P e r i S

n i
stop

sus a r r e t
exclAmAtion

véGéterA a H possèDe

repose a i AvAre i

S t a G n e r a
elAn

mAnifeste o r i G n a l

P r o t e S t e

▼▼ ▼

▼

▼ ▼

▼

▼
▼

▼

1024-084-jeux-JM.indd   84 07/11/2016   19:47



à partir de

( 26 numéros )

seulement
au lieu de 91€*

Abonnez-vous à

À renvoyer sous enveloppe affranchie à : Marianne - Service Abonnements - 28 rue Broca - 75005 PARIS - Abonnez-vous aussi sur : www.marianne.net

Bulletin d’abonnement
❑  OUI, je m’abonne à Marianne, je choisis mon offre :✓

*prix de vente au numéro. Offre réservée à la France Métropolitaine, uniquement pour un premier abonnement, valable 2 mois. Service abonnements : 01 55 56 70 93. Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation des 
données vous concernant. vous acceptez que vos références soient communiquées à des partenaires afi n de vous proposer des services ou prestations. Merci de nous écrire si vous n’êtes pas d’accord. Marianne - 28 rue Broca - 75005 Paris. RCS Paris B 411 539 273 000 28. 

P16S2C01

Je règle par :

 Chèque à l’ordre de MARIANNE SA

              N°

Expire fi n : M M A A

Date et signature obligatoires

Nom :                                                                                                        Prénom :

Adresse :                                                                                                                                              Code postal :                                                   

Ville :                                                                                                                    N° Tél. :

E-mail :

Mme            Mlle            Mr

J’accepte de recevoir par e-mail les offres 

des partenaires sélectionnés par Marianne.

 ✁

+ +

Inclus : la version 

digitale offerte avec 

votre abonnement

 ✁

indispensable pour activer votre version numérique 52 numéros pour 
99€ seulement au lieu de 182€, 
soit près de -46% de réduction

 26 numéros pour 
49,90€ seulement au lieu de 91€, 
soit près de -45% de réduction

104 numéros +  13 nos offerts
195€ seulement au lieu de 409,50€, 
soit près de -52% de réduction 

Jusqu’à 52% de remise et 3 mois de lecture OFFERTE !

49€
,90



Dans la guerre contre Daech en Irak et en Syrie, la France joue  
les seconds rôles derrière des Etats-Unis. On en oublie qu’elle a eu  
une infuence majeure dans cette région. Par Thomas BœsPflug

La France au Levant 

un beL heritage  
diLapide

A
u regard de l’Histoire, la France a un 
patrimoine immatériel et matériel 
considérable au Proche-Orient. Sa 
présence dans cette région date des 
croisades, qui se confondent avec le 

retour de la présence latine au Levant. Emmenés par 
Godefroy de Bouillon et Raymond de Saint-Gilles, les 
premiers croisés francs enlèvent Jérusalem aux chiites 
fatimides en 1099. S’ensuit la création du royaume 
chrétien de Jérusalem qui vivra près de deux siècles. 
D’Edesse à Aqaba, de l’Euphrate à la mer Rouge, de 
vastes principautés se dessinent sur les actuels terri-
toires turc, syrien, libanais, israélien et jordanien ; ils 
forment ce que l’on appellera les Etats francs d’Orient, 
entité géopolitique plus ou moins homogène.

D’emblée, on pourrait croire que le cœur de cet 
ensemble était Jérusalem, mais la réalité est plus com-
plexe. La principauté d’Antioche, fef des Normands de 
Sicile, est un point névralgique de cet ensemble poli-
tique, peuplé d’une grande communauté chrétienne 
depuis longtemps sous infuence byzantine. Entourée 
des comtés d’Edesse, au nord, et de Tripoli, au sud, la 
principauté d’Antioche est le cœur de la Syrie franque, 
un lieu stratégique que contrôle le Krak des chevaliers, 
cet « os en travers de la gorge des musulmans », selon le 
chroniqueur Al-Athir. La France renforce sa présence 
sur les bords de la Méditerranée orientale entre les XIe

et XIIe siècles. Un pouvoir consolidé par la suite, en 
1250, à Saint-Jean-d’Acre, quand Saint Louis donne 
une charte aux maronites, chrétiens descendants des 

Phéniciens et des Assyriens, leur jurant une protec-
tion et une amitié indéfectibles. On voit alors naître 
l’embryon d’une infuence politique de la France qui, 
dès lors, ne s’interrompra plus. La France va retirer 
de l’héritage laissé au Proche-Orient des prérogatives 
nouvelles et uniques.

des images dignes des légendes pieuses
Après la guerre de Cent Ans, Louis XII inaugure la 
politique de bonne entente avec l’Empire ottoman, 
assurant la protection des chrétiens d’Orient. Ces 
traités évoluent jusqu’à devenir des alliances de 
circonstance qui vont, par exemple, permettre à 
François Ier de lutter contre l’hégémonie de Charles 
Quint en Europe avec la complicité de Soliman le 
Magnifque, lequel, par amitié diplomatique, donne 
un droit de regard à la France sur certains de ses 
sujets. D’Henri IV à Louis XV, les relations perdurent 
entre la flle aînée de l’Eglise et la Sublime Porte ; la 
protection des pèlerins chrétiens en Terre sainte, 
le développement des ordres, la protection des 
communautés chrétiennes sous contrôle ottoman 
et des Lieux saints ou encore l’entretien du Saint-
Sépulcre, comptent parmi les principaux enjeux de 
cette entente, avec des monopoles commerciaux qui 
ne sont évidemment pas en reste. Les prérogatives 
de la France sont, de facto, devenues dès avant la fn 
de l’Ancien Régime des responsabilités. Son rôle de 
protectorat religieux sur tous les pèlerins, y compris 

l’actualIté explIquée par L’histoire
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bataille des Pyramides. Mais la France a perdu son 
infuence au Proche-Orient, au proft de l’Angleterre, 
sur mer, et des Ottomans, sur terre.

Quand Napoléon III lance l’action humanitaire
D’un empire l’autre, sous le Second cette fois, après la 
guerre de Crimée, Napoléon III vient en aide aux maro-
nites. Des fanatiques druzes ont commis un épouvan-
table massacre de plusieurs milliers d’entre eux sans 
que les autorités ottomanes bougent. Seul Abd el-Kader, 
exilé à Damas, prend la défense des chrétiens. Ainsi 
se trouve-t-il allié objectif des Français, qui l’avaient 
chassé d’Algérie vingt ans plus tôt. Napoléon III envoie 
un corps expéditionnaire au Levant. Cette ingérence 
dans les afaires intérieures ottomanes est peut-être 
la première expédition à but humanitaire de l’histoire 
contemporaine. L’arrivée des Français débouche sur 
un accord avec Constantinople pour la création de la 
principauté chrétienne du mont Liban qui comprend, 
entre autres villes, Damas et Beyrouth, seule province 
de l’empire dont la langue ofcielle est l’arabe et non le 
turc. C’est à cette époque que les échanges entre le 
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sIgNe extérIeur  
de pouvoIr  
Des écoliers 
libanais viennent 
à la rencontre du 
général Gouraud, 
haut-commissaire 
de la République en 
Syrie et au Liban et 
commandant en chef 
de l’armée du Levant, 
de 1919 à 1923.

les chrétiens sujets de l’Empire ottoman, est devenu 
une réalité politique française.

La période troublée qui va de la Révolution à l’Em-
pire ne dérogera pas à l’infuence de la présence de 
la France au Proche-Orient et même à une nouvelle 
pénétration militaire sur ces territoires. La jeune Répu-
blique confrme sa volonté de voir protéger les Lieux 
saints. Napoléon Bonaparte, alors général du Direc-
toire, débarque en Egypte en 1798, combat mamelouks 
et Anglais et fait campagne jusqu’en Syrie. Des images 
dignes des légendes pieuses se répètent : Bonaparte 
s’est entouré de savants, il sait qu’il ne risque rien, dans 
Jafa, au milieu des pestiférés. Mais il échoue, sous les 
murs de Saint-Jean-d’Acre, face aux Turcs soutenus par 
les Anglais. La France de la Révolution laisse cependant 
son empreinte : découvrant près de Louxor le haut 
des colonnes d’un temple enfoui sous les sables, un 
ofcier breton croit retrouver un paysage familier, et 
nomme ce sanctuaire Karnak. Cependant, l’expédition 
se termine tragiquement, après le départ de Bonaparte, 
par l’assassinat du général Kleber, héros des guerres de 
la Révolution. En génie de la propagande, Bonaparte 
masquera son échec sous les images glorieuses de la ›
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l’actualité expliquée par l’histoire
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corps expéditionnaire et les communautés locales 
aboutissent à l’ancrage de la langue française au Levant 
à la place de l’italien, langue du commerce.

La IIIe République, bien que farouchement laïque, 
reste très attachée à l’héritage de la France en Orient, 
comme l’attestent les accords passés avec la Sublime 
Porte, qui entérinent, de jure, par les accords de Myti-
lène en 1901, puis les « agréments de Constantinople », 
en 1913, la position de protectorat religieux qu’exerce 
la France sur les communautés et établissements 
latins. Les fdèles peuvent désormais se placer sous 
la protection du consul général de France à Jérusalem 
en toute légalité.

l’élite syrienne pétrie de culture française
Entre janvier 1919 et août 1920, se tient à Paris la Confé-
rence de la paix où l’on consacre la disparition des 
empires vaincus, dont l’Empire ottoman. La Société 
des Nations donne son accord pour que les anciennes 
possessions turques soient réparties entre Anglais et 
Français. Mais les deux nations avaient, dès 1916, en 
vertu des accords secrets Sykes-Picot, prévu un autre  
partage. La conférence de San Remo (1920) entérine 
le nouveau statut des puissances mandataires. La 
Palestine est placée sous administration britannique 
ainsi que l’Irak et la riche Mossoul. La Syrie et le Liban 
deviennent des mandats français. Lors de la Confé-
rence de la paix, les nationalistes syriens étaient venus 
apporter leurs revendications à la France, ils espé-
raient le retour de la « Grande Syrie », constituée des 
territoires du Liban et de la Palestine. Mais, dans le 

Tandis que l’armée 
irakienne entre 
dans Mossoul pour 

en chasser Daech, la France se 
trouve confnée dans un rôle de 
force d’appoint d’une coalition 
dirigée par les Etats-Unis. Victime 
d’attaques terroristes sur son sol, 
impliquée dans des combats face à 
une armée terroriste qui comporte 
des ressortissants français, la 
France n’aura pas une grande 
infuence à l’heure de la mise en 
place d’une solution politique dans 
la partie irakienne contrôlée par 
Daech. Elle pourra, à la rigueur, 
émettre de vagues protestations 
quand les Kurdes, qui ont combattu 
Daech, seront sacrifés sur l’autel 
d’une Realpolitik ménageant la 
Turquie et le pouvoir de Bagdad. 
Quelles que soient la durée et 
l’issue de la bataille de Mossoul, 
la lutte contre Daech, la seule 

organisation qui se réfère encore 
au Levant, se poursuivra en Syrie, 
où il ne reste de la France que des 
traces linguistiques et le souvenir 
de ses liens avec les chrétiens 
d’Orient. La partie politique qui 
se joue oppose essentiellement 
la Russie, protectrice de Bachar 
al-Assad, aux Etats-Unis, qui 
entendent imposer une solution 
éliminant Daech et Assad. 
Soutenant une très problématique 
opposition démocratique, la 
diplomatie française est à peu 
près inaudible. Ses dernières 
initiatives, Sarkozy pariant sur une 
évolution démocratique du régime 
d’Assad, Hollande appelant ensuite 
au soutien armé de l’opposition, 
ont été autant de retentissants 
fascos. En dépit des moyens 
engagés, la France ne pèsera 
guère sur l’issue d’un confit dont 
elle subit les conséquences. n

pourquoi 
on en 

 parle ?

Mossoul : la France dans 
le rôle de Force d’appoint

même temps, les nationalistes libanais, toutes religions 
confondues, réclament un Liban restauré dans ses 
frontières historiques. Clemenceau appuie ces derniers 
et le Liban contemporain voit le jour le 1er septembre 
1920. Ce legs pouvant expliquer le lien si particulier qui 
unit le Liban à la France.

En 1920, le général Gouraud, un homme du 
XIXe siècle, héros des Dardanelles où il laissera un 
bras, est nommé haut-commissaire de la République 
au Liban et en Syrie. Arrivé à Damas, il se rend sur la 
tombe de Saladin et murmure : « Réveille-toi, Saladin, 
Nous sommes de retour ! » Le vieux soldat rêvait peut-
être de croisades, mais il nourrit involontairement 
le nationalisme syrien. La Seconde Guerre mondiale 
le rend incontournable. Les troupes britanniques et 
de maigres bataillons de Français libres reprennent 
le Levant à des forces françaises fdèles à Vichy. Les 
premières révoltes pour l’indépendance seront matées 
par la force des armes. Dès 1944, depuis Alger, de Gaulle 
s’engage à conduire le Liban et la Syrie sur la voie de 
l’indépendance. Elle sera efective en 1946. Les deux 
anciens mandats ne renient pas tout de l’héritage laissé 
par la France. Liban et Syrie se dotent de républiques 
parlementaires nourries par des élites politiques, admi-
nistratives et militaires formées par l’administration 
républicaine française. En Syrie, bien qu’il y ait des 
épisodes d’instabilité politique, la France avait laissé 
un système politique semblable à celui de la IIIe Répu-
blique, auquel les Syriens étaient attachés. Ce régime 
fonctionne tant bien que mal de 1946 à 1958. La vision 
nationale semblait prendre le dessus sur le découpage 
féodal et théocratique laissé par l’Empire ottoman.

Les élites de cette Syrie, pétries de culture française, 
qu’elles fussent alaouites, musulmanes sunnites ou 
chiites, druzes ou chrétiennes, étaient avant tout des 
citoyens de la République syrienne. En Syrie notam-
ment, avec la présence chrétienne, kurde et turkmène, 

propagande  
La mise en avant 
des découvertes 
scientifques 
masque un désastre 
militaire. Ci-dessus, 
peinture anonyme 
représentant 
Napoléon Bonaparte 
pendant le siège de 
Saint-Jean-d’Acre. 

›
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la République syrienne n’était pas la République arabe 
syrienne, qui voit le jour en 1963, à la suite du coup 
d’Etat du parti Baas.

A partir de la seconde moitié des années 50, les rela-
tions de la France au Levant vont connaître des hauts 
et des bas. Au Liban, où l’identité chrétienne est assez 
forte, notamment dans l’armée et l’administration, les 
liens d’amitié restent forts et explicitement exprimés. En 
Syrie, l’afaire du canal de Suez (1956) brise les relations 
diplomatiques qui reprendront un peu avant la guerre 
des Six-Jours, confit dans lequel la France reste neutre 
tout en fustigeant le bellicisme israélien. Cet événement 
fera de De Gaulle une fgure très appréciée en Syrie. 
L’homme de la décolonisation, qui a mis fn à la guerre 
d’Algérie, devient une fgure amie du monde arabe.

Paris perd pied dans la guerre civile au Liban
Cette image de la France demeure, jusqu’à la prési-
dence de Jacques Chirac. Mais elle masque une réalité 
nettement plus conflictuelle. Le 4 septembre 1981, 
François Mitterrand étant président, Louis Delamare, 
ambassadeur de France au Liban, est assassiné. La 
France réplique, en bombardant des positions militaires 
syriennes. Les communautés du Liban se déchirent, la 
guerre civile entre chrétiens, chiites, sunnites et dru-
zes se double d’affrontements avec les Palestiniens 
et entre les Palestiniens. Dans ce chaos, aggravé par 
les interventions d’Israël et de la Syrie, la France perd 
pied. Des journalistes français sont pris en otages, des 
groupes libanais, syriens puis iraniens portent la guerre 
en France, par les vagues d’attentats des années 80. En 
2005, c’est le Premier ministre libanais et ami personnel 
de Jacques Chirac, Rafc Hariri, qui est victime d’un 
attentat, marquant l’apogée des tensions diplomatiques 
avec la Syrie et sa mise au ban des nations. A la suite 
de ce forfait, le régime de Damas est isolé sur le plan 

international. Succédant à son père, Bachar al-Assad 
s’emploiera à mettre en place une normalisation des 
échanges bilatéraux franco-syriens.

Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les échanges 
s’améliorent, Bachar al-Assad est invité à la tribune 
ofcielle pour le déflé militaire du 14 juillet 2008. Il se 
refait une place au soleil grâce au projet de l’Union pour 
la Méditerranée cher au nouveau président français. 
La France rêve de pacifer le Proche-Orient, en réunis-
sant tous les pays riverains de la Méditerranée dans 
une même organisation. L’Europe, les pays arabes, la 
Turquie et Israël. Bachar al-Assad n’est plus un paria, 
il est appelé par la France à jouer un rôle central dans 
cette belle construction.

En septembre 2008, Nicolas Sarkozy se rend avec Ber-
nard Kouchner en visite ofcielle à Damas. Le président 
français entend remettre la Syrie dans le concert des 
nations et se concilier Beyrouth, en jouant un rôle de 
médiateur dans l’interminable confit libanais. Il compte 
aussi sur Damas pour calmer les ardeurs de l’Iran, qui n’a 
de cesse de menacer Israël. Mais cette politique se ren-
verse. Opportuniste, Sarkozy sent-il le vent de l’Histoire 
tourner ? La France prend le parti de retirer son soutien 
aux régimes emportés par la tempête des printemps 
arabes. Elle appelle d’abord Damas à entreprendre des 
réformes politiques, face à la révolution des étudiants 
syriens en 2011, puis condamne fermement le maintien 
au pouvoir d’Assad par la force. L’idée de devenir l’allié 
privilégié de ce carrefour entre monde méditerranéen, 
Afrique et Asie s’éloigne. Nicolas Sarkozy soutient mili-
tairement la rébellion en Libye. Puis François Hollande 
apporte le soutien de la France à la rébellion syrienne, en 
particulier par la livraison d’armes et la volonté d’user 
de frappes aériennes contre le régime syrien. Toutefois 
cette dernière solution n’aboutira pas, faute de l’appui 
américain. Désormais, la France ne peut intervenir dans 
la région qu’à titre d’allié des Etats-Unis. n T.B.

kh
al

ed
 a

l-
h

ar
ir

i /
 r

eu
te

rs

RencontRes  
au sommet  
Le 3 septembre 2008, 
le président français, 
Nicolas Sarkozy, et le 
ministre des Affaires 
étrangères, Bernard 
Kouchner, sont reçus 
à Damas par Bachar 
al-Assad. Quelques 
semaines plus tôt, 
le dictateur syrien 
avait assisté, à Paris, 
au déflé du 14 juillet 
depuis la tribune 
offcielle. L’heure 
était à l’Union pour  
la Méditerranée…
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sans détour
Par Caroline Fourest
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alain juppé et 
tareq oubrou,  
l’imam de Bordeaux, 
côte à côte, le 
20 novembre 2015, 
lors d’un hommage 
aux victimes 
des attaques du 
13 novembre à Paris.

a 
la veille de la primaire de droite, les réseaux 
sociaux bruissent d’une consigne douteuse. 
Il ne faudrait surtout pas voter pour « Ali 
Juppé ». Aux Etats-Unis, les électeurs de 
Trump raillent Barack « Hussein » Obama. 
Pour peu que le maire de Bordeaux bronze 
un peu, des trolls nous feront bientôt croire 
qu’il s’est converti.

Entendons-nous bien. Il y a beaucoup à dire sur 
les naïvetés d’Alain Juppé en matière de lutte contre 
l’intégrisme, catholique ou musulman. On a raison de 
s’inquiéter de sa complicité, ancienne, avec l’imam 
de Bordeaux. Tareq Oubrou a beau passer pour un 
modéré sur toutes les antennes, il n’a jamais renié 
son appartenance à l’UOIF, 
ni ses maîtres à penser, et 
joue les entremetteurs 
entre les islamistes et 
l ’ e x t rê m e  d r o i t e .  Pa s 
vraiment un atout contre 
la radicalisation.

Mais ce qui est vraiment 
comiqu e,  c’est  qu e ce 
reproche puisse venir de 
sympathisants de droite 
appelant à voter pour 
Nicolas Sarkozy, l’homme 
politique qui a tant fait pour 
l’UOIF et qui menace sans 
doute le plus la laïcité !

Av e c  s e s  p h ra s e s  à 
l ’emporte-pièce,  i l  s’y 
connaît comme personne pour la faire détester. 
Comme lorsqu’il déclare qu’un enfant qui ne veut 
pas manger de jambon à la cantine n’a qu’à prendre 
une « double ration de frites ». Une injonction McDo 
humiliante et indigeste. Alors qu’il existe une 
solution à la fois laïque et respectueuse pour éviter le 
communautarisme dans les cantines : des self-services 
ou des menus végétariens. Saint Sarkozy ne veut pas 
faire progresser la laïcité, ni la faire aimer. Il veut se 
faire aimer et gagner une élection. C’est très diférent.

Une scène illustre à merveille sa technique de pompier 
pyromane face à l’islamisme. Un match de boxe télé-
visé, où il a mis KO Tariq Ramadan à propos d’une 
tribune de son frère glorifant la lapidation dans les 
pages du Monde… Une belle comédie en vérité. Car, 
en coulisses, le ministre de l’Intérieur venait d’ofrir 
un tiers de la représentation de l’islam de France et 
du Conseil français du culte musulman à l’UOIF. Soit 
l’organisation frériste qui promeut Tariq et Hani 
Ramadan partout en France !

Opposé à Jacques Chirac à propos de la loi sur les 
signes religieux à l’école publique, Nicolas Sarkozy 
a favorisé l’explosion des lieux de culte sectaires, 
et le financement public des premières écoles 
confessionnelles tenues par les Frères musulmans. Le 
tout au nom d’une vision à la fois américaine, cléricale, 
utilitariste et concordataire de la laïcité. Un gloubi-
boulga idéologique que seuls les plus opportunistes 
ou les plus incultes peuvent oser. Nicolas Sarkozy ose. 
C’est même à ça qu’on le reconnaît.

Il faut relire son livre inouï la République, les  religions, 
l’espérance, écrit avec un prêtre dominicain et un mili-
tant catholique radical. On y trouve tous les poncifs 

de l’antilaïcité, et une so-
lide défense des sectes et 
des intégristes de l’UOIF, 
réduits à de simples ortho-
doxes.

Ne  p a r l o n s  p a s  d e 
son fameux discours de 
chanoine au Latran, qui 
épouse totalement la vision 
revancharde de l’Eglise 
envers la séparation… Et 
place le curé au-dessus de 
l’instituteur. Une façon de 
tourner le dos à cent ans de 
combat pour l’école laïque, 
alors que nous sortions de 
la bataille pour interdire 
les signes religieux. Une 

trahison qui est allée jusqu’à désarmer l’école laïque, 
en lui retirant des professeurs, pour mieux doter les 
écoles confessionnelles intégristes.

Lorsqu’il était président, saint Sarkozy n’a cessé 
d’appeler de ses vœux une « laïcité positive » et 
« ouverte », c’est-à-dire accommodante. Il a voulu 
abattre l’article 2 de la loi de 1905, son âme, pour 
construire des mosquées. Ne parlons pas de la 
désorganisation criminelle des Renseignements 
généraux, qui nous ont rendus aveugles pour détecter 
des attentats et des djihadistes au pire moment.

Loin de méditer sur ses fautes, saint Sarkozy de 
Latran prétend maintenant défendre le modèle 
laïque français, dont il ne saisit aucune des subtilités. 
Simplement parce qu’il a fait voter une loi sécuritaire 
contre le niqab, qu’il est prêt à interdire le voile à 
chaque coin de rue (mais pas les crèches en mairies), 
et à gaver les petits écoliers de frites. En réalité, saint 
Sarkozy est à la laïcité ce que Donald Trump est à la 
grandeur de l’Amérique. Une farce qui tourne mal. 
Une imposture totale. n

“ali juppé” et saint sarkozy
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