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L’OPINION

Par M ATT H I E U C RO I S SA N D E AU

Bonne année quand même… 

Q ue faut-il se souhaiter pour 2017 ? Forcément, 
inlassablement, d’en finir d’abord avec l’hor-
reur. On l’a encore vu ces derniers jours à Alep 
ou à Berlin. Les douze mois qui viennent de 
s’écouler ont une nouvelle fois marqué l’huma-
nité dans sa chair. A nous en faire perdre la rai-

son et, hélas trop souvent, nos valeurs. Des attentats terroristes 
en Europe, en Afrique ou en Asie au massacre méthodique de la 
population civile en Syrie en passant par les naufrages silencieux 
des migrants à 1 000 kilomètres d’ici, le monde aura connu une 
année des plus noires et des plus désespérantes. Et l’émotion 
légitime comme l’indignation nécessaire qui se sont fait entendre 
à trop bas bruit n’auront été que de maigres consolations face à 
la violence meurtrière des hommes et à l’égoïsme des nations. 
Contre la logique d’anéantissement à l’œuvre chez les terroristes, 
les hyperpuissances russe, chinoise et maintenant américaine 
n’opposent plus désormais que leur cynisme, sous le regard 
impuissant d’une communauté internationale qui n’existe plus 
que dans les livres de géopolitique. Même frappées au cœur, nos 
démocraties pourtant si promptes à communier dans le chagrin 
et les bougies au soir d’une tragédie sont incapables de faire front 
le lendemain pour s’attaquer ensemble aux racines du mal qui 
les met en péril. Jusqu’à quand ?

Le deuxième souhait qu’il faut former est d’en finir avec l’aveu-
glement. L’année 2016 l’a encore montré à plusieurs reprises : le 
fossé des inégalités n’est plus vécu comme une fatalité. Il est tout 
simplement devenu insupportable à vivre. Il n’y a plus aujourd’hui 
de fracture sociale, mais bel et bien une fracture sociétale. Les 
niveaux de rémunération des uns confrontés au niveau de dénue-
ment des autres ne permettent plus de s’imaginer une commu-
nauté de destin. La majorité des citoyens, condamnés à se vivre 
comme des variables d’ajustement de la mondialisation libérale, 

demandent aujourd’hui qu’on les protège. Et qu’on ne leur parle 
pas de repli sur soi quand il s’agit pour beaucoup d’un simple 
réflexe de survie ! Désenchantés par une gauche incapable de 
transformer leurs conditions d’existence, effrayés par une droite 
qui ne leur promet que de nouveaux sacrifices, de nombreux élec-
teurs ne résisteront pas cette fois-ci à la tentation de renverser la 
table, comme l’ont fait nos voisins britanniques avec le Brexit ou 
les partisans de Trump aux Etats-Unis…

La dernière chose qu’il faut espérer, et particulièrement en cette 
année électorale, c’est d’en finir avec le mensonge. On l’a constaté 
là aussi lors de la présidentielle américaine comme lors du réfé-
rendum britannique, la vérité ne paie plus. Et on ne parle pas là 
des traditionnels assauts de démagogie auxquels se livrent les can-
didats en campagne depuis l’invention de la démocratie. Non, ce 
qui se joue désormais dans l’ère post-vérité, c’est que les faits ne 
semblent plus guère avoir d’importance. Et la rumeur l’emporte 
souvent. Il serait illusoire de croire la France à l’abri de cette dérive 
délétère pour le débat public. Les manipulations sur l’enseigne-
ment de la théorie du genre ou les intox de la primaire de la droite 
sur « Ali Juppé » ont montré qu’en la matière tout était possible, 
même le pire… Raison de plus pour se montrer extrêmement vigi-
lant et soucieux de rendre compte de la réalité de manière fac-
tuelle, indépendante et contradictoire. C’est le vœu que forme 
toute la rédaction de « l’Obs » pour offrir à ses lecteurs en 2017 le 
meilleur journal possible. Bonnes fêtes de fin d’année à tous et 
bonne lecture ! M. C.

«   L E S  D O U Z E  M O I S  Q U I  V I E N N E N T  D E  S ’ É C O U L E R  O N T  
U N E  N O U V E L L E  F O I S  M A R Q U É  L’ H U M A N I T É  D A N S  S A  C H A I R . 

À  N O U S  E N  FA I R E  P E R D R E  L A  R A I S O N  E T,  H É L A S  
T R O P  S O U V E N T,  N O S  VA L E U R S .   » 
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POINT DE VUE

Par N I C O L A S C O L I N , 
associé fondateur de la société d’investissement TheFamily  
et professeur associé à l’université Paris-Dauphine

Quelle formation  
dans une économie  
en transition ?

 L
a formation revient en force dans l’actua-
lité politique. La proposition d’Emma-
nuel Macron de rendre l’assurance- 
 chômage plus universelle passe par la 
mise en place d’un « service public de la 
formation et de l’activité ». Le compte 
personnel d’activité (CPA), dont le lance-
ment est imminent, va être focalisé dans 

un premier temps sur l’accès à une offre de formation 
continue : l’objectif est que les travailleurs se forment à leur 
initiative plutôt qu’avec la bénédiction de leur employeur.

La passion des dirigeants politiques pour la formation 
n’est pas nouvelle. En 1992, Bill Clinton a été le premier 
à la mettre au cœur de son discours. En 2000, avec la 
« stratégie de Lisbonne », l’Union européenne s’est mise à 
promouvoir la « formation tout au long de la vie » comme 
un facteur de compétitivité dans ce que l’on appelait 
encore l’« économie de la connaissance ».

Aujourd’hui, la formation est partout. Elle est l’échappa-
toire préférée de la gauche face à la montée du chômage : 
dans un monde où « l’Etat ne peut pas tout » (dixit Jospin), 
se former est présenté comme la garantie de rester 
employable dans une économie où l’on change plus souvent 
d’employeur, de lieu de travail et même de métier. La droite 
s’est convertie elle aussi, parce qu’il n’y a « pas de droits sans 
devoirs » : s’ils veulent bénéficier des allocations chômage, 
alors les demandeurs d’emploi doivent se soumettre à une 
formation – et bien penser à signer la feuille d’émargement.

Malheureusement, les résultats ne sont pas au ren-
dez-vous. Le chômage continue d’augmenter. Surtout, 
l’offre de formation elle-même n’a pas beaucoup changé. 
Les mêmes formateurs, financés par le même système pari-
taire, forment les travailleurs en réponse aux besoins expri-
més par les mêmes donneurs d’ordre. Les électeurs ne sont 
pas dupes, ils réalisent que les formations sont parfois des 
voies de garage, qu’on retrouve rarement un emploi de 
qualité à l’arrivée. Plus de formation ne rend pas automa-
tiquement l’économie plus compétitive et plus inclusive.

Si nous sommes dans cette impasse, c’est que le monde 
a changé. Dans notre économie en transition, le savoir-faire 
se périme au rythme du progrès technologique : il faut se 
former plus souvent durant sa vie active. De là vient une 
approche plus court-termiste de la formation continue : on 
n’investit plus dans une formation générale avec l’espé-

«   L E  S AV O I R - FA I R E  S E  P É R I M E 
A U  R Y T H M E  D U  P R O G R È S 

T E C H N O L O G I Q U E .   »

rance d’un retour pendant une ou deux décennies, mais 
dans une formation pratique pour une application immé-
diate. L’environnement de travail est lui-même de plus en 
plus « augmenté » par des logiciels qui s’adaptent et infor-
ment le travailleur sur la qualité de son travail : celui-ci 
apprend donc sur le tas et beaucoup plus vite. Enfin, parce 
que la formation est de plus en plus appliquée, le vivier des 
formateurs s’élargit, au-delà des formateurs professionnels, 
à tous les praticiens qui ont quelque chose à partager : grâce 
à eux, les ressources de formation se banalisent – y compris 
en devenant accessibles gratuitement sur Wikipédia, Face-
book, Medium ou YouTube.

Bien sûr, se former, c’est aussi s’intégrer à un groupe qui 
va stimuler l’effort d’apprentissage et, au fil des rencontres 
et des échanges, faire naître des opportunités. L’indivi-
dualisation des parcours professionnels, paradoxalement, 
exige de plus en plus d’interactions entre les individus ! 
Sur internet, d’immenses plateformes permettent déjà à 
ceux qui veulent apprendre un nouveau métier de poser 
des questions et de passer plus vite à la pratique. Mais 
cette dimension « sociale » de la formation n’est pas pro-
mue par le système en place, encore focalisé sur le profil 
des formateurs, le contenu de la formation et la confor-
mité aux besoins exprimés par les employeurs.

De nouveaux modèles émergent pour répondre aux 
nouveaux besoins : le Wagon, qui permet d’apprendre à 
coder en neuf semaines ; Hopwork, qui organise des évé-
nements pour former les free-lances membres de son 
réseau ; Switch Collective, qui apprend aux actifs en quête 
de changement à inventer le parcours qui leur corres-
pond. Malheureusement, ces nouveaux entrants sont 
maintenus à la marge. La formation professionnelle est 
encore une profession réglementée, protégée par des bar-
rières à l’entrée, où les plus anciens peuvent gagner beau-
coup d’argent sans faire l’effort d’innover.

Comment préparer les travailleurs à la transition 
quand on s’appuie sur un système qui récompense l’an-
cienneté et la conformité ? Tant que nous restons pri-
sonniers du statu quo, les électeurs ne croient pas aux 
promesses de « compte personnel d’activité » ou de 
« service public de la formation et de l’activité ». Il est 
temps de faciliter l’irruption des nouveaux entrants et 
de rendre la formation tout au long de la vie plus hori-
zontale, innovante et ouverte. N. C.
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REGARD

La gauche 
sociale-libérale est morte 

I l était jeune, beau, charismatique. Il parlait aux 
masses, bousculait les élites, trouvait avec une 
facilité déconcertante les mots, les intonations, 
les gestes que François Hollande recherchait 
désespérément. Le futur, c’était lui. Mais rien 
n’y a fait. La vague de défiance qui submerge des 

démocraties occidentales vieillissantes l’a emporté comme 
les autres. Le fringant Matteo Renzi a été balayé en une jour-
née. Il ne sauvera pas la gauche sociale-libérale européenne. 
Rien ne la sauvera d’ailleurs, car elle est déjà morte. 

Les sondages flatteurs d’une autre étoile « progres-
siste », Emmanuel Macron, n’y changeront rien : la crise 
politique, idéologique, philosophique du social-libéra-
lisme surpasse les questions de casting. Elle révèle – para-
doxe terrible pour une gauche dite « moderne » – une 
profonde inadéquation à l’époque. La «  modernité  » 
d’hier est devenue ringarde. Que s’est-il passé ?

Revenons aux années 1990. Le mur de Berlin vient de 
tomber. La fin de l’Histoire est proclamée. La mondiali-
sation du marché, de la démocratie, de la culture occiden-
tale constitue l’horizon indépassable du genre humain. 
Les « progressistes » célèbrent leur triomphe. Dans un 
étrange mélange de naïveté et d’arrogance, ils induisent 
de leur bien-être personnel le bonheur de tous. Ceux qui 
s’obstinent à ne pas comprendre la marche du monde sont 
des « ploucs », des « attardés », une espèce en voie de dis-
parition. Puisque tout roule, plus besoin de grande ques-
tion, de grand combat ou de grand projet. A l’heure du 
laisser-faire, du laisser-aller, la puissance publique s’offre 
aux gestionnaires et aux communicants. Goldman Sachs 
et Euro RSCG mènent la danse. L’épanouissement per-
sonnel tient lieu de philosophie politique.

Un moment résume l’époque. Nous sommes en 
décembre 1998, un sommet de l’Union européenne ras-
semble à Vienne la fine fleur du réformisme continental : 
Gerhard Schröder, Lionel Jospin, Tony Blair, Massimo 
D’Alema ont l’air heureux sur la photo de famille. Aucun 
« réac » ou « populiste » pour venir troubler leurs agapes, 
une croissance économique soutenue qui autorise 
 l’audace : toutes les conditions sont réunies pour enfin 
doter l’Union d’un gouvernement représentatif face à la 
Banque centrale, créer une défense européenne, porter 
un projet écologique ambitieux… Sauf qu’il ne se passe 
rien. Ou presque. «  90% de nos discussions furent 
 consacrées à la question des magasins “duty free”  », 
regrette a posteriori Massimo D’Alema. Les origines de 

la débâcle se trouvent là, à Vienne, dans les sourires 
vides de  l’Europe rose.

Pendant plus de vingt ans, les « progressistes » occiden-
taux ont évolué dans une apesanteur conceptuelle et une 
absence d’inquiétude sidérantes. Leur monde était le seul 
monde souhaitable et possible. Alors, aujourd’hui, quand 
la crise financière, le chômage de masse, les attentats dji-
hadistes, le tsunami national-poutiniste font exploser leur 
bulle, ils ne comprennent pas. Lorsque l’Histoire frappe 
à nouveau à la porte, avec sa sale gueule et son haleine 
putride, ils demeurent interdits sur le palier, impuissants 
et muets. Cela ne devait pas, cela ne pouvait pas arriver. 
Et pourtant cela arrive. Partout, en même temps.

Les idées, les slogans, les partis que nous avons portés, 
lancés, soutenus sont devenus inaudibles. Nous – qui 
croyons encore au projet européen, au cosmopolitisme 
républicain, à la société ouverte – sommes ébranlés. Nos 
principes et nos mots filent de l’urticaire à un nombre 
croissant de nos concitoyens. Comment, en effet, croire 
aux envolées lyriques sur le « vivre ensemble » pronon-
cées par ceux qui ont si longtemps vécu séparés ? Com-
ment défendre une Europe dont le principal argument 
de vente est un refrain éculé sur le risque d’un retour aux 
années 1930 ? Comment un chômeur de Picardie peut-il 
croire à la mondialisation, lui qui n’a pas fait Erasmus et 
n’a jamais été aussi isolé qu’à l’heure de l’homme global 
et des réseaux planétaires ? 

Nous évoluons dans un champ de ruines idéologique, 
social et politique. Blâmer nos adversaires réactionnaires, 
souverainistes, nationalistes ou xénophobes pour nos 
propres échecs relève d’un narcissisme désuet. Pour les 
combattre efficacement, des clips, des concerts ou des 
incantations morales ne suffiront pas. Il faut d’abord 
admettre que, trop longtemps, dans notre propre dis-
cours, l’émancipation individuelle a supplanté l’horizon 
collectif ou que le multiculturalisme le plus fainéant a 
remplacé le récit à écrire et le projet à porter ensemble. 
Le social-libéralisme n’était qu’un renoncement à trans-
former un monde qui nous convenait parfaitement. Il est 
temps de remettre le commun au cœur de nos préoccu-
pations. Ou le césarisme l’emportera. Partout.

Les temps durs ne s’accommodent pas d’une pensée 
molle. L’esprit cool n’a plus droit de cité lorsque l’hiver 
est là. Nous sommes à l’année 0 du progressisme euro-
péen. Tout est à réinventer. 
R. G.

«   L E S  T E M P S  D U R S 
N E  S ’A C C O M M O D E N T  PA S 

D ’ U N E  P E N S É E  M O L L E .   »

Par R A P H A Ë L  G L U C K S M A N N
Essayiste, auteur de « Notre France. Dire et aimer ce que nous sommes ».
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Révolutions, guerre, découvertes scientifi ques, art 
moderne, naissance du féminisme… En 1917, tout a été 
bousculé. Tout s’est métamorphosé. Un siècle plus 
tard, au moment où Poutine, nouveau tsar, ne cesse 
 d’enterrer Lénine, et où Trump assassine chaque jour 
un peu plus l’idéalisme qui était la marque de Wilson, 
nous entrons dans une année 2017 où, peut-être, tout 
peut de nouveau basculer.

SOMMAIRE

2720MET_010.indd   10 20/12/2016   11:53



JOUER COMPORTE DES RISQUES�: ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

FDJ®. Chaque jour
est une chance.

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

L’ OBS • SP Plein Papier • 210 x 272 mm • GAGNANT/FOULE - MENTION 2 • Parution 22/déc./2016 • Remise 15/déc./2016 • Ordre 2 LUC - BAT

FJBE_1612027_GAGNANT_FOULE_210x272_M2.indd   1 15/12/2016   15:02



L’OBS/N°2720-22/12/201612      P.LOPEZ/AFP – R. BEURRIER/REA –B. GUAY/AFP –D. CEYRAC/AFP – N. KAMM/AFP – M. BERTRAND/CHALLENGES/REA –CITIZENSIDE/C. BONNET/AFP 

LE TÉLÉPHONE ROUGE20
17

 INTROSPECTION 

Hollande incrimine 
Macron

François Hollande, en cette fi n d’année, n’en fi nit pas 
de ressasser la trahison de celui qu’il considérait 
comme son héritier politique, Emmanuel Macron. 
A l’Elysée, le chef de l’Etat répète à tous ses visiteurs 

que, jusqu’au bout, il ne croyait pas à la déclaration de candi-
dature à l’élection présidentielle de son ancien ministre de 
l’Economie. Pour le président, habitué depuis tant d’années 
à toutes les trahisons, celle de son « favori » a été le « coup de 
poignard de trop », a-t-il confi é. C’est à partir de cette date 
qu’il aurait pris la décision de jeter l’éponge. Le 16 novembre, 
alors qu’il rentrait de la COP22, le sommet mondial sur le cli-
mat de Marrakech, auréolé d’un succès planétaire, François 
Hollande a pris l’annonce de son ex-protégé comme le signe 
d’un chemin impossible pour lui. A ses proches, il a avoué qu’il 
avait eu tort de jouer la montre avec Macron, en espérant un 
ultime sursaut de fi délité de son ancien ministre. « Il pouvait 
le mettre dans une position impossible en se déclarant avant 
lui, résume un collaborateur. Hollande candidat, Macron 
serait apparu comme le traître absolu, un petit Brutus des 
beaux quartiers, car c’est, au fond, celui avec qui Hollande 
entretenait une relation quasi fi liale. Ce qui n’était pas le cas 
de Valls, dont il se méfi ait depuis ses débuts à Matignon. » 
Hollande, trop tendre�?
SERGE RAFFY 

Montebourg ne fait pas 
que du Chevènement
L’ex-ministre du Redressement 
productif se présente comme 
le tenant d’un « socialisme incarné 
de façon contemporaine tant 
par Dominique Strauss-Kahn que 
par Jean-Pierre Chevènement. 
Mon projet est socialiste mais pas 
seulement. Il est aussi d'inspiration 
gaulliste, écologique, républicaine. » 
Vaste programme…

À QUI PENSENT-ILS ? 

MACRON ET MÉLENCHON 
CARTONNENT EN LIBRAIRIES
Ils ne participent pas à la 
primaire de la Belle Alliance 
populaire, mais ils sont bien 
présents chez les libraires. 
Auteur à succès, Jean-Luc 
Mélenchon propose « l’Avenir 

en commun », un ouvrage 
programmatique à 3 euros 
publié par le Seuil. « Ça marche 
très fort. Nous avons réalisé un 
tirage initial de 160 000 
exemplaires », explique-t-on 
chez l’éditeur. Qui dit mieux ? 
Emmanuel Macron, lui, a vu son 

« Révolution » imprimé à 
200 000 exemplaires par XO. 
Selon cet éditeur, les ventes ont 
déjà largement dépassé 
50 000 exemplaires, et devraient 
atteindre la barre des 100 000. 
Un franc succès pour un livre 
à 17,90 euros.

Peillon se souvient 
de Jospin
Débutant sa campagne à Toulouse, 
l’ancien ministre de l’Education s’est 
placé sous les auspices du Premier 
ministre de la « gauche plurielle ». 
« Je me suis engagé à ses côtés, 
notamment sur son projet de 1997, 
et sa méthode, ses valeurs et son 
intégrité restent pour moi une 
inspiration », a déclaré le candidat 
à la primaire de la  Belle Alliance 
populaire. 

Valls imite Rocard
En proposant de supprimer 
« purement et simplement » l’article 
49.3 de la Constitution, l’ex-Premier 
ministre, qui a utilisé six fois cet outil 
permettant d’adopter une 
loi sans débat parlementaire, a 
beaucoup surpris. Comme Rocard, 
son mentor qui avait dégainé 28 fois 
le 49.3 en trois ans, le réformateur 
Valls est prisonnier de cet usage bien 
peu « social-démocrate ».

Hamon adapte Sanders
« Inspirante. » C’est ainsi que 
l’ex-ministre de l’Education nationale 
avait qualifi é sa rencontre avec le 
démocrate, rival de Hillary Clinton, 
en septembre dernier. Comme 
l’écolo Sanders, il propose de 
constitutionnaliser l’accès aux biens 
communs et par là le droit pour 
chaque citoyen d’accéder à 
« un air pur et à une eau propre ».
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 THÉORIE DU COMPLOT 

Comment la 
fachosphère et le 

FN salissent Fillon

Après la campagne haineuse contre « Ali » Juppé, 
les complotistes d’extrême droite se déchaînent 
contre « Farid » Fillon, accusé, sur les réseaux 
sociaux, de faiblesse à l’égard de l’islam radical. 

Mais qui se cache derrière cette offensive ? « Une minorité 
proche du Front national », assure Nicolas Vanderbiest. 
Selon ce blogueur spécialiste de l’influence sur les réseaux 
sociaux, « beaucoup de comptes Twitter qui tentent de don-
ner de l’ampleur à l'opération ont des hashtags qui renvoient 
vers Marine Le Pen, le FN, Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot, 
Marion Maréchal-Le Pen. » Au cœur de l’argumentaire 
complotiste : une photo de François Fillon aux côtés d’une 
petite fille voilée lors de l’inauguration de la mosquée  
Al Ihsan d’Argenteuil (Val-d’Oise) en 2010. «  François 
 Fillon tartuffe : cachez ce voile que je veux voir ! », tweetait 
le député frontiste Gilbert Collard, le 13 décembre dernier. 
Autre image considérée comme compromettante : une 
photo de 2014 immortalisant Fillon en compagnie du 
 recteur de la mosquée de Stains (Seine-Saint-Denis), consi-
dérée comme le « repaire d’une filière djihadiste » par le 
ministère de l’Intérieur qui a ordonné sa fermeture... Sur 
le site officiel de François Fillon, une page destinée à 
répondre à ces attaques conspirationnistes sera bientôt 
mise en ligne. 
PAUL LAUBACHER

EVA JOLY S’ÉLOIGNE  
DE LA POLITIQUE

La députée européenne EELV 
entend assurer le service 

minimum lors de la campagne 
de Yannick Jadot, le candidat 
vert à l’élection présidentielle  
de 2017, lui aussi député au 

parlement de Strasbourg. « La 
politique ? Ça m’amuse un peu 

moins », confesse l’ancienne juge 
d’instruction. Ayant traité les 

affaires Tapie et ELF, elle faisait 
trembler les patrons en 

délicatesse avec la bonne 
gestion comptable de leurs 

entreprises. « Je vais donner un 
coup de main à Yannick, mais je 
ne vais pas faire la campagne à 
sa place », dit-elle. Décidée à 

devenir avocate à plein temps, 
Eva Joly ajoute qu’au terme de 

son deuxième mandat, elle ne se 
représentera pas aux prochaines 
élections européennes de 2019. 
Ceci afin de défendre ses clients 

et, en premier lieu, Force 
ouvrière. Le syndicat l’a, en 

effet, chargé de représenter ses 
intérêts dans une affaire qui 
l’oppose au groupe Veolia.

VAILLANT FAIT  
DE LA RÉSISTANCE

Daniel Vaillant a fait sensation 
lors de la convention nationale 

du PS sur les investitures en 
prétendant se représenter aux 
législatives, en juin prochain. 
« Ça a gueulé sur Vaillant », 

raconte un dirigeant socialiste. 
Emmanuel Grégoire, le premier 
fédéral de Paris, s’est chargé de 

rappeler à Vaillant que le PS 
avait investi dans cette 

circonscription, à cheval sur les 
18e et 19e arrondissements de 

Paris, Colombe Brossel. Mais, à 
67 ans, Vaillant n’en démord 
pas. Il a donc distribué lui-

même des bulletins de vote à 
son nom aux militants de la 

circonscription qui désignaient 
le candidat PS aux législatives. 
Résultat : 69 voix en sa faveur 

contre 38 pour Colombe 
Brossel le 8 décembre dernier. 

Mais déposés hors délais et hors 
procédures, les bulletins Vaillant 
ont été considérés comme nuls. 

« La convention nationale a 
ratifié le choix de Colombe 

Brossel », balaie un membre de 
la commission électorale.

DES SOCIALISTES  
CONTESTENT LE BRET 
C’est peu dire que la 

désignation de l’ancien 
coordonnateur national du 

renseignement, Didier Le Bret, 
comme candidat socialiste aux 
législatives dans la neuvième 

circonscription des Français de 
l’étranger (Maroc, Algérie, 

Tunisie, Sénégal...), ne passe 
pas. Plusieurs de ses 

concurrents dénoncent « une 
primaire tronquée ». Au premier 
rang : Ali Soumaré, ex-conseiller 

régional en Ile-de-France, qui 
entend déposer un recours en 
justice au début du mois de 
janvier. De même, M’Jid El 

Guerrab, conseiller auprès du 
premier secrétaire du PS, 

n’exclut pas, lui, de se présenter 
en dissidence aux élections de 

juin prochain. En attendant, 
l’investiture de Le Bret vient 

d’être confirmée par le parti, qui 
réfute toute irrégularité.

« NOUS CITOYENS » 
 ROULE-T-IL POUR MACRON ?

Le mouvement « Nous 
Citoyens », fondé en 2013 par 
l’entrepreneur Denis Payre,  

se déchire au sujet de la 
candidature de Macron. Alors 

que trois anciens vice-présidents, 
Anne Lebreton, Eric Delannoy et 
Thibaut Guilluy, ont signé dans le 
« Huffington Post » une tribune 
intitulée « Emmanuel Macron est 
le candidat qui portera haut les 
valeurs de “Nous Citoyens” »,  

le président Denis Payre (photo) 
a dénoncé sur Twitter un 

« comportement dicté par des 
ambitions personnelles ». 

Ambiance…
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« Entre les lignes », 
présenté par 
Frédéric Haziza 
avec Carole Barjon. 
Tous les samedis  
à 12h et 19h,  
les dimanches  
à 8 h sur LCP.

ON RECOMPTE

 JUSTICE 

La Cour de Cassation règle ses comptes

Les plus hauts magistrats de France sont partis en 
guerre contre un décret qui prévoit que la Cour de 
Cassation passe sous le contrôle de l’Inspection 
générale des services judiciaires. En première 

ligne de ce combat pour la séparation des pouvoirs et l’in-
dépendance de la justice, le procureur général Jean-
Claude Marin et le premier président Bertrand Louvel 
(photo), qui revendiquent leur autonomie vis-à-vis de 
l’exécutif et un statut de « Cour suprême judiciaire ». Tra-
duction d’un habitué de la place Vendôme : « Les juges et 
la Cour de Cass se sont fait berner lors des débats sur la loi 
renseignement, puis sur le contrôle de l’état d’urgence alors 
que le Conseil d’Etat a réussi à prendre toute la place ! » Au 
mois de mai, Jean-Claude Marin dénonçait déjà la « mar-
ginalisation progressive de l’autorité judiciaire dans sa 
fonction de gardienne de la liberté individuelle ». Ulcérés, 
plusieurs hauts magistrats les encouragent à se soulever 
encore. D’ici là, le décret qui a mis le feu aux poudres est 
applicable au 1er janvier mais un recours contre le gouver-
nement a été déposé par un syndicat de magistrats 
devant… le conseil d’Etat. 
MATHIEU DELAHOUSSE

KHIROUN 
ET ELKABBACH 

NÉGOCIENT 
AVEC BOLLORÉ

Ce pourrait être le 
mercato de Noël ! 

Mais motus et 
bouche cousue. 

Personne ne 
souhaite 

commenter  
le possible 

recrutement  
de Ramzi Khiroun, 

directeur des 
relations extérieures 
de Lagardère, par  
le groupe Vivendi  
et l’hypothétique 

transfert de 
Jean-Pierre 

Elkabbach sur i-Télé 
(chaîne du groupe 

Vivendi). « Les deux 
intéressés 

démentent.  

11 € 
d’augmentation 

pour le smic
Les salariés payés au salaire minimum devront donc se contenter 

d’une hausse – mécanique – de 0,93%, qui doit intervenir au 
1er janvier. Soit 11 ¤ net par mois en plus dans leur porte-monnaie. 

Concrètement, ils toucheront 1 480,27 euros brut mensuels. Après 
déduction des cotisations sociales, ils recevront 1 153 euros sur 

leur compte. « La décision a été mûrement réfléchie à l’aune des 
réalités économiques », a fait valoir Myriam El Khomri, la ministre 

du Travail. Le gouvernement s’en tient aux conseils du groupe 
d’experts chargés chaque année de peser le pour et le contre  

sur l’opportunité d’un coup de pouce.

Je pense que c’est 
bidon », indique  
un dirigeant de 
Largardère. Il 

n’empêche, i-Télé ne 
bruit que de cette 

rumeur. Vexé d’avoir 
été privé de son 

interview du matin 
sur Europe 1, Jean-
Pierre Elkabbach, 

toujours épaulé par 
son alter ego Ramzi 
Khiroun, profiterait 

de la trêve des 
confiseurs pour 
négocier une 

collaboration avec 
Vincent Bolloré, le 
patron de Vivendi. 
« Pour Elkabbach, 
ça bloque encore 
sur le montant de  
sa rémunération », 
avance un pro de 

i-Télé. Mais le 
journaliste vedette, 
tout en maintenant 
ses interviews du 

week-end sur 
Europe 1, aspirerait 
à devenir conseiller 

de la chaîne 

relancée sous le 
nom de  « Cnews » 
en janvier. De son 

côté, Ramzi 
Khiroun, ancien 
communicant  
de Dominique 

Strauss-Kahn et 
conseiller spécial 

d’Arnaud 
Lagardère, pourrait 
trouver un nouveau 

boss à servir 
en la personne  

de Vincent Bolloré, 
qui l’a invité dans  

sa résidence 
tropézienne l’été 

dernier…
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Une émission de Jean-
Mathieu Pernin, du lundi 
au vendredi de 20h à 21h 
chaque jeudi avec « L’Obs »

LES INFORMÉS DE 

Républicains 
indépendants 

puis Parti républicain 

Les Centristes
Alliance 

centriste
Gauche 

moderne
FED

Force européenne 
démocrate

UDF 
Union pour 

la Démocratie 
française

Nouvelle UDF 

PRV
Parti radical 

valoisien

PRV
Parti radical 

valoisien

Fédération nationale 
des Clubs Perspectives 

et Réalités

CDS 
Centre des 

Démocrates 
sociaux

PSD 
Parti social-
démocrate

MoDem

1998

2012

2016

2007

  Fondée pour soutenir le président 
Valéry Giscard d’Estaing, cette 
fédération de partis, à laquelle 
s’ajoutent les adhérents directs, 
a pour objectif de rivaliser avec le très 
puissant RPR, créé par Jacques Chirac 
en 1976. Issue de la fusion du CDS 
et du PSD, Force démocrate, 
présidée par François Bayrou, 
devient en 1995 la principale force 
de l’UDF. En 1997, le Parti républicain 
devient Démocratie libérale. Présidé 
par Alain Madelin, qui a succédé 
à Gérard Longuet et François 
Léotard, il se tourne peu à peu 
vers l’ultralibéralisme incarné par 
Margaret Thatcher au Royaume-Uni. 

   En désaccord avec Jean-Christophe Lagarde (Force européenne démocrate) 
qui souhaite engager un accord avec François Fillon, Hervé Morin a rebaptisé 
le Nouveau Centre « Les Centristes » : il menace de quitter l’UDI, composée 
de l’Alliance centriste (Philippe Folliot), du PRV (Laurent Hénart), de la Gauche 
moderne (Jean-Marie Bockel)…

 En réaction à la naissance du Nouveau Centre, 
Bayrou, auréolé par son score de 17% à l’élection 
présidentielle, lance le MoDem (Mouvement 
démocrate) sur les cendres de l’UDF. Le parti se 
veut indépendant de la droite et de la gauche. 

Nouveau Centre

2007
UMP

  Au lendemain du 
21 avril 2002, Jacques 
Chirac et Alain Juppé 
créent l’Union pour un 
Mouvement populaire, 
dont l’objectif est 
l’unification des partis 
de la droite et du centre. 
Ils sont rejoints par 
une grande partie 
des élus de l’UDF et le 
parti radical valoisien. 
Ex-jeune giscardien, 
Jean-Pierre Raffarin 
est nommé Premier 
ministre, de mai 2002 
à mai 2005.

  Née de la volonté 
de Jean-Louis 
Borloo de « refonder 
la famille » centriste, 
l’Union des 
Démocrates et 
Indépendants, 
présidée par Jean-
Christophe Lagarde 
depuis fin 2014, est 
une fédération de 
partis qui regroupe 
le Nouveau Centre 
d’Hervé Morin, 
l’Alliance centriste 
de Philippe Folliot, le 
Parti radical valoisien 
de Laurent Hénart, la 
Gauche moderne de 
Jean-Marie Bockel 
et Force européenne 
démocrate de Jean-
Christophe Lagarde.

2002

UDI

 CENTRE 

40 ans d’embrouilles

1976 1973 1962 1901 1966

française

1978

BERNARD DEBRÉ TACLE 
ENCORE SON FRÈRE

Une perle se cache dans le 
rapport de la commission 
d’enquête parlementaire 
consacré à la chaîne 23. Au 
député Georges Fenech, qui 
émet un jugement sur la qualité 
des programmes, Bernard Debré 
oppose une cinglante fi n de 
non-recevoir : « Un certain 
nombre de niaiseries sont 
diffusées sur toutes les chaînes ! 
Et je ne parle pas des anciens 
responsables politiques qui font 
de la télévision… » « N’est-ce pas 
le cas de votre frère ? », 
s’enquiert alors Fenech au fait 
des nouvelles activités de 
Jean-Louis Debré, jumeau de 
Bernard Debré, qui anime depuis 
peu « Conseil d’indiscipline » sur 
Paris Première. Réponse de 
Bernard Debré : « Vous avez 
deviné où je voulais en venir ! Il y 
a aussi Roselyne Bachelot. Je 
trouve cela lamentable. »

FRANCE BLEU NE VOIT PAS 
LA VIE EN ROSE
La première rencontre, le 
8 décembre, entre Eric Revel, 
nouveau directeur de France 
Bleu depuis un mois, et les 
200 cadres dirigeants venus 
de toute la France, s’est achevée 
dans une ambiance polaire. 
En cause, des infl exions qui 
remettent en question la nature 
de cette radio généraliste, seule 
antenne de Radio France. Le mot 
d’ordre est de bannir tout ce qui 
est anxiogène : les retraites, la 
maladie, les successions… Quant 
à la politique, elle sera du ressort 
des antennes nationales. France 
Bleu se voit chargée de diffuser 
« l’info heureuse », « la bonne 
humeur », « la joie de vivre ». 
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Berlin  
en deuil

Lundi 19 décembre au soir, un 38-tonnes 
fonce sur la foule réunie au marché 

de Noël de Breitscheidplatz, dans le cœur 
de Berlin. Les forces de sécurité font état 
d’une dizaine de morts et de nombreux 

blessés. « J’ai juste vu ce gigantesque 
camion noir qui a foncé à travers le marché 

et renversé tellement de gens, puis 
les lumières se sont éteintes, et tout était 

détruit », raconte une touriste australienne 
à une chaîne de télévision. Il y avait 

« du sang et des corps partout », a-t-elle 
ajouté. Le drame s’est déroulé au pied 

de l’église du Souvenir, monument 
emblématique de la partie occidentale 

de la capitale allemande, situé 
sur l’une des artères les plus  

fréquentées de Berlin.

La crainte d’attentats nourrit le débat politique en Allemagne 
depuis plus d’un an. Les populistes de droite estiment que 
la chancelière Angela Merkel a mis en danger son pays en 
l’ouvrant en 2015 à près de 900 000 demandeurs d’asile. 

P H O T O  D E  L A  S E M A I N E

L ’INSTANT D’APRÈS
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Monsieur 
Poulpe

Ce trentenaire rigolo présente sur YouTube
“les Recettes pompettes”, une célébration 

de la cuisine et de la convivialité alcoolisée… 
Récemment fustigée par le CSA

1 
CÉPHALOPODE
C’est un gars de près 
de 2 mètres, lunaire 
et dégingandé. Un 
potache de 35 ans qui 
tient son surnom du 

collège. A Rouen. « J’ai toujours 
fait beaucoup de choses 
à la fois, écrire, dessiner, jouer 
la comédie, chanter, rapper, 
raconte Monsieur Poulpe. 
Mais, comme j’ai l’air très mou, 
je me suis retrouvé affublé 
du sobriquet “Poulpe”. J’ai mis 
“Monsieur” devant pour me 
donner un peu de prestance. »

2 
CONCEPT
Dans la cuisine 
des « Recettes 
pompettes », 
Monsieur Poulpe 
reçoit des 

personnalités du monde 
artistique. Entre la préparation 
d’un improbable mets, des jeux 
et des gags sont régulièrement 
arrosés de shots de vodka. 
Au total pas plus de cinq ou 
six lampées. Ce n’est pas la mer 
à boire pour détendre ses hôtes 
et les pousser à la confi dence. 
Le résultat ? Une émission 
chaleureuse et ironique 
qui affi che 600 000 vues sur 
YouTube. Au Canada, le show, 
d’origine québécoise, s’adresse 
au grand public et fait un carton 
sur la chaîne V.

3 
POLÉMIQUE
Après avoir été 
accusé par une 
association de lutte 
contre l’alcoolisme 
de faire l’« apologie 

de la biture », puis avoir 
un temps essuyé les foudres 
du ministère de la Santé, voilà 
« les Recettes pompettes » 
épinglé par le Conseil supérieur 
de l’Audiovisuel (CSA) pour 
« propagande en faveur de 
l’alcool ». Le gendarme du PAF 
s’inquiéterait de ce programme 
qui, selon lui, ne respecterait 
pas la protection du jeune 
public. Producteur de l’émission, 
le Studio Bagel (Groupe 
Canal+) a indiqué dans un 
communiqué qu’une réponse 
juridique était à l’étude.

4 
PISSE-VINAIGRE
C’est ainsi que 
Stéphane Bern, 
premier invité 
des « Recettes 
pompettes », avait 

qualifi é les détracteurs d’un 
programme qui fait avant tout 
la part belle à la joie de rire.

5 
INVITÉS
Au son du jingle 
« Faites sauter les 
poêles, faites péter 
les casseroles, faire 
à manger, boire 

de l’alcool », le pianiste André 
Manoukian, le chanteur Philippe 
Katerine, l’humoriste François-
Xavier Demaison, le duo 
comique du « Palmashow » 
ou encore l’animatrice 
de télévision Daphné Bürki 
sont déjà venus trinquer 
avec Monsieur Poulpe. 
Et la liste des candidats 
ne cesse de s’allonger…

6 
PRÉCOCITÉ
Dès 8 ans, le jeune 
Poulpe, déjà pince-
sans-rire, tourne 
des parodies de fi lms 
d’horreur, puis bricole 

des vidéos qu’il poste sur la 
chaîne Nolife. C’est sur ce canal 
qu’il crée, avec Davy Mourier 
et Didier Richard, la sitcom 
« Nerdz » racontant la vie d’un 
nolife : la sienne. Il y animera 
ensuite l’émission de cuisine 
« Mange mon geek », 
pour combattre la malbouffe  
au sein de cette population.

7 
RECONNAISSANCE
En 2012, Darkangel64 
de « Nerdz » (Poulpe) 
rejoint le collectif 
d’humoristes du Studio 
Bagel, qui a une chaîne à 

succès sur YouTube. « Nous avons 
fait venir des réalisateurs et des 
techniciens pour professionnaliser 
ce projet alors que beaucoup 
fi lmaient encore leurs sketchs 
dans leur chambre à coucher. »

8 
CANAL+
Après avoir écrit pour 
« les Tutos » et « Groom 
Service », Monsieur 
Poulpe intègre 
« le Grand Journal » 

et débute avec le « Rappel 
des titres ». « Je me suis retrouvé 
à devoir rebondir sur l’actualité 
politique. Ce n’était pas du tout 
mon truc ! J’ai alors vraiment 
eu l’impression de sortir de ma 
chambre de geek. Je me suis senti 
bien plus à l’aise en présentant 
la météo avec Alison Wheeler. » 
En plus des « Recettes 
pompettes », l’humoriste 
collabore avec de Caunes dans 
« l’Emission d’Antoine ».

9 
INNOVATION
Pionnier de la vidéo 
sur la Toile, Poulpe 
ne fréquente guère 
les jeunes youtubeurs. 
« En tant que grand-

père de l’humour web, je pense 
qu’il est temps de bannir le sketch, 
d’arrêter le podcast et d’aller 
vers des formats différents. 
C’est ce que j’ai voulu faire avec 
“les Recettes pompettes”. »

10  
POMPETTE
Boire un petit coup, 
c’est agréable et cela 
n’a pas fait perdre 
le nord à Marina Foïs. 
Dernière invitée avec 

Laurent Lafi tte, l’actrice a lâché : 
« Moi, je veux trinquer à l’avenir, 
à l’espoir, à l’amour, 
à la France de demain 
qui ne sera pas 
fi lloniste » ! 

SYLVIE VÉRAN

10 CHOSES À SAVOIR SUR…
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6 sont déjà 
en déclin

19 sous-populations 
d’ours polaires

  Voici bientôt trente ans que les scientifi ques observent un recul des glaces dans la mer Arctique, dû au réchauff ement climatique. 
Mais le phénomène s’accélère : jamais les températures hivernales n’ont été aussi élevées qu’en 2016

L’Arctique en danger

SOURCES : NSIDC ; WWF

2 2

4 4

6 6

8 8

10 10

12 12

14 14

Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Moyenne 1981-2010

LES GLACES RECULENT PLUS QUE JAMAIS…
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La vie de deux tiers 
des 20 000 à 25 000 ours polaires 

sera menacée en 2050
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Business Par D O M I N I Q U E  N O R A

La face cachée 
d’Amazon
Le premier e-commerçant de la planète, fondé par Jeff Bezos,  
fait peur à Carrefour comme à Walmart… mais aussi à Microsoft,  
Netflix ou FedEx, car il a mis les technologies les plus pointues au  
service d’une conquête planétaire sans partage

R
écemment de passage dans la 
Silicon Valley, un grand patron 
français demande au PDG de 
Microsoft  : «  Quel est votre 
concurrent le plus redou-

table ? » Il s’attend à entendre Google, Apple 
ou IBM… Erreur. La bête noire de Satya 
Nadella, c’est désormais l’autre géant de 
Seattle : Amazon ! Parce que l’hypermarché 
global aux 200  millions de références,  
fréquenté par quelque 304 millions de 
clients (dont 25 millions en France), n’est 
que la partie visible de la redoutable 
« machine à vendre » dirigée d’une main de 
fer depuis 1994 par Jeff Bezos. 

« Nous sommes une entreprise de techno-
logie, qui se trouve faire du commerce de 
détail », a un jour déclaré le geek en chef du 
groupe, Werner Vogels. Amazon n’est pas 
un véritable inventeur comme Apple. Mais 
sa science des données et son art de la logis-
tique, couplés avec son obsession de l’expé-

nous voir en nous demandant : “Qu’est-ce 
que vous avez à vendre pour la diffusion en 
France  ?” confie cet employé parisien 
d’une major américaine. Nous sommes en 
négociation sur pas mal de titres. » 

S’il continue à investir environ 4 mil-
liards de dollars par an dans l’audiovisuel, 
l’e-commerçant pourrait devenir un 
redoutable concurrent de l’américain 
Netflix, d’OCS (la chaîne d’Orange), de 
Canalplay ou de YouTube… D’autant qu’il 
s’est mis, lui aussi, à produire ou copro-
duire ses propres séries et films, dont il se 
réserve l’exclusivité. 

Les programmes les plus populaires ? 
« Transparent » et « Mozart in the Jungle » 
(distingués par des Emmy Awards et des 
Golden Globes), ou le show « The Grand 
Tour  » avec les présentateurs de «  Top 
Gear ». Le groupe de Bezos drague en outre 
Woody Allen, dont il a financé «  Café 
Society », et à qui il a commandé la mini- 

rience client, le poussent à lancer sans cesse 
de nouvelles activités, qui financent un éco-
système en croissance de 20% par an et 
contribuent à y retenir l’usager.

SÉRIES À GOGO
Vous venez de faire vos courses de Noël 
sur Amazon.fr ? Demain, vous y visionne-
rez sans doute vos films et séries préférés. 
Le 14  décembre, Amazon a ouvert en 
France – et dans 199 autres pays – l’accès 
à son catalogue audiovisuel. Un cadeau 
réservé à ses meilleurs clients, les 
membres du club Amazon Premium, 
ceux qui acceptent de payer un forfait de 
49 euros ou 99 dollars par an. 

Certes, le catalogue français d’Amazon 
Prime Video est encore assez maigre… et 
très américain. « C’est un lancement soft, 
mais l’offre sera enrichie à mesure qu’Ama-
zon achète des droits », explique un pro-
fessionnel. « Amazon est récemment venu 
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série «  Crisis in Six Scenes  ». Il met 
même un pied dansla production en 
Europe avec « TheCollection » d’Oliver 
Goldstick (« Desperate Housewives »), 
une saga familiale sur une jeune maison 
de couture dans le Paris de l’après-Se-
conde Guerre mondiale, coproduite 
avec la BBC et France 3. Quant au réa-
lisateur Jean-Pierre Jeunet (« Delica-
tessen », « Amélie Poulain »), il a été 
sollicité pour réaliser le pilote d’une 

série originale sur la vie de Casanova. 
Une certitude : Amazon Video est déjà 

un poids lourd aux Etats-Unis, où il 
compte 25 millions d’abonnés et pèse 22% 
du marché de la vidéo à la demande par 
abonnement, derrière Netflix, mais devant 
le Hulu des majors hollywoodiennes, 
selon le cabinet Ovum. En Allemagne, 
Amazon Prime Video serait déjà le troi-
sième service de streaming, derrière 
TV Spielfilm et YouTube.

L’ARME DU PREMIUM
Le rapport entre films et commerce sur 
internet ? Simple : le groupe se sert de 
l’audiovisuel comme d’un puissant appât 
pour aspirer de nouveaux usagers dans 
Amazon Premium (Prime aux Etats-
Unis). Ces clients en or ont en effet accès 
à toutes sortes de privilèges : livraisons 
gratuites en un jour (ou deux heures avec 
Prime Now dans les grandes villes, voir 
encadré), accès illimité à un catalogue 

Jeff Bezos, 52 ans
Né à Albuquerque, 

Jeff est adopté  
par son beau-père, 

d’origine cubaine. Diplômé 
de Princeton, il travaille 

d’abord comme geek  
à Wall Street, avant  

de créer, en 1994,  
Amazon.com, dont 

 il contrôle encore 17%. 
Troisième fortune 

du monde (72 milliards 
de dollars selon « Forbes »), 

Bezos investit dans son 
autre passion : l’espace. 

Fondée en 2000,  
sa start-up Blue Origin 

ambitionne de 
commercialiser des vols 

spatiaux suborbitaux 
touristiques… dès 2018. 

En 2013,  
le multimilliardaire 

s’est offert l’influent 
« Washington Post »,  

dont il accélère 
la transition numérique.
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Now, Siri ou Cortana). A cela près que l’on 
peut apostropher son terminal Echo de 
loin, sans avoir à le mettre en marche ni à 
consulter un écran. Connectée en perma-
nence en wi-fi  au cloud d’Amazon, Echo 
répond du tac au tac à vos demandes, 
d’une voix presque humaine. Para-
noïaques, s’abstenir ! Même si Amazon 
a�  rme respecter le caractère privé de vos 
données, l’appareil fonctionne 
un peu comme un mouchard, 
écoutant le foyer en perma-
nence. Son seul concurrent 
frontal est pour l’instant l’ap-
pareil Home de Google. 

Amazon, qui exploite 
depuis deux décennies les 
préférences de ses 304  mil-
lions de clients, est déjà expert 
en « big data ». D’où son puis-
sant moteur de recommanda-
tions de livres ou de fi lms. 
Demain sans doute, ses algo-
rithmes ordonneront le 
«  pré-packaging prédictif  » 
des commandes de ses meil-
leurs clients (il a déposé un 
brevet). Mais, n’ayant pas réussi comme 
Google, Apple ou Microsoft, à prendre 
pied sur le marché des smartphones, 
Amazon veut dominer l’«  internet des 
objets domestiques ». 

INTERNET DES OBJETS
Il lui faut donc accélérer dans le domaine 
brûlant de l’intelligence artifi cielle, où il a 
déjà recruté des milliers d’ingénieurs. 
Contrairement à la Samantha du fi lm 
« Her », Alexa n’est pas assez sophistiquée 
pour qu’on puisse en tomber amoureux. 
Pourtant, elle plaît  : «  250  000  clients 
l’auraient tout de même demandée en 
mariage  ! » a�  rme Bezos. « Comme le 
cerveau d’Alexa se trouve dans le “cloud”,
on peut facilement et continuellement y 
ajouter des fonctionnalités pour la rendre 
plus utile », a-t-il précisé. Pour l’instant, on 
en serait à 5 000 applications. « On pour-
rait imaginer qu’un jour, un tétraplégique 
puisse demander à Alexa de déplacer son 
fauteuil roulant connecté d’une pièce à 
l’autre », rêve tout haut Frédéric Duval, le 
patron d’Amazon France, qui brûle de 
proposer l’objet dans l’Hexagone. 

On comprend son impatience : zéro 
risque qu’Echo fasse son shopping ail-
leurs que sur le site d’Amazon ! Côté 
services, en revanche, le groupe joue 
l’ouverture d’Alexa à de grands parte-

naires comme Spotify (streaming musi-
cal), Domino’s (pizza), Uber (chau� eurs), 
Philips et Nest (domotique) ou encore 
Capital One (fi nance)… «  Amazon a su 
tirer les leçons de l’échec de son Fire Phone, 
qui ne disposait pas des applications popu-
laires », explique un consultant. 

Et ce n’est qu’un début : en décembre, 
Amazon a dévoilé une série d’initiatives 

visant à faire d’Alexa le hub de 
la maison connectée de 
demain. «  La vitesse de 
conquête est stratégique, car la 
performance des systèmes d’in-
telligence artificielle –  qui 
reposent sur l’apprentissage 
profond des machines – dépend 
de la masse des données absor-
bées  », explique un expert. 
Aussi Amazon met-il à dispo-
sition des développeurs exté-
rieurs Lex, le cœur technolo-
gique d’Alexa, ainsi que Polly, 
un service capable de convertir 
le texte en paroles, disponible 
en 24 langues et 47 voix mas-
culines et féminines. 

Dialoguera-t-on bientôt avec des réfri-
gérateurs ou des voitures Alexa ? C’est 
déjà le cas avec l’enceinte made in France 
Triby, qui ressemble à un poste de radio 
design avec un écran. « Triby n’a rien à 
envier à Echo  : c’est le premier objet au 
monde – hors Amazon – à intégrer le ser-
vice vocal Alexa ! » a�  rme Sébastien de la 
Bastie, directeur opérationnel de son 
fabricant, Invoxia, cofondé en 2010 par 
Eric Carreel (Sculpteo, Withings). 

SEIGNEUR DU “CLOUD” 
Mais Alexa ne serait rien sans l’arme 
nucléaire d’Amazon, totalement méconnue 
du grand public : une colonne vertébrale 
informatique parmi les plus puissantes du 
monde. Quand il était simple libraire en 
ligne, Je�  Bezos a installé ses propres ser-
veurs pour faire tourner son site web. Et 
comme il ne les utilisait pas à plein, il s’est 
mis à vendre à d’autres sociétés du stockage, 
de la puissance de calcul et divers services 
informatiques. Un business à part entière, 
structuré en 2006 sous le nom d’Amazon 
Web Services (AWS).

Ses premiers clients étaient des start-up 
fauchées, à la recherche d’une infrastruc-
ture fl exible et bon marché. Mais avec
l’explosion de «  l’informatique  dans le 
nuage », AWS est monté en gamme. « Plus 
de 80% des entreprises du CAC 40 sont 

Amazon de musique, de fi lms et 
d’e-books, stockage gracieux de photos 
dans le cloud… 

Des services coûteux pour Amazon ? Le 
jeu en vaut la chandelle. Les quelque 
63 millions de clients d’Amazon Prime aux 
Etats-Unis dépensent, en moyenne, le 
double  ou le triple du panier annuel 
moyen (625 dollars). L’objectif numéro un 
du groupe est donc de booster ce noyau de 
« super-clients » quasi captifs, qui étaient 
2,5 millions dans l’Hexagone début 2016, 
avec un objectif de 4 millions fi n 2016, 
selon « le Journal du Net ». Mais Amazon 
ne compte pas exclusivement sur les fi lms 
pour vous engluer dans sa toile.

VALET NUMÉRIQUE 
« Alexa, joue le dernier Leonard Cohen ! 
Alexa, raconte-moi une plaisanterie. Alexa, 
éteins la lumière de ma chambre ! Alexa, 
est-ce que j’ai besoin d’un parapluie 
aujourd’hui ? Alexa, appelle un Uber ! » 
Bientôt, vous aussi lancerez peut-être ce 
type d’ordres de votre canapé. Non, vous 
n’aurez pas embauché du personnel de 
maison. Vous parlerez à un élégant 
cylindre noir, posé sur la table basse de 
votre salon  : l’enceinte Amazon Echo, 
commandée par la voix grâce au système 
d’intelligence artifi cielle Alexa. 

A 180 dollars pièce (50 dollars pour sa 
version miniature Dot), le cylindre par-
lant a déjà conquis 5 millions de foyers 
américains en deux ans. Lancé cet 
automne au Royaume-Uni, en Irlande, en 
Allemagne et en Autriche, il pourrait 
– selon nos informations – débarquer en 
France en 2017.

Alexa fonctionne un peu comme l’assis-
tant vocal de votre smartphone (Google 

“ 80 % DE S 
EN T REP RIS E S 

DU C A C 4 0 
S ON T 

CL IEN T E S 
D ’A M A Z ON 

W EB 
S ER V ICE S .”

F R É D É R I C  D U VA L

Echo, commandé par la voix grâce
au système d’intelligence artifi cielle Alexa.
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aujourd’hui clientes d’Amazon Web 
Services », confi rme Frédéric Duval. 

« Amazon n’est pas le plus fort en tech-
nologie, estime Jules-Henri Gavetti, PDG 
du petit concurrent français Ikoula. Mais 
il intègre instantanément les o� res des 
meilleurs éditeurs de logiciels, joue de sa 
formidable puissance commerciale, et pra-
tique un dumping agressif sur ses prix d’en-
trée ! » Le marchand de Seattle est ainsi 
devenu le champion incontesté du cloud 
dit « public » (sur des serveurs partagés), 
captant en dix ans 30% du marché mon-
dial, au nez et à la barbe de Microsoft, 
Oracle et IBM.

Les clients et les régulateurs européens 
demandent maintenant une gestion locale 
des données ? Pas de problème : Amazon 
couvre le Vieux Continent de nouvelles 
fermes de serveurs. AWS inaugurera en 
2017 un premier site français, avec trois 
centres de données en région parisienne, 
sa quatrième région en Europe après 
Dublin, Francfort et Londres. Avec des 
millions de clients dans 190 pays et 13 mil-
liards de dollars de chi� re d’a� aires sur 
douze mois glissants (en croissance de 
55% par an), cette division pèse déjà 10% 
du chi� re d’a� aires total. 

Mieux  : Amazon Web Services est 
devenu la vache à lait du groupe. Car, 
contrairement au commerce de détail où 
les marges sont très serrées, cette activité 
est extrêmement profi table et dope son 
action en Bourse. Conforté par une valo-
risation mirifi que (369 milliards de dol-
lars), Amazon réinvestit l’essentiel de ses 
profi ts dans son modèle d’a� aire préda-
teur. La « philosophie » de Bezos, selon 
Sucharita Mulpuru, du cabinet Forrester ? 
« Trop de profi t signifi e que vous avez perdu 
une opportunité de croissance. » L’Hexa-
gone ne fait pas exception : « Amazon a 
investi 1,5 milliard d’euros en France entre 
2010 et 2015 », selon Frédéric Duval. 

APRÈS LE CLIC, LA BRIQUE ! 
Où s’arrêtera Je�  Bezos ? Craignant que ses 
transporteurs habituels – FedEx, UPS, les 
services postaux – n’arrivent plus à absor-
ber son trafi c, il s’est doté de ses propres 
fl ottes d’avions (Boeing 767 Cargo) et de 
camions. Pour le « dernier kilomètre », hau-
tement stratégique, il teste aux Etats-Unis 
la livraison par drones, et à l’étranger les 
prises de participations. Il a ainsi acheté 
25% du français Colis Privé. 

Surtout, l’insatiable PDG n’est pas prêt à 
se reposer sur ses lauriers d’empereur 

35
articles
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de l’e-commerce. Après tout, les achats 
en ligne ne pèsent que 10% du gâteau pla-
nétaire des ventes au détail… Alors sus au 
monde réel ! 

Aux Etats-Unis, après avoir tué les librai-
ries Borders et affaibli Barnes & Noble, le 
groupe de Seattle ouvre ses propres Ama-
zon Books « en dur ». Sur les produits frais, 
il combine les ventes en ligne et le service 
« drive ». Dans les centres commerciaux, il 
explore les magasins pop-up pour exhiber 
son électronique : liseuses Kindle, tablettes 
Fire, Fire TV, enceintes Echo. Il expéri-
mente aussi, auprès de ses employés de 
Seattle, le concept Amazon Go d’un super-
marché sans caisse. 

Il teste des idées, et les déploie à marche 
forcée en cas de succès. « Amazon ouvrira 
des centaines, puis des milliers de magasins 
physiques », prédit Scott Galloway, un pro-
fesseur de marketing de l’université de 
New York dans la «  MIT Technology 
Review ». D’où l’angoisse des distribu-
teurs français comme Cdiscount, Carre-
four ou la Fnac. S’ils reconnaissent l’ex-
cellence opérationnelle de l’ogre 
américain, ils dénoncent la concurrence 
déloyale d’une multinationale qui 
–  comme l’a récemment dévoilé 
LuxLeaks  – optimise sa fiscalité de 
manière agressive (voir la tribune, p. 27). 
« Nous payons nos impôts en France », 
rétorque laconiquement Frédéric Duval.

Y aura-t-il un retour de bâton ? Pour 
l’instant, les gouvernements européens 
continuent à dérouler le tapis rouge à 
Amazon, qui crée des emplois (4 000 CDI 
en France) et permet aux PME locales 
(10 000 en France) de vendre et d’expor-
ter via sa place de marché (48% de ses 
ventes). Mais que se passera-t-il le jour 
où Bezos optimisera sans états d’âme son 
modèle, en remplaçant les employés de 
ses entrepôts par les robots logistiques de 
sa filiale Kiva  ? Ces fantassins métal-
liques, au moins, ne réclament pas de 
pauses pipi… 

Avant d’être élu, Donald Trump a 
accusé à plusieurs reprises Jeff Bezos de 
ne pas payer assez d’impôts et de violer 
l’antitrust. Mais s’en prendra-t-il vrai-
ment au propriétaire du « Washington 
Post », par ailleurs PDG d’un groupe qui 
a remporté contre IBM un contrat à 
600 millions dollars pour gérer les don-
nées de la CIA pendant quatre ans ? Non. 
Le seul qui pourrait un jour faire trem-
bler Amazon, c’est peut-être son frère 
ennemi chinois, l’Alibaba de Jack Ma. 

LE JOUR OÙ “AMAZON PRIME NOW” EST ENTRÉ DANS PARIS…

Juin 2016 : coup de tonnerre sur 
la capitale ! Amazon lance un 
service de livraison ultrarapide 
de produits usuels et de denrées 
alimentaires, y compris frais et 
surgelés. De quoi faire trembler 
toutes les supérettes de la ville. 
Anne Hidalgo, qui découvre au 
dernier moment le pot aux roses,  
se fend d’un communiqué rageur 
en plein repos dominical. 
La maire dénonce, pêle-mêle, 
des risques sur la pollution,  
la qualité de vie des riverains, 
les commerces de proximité et 
le bien-être des salariés. Diantre. 
Six mois plus tard, au 3, boulevard 
Ney (18e arrondissement), dans 
un long bâtiment typé années 
1970, Amazon fourbit son 
offensive Prime Now. Un service 
qu’il pourrait étendre à toutes 
les grandes villes, comme il l’a fait 
à l’étranger ! De l’extérieur, rien 
à signaler : pas de travailleurs 
exténués sur le trottoir, pas de 
ballet infernal de camionnettes 
Diesel. Pas non plus d’enseigne 
apparente : l’entrepôt au nom 
de soucoupe volante – UFR1 
(prononcez « one ») – occupe 
le troisième étage d’un immeuble 
lambda. 
Sur 4 000 mètres carrés, avec 
160 opérateurs – intérimaires 
de Noël compris – UFR1 est 
la version miniature de ce que le 
leader mondial du e-commerce 
fait de mieux : réceptionner, 
stocker et livrer le plus 
rapidement possible les articles 
commandés par ses abonnés 

« Premium » franciliens.  
En deux heures gratuitement, 
et en une heure dans certains 
arrondissements contre 
5,90euros . Le tout de 8 heures 
 à 22 heures. (minuit pendant  
les fêtes), 7 jours sur 7… même  
le 24 décembre ! Dans l’entrepôt 
parisien aux 20 000 références, 
rien n’est laissé au hasard. Pour 
un délai de livraison en une heure, 
les opérateurs ont 15 minutes 
pour s’assurer que les marchan-
dises sont chargées dans les 
utilitaires de deux prestataires 
extérieurs, qui devront ache-
miner la commande à temps, 
même avec les embouteillages. Le 
calcul est serré, mais la promesse 
doit être tenue : « S’il faut mettre 
6 personnes sur une commande 
pour qu’elle sorte à temps, on 
n’hésitera pas », assure Toufik 
Meddour, responsable du site. 
La mairie de Paris – mais surtout 
la concurrence – a raison de 
s’inquiéter. Car en s’attaquant 
à l’alimentaire avec ses méthodes 
éprouvées, Amazon pourrait 
déstabiliser la grande distribution 
à la française dans les centres-
villes, sa nouvelle cible 
de croissance. Carrefour vient 
tout juste de lancer à Paris 
et à Neuilly une appli de livraison 
en une heure ou par créneau 
de trente minutes. Sans 
abonnement mais contre 
4,95 euros. Pas question 
pour le distributeur de sacrifier 
sa rentabilité. Un pari risqué ?
CORINNE BOUCHOUCHI

2720MET_022.indd   26 20/12/2016   12:07



L’OBS/N°2720-22/12/2016 27   DENIS ALLARD/REA

T R I B U N E 

Boycottons  
(provisoirement) Amazon !

Par ST É PH A N E T R E PP OZ

E
n préambule : Amazon est un e-commer-
çant performant, qui met à juste titre la 
satisfaction client au cœur de ses préoc-
cupations. 

Le problème est son manque de 
citoyenneté fiscale, qui se cache derrière une straté-
gie délibérée et très élaborée de minimisation des 
profits en France via différents mécanismes. La créa-
tivité des fiscalistes d’Amazon est sans limite pour 
payer moins d’impôts : localisation de l’entité de fac-
turation quand c’est possible dans des pays à fiscalité 
réduite comme le Luxembourg, paiement de royal-
ties là où c’est avantageux, subventions déguisées 
entre activités… 

Est-ce grave ? Oui. Moins d’impôts payés en France, 
cela veut dire moins de professeurs, de policiers, de 
juges, de professionnels de santé, de services publics, 
de solidarité... C’est l’avenir de notre modèle social 
qui est en jeu, car le chiffre d’affaires d’Amazon [3 à  
4 milliards d’euros en France, en croissance de plus de 
20% par an, NDLR], ce sont des volumes perdus par 
d’autres distributeurs français qui, eux, paient tous 
leurs impôts dans l’Hexagone.

Amazon est d’un cynisme confondant : approche 
fiscalement agressive pour gagner des parts de mar-
ché, puis position plus vertueuse quand les concur-
rents ont été balayés ou que la pression politique 
devient plus forte. Discours huilé vis-à-vis des médias, 
insistant sur les créations d’emplois brutes de l’entre-
prise, en omettant évidemment de chiffrer les destruc-
tions d’emplois nettes massives chez les concurrents.

On pourrait arguer que la loi du marché s’impose. 
Mais cette importante distorsion fiscale crée une 
situation de concurrence déloyale vis-à-vis du reste 
de la distribution française, qui emploie un million 
de personnes. Si on ne résiste pas à Amazon, la dis-
tribution connaîtra au xxie siècle le même sort que la 
sidérurgie du xxe siècle...

Nous touchons ici à la caricature d’un système qui 
dysfonctionne : cynisme des multinationales, manque 
de solidarité de certains pays européens qui maxi-
misent leurs recettes en faisant du dumping fiscal aux 

dépens de leurs voisins de l’UE, lâcheté et incompé-
tence des élus qui ne défendent pas l’intérêt national.

Il y a pourtant des solutions : contraindre Amazon 
et autres GAFA [acronyme de Google, Apple, Facebook 
et Amazon, NDLR] à arrêter de tricher en s’abritant 
derrière un commode et lâche « on ne fait rien de mal, 
c’est la faute aux Etats ». Les contraindre toujours à 
rembourser jusqu’au dernier centime les sommes 
sciemment détournées des caisses de l’Etat français. 
Arrêtons d’être naïfs : forçons-les à jouer avec les 
règles garantissant une concurrence loyale.

Le propos n’est pas de s’opposer à l’évolution iné-
luctable de la distribution, mais de fixer un cadre qui 
accompagne cette évolution en dehors de la brutale 
loi du marché, dictée par certaines multinationales. 
Ces dernières sont pragmatiques : elles ne quitteront 
pas pour autant le marché français, extrêmement 
attractif. Il faut apprendre à se faire respecter d’elles 
afin qu’elles opèrent en France avec nos règles du jeu.

La question sous-jacente que l’on doit se poser est 
la suivante : sachant qu’internet permet (même si on 
paye tous ses impôts) de vendre moins cher qu’en 
boutique et avec moins de salariés, veut-on privilé-
gier l’emploi ou bien le pouvoir d’achat ? Avec six mil-
lions de chômeurs, je pense que le choix est clair, mais 
c’est aux politiques de poser le débat. Soit on choisit 
la baisse des prix en laissant Amazon tout ravager, ce 
qui induira des destructions massives d’emploi (ce 
qui s’est passé dans le disque, qui n’a pas été aidé non 
plus par le piratage et la dématérialisation). Soit on 
choisit d’accompagner cette transition inéluctable 
vers la digitalisation des échanges marchands, mais 
en préservant autant que possible les jobs (ce qui s’est 
passé dans le livre, où la mise en place du prix unique 
a permis aux libraires de résister).

A court terme, défendons notre pays en boycottant 
Amazon tant qu’ils ne seront pas à jour fiscalement. 
Et achetons chez les e-commerçants et distributeurs 
exemplaires fiscalement et socialement comme 
Sarenza, Fnac, LDLC.com et d’autres. 

Une multinationale ne comprend que le rapport 
de force : alors, votez avec votre souris ! 

A 50 ans, ce diplômé 
de HEC est depuis 2007 

PDG de Sarenza. 
En dix ans, il a fait 
de ce site internet 

de chaussures le meilleur 
e-commerçant français 
de la mode (classement 

Fevad 2016). 

GR A NDS FORM AT S
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Philanthropie Par C O R I N N E B O U C H O U C H I

Champagne et charité
En novembre et décembre, la saison des dîners de charité bat son plein.
Une méthode de collecte qui a fait ses preuves dans les pays anglo-saxons 
et séduit de plus en plus en France. Plongée dans un petit monde  
en pleine effervescence

A
u 105, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Il est presque 
20 heures ce lundi 28 novembre à Paris. Belle mine, 
allure chic, des trentenaires s’engouffrent dans ce 
qui ressemble à une boîte de nuit. C’est soir de gala 
à la Fondation Epic. Les convives se pressent autour 

du bar. Des petits groupes conversent en élevant la voix pour cou-
vrir la musique. Mélange étonnant de jeunes entrepreneurs, de 
financiers, de sponsors fortunés et de travailleurs sociaux. Les plus 
curieux testent des lunettes virtuelles et sont projetés dans un 
hôpital d’Angkor ou dans les rues de Bombay. « Impressionnant, 
n’est-ce pas ? » interroge un jeune bénévole.

Veste en velours ras marine, chemise finement rayée et pull 
en V, Alexandre Mars, 41 ans, s’empare du micro : « Combien cela 
coûte-t-il de changer la vie d’un gamin dans le monde ? C’est 
60 euros ! On a fait le calcul. C’est un chiffre important. Chaque 
fois que vous allez donner 60, 600, 6 000… 6 millions… vous allez 
changer des vies ! » Multimillionnaire, cet ancien étudiant de 
HEC a réussi dans la netéconomie avant de mettre en 2014 une 
partie de sa fortune au service de la jeunesse déshéritée. Sa fon-
dation soutient 30 organisations en France et à l’international. 
Un « portefeuille » varié dans lequel les donateurs n’ont plus qu’à 
piocher : de la formation professionnelle pour des jeunes issus 

Dîner de Solidarités International à l’Hôtel Intercontinental à Paris. Stéphane de Bourgies (à gauche), président de Zazakely Sambatra.
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Alexandre Mars, fondateur d’Epic. 

 Faubourg-Saint-Honoré, assumée par cette association qui œuvre 
habituellement auprès de réfugiés sur des terrains en guerre et 
cherchait à financer ce soir-là un projet pilote de récupération 
d’eau de pluie dans une école au Bangladesh.

Version décontractée ou plus chic et feutrée, le dîner de gala a 
la cote à Paris. Et c’est nouveau. A tel point qu’il est devenu quasi 
impossible de caser une soirée caritative entre le 10 novembre et 
le 31 décembre, quand se termine l’année fiscale. « Ce fut un vrai 
casse-tête de bloquer une date à Paris pour le dîner des amis de Care. 
Il y avait la soirée Pasteur, celle sur le cancer… », énumère Fanny 
Soulet, jeune dirigeante de You for You, entreprise de conseils 
philanthropiques chargée d’organiser les 70 ans de l’association 
humanitaire. Dans le pavillon Cambon, décoré par la maison Dior, 
principal mécène, il y avait du beau monde pour entourer la ban-
quière Arielle de Rothschild, présidente de Care France : des stars 
comme Fanny Ardant, des patrons comme Sidney Toledano 
(Dior) ou Philippe Houzé (Galeries Lafayette), mais aussi Bernard 
de La Villardière (au micro) ou Luc Ferry. Des invités de prestige 
pour séduire des donateurs qu’il faut savoir choyer. De ce côté-ci 
de l’Atlantique, les grands donateurs sont rares et très sollicités. 
Leurs noms se refilent presque sous le manteau. Pas question 
qu’ils aillent picorer dans l’assiette de l’association voisine. Pen-
dant des décennies, en France, la philanthropie et la générosité 
étaient restées discrètes. « Les gens fortunés avaient tendance à ne 
pas parler de leurs bonnes œuvres. C’est très lié à la mentalité catho-
lique des pays latins. On ne dit pas ce que l’on gagne ni ce que l’on 
donne. Un dîner où l’on s’expose est incompatible avec cette notion. 
Pourtant, des familles comme les Bettencourt ou les Mulliez sont de 
grands philanthropes », analyse Arthur Gautier, directeur exécutif 
de la chaire Philanthropie de l’Essec.

Mais, comme dans les affaires, les mentalités évoluent : la mon-
dialisation gagne les esprits. Et se montrer n’est plus un péché, 
plutôt une nécessité. Comment rester de marbre face aux sommes 
faramineuses récoltées par Sharon Stone lors du dîner annuel de 
l’AmfAR : 900 convives réunis à l’Eden Roc d’Antibes en 2015, et 
30 millions de dollars à la clé pour lutter contre le sida ! Dans la 
même veine, Arthur Gautier est persuadé que le Giving Pledge 
lancé par Bill Gates et Warren Buffett en 2010, une campagne invi-
tant les milliardaires américains à donner la majorité de leurs 
biens à des causes d’intérêt général, a contribué à mobiliser les 
grands donateurs. Même s’il est impossible en France de déshé-
riter ses enfants, le geste a du panache… Enfin, et c’est un fait 
majeur, deux lois ont révolutionné le secteur : celle du 1er août 
2003, dite «  Aillagon  », a permis aux entreprises et aux 

de familles défavorisées (Simplon.co), de l’insertion par le sport 
(Sport dans la Ville), du soutien aux femmes vivant dans des 
bidonvilles en Inde (Sneha)…

Ce 28 novembre, la soirée, sponsorisée entre autres par Cha-
nel, Havas et les champagnes Piper-Heidsieck, débute par des 
enchères inversées. Qui donnera le plus gros chèque « pour 
changer la trajectoire d’un enfant  » ? «  60 000  euros, c’est 
15 000 euros sur la feuille ISF ! » fait valoir la commissaire de 
Christie’s. Les premières mains se lèvent à 30 000  euros. 
Quelques « Waouh ! », de légers applaudissements… La salle est 
chauffée. La vente continue. Ravi, un jeune homme remporte 
pour 15 000 euros un déjeuner avec Charlotte Gainsbourg. La 
petite cinquantaine élégante sans ostentation, la directrice d’une 
société de gestion signe deux chèques de 1 200 euros. « J’ai choisi 
de donner sur une thématique “éducation”, en France. J’aime bien 
le discours d’Alexandre. Je lui fais confiance », explique-t-elle. 
Alexandre est satisfait. « Il y avait 450 personnes. Certaines 
n’avaient jamais donné. Je veux montrer ce qu’est l’engagement, 
démocratiser le don ! » explique-t-il, enflammé.

Au même moment, l’ONG Solidarités International tenait son 
3e gala de charité dans le salon Opéra de l’Hôtel Intercontinental, 
à deux pas de la rue de la Paix. Moquette épaisse, lustre à pam-
pilles, tartare de saint-jacques et magret de canard dans les 
assiettes… Un dîner assis traditionnel réunissant collaborateurs 
– badge sur le costume ou la robe de cocktail et large sourire – et 
fidèles donateurs. Une tout autre ambiance que rue du 

“ IL  Y  AVA I T  4 5 0 P ER S ONNE S . 
 CER TA INE S N ’AVA IEN T J A M A IS DONNÉ .  

JE  V EU X MON T RER CE QU ’ E S T L’ ENG A GEMEN T,  
DÉMOCR AT IS ER L E  DON  !”

A L E X A N D R E  M A R S

GR A NDS FORM AT S
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 particuliers de  bénéficier de réductions d’impôts notables en 
déclarant leurs dons et ouvert la porte à une multiplication 
des fondations ; puis, en août 2007, la loi Tepa a offert aux foyers 
payant l’ISF une réduction de l’impôt de solidarité égale à 75% du 
montant du don, dans la limite de 50 000 euros par an. « Avec ces 
trois facteurs conjugués, il y a eu un véritable boom du don des plus 
fortunés », constate Antoine Vaccaro, le président du Cerphi, le 
Centre d’Etude et de Recherche sur la Philanthropie (voir repères).

Alexandre Mars ne s’y est pas trompé en titillant son assemblée 
avec les déductions fiscales. Mais si lui évolue sans complexe dans 
le monde des affaires, d’autres ont mis du temps à faire coexister 
business et générosité. « Il faut s’adapter au monde réel ! assume 
Francis Charhon, qui a présidé pendant vingt-cinq ans la Fonda-
tion de France, après quinze ans à Médecins sans Frontières (1). 
J’ai toujours pensé qu’il fallait professionnaliser le secteur. Le dîner 
n’est qu’une partie, visible et un peu bling-bling, de l’iceberg. Mais il 
a sa place. La philanthropie est faite de petits ruisseaux. »

Des petits ruisseaux qui grandissent, mais ne remplissent pas 
encore aussi bien les caisses qu’ils ne le font outre-Atlantique : 

« Chaque pays a son mode opératoire. En 
Amérique, il y a une vraie culture du gala, 
avec un système de récompenses pour saluer 
des initiatives remarquables. On rassemble 
chaque année environ 1 000  personnes à 
Washington et on récolte à peu près 1,2 mil-
lion de dollars de dons. En France, notre 
dîner réunit 300 à 400 personnes et recueille 
500 000 euros », détaille Clodine Pincemin, 
directrice générale de Stop Hunger, fonds 
de dotation créé par Sodexo qui lutte contre 
la faim dans le monde. Le dîner de Care 
a permis à l’association d’engranger 
210 000 euros, d’attirer  de riches mécènes… 
et de bénéficier d’une pleine page dans 
« Paris Match », où Arielle de Rothschild 
apparaissait « très glam en Dior ». Chez Soli-
darités International, l’opération fut posi-
tive grâce à une gestion au cordeau, mais 
la levée de fonds fut plus modeste. « On a 
gagné 50 000 euros net la première fois et 
40 000 euros cette année. Comparé à notre 
budget annuel – 69 millions pour 19 pays –, 
ce n’est qu’une goutte d’eau », admet Renaud 
Douci, directeur de la communication et 
du développement de l’association, qui 
met aussi en avant les bénéfices non quan-
tifiables de l’opération : un « joli moment » 
où se côtoient différentes générations d’hu-
manitaires et un rapprochement avec les 
donateurs les plus fidèles. « A la prochaine 
urgence, ils viendront vers nous ! » assure-t-il.

Un espoir que caresse aussi Stéphane de 
Bourgies. Ce photographe a organisé son 
premier dîner de gala au pavillon Ledoyen 
le dimanche 13  novembre 2016. Pile un 
an après les attentats dans lesquels son 
épouse, Véronique, fondatrice de l’asso-
ciation Zazakely Sambatra (« enfants heu-
reux » en malgache), avait trouvé la mort… 

« Ce n’était pas juste un dîner de gala. La date était importante, la 
cause était importante », souligne-t-il, encore ému par la géné-
rosité des six chefs qui ont offert le repas (dont Yannick Alléno, 
Frédéric Anton, Jean- François Piège…) et par celle des convives : 
Bernard Murat, Chantal Thomass, Augustin de Romanet, Nicolas 
Meyers (héritier de L’Oréal), Nagui, Stéphane De Groodt, Gilbert 
et Nicole Coullier…

Réussira-t-il aussi bien l’an prochain ? Fidéliser un réseau, faire 
connaître son action, la fonction du dîner de gala dépasse la simple 
levée de fonds et nécessite une expérience qui ne s’apprend pas 
sur un terrain de guerre ! C’est même devenu un vrai business, 
pour de vrais pros. Fanny Soulet a fait ses armes dans l’hôtellerie 
de luxe avant de mettre ses compétences au service de la charité…

Les bonnes recettes pour faire un bon gala ? Comme dans le 
monde de l’entreprise : posséder un bon carnet d’adresses ! Arielle 
de Rothschild, héritière de la dynastie, avait évidemment de 
bonnes cartes en main. D’autres, comme la Croix-Rouge, s’ap-
puient plutôt sur des réseaux locaux pour organiser en province 
des dîners très recherchés. Car – ce n’est un secret pour personne – 
les galas sont des lieux de prestige social où l’on parle beaucoup 
business et où certains n’hésitent pas à choisir leur voisin en fonc-
tion des contrats qu’ils négocient. Un ressort parmi d’autres de ces 
dîners où entreprises et particuliers achètent des tables entre 
5 000 et 10 000 euros les dix couverts. Mais n’hésitent pas à mettre 
bien davantage lorsque l’émotion est au rendez-vous. 
(1) Auteur de « Vive la philanthropie ! », au Cherche Midi, 2016.

QUI DONNE, ET 
COMBIEN ?

– En 2015, les Français 
ont donné 4,5 milliards 

d’euros selon la dernière 
étude de Recherche 

et Solidarités. 

– Le montant des dons 
déclarés aux impôts est 

de 2,5 milliards.

– En 2015, le montant 
moyen du don déclaré 

était de 463 euros, soit 
une augmentation de 6,2% 

par rapport à 2014. 

– 45,9% des foyers 
déclarant plus de 

78 000 euros de revenus 
(contre 3,7% 

dans la tranche de moins 
de 15 000 euros) sont 
donateurs (et donnent 

en moyenne 1 204 euros). 

– En 2010, un peu moins 
de 40 000 personnes 

assujetties à l’ISF 
avaient déduit des dons 

pour un total de 
120 millions d’euros. 

En 2015, ils étaient 43 300 
pour un montant  

de 220 millions d’euros 
(probablement 
250 en 2016).

En haut, le dîner de Care. En bas, Stéphane de Bourgies avec les 
chefs au pavillon Ledoyen. Son épouse, Véronique, fondatrice de 
Zazakely Sambatra, a été tuée dans les attentats du 13 novembre. 
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B r è v e  r e n c o n t r e Par E M M A N U E L L E A N I Z O N

L’ingénieur 2.0 du sketch
Sa chaîne YouTube Le Rire jaune est l’une des plus regardées en France. Son manga, qui 
vient d’être publié, aussi. Portrait de Kevin Tran, drôle d’entrepreneur

E 
n fait, c’est complètement le bordel chez moi, et ça 
me saoule de ranger, donc on se voit à 9 heures au 
Starbucks. » Le texto, envoyé à 1 heure du matin, 
est comme lui : sans fioriture, direct, efficace. Le 
post-ado de 25 ans qui débarque le lendemain, 

carrure imposante, jogging et sac à dos, est une star. Sa 
chaîne YouTube, Le Rire jaune, créée en 2012 pour 
prouver qu’un Asiatique « peut faire rire sans accent », 
est l’une des plus regardées en France (derrière Nor-
man, Cyprien, Squeezie), avec 3,4 millions d’abonnés. 
Le manga (1) qu’il vient de publier a été imprimé à… 
230 000 exemplaires. Ces chiffres en feraient disjonc-
ter plus d’un. Pas lui. « Je sais qu’avec mon nom je peux 
vendre n’importe quoi, dit-il en souriant poliment. Mais 
ça ne m’intéresse pas. Je veux construire du solide. » Du 
solide comme lui, ingénieur élevé dans la valeur travail 
par une mère chinoise échappée du communisme et 
un père vietnamien rescapé de la guerre. Et s’il est 

tombé dans la vidéo de chambre, c’est seulement 
« après [sa] prépa, une promesse faite à [sa] mère ». Et 
avec méthode. Ses mots pour expliquer ses vidéos 
« Vivre en colocation », « Tinder »,  où il déroule sa vie 
d’étudiant parisien, sont surprenants : « Analyse de la 
concurrence », « stratégie marketing », « un sketch, c’est 
comme un exercice de maths. Je le construis, et à la fin, 
faut que tout le monde comprenne ». 

Kevin dit aussi qu’il aime transmettre les valeurs 
positives. Il aime moins en revanche qu’on lui rappelle 
la polémique de l’été autour d’une photo où il pose avec 
le sulfureux Dieudonné, condamné pour antisémi-
tisme. Prise à la sortie d’un spectacle de l’humoriste et 
publiée sur Instagram, elle est assortie d’un message 
de soutien : « Pour moi, artistiquement, Dieudonné reste 
l’un des meilleurs. » « Je fais pas de politique », botte-t-il 
en touche. En 2012, il avait choisi Sarkozy « parce qu’il 
était déjà président. J’avais 18 ans, je n’y comprenais 
rien ». Il ne sait pas s’il ira voter en mai. Il a autre chose 
en tête. Sa future marque de tee-shirts, décorés de ses 
dessins, qu’il va créer avec d’autres associés tout aussi 
jeunes. Les trois autres tomes de son manga, que la mai-
son d’édition lui a déjà commandés. Sur la couverture, 
il y a un autre nom écrit en aussi gros que le sien. Celui 
de Fanny Antigny, étudiante en anglais : « C’était une 
fan, elle m’avait envoyé un dessin super, je l’ai appelée, on 
a bossé ensemble sur le manga. » 

La vie est simple au pays des youtubeurs. Ses ex- 
copains de prépa ont tous un CDI en entreprise. Lui est 
libre. Ses vidéos lui rapportent largement de quoi vivre, 
grâce aux pubs qui les précèdent. On lui demande com-
bien. Il rosit. On tente un chiffre : 7 000, 8 000 euros 
par mois ? Il étouffe un rire poli. « Plus. » On ne saura 
pas. De toute façon, il n’a pas le temps de dépenser cet 
argent. « Ma mère voudrait que j’achète un appart. » Ah 
oui, parce que Kevin habite encore chez ses parents, à 
Bastille. « Je m’y sens bien, si je pars, ce sera pour m’ins-
taller dans le même immeuble. » Dans sa chambre d’ado, 
qu’on a quand même fini par voir, on a repéré au milieu 
du foutoir et des projecteurs un panier et des posters 
de basket, des montagnes de pandas en peluche 
« offerts par les abonnés »… mais aussi ces deux livres : 
« Bonheur d’entreprendre » et « Comment une bonne 
idée peut se transformer en une grande entreprise ». 
(1) « Ki&Hi. Tome 1 :  Deux Frères », éd. Michel Lafon. 

Le jeune vidéaste a 
débuté en 2012. En 
2014, lors des Web 
Comedy Awards, il 

recevait le prix de la 
Révélation Orangina. 
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La Walkyrie 
de François Fillon
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Présidentielle Par V É RO N I Q U E G RO U S SA R D  et M A R I E  G U I C H O U X 

Puissante et redoutée 
dans le Tout-Paris 
des affaires et de la 
politique, la patronne 
de l’agence Image 7, 
Anne Méaux, 
a mis sa force de 
frappe au service du 
candidat de la droite. 
Portrait d’une femme 
d’influence 

L
a « reine des abeilles », « Cruella », « sainte 
Anne » est revenue ! Au soir du premier 
tour de la primaire de la droite, à côté d’un 
François Fillon volant déjà vers la victoire, 
Anne Méaux apparaît dans le halo des 

flashs des photographes. Près de trente ans se sont 
écoulés depuis que cette femme d’influence a officiel-
lement quitté la politique pour créer Image 7, sa 
société de communication tournée vers le monde éco-
nomique et ses grands patrons. La voilà de retour sur 
la scène politique. Rien de calculé dans ce dévoile-
ment, assure-t-elle, « si j’avais voulu officialiser quoi 
que ce soit, je me serais pomponnée ! Sur les photos, j’ai 
l’air d’avoir 200 ans ».

La présidente d’Image 7, 62 ans, pose négligemment 
son manteau de fourrure blanche, prend place sur un 
des canapés de son bureau et ajuste le viseur de ses yeux 
bleus. « Cela fait trois ans que j’échange avec François 
Fillon », confie celle qui vient de rejoindre l’équipe de 
campagne du candidat à la présidentielle. Elle l’a choisi 
autant qu’il l’a choisie. « Je mets mes petits neurones et 
ma vieille expérience à son service. » Charmant, mais 
loin du compte ! Le nom d’Anne Méaux est, à lui seul, 
une marque. Ses réseaux font des envieux et la « reine 
des abeilles » est à la tête d’une quarantaine de consul-
tantes diplômées et chevronnées. Les surnoms décer-
nés au fil du temps à cette maîtresse femme par les ini-
tiés disent l’emprise qu’elle exerce sur le gotha 
politico-économico-médiatique.

L’élégant hôtel particulier qu’elle a acheté dans le 
17e arrondissement de Paris est le signe extérieur de sa 
réussite. C’est entre ces murs qu’en juin dernier elle a 
été élevée au rang d’officier de la Légion d’honneur par 
François Pinault, sur le quota d’Emmanuel Macron. Vil-
lepin, Premier ministre, l’avait déjà faite chevalier. Ce 
soir-là, Anne Méaux porte un habit noir, rehaussé d’un 
revers rouge et vert. Des couleurs qui claquent. Parmi 
la centaine d’invités se croisent de grands PDG, Gilles 
Pélisson, Alexandre Bompard, Guillaume Pepy, Laurent 
Solly, et des banquiers d’affaires, comme Grégoire Cher-
tok ou Sébastien Proto. Aux patrons, « elle vend ses intro-
ductions à l’Elysée et Bercy. Inversement, elle vend aux 
conseillers ministériels qui préparent leur avenir l’accès 
aux patrons qui faciliteront leur reconversion », décrypte, 
sous couvert d’anonymat, un homme de médias. 

La politique, aussi, est bien représentée. Il y a les amis 
de toujours, Gérard Longuet et Alain Madelin, son 
mentor idéologique, Dominique Bussereau… Des 
hommes de son bord, mais aussi Bernard Cazeneuve, 
avec qui elle partage le goût des biographies histo-
riques, Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l’Ely-
sée et intime de Hollande. Emmanuel Macron, retenu, 
a délégué sa femme, Brigitte, qui, comme Anne, pos-
sède une maison familiale au Touquet. Et puis, bien sûr, 
il y a Giscard, dont elle a fait, à 19 ans, la campagne pré-
sidentielle de 1974. Elle le vénère pour son « intelligence 
prodigieuse », souligne François Pinault dans son dis-
cours, sans omettre de mentionner la fierté de la 

Le 20 novembre, à l’issue du premier tour de la primaire, François Fillon  
savoure son avance, sous les yeux d’Anne Méaux (à droite).
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patronne d’Image 7, « sa première place, si jeune, au 
concours général de latin »... 

François Fillon était excusé, mais il connaît le chemin 
qui mène à son bureau. Celui, aussi, qui conduit chez 
elle, rue de Courcelles. Depuis la rentrée 2015, elle lui a 
organisé des dîners avec moult journalistes et éditoria-
listes. « Venez parler avec lui… », lance-t-elle, sur l’air de 
« ça n’engage à rien ». A la maison, c’est plus sympa. Elle 
a toujours su repérer dans les rédactions ceux qui 
comptent et les attirer dans ses filets. Hier, les stars s’ap-
pelaient PPDA et Catherine Nay. Anne Méaux a fait de 
la duègne d’Europe 1 la marraine de son troisième 
enfant. Au cours de ces repas, on échange sur « Faire », 
le livre programmatique du candidat. Elle y a trouvé ce 
en quoi elle croit, les valeurs conservatrices, l’envie de 
« remettre la France à l’endroit » et le vrai libéralisme 
qu’elle résume d’une image : « On ne donne pas la garde 
du lait au chat. »

Pour la présidentielle, elle l’aidera de toute son éner-
gie, « c’est ma part de gratuit, ce n’est pas Image 7 qui le 
soutient ». La frontière n’est pourtant pas aussi étanche. 
« Moi, perso, je ne prendrai pas un kopeck. Les prestations 
de Myriam Lévy [la conseillère presse de Fillon à Mati-
gnon avait été recasée à Image 7 en 2012, NDLR] et de 
la fille à mi-temps qui s’occupera de la presse étrangère 
seront facturées au centime près par Image 7. Tout sera 
d’équerre avec le financement public de la campagne. » 
Mais le mélange des genres, la connivence, les conflits 
d’intérêts, ça ne se met pas au cordeau : les médias sont 
ses interlocuteurs et… ses clients. Rien de moins que 
Lagardère, TF1, Mondadori et Condé Nast. Elle sait 
qu’on lui décochera d’autres flèches. « Personne, 
devance-t-elle, ne pourra me taxer d’affairisme. Accor-
dez-moi que je n’ai pas besoin de cela pour avoir mes 
entrées. En plus, quand je me suis engagée, Fillon n’était 
vraiment pas le favori. » 

En affaires comme en politique, pointe Paul Boury, 
son concurrent de gauche, « Anne, c’est Bonaparte au 
pont d’Arcole ». Dans le camp Fillon en mars dernier, 
c’était plutôt Waterloo. Son premier meeting est un four 
médiatique, dans les sondages, il stagne à la quatrième 

place. « Il n’imprime pas », s’énerve Anne Méaux 
en petit comité. « Je la vois bien dire “c’est quoi cette 
com de merde !” », sourit une de ses amies. Et tout 
reprendre à zéro. Bousculer, c’est sa marque de 
fabrique. Dire ce que les entourages n’osent for-
muler, son métier. Fillon est si morne alors qu’il 
devrait dégager cette niaque qui, seule, ouvre la 
route vers l’Elysée. Elle n’est pas la seule à sonner 
le tocsin, mais elle a son franc-parler. Qu’ils soient 
candidats, patrons de start-up, PDG du CAC 40, 
« elle les fouette et ils aiment ça », témoignent ceux 
qui connaissent l’exercice.

Alors qu’il prêchait dans le désert, deux phrases 
vont réveiller l’intérêt pour Fillon. Le 2  avril, 
devant ses soutiens venus de toute la France, il veut 
« sérieusement casser la baraque » ; à la rentrée, il 
mord les jarrets de Sarkozy : « Qui imagine le géné-
ral de Gaulle mis en examen ? » Pour doper la cou-

verture médias, Anne Méaux a personnellement fait 
venir des journalistes. Elle est si persuasive, si détermi-
nante pour autoriser bien des accès aux puissants. Elle 
ne revendique pas la paternité des saillies, vante la 
plume d’Igor Mitrofanoff, le travail d’équipe. Pour sa 
part, entre psy et coach, elle croit que « les gens 
accouchent d’eux-mêmes ». Cette fois, il a fallu qu’elle 
déclenche les contractions. « J’ai eu peur qu’il nous 
manque un mois pour gagner. »

« Anne est brutale, elle a une personnalité militaire. Elle 
est devenue chef de guerre quand son père est parti », dit 
une amie. Un jour presque ordinaire, le Dr Méaux a cla-
qué la porte de l’appartement familial dans le 18e arron-
dissement pour rejoindre son cabinet d’ophtalmologie. 
Anne ne l’a plus jamais revu. A 16 ans, elle a pris sa place 
auprès de « Baba », mère au foyer adorée, subitement 
déclassée. Elle, c’est juré, ne dépendrait de personne. 
Cette blessure lui a enseigné que tout est rapport de 
force. Les hommes sont, souvent, des « couilles molles ». 
Les femmes trouvent refuge sous son aile. Elle ne cal-
cule pas son coup de main, recrute des carrières en 
panne. Avec l’association Force Femmes, qu’elle a 
cofondée, elle aide à la réinsertion des femmes après 
45 ans. Même côté foi, elle ignore Jésus, « je préfère la 
Sainte Vierge ».

GROS POISSONS
En François Pinault elle s’est trouvé un père de substi-
tution. Il a été l’un des premiers à lui faire confiance lors 
de la création d’Image 7. Personne ne l’imagine, alors, 
en milliardaire du luxe. Il a 52 ans, son nom a surgi 
quelques mois plus tôt lorsqu’il a acheté, pour un franc 
symbolique, les papeteries Chapelle Darblay, lourde-
ment subventionnées par l’Etat. Une opération orches-
trée par Alain Madelin, ministre de l’Industrie, qui 
compte parmi ses conseillères la trentenaire Anne 
Méaux. Pinault les revendra avec aplomb en 1990, 
empochant une considérable plus-value. En frappant 
à sa porte, l’entrepreneur breton, qui fait son business 
à la barre des tribunaux de commerce, veut gagner en 
respectabilité, être introduit dans Paris. Il entend 

Bio express 
1954 Naissance  
à Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine). 
1974-1988 Chargée  
de communication à 
l’Elysée, à l’UDF, au 
ministère de l’Industrie.
1988 Crée sa  
société, Image 7. 
15 décembre 2016  
Chargée de la 
communication  
dans l’organigramme  
de campagne de  
François Fillon.

Sarkozy, Juppé, 
Chirac et Giscard, 
réunis dans les 
années 1980 pour  
les états généraux  
de l’opposition.  
Anne Méaux est 
alors l’attachée de 
presse de Valéry 
Giscard d’Estaing, 
l’ancien président  
de la République.  
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encore les moqueries des gamins quand sa mère, pay-
sanne vêtue de noir, venait le voir à l’internat. Faute d’un 
grand nom, de relations, de diplômes, il a perdu dix ans. 
Ces deux-là se sont trouvés, ils brilleront ensemble. 

Avec Pinault comme client, Image 7 attire les gros 
poissons. Comme Eurodisney. Gilles Pélisson, alors 
PDG, se remémore le projet de deuxième parc en 1999, 
« après l’avoir exposé à l’équipe Jospin, nous devions tra-
vailler avec l’Etat, la région, le département, la Caisse des 
Dépôts… Or, un chef d’entreprise issu du secteur privé 
n’est pas habitué aux arcanes institutionnels et publics ». 
Par la suite, ce dernier a rejoint Bouygues Télécom, 
Accor et TF1. Il arrive sans assistante mais toujours 
escorté d’Anne Méaux. La vista de cette dernière fait 
des heureux chez les patrons ; les mécontents, eux, ne 
résilient pas forcément leur contrat, de peur de l’avoir 
contre eux. Ils ne prendront pas le risque de se voir 
dégommer dans les dîners parisiens.

Des échecs, elle en a connu, mais ses succès font plus 
de bruit. Son trophée, c’est Lakshmi Mittal, le magnat 
indien de l’acier, installé à Londres. Il voulait acheter 
Arcelor. Pour être guidé dans cette France pleine de 
codes, il s’est adressé à elle. Comme les autres clients, 
ce n’est pas le service apparent – la communication 
institutionnelle – qu’il achète (cher) mais l’influence. 
Ce quelque chose qui n’est ni tangible, ni visible, et 
pourtant décisif. 

“L’ENTHOUSIASME DE 1974”
Pour Image 7, l’argent, parfois, n’a pas d’odeur. Autre-
fois, l’agence a ainsi bossé pour la Tunisie, sous le 
régime Ben Ali. Droit dans les yeux, Anne Méaux sou-
tient qu’elle ne travaillait pas pour lui, mais pour pro-
mouvoir un pays moderne… mais pas modèle sur les 
droits de l’homme. Et si Jacques Servier, patron des 
laboratoires, n’avait pas lancé pendant une réunion 
qu’« il faudrait que la charmante jeune fille comprenne 
qu’elle n’est pas là pour donner son avis mais pour dire ce 
que je lui dis de dire », Anne Méaux aurait-elle renoncé 
d’elle-même à défendre le Mediator ?

C’est pour être « libre et heureuse » qu’elle s’est 
détournée de la politique, tant celle-ci broie les hommes 
et traite les femmes « comme des connes ou des salopes ». 
Il était, aussi, devenu évident que Valéry Giscard 
 d’Estaing ne reviendrait plus au pouvoir. Alain Madelin 
était encore moins un espoir de conquête présiden-
tielle. Rien de palpitant, donc, jusqu’à ce qu’Antoine 
Gosset-Grainville, directeur adjoint de cabinet de Fil-
lon à Matignon, fasse le go-between entre elle et l’an-
cien Premier ministre. Elle retrouve alors « l’enthou-
siasme de 1974 ». « Du moment qu’elle ne retrouve pas 
l’enthousiasme de 1968, lorsqu’elle militait au groupus-
cule d’extrême droite Occident… », moque, à tort, « le 
Canard enchaîné ». Elle cingle : « Enfin, j’avais 14 ans 
en mai 1968 ! Occident a été dissous quelques mois après. 
Ça devient désagréable à la fin, je ne pense pas être si 
tapée que ça ! » Antimarxiste, vomissant le gauchisme 
ambiant, elle a été membre du très agressif GUD et a 
rejoint les rangs du PFN (Parti des Forces nouvelles), 

la formation nationaliste d’extrême droite.  
« Et, dit-elle, je ne vais pas m’en excuser ! » Elle n’a jamais 
tourné le dos à ses aînés, Longuet et Madelin, qui 
maniaient bien la barre de fer. Mais avec le temps, tout 
s’en va, et il arrive de croiser anciens « fafs » et anciens 
« gauchos », devenus très respectables, attablés 
ensemble en train de se taper des barres.

Et si, le 7 mai, François Fillon décroche la timbale ? 
« Une coupe de champagne à l’Elysée et, après, je rentre 
chez moi. » « Elle sera une visiteuse du soir, s’amuse Paul 
Boury, ne rien demander ne signifie pas qu’on est sans 
influence. » Certains lui imaginent un destin ministériel. 
Ce n’est pas son truc. Un maroquin lui avait été proposé 
en 1995, dans le gouvernement Juppé, à la condition, 
riaient les chiraquiens, « de ne surtout pas lui donner les 
affaires sociales ! » Son job, pour l’instant, est d’éviter 
qu’on croque son candidat « en thatchériste fou » ou en 
« catho dément ». 

La nuit est tombée sur l’hôtel particulier du 17e, elle 
file changer de tenue. Dans la cour intérieure, protégée 
par un grand dais blanc, c’est la soirée de Noël. Patronne 
infernale et mère poule, Anne Méaux achète, en per-
sonne, un présent pour chacun des soixante-dix sala-
riés. En retour, elle a reçu, l’an dernier, de grands verres 
rouges Baccarat. Rouge comme l’immense et sta-
tuesque chaussure à talon qui orne son bureau, un 
cadeau du PDG d’Accor, pour la consoler de s’être, un 
jour, fracassé l’épaule en tentant d’attraper un Eurostar. 
Elle courait, si haut perchée. 

En haut et ci-dessus 
à gauche, avec deux 
grands clients de 
son agence : 
l’homme d’affaires 
François Pinault, 
devenu un intime,  
et le PDG indien 
Lakshmi Mittal. 
En bas à droite, 
avec Gérard 
Longuet, un ami  
de jeunesse, venu  
du GUD et des 
années UDF. 
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Etats-Unis De notre correspondant aux Etats-Unis,  
PH I L I PPE B O U L E T- G E RC O U RT
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ExxonMobil,  
usine  
à mensonges 
Le géant pétrolier a longtemps nié les effets 
désastreux du réchauffement climatique, quitte 
à dissimuler les conclusions alarmantes de ses 
propres études. Son patron, Rex Tillerson, vient 
d’être nommé secrétaire d’Etat par Donald Trump

L
e réchauffement de la planète ? 
« Un canular » monté « par et 
pour les Chinois », dit Donald 
Trump. Un phénomène « invé-
rifiable par nature, qui n’est 

pas  objectivement mesuré  », renchérit 
Scott Pruitt, l’homme qu’il a choisi pour 
diriger l’Agence de Protection de l’Envi-
ronnement. «  Une théorie scientifique 
pas encore établie », confirme son secré-
taire d’Etat à l’Energie, Rick Perry. « Il y a 
bien eu une approche  scientifique domi-
nante pour affirmer que la Terre était 
plate  »,  ironise un responsable de son 
équipe de transition… Banal ? Ahurissant, 
plutôt. Cela fait plus de dix ans que 
les scien tifiques sont d’accord : en 2004, 
le magazine « Science » avait examiné 

928 « papiers » scientifiques et n’avait pu 
en trouver un seul contestant le réchauf-
fement climatique et la responsabilité de 
l’homme dans ce phénomène. Pourtant, 
à en croire un récent sondage, seulement 
11% des Américains admettent qu’il 
existe un consensus scientifique sur la 
question. Comment un tel décalage est-il 
possible ? La réponse tient, pour une large 
part, en un mot : ExxonMobil…

On a beaucoup parlé du géant pétrolier 
récemment : Rex Tillerson, le PDG sor-
tant, a été choisi par Donald Trump pour 
être son secrétaire d’Etat. Les liens du 
patron texan avec Vladimir Poutine ont été 
examinés sous toutes les coutures et, 
parmi les points positifs, les médias ont 
noté que le futur chef de la diplomatie 
américaine reconnaissait la réalité du 
réchauffement climatique. On n’a rien dit, 
en revanche, du bras de fer qui oppose 
ExxonMobil à la famille Rockefeller et à 
plusieurs Etats, dont New York et la Cali-
fornie. L’histoire est pourtant édifiante. Et 
elle permet de mieux comprendre com-
ment, seize ans après l’élection de George 
W. Bush, l’industrie pétrolière et les 
climato sceptiques sont revenus par la 
grande porte à la Maison-Blanche.

Rex Tillerson, PDG 
d’ExxonMobil. 
Ci-contre, Donald 
Trump. 
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Tout commence en janvier 2015, lors 
d’une réunion d’InsideClimate News, une 
association de journalistes spécialisés dans 
l’environnement. David Sassoon, son fon-
dateur, lance une idée de recherche : l’in-
dustrie pétrolière a-t-elle, dans le passé, 
sérieusement étudié le changement cli-
matique ? Si oui, qu’a-t-elle fait de ses 
recherches ? A-t-elle toujours douté de la 
science établissant l’existence d’un effet de 
serre ? Après huit mois de travail, l’enquête 
est publiée à l’automne 2015, en même 
temps qu’une autre investigation de jour-
nalistes de l’université Columbia que relaie 
le « Los Angeles Times ». Leurs conclu-
sions ? Non seulement ExxonMobil n’igno-
rait rien du réchauffement climatique, 
mais, fort de ses 16 000 scientifiques et ingé-
nieurs, le géant du pétrole l’a détecté bien 
avant d’autres – avant même la fin des 
années 1970. Dès 1977, James Black, un 
scientifique d’Exxon, alerte le très impor-
tant comité de management du groupe : 
« L’homme a entre cinq et dix ans, avant que 
la situation ne devienne critique, pour 
prendre des décisions fortes sur les stratégies 
énergétiques. » Trois ans plus tard, un rap-
port de la filiale canadienne distribué en 
interne dans le monde entier confirme 
qu’« il ne fait aucun doute que le recours 
accru aux énergies fossiles et la déforestation 
aggravent le problème potentiel d’un CO2 

plus important dans l’atmosphère ».
Roger Cohen, directeur de l’un des prin-

cipaux labos d’Exxon, note en 1981 que 

 l’accumulation de gaz à effet de serre aura 
des conséquences « qui seront à coup sûr 
catastrophiques – tout au moins pour une 
partie importante de la population mon-
diale ». L’année suivante, Cohen confirme : 
« Il existe un accord unanime au sein de la 
communauté scientifique sur le fait qu’un 
accroissement de la température de cette 
magnitude [+3 °C, avec une marge d’erreur 
de plus ou moins 1,5 °C] apportera des chan-
gements significatifs au climat de la planète, 
notamment en ce qui concerne la pluviomé-
trie et les altérations de la biosphère. » La 
même année, un autre rapport interne 
estime que, faute d’une réduction majeure 
de la combustion d’énergies fossiles, « des 
événements potentiellement catastrophiques 
sont à prendre en considération », parmi les-
quels, aux Etats-Unis, « l’inondation d’une 
grande partie de la côte Est, de la Floride et de 
Washington ».

Ces exemples ne sont pas isolés, il en 
existe des dizaines et des dizaines d’autres 
qu’exhument les journalistes tout au long 
de l’année 2015, déterrant de vieux rapports 
oubliés ou retrouvant la piste de scienti-
fiques depuis longtemps retraités. La 
société ExxonMobil ne s’est pas contentée 
d’analyser les données scientifiques exis-
tantes, elle s’est lancée activement dans la 
recherche. En août 1979, elle équipe son 

plus gros navire, l’« Esso Atlantic », d’un 
labo dernier cri. La firme va même jusqu’à 
acquérir cent bouteilles de vins français, 
dont un lafite-rothschild de 1945 payé 
300 dollars, pour mesurer l’évolution de la 
concentration d’isotopes de carbone sur la 
durée ! Ce n’est pas seulement la curiosité 
scientifique qui la guide, mais son propre 
intérêt économique  : dès le début des 
années 1990, elle se met par exemple à 
explorer les nouvelles possibilités qu’offre, 
dans l’Arctique, le réchauffement du per-
gélisol (sol gelé en permanence).

UNE MENTALITÉ DE SECTE
Imaginons un instant que la direction 
d’Exxon ait décidé de rendre publiques ses 
découvertes alarmantes sur le climat, 
qu’elle ait choisi d’orienter le groupe vers 
les énergies renouvelables. Le débat sur le 
réchauffement climatique aurait été clos 
bien avant l’élection de George W. Bush, les 
Etats-Unis auraient ratifié le protocole de 
Kyoto, le climatoscepticisme aurait rejoint 
depuis longtemps la liste des courants de 
pensée absurdes… Et, bien plus important, 
la planète aurait gagné vingt années cru-
ciales. La réalité est tout autre. ExxonMobil 
reste l’une des entreprises les plus secrètes 
au monde, sa culture est aux antipodes du 
leadership moral sur le global warming 
qu’avaient préconisé quelques-uns de ses 
scientifiques. Ses dirigeants ne pratiquent 
pas le mea culpa, « ils ont vraiment une men-
talité de secte et sont obsédés par le profit », 

Un complexe pétrolier Exxon au Texas.
A droite, manifestation contre la 
compagnie à Dallas (Texas), en mai 2016. 
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résume un ancien ingénieur du groupe.
ExxonMobil amorce un premier virage 

après la sécheresse catastrophique de l’été 
1988 aux Etats-Unis, qui propulse soudain 
le dérèglement climatique à la une de l’ac-
tualité. Le 22 février 1989, Duane LeVine, 
chargé du développement stratégique et 
scientifique du groupe, s’exprime devant le 
conseil d’administration : le débat sur « l’ef
fet de serre accru est toujours entouré d’in
certitude scientifique », et « croire qu’il y a eu 
assez de recherches concernant ce problème » 
serait «  une idée fausse  » qui «  pourrait 
conduire à des limitations prématurées des 
combustibles fossiles ».

Le mot d’ordre est donné : introduire le 
doute dans les esprits, «  approfondir la 
recherche scientifique » et mettre l’accent 
sur le coût, pour l’économie, d’un abandon 
prématuré des énergies fossiles. Reprenant 
à son compte la stratégie employée par l’in-
dustrie du tabac, et parfois même par ses 
hommes de main, Exxon achète de pleines 
pages de pub dans les journaux, rémunère 
(directement ou via le lobby pétrolier) des 
scientifiques dubitatifs sur l’effet de serre, 
sponsorise des think tanks alimentant le cli-
matoscepticisme… Le sceptique en chef est 
Lee Raymond, PDG autocrate et vieux 
copain de Dick Cheney. Le protocole de 
Kyoto, martèle-t-il, est « irréalisable, injuste 
et inefficace ». Exxon orchestrera son enter-
rement au Congrès. Raymond n’est pas 
seul, il a à ses côtés son successeur désigné, 
Rex Tillerson, un ingénieur du sérail un peu 

plus souriant mais tout aussi droit dans ses 
bottes. Une « caricature de tsar parfaitement 
arrogant, mentionnant que c’était un hon
neur, pour moi, de négocier avec Exxon
Mobil », indiquera un avocat new-yorkais 
négociant pour le compte d’une société 
russe. « Pendant le règne de Lee, Rex n’a 
jamais exprimé la moindre inquiétude » à 
propos des positions d’ExxonMobil sur le 
climat. «  Il a entièrement 
approuvé les décisions 
prises », confiera un membre 
du conseil d’administration 
à Steve Coll, auteur d’un livre 
sur le groupe. En mars 2005, 
il donne un discours à Dallas 
sur « le rôle de l’énergie au 
xxie siècle », dans lequel il ne 
prononce pas une fois les 
mots « climat » et « réchauf-
fement  ». Il y prédit, en 
revanche, que les formes 
d’énergie alternatives «  ne 
contribueront qu’à hauteur 
d’environ 1% des besoins 
mondiaux en énergie en 2030 ». Visionnaire ! 
Dès 2020, la part des énergies renouve-
lables sera de… 14%.

Après le départ à la retraite de Lee Ray-
mond, en 2006 (avec la modique somme de 
398 millions de dollars), Tillerson fait pour-
tant « virer le supertanker » : ExxonMobil 
reconnaît enfin la réalité du réchauffement 
de la planète et s’engage à le combattre. 
Décision logique. Tout d’abord, la position 
officielle du groupe était devenue intenable 
sur le plan scientifique. Ensuite, la viabilité 
économique des énergies renouvelables ne 
peut plus être ignorée. Enfin, et peut-être 
surtout, ExxonMobil risquait de subir le 
même sort que les fabricants de cigarettes : 
se voir condamné à payer des dizaines de 
milliards de dollars pour avoir menti trop 
longtemps à ses actionnaires et au public.

DES INCULPATIONS POUR FRAUDE ?
Malgré ce virage tardif, le risque subsiste : 
après la publication des enquêtes de 2015, 
les ministres de la Justice (attorneys gene
ral) de plusieurs Etats, dont New York, le 
Massachusetts et la Californie, ont lancé 
des enquêtes sur ExxonMobil qui pour-
raient déboucher sur des inculpations pour 
fraude. La réaction d’Exxon ne s’est pas fait 
attendre, et elle diffère quelque peu de 
l’image écolo que se donne son PDG 
 sortant. Exxon a lâché son « pitbull » au 
Congrès, le Texan Lamar Smith, président 
de la commission scientifique de la 

Chambre des Représentants et l’un des 
pires climatosceptiques. Smith accuse la 
Fondation Rockefeller d’avoir organisé 
«  un effort coordonné  » pour harceler 
ExxonMobil et priver la firme de son droit 
constitutionnel à la liberté d’expression. 
Rockefeller ? L’histoire est ironique : l’aïeul, 
John D. Rockefeller, a fondé la Standard 
Oil, dont ExxonMobil est issu. Mais 

ses  descendants, choqués 
par le comportement 
d’Exxon sur la  question cli-
matique, ont aidé financiè-
rement les journalistes de 
l’université Columbia… 

Ce n’est pas la seule 
contre-attaque d’Exxon-
Mobil. Publiquement le 
groupe refuse de recon-
naître ses erreurs sur la 
question du réchauffement 
climatique et continue de 
torpiller, lors des assem-
blées générales annuelles, 
toute motion sérieuse sur le 

changement climatique. Et face aux pro-
cureurs des Etats, Exxon Mobil multiplie 
les actions en justice pour empêcher la 
communication de documents compro-
mettants. « Exxon est une société qui semble 
penser qu’elle n’est pas soumise aux mêmes 
règles que tout le monde », accuse Maura 
Healey, l’attorney general du Massachu-
setts. Elle espère que la nomination de son 
PDG au poste de secrétaire d’Etat n’entra-
vera pas la marche de la justice : « Mainte
nant qu’il a été nommé par le président élu, 
il doit absolument répondre aux questions 
que nous posons depuis des mois », dit-elle. 

On lui souhaite bon courage… Le pouvoir 
de « Big Oil » et de l’industrie du charbon 
n’a jamais été aussi fort au sein d’une admi-
nistration, même à l’époque de Bush, et les 
priorités de Trump tournent le dos à la lutte 
contre le réchauffement climatique : réou-
verture de mines de charbon, autorisation 
d’oléoducs, exploration de nouvelles 
régions, abrogation de lois contraignantes, 
chasse aux réglementations existantes, 
mise en coupes réglées de l’Agence pour la 
Protection de l’Environnement… Le nou-
veau président ratifiera peut-être en façade 
les accords de Paris, que défend Tillerson, 
mais sa politique va dans la direction oppo-
sée. Dans ce contexte, la question de savoir 
si ExxonMobil est ou non responsable 
d’avoir fait perdre vingt années à l’humanité 
risque fort d’être enterrée. C’est plus qu’un 
regret. C’est une tragédie. 

SI  E X XON  
S ’ É TA I T  ORIEN T É 

V ER S L E S 
ÉNERGIE S 

RENOU V EL A BL E S ,  
L A  P L A NÈ T E  

A UR A I T  G A GNÉ 
V ING T A NS .
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Irak De notre envoyée spéciale,  SA R A DA N I E L

Les derniers 
chrétiens  
de Ninive
Daech avait juré de les faire disparaître. 
Depuis que leur capitale, Qaraqosh,  
a été libérée, ils reprennent espoir.  
Pour autant, ils n’en ont peut-être pas fini 
avec les persécutions et l’exode

L
e 6 août 2014, lorsque les hommes en noir 
de Daech ont fondu sur Qaraqosh, la plus 
grande ville chrétienne d’Irak, située à 
15 kilomètres de Mossoul, tous ses habitants 
ont fui vers le Kurdistan voisin. Tous, sauf 

deux. Deux vieilles dames chrétiennes, trop esseulées, 
trop âgées, pour risquer l’exil. Pendant plus de deux 
ans, Zarifa, 78 ans, et Badria, 85 ans, sourde et impotente, 
ont vécu sans eau ni électricité dans ce qui était devenu 
le centre de commandement de Daech pour la plaine 
de Ninive. Une ville fantôme vidée de ses habitants et 
repeuplée par les combattants de l’Etat islamique. 

Aujourd’hui, c’est Zarifa qui raconte, volubile et pré-
cise, les mille et une absurdités de leur vie quotidienne 
sous la dictature fondamentaliste. Selon la vieille dame, 

les djihadistes qui se sont succédé à leur porte avaient 
deux obsessions : les convertir et les dépouiller. « Ils 
nous ont appris des prières, puis venaient voir si on les 
récitait correctement. Mais nous, bien sûr, on ne se sou-
venait plus de rien », s’esclaffe la vieille dame. Tous les 
dix jours, la relève changeait et il fallait recommencer 
à convaincre de nouveaux soldats aux visages mangés 
par d’immenses barbes noires qu’elles avaient renoncé 
au christianisme et à ses œuvres. Lorsque les djiha-
distes doutaient de la sincérité de la conversion des 
deux femmes, ils les traînaient, parfois en pleine nuit, 
jusqu’à Mossoul devant le juge islamique. « Il nous fai-
sait la morale, nous accusait d’être maléfiques. Une fois, 
il nous a même jetées dans une prison bondée de femmes. 
Nous avons été relâchées quelques jours plus tard, 
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 abandonnées à un rond-point, au milieu de nulle part. » 
Il a fallu cracher sur le crucifix, piétiner puis brûler une 
image de la Vierge. Zarifa choisit le blasphème plutôt 
que la mort : « Pendant que je m’exécutais, dans mon for 
intérieur, je disais à la Vierge : “Pardonne-moi, Marie, 
mais tu sauras bien, toi, te venger d’eux !” »

Régulièrement, les djihadistes venaient fouiller les 
moindres recoins de leur maison pour trouver de 
l’argent. De mois en mois, il leur a fallu se délester de 
leurs économies, donner leurs alliances et leurs croix 
en or. Pendant les fouilles, les vieilles femmes étaient 
jetées au sol, une arme sur la tempe. Un jour, un certain 
Abou Omar, émir de leur pâté de maisons, a réalisé que 
Zarifa avait réussi à dissimuler quelques livres ira-
kiennes dans sa ceinture. « Il m’a giflée, jetée sur le 

Le 10 décembre, un 
soldat de la milice 
chrétienne des NPU 
évalue les dommages  
à l’intérieur d’une 
église de Qaraqosh. 

Zarifa Backus, 
chrétienne, a vécu 
deux ans et cinq mois 
dans la ville sous 
contrôle de Daech. 
Elle est aujourd’hui 
réfugiée à Erbil.
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lit, et m’a enlevé tous mes vêtements. » Un autre a 
menacé de l’épouser, un mariage temporaire d’une 
semaine, et de divorcer quand il en aurait fini avec elle, 
si Zarifa ne lui cédait pas tout son pécule. « Mais de 
l’argent, je n’en avais plus, ils m’avaient tout pris au fil des 
mois.  Je lui ai dit, sans me tromper de référence pour une 
fois  : “Au nom de Mohammed, tue-moi et qu’on en 
finisse !” » Il y avait les salauds, les sadiques et puis les 
« cléments » qui venaient leur rendre visite et leur 
apporter des restes de nourriture. Il y avait des étran-
gers, comme ces Saoudiens venus frapper à leur porte 
pour savoir si elles n’avaient pas de filles à marier, mais 
aussi des habitants des villages musulmans voisins ral-
liés à l’Etat islamique. Ceux-là étaient souvent les plus 
cruels. D’anciens bons à rien, des petits caïds gonflés 
de leur nouvelle importance de collabos de Daech, qui 
leur imposaient mille tourments. 

UN DÉSERT DES TARTARES MÉSOPOTAMIEN
Un jour, pourtant, les djihadistes, occupés à combattre, 
ont cessé de venir importuner ou ravitailler les vieilles 
dames. L’opération de reconquête de la plaine de 
Ninive avait commencé. « Nous sommes restés quinze 
jours sans nourriture autre qu’un peu de pain rassis. » Et 
puis un soir Zarifa a vu par la fenêtre des hommes en 
treillis militaire s’avancer dans la rue. Sur leur bras ils 
portaient un écusson  : une étoile bleue à quatre 
branches avec au centre un disque d’or représentant le 
dieu-soleil assyrien Shamash. Les soldats de la milice 
chrétienne des Unités de Protection de la Plaine de 
Ninive (NPU) étaient là : « J’ai crié à Badria : “Bonne 
nouvelle, ce soir on va dîner !” »

Aujourd’hui, ce sont les hommes des NPU qui 
veillent à la sécurité de Qaraqosh en ruine. Depuis leur 
bastion installé à la lisière de l’agglomération, dans une 

maison inachevée en béton nu, ils sont une petite poi-
gnée de jeunes gens originaires de la ville à surveiller 
jour et nuit la plaine trouée comme du gruyère par les 
tunnels de repli creusés par les djihadistes. La ligne de 
front avec Daech n’est qu’à 100 mètres. Pour repousser 
les éventuelles incursions des combattants de l’Etat 
islamique qui ont continué, même après la reprise de 
la ville, à faire exploser dans des attentats suicides leurs 
voitures dans les faubourgs de Qaraqosh, les miliciens 
ne disposent que d’une mitrailleuse « Douchka » et de 
quelques mitraillettes. Dans ce désert des Tartares 
mésopotamien, le vent a dispersé les os et les crânes des 
kamikazes, nettoyés de leurs chairs par les chiens. Une 
veste pleine de sang a été accrochée sur des barbelés 
comme un trophée. Et une longue barbe noire bouclée 
gît sur le sable, déguisement encombrant sacrifié par 
un djihadiste en fuite. 

Aux côtés de cette armée de commerçants et d’ou-
vriers, on trouve même un professeur de l’université 
catholique de Louvain, Benoît Kanabus, qui suit les 
NPU sur le terrain, les étudie et leur donne un coup de 
main. Heureux d’en être, « car c’est une cause juste ». 
Pendant la reconquête de la ville, le chercheur s’est 
retrouvé encerclé plusieurs heures par les djihadistes 
de Daech, revenus combattre après le retrait des blin-
dés de la 9e division de l’armée irakienne. Dans cette 
région minée par les guerres sectaires, chaque grou-
puscule a son armée. Abandonnée de tous, la commu-
nauté chrétienne a fini par imposer, elle aussi, sa 
modeste milice confessionnelle, forte d’un millier 
d’hommes, pour participer à la reconquête de la ville 
puis défendre sa capitale. Dirigées par un ancien géné-
ral de l’armée de Saddam Hussein, Benham Abbush, 
un vétéran de la guerre du Golfe, laconique et martial, 
les NPU ont été formées par d’anciens marines des 

Les habitants 
revenus dans la ville 
brûlent leurs 
affaires saccagées 
par l’Etat islamique. 

Un milicien  
des NPU ramasse  
le crâne d’un 
kamikaze de Daech, 
qui s’est fait exploser 
dans les faubourgs 
de Qaraqosh. 

Les soldats des  
NPU à l’entrée d’un 
tunnel  de plus de  
20 kilomètres qui  
va jusqu’à Mossoul. 

Dans le cloître  
de la cathédrale  
de l’Immaculée-
Conception,  
les djihadistes 
s’entraînaient au tir.
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forces spéciales américaines. Elles sont en passe d’être 
intégrées, comme les milices chiites, à l’armée ira-
kienne ou à la police. Mais le gouvernement régional 
du Kurdistan irakien voit d’un mauvais œil la naissance 
de cette force paramilitaire qui aspire pour les chrétiens 
à une région autonome, partie d’un Irak fédéralisé et 
non d’un Kurdistan indépendant. 

STATUES DÉCAPITÉES, IMAGES LACÉRÉES
D’ailleurs, à l’été 2014, les peshmergas qui gardaient 
la ville ont décampé aux premiers coups de feu tirés 
par l’EI. Ils n’allaient pas mourir pour Qaraqosh, une 
ville de la plaine de Ninive, bien au-delà de leur rêve 
de patrie, de leur Kurdistan utile. La solidarité entre 
minorités a ses limites et ses frontières. Pour les 
Kurdes d’Irak, elle s’est arrêtée au pont de Khazer, 
que les djihadistes ont fait sauter comme l’armée de 
Saddam Hussein l’avait fait en 2003. Les « pesh » ont 
donc abandonné Qaraqosh à la rage éradicatrice des 
djihadistes. Réactivant une fatwa de la branche 
locale d’Al-Qaida du 3 novembre 2010, qui stipulait 
que « les centres, organisations, institutions, dirigeants 
et fidèles chrétiens sont des cibles légitimes pour les 
moudjahidine », les soldats de l’EI ont pillé, occupé, 
saccagé et, avant leur fuite, brûlé une maison sur 
quatre, sans qu’on comprenne leur sinistre logique. 

Aujourd’hui, plus d’un mois après sa libération, la 
ville achève de se consumer. La cathédrale noircie de 
l’Immaculée-Conception porte les stigmates de la jubi-
lation destructrice des soldats de Daech. Statuettes 
décapitées, images pieuses lacérées, sculptures réduites 
en miettes. Sur un des pilastres, à côté du drapeau noir 
de Daech, les profanateurs ont signé leur forfait : une 
liste de quatre noms de combattants turkmènes s’étale 
en un graffiti vengeur. Dans le cloître de l’église, les 

douilles tapissent le sol, et des mannequins en tissu cri-
blés de balles se dressent dans ce décor aussi surréaliste 
qu’une peinture de Giorgio De Chirico. C’est encore 
dans une église, celle de saint Georges, que les soldats 
de Daech préparaient le blindage des voitures kami-
kazes et le mélange d’explosifs artisanaux.

Quelques habitants téméraires retrouvent prudem-
ment le chemin de leurs maisons, obstrué par les gra-
vats qui jonchent les ruelles bordées d’échoppes aux 
vitres brisées. Les plus cossues sont intactes. Parfois 
percées de tunnels, elles renferment les vestiges de la 
vie quotidienne des djihadistes. Dans l’une d’entre 
elle, folie de béton « époque Saddam Hussein », un 
membre de l’EI a abandonné les manuels scolaires de 
ses enfants. L’un d’eux traduit en anglais à des fins 
pédagogiques la carte d’identité donnée par l’Etat isla-
mique à un Français, un certain Yusuf Mark, âgé de 
25 ans, marié et sans enfant, dépeint comme « actif, 
amical et serviable ». Sur le sol, les miliciens des NPU 
ont aussi trouvé des dessins enfantins dans lesquels 
les tanks et les fusils-mitrailleurs se mêlent aux cou-
poles des mosquées, et un des journaux de l’organisa-
tion se félicitant de l’attentat de Nice. 

Ana (1) n’a pas eu encore la chance de revenir dans 
sa ville de Qaraqosh. Enlevée à un checkpoint au sud 
de la ville par des soldats de Daech en août 2014, elle a 
été revendue d’un djihadiste à l’autre pour satisfaire 
leurs besoins sexuels d’une violence inouïe et financer 
leurs voyages. Pas de mariage temporaire, elle n’a reçu 
aucun papier. Elle était la « propriété » des fous de Dieu. 
La géographie de son chemin de croix long de deux ans 
dessine les frontières fluctuantes de l’« Etat islamique », 
et c’est en Syrie, à Raqqa, que sa famille a enfin pu la 
racheter à ses ravisseurs. Aujourd’hui, la jeune femme 
subit de nombreuses opérations médicales et essaie 

LES CHIFFRES
Avant l’occupation 
américaine de l’Irak en 
2003, près d’un million 
de chrétiens vivaient  
en Irak, dont 600 000  
à Bagdad et 60 000  
à Mossoul. Mais en raison 
des violences qui ont 
déchiré le pays depuis 
treize ans, ils ne seraient 
plus que 400 000 
aujourd’hui. Pendant  
cette période, 61 églises 
ont été attaquées et plus  
d’un millier de 
chrétiens tués. L’attentat 
le plus meurtrier eut lieu 
en octobre 2010 lorsque 
44 fidèles et deux 
prêtres trouvèrent  
la mort dans l’attaque  
de la cathédrale syriaque 
catholique de Bagdad  
par la branche irakienne 
d’Al-Qaida. D’après l’index 
mondial de la persécution 
des chrétiens, en 2016, 
l’Irak est le deuxième 
pays dans lequel les 
chrétiens sont le plus 
persécutés au monde, 
après la Corée du Nord.  
La communauté en Irak 
est composée d’une 
douzaine de groupes. 
Parmi les catholiques 
dominent les chaldéens, 
l’un des plus anciens  
rites du christianisme  
de langue liturgique 
araméenne, qui serait 
arrivé en Irak avec l’apôtre 
Thomas, quelques 
dizaines d’années après  
la mort de Jésus.
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de se reconstruire comme elle peut. Pascale 
Isho Warda, une chaldéenne qui fut ministre de 
l’Immigration dans le gouvernement intéri-
maire irakien de 2004, l’a prise sous son aile. 
Cette femme politique débordante d’éner-
gie, qui dirige l’ONG chrétienne Hammu-
rabi, va déposer une plainte, au nom 
d’Ana, à la Cour pénale internationale. 
Car elle n’espère pas grand-chose du 
gouvernement régional kurde. « O�  -
ciellement il n’y a pas de chrétiennes 
échappées des gri� es de Daech, seule-
ment des Yézidies et des musulmanes, 
alors je ne suis pas sûre d’obtenir une com-
pensation pour elle. »

L’ex-ministre s’inquiète aussi de l’isla-
misation forcée des chrétiens d’Irak. Et si 
Ana, convertie par ses ravisseurs, n’était pas 
autorisée à redevenir chrétienne�? « Chaque 
semaine, je reçois le coup de fi l de quelqu’un qu’on 
a converti administrativement et qui se débat pour 
“récupérer” sa confession. C’est souvent plus l’e� et de 
la corruption que de l’idéologie. » Car, sans tribu infl uente 
pour aller plaider sa cause, on est plus vulnérable en 
Irak aux tentatives d’extorsion de l’administration…

DES PERSÉCUTIONS SÉCULAIRES
Dans les camps du Kurdistan irakien, ou à Ankawa, 
le quartier chrétien d’Erbil, les familles chrétiennes 
réfugiées depuis la prise de Mossoul ont toutes un 
enlèvement ou un assassinat à déplorer, une humi-
liation à cacher. Et leur persécution ne date pas seu-
lement de la victoire de Daech dans la région. Fares, 
qui comme tous les chrétiens a été chassé de Mossoul 
par l’Etat islamique le 18 juillet 2014, a vu son frère se 
faire tuer sous ses yeux en 2007 par un commando 
qui lui avait demandé sa carte d’identité. « Cela faisait 
plus de neuf ans que les cloches ne sonnaient plus à 
Mossoul. Nous vivions dans la peur des assassinats 
ciblés. Daech est peut-être éphémère mais son idéolo-
gie est dans la tête des Irakiens », déplore-t-il.

Génocide des Arméniens et des Assyriens pendant 
la Première Guerre mondiale, massacre de Simele au 
cours duquel près de 3�000 chrétiens furent assassinés 
en 1933 par les Kurdes, les Arabes et les Yézidis dans 
les villages autour de la ville de Dohuk au Kurdistan… 
Le calvaire des chrétiens dans la région est séculaire. 
Toujours, ils font les frais des tueries, même quand ils 
n’en sont pas les cibles principales. Ce fut le cas lorsque 
Saddam Hussein déclencha le massacre d’Al-Anfal 
contre les Kurdes en 1988.

Les Palestiniens ont eu leur Naqba, leur « catas-
trophe » de l’exil en 1948. Yaqoob Yago, député chrétien 
au Parlement kurde, fait débuter celle des chrétiens 
d’Irak à l’occupation du pays par les Américains en 
2003. Pour les chiites comme pour les sunnites, les 
chrétiens deviennent alors une « cinquième colonne » 
à la solde de l’envahisseur. Beaucoup émigrent vers le 
nord, autour du Tigre, dans la plaine que domine 

 l’antique Ninive, se plaçant sous la protection très incer-
taine des Kurdes. Germe alors dans la tête de George W. 
Bush l’idée de rassembler les chrétiens dans un terri-
toire autonome qu’appelle aussi de ses vœux le député 
Yago, sans voir que cette nouvelle Jérusalem, dans une 
région où le pire est souvent certain, serait un bantou-
stan plus aisé à détruire qu’à défendre. 

« Si nous ne l’obtenons pas, tous les chrétiens vont par-
tir et arriver chez vous en Europe ou en Amérique », 
poursuit le député, qui s’accroche à cette utopie comme 
à la dernière bouée jetée à la communauté de ceux qui 
sont devenus, comme l’avait déploré Jean-François 
Colosimo dans le très beau livre qu’il a consacré aux 
chrétiens d’Orient, « des hommes en trop » (2). 
(1) Son prénom a été changé.

(2) « Les Hommes en trop. La malédiction des chrétiens d’Orient », Fayard, 2014. 

Dessin d’un enfant 
de combattant 
de Daech retrouvé 
dans une maison. 
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     ALPHA PRESS/MAXPPP

SYRIE Propos recueillis par V I N C E N T JAU V E RT 

Pour le spécialiste de géopolitique François Heisbourg, avec la chute 
d’Alep et l’intervention du Kremlin dans l’élection américaine, la Russie 

impose désormais ses règles sur la scène internationale

“La ‘poutinisation’ du 
monde est en marche”

Vladimir Poutine au 
G8, en Irlande du Nord,  
en 2013. Il est alors isolé 
dans son soutien  
au président syrien  
Bachar al-Assad. 

La chute d’Alep, obtenue grâce à l’in-
tervention musclée de l’armée russe, 
est-elle le symbole de ce que l’on 
appelle déjà la « poutinisation » du 
monde ?
Oui, à une réserve près : le martyre d’Alep 
n’est pas partout considéré comme un évé-
nement très important. Il l’est, bien sûr, 
dans les pays arabes et en France du fait des 
liens historiques qui unissent notre pays au 
Levant. Mais ailleurs cet épisode tragique 
n’a pas eu le même écho. Cela dit, avec la 
chute d’Alep, l’intervention du Kremlin 
dans l’élection américaine et la poussée des 
leaders populistes prorusses en Europe, on 
sent bien qu’une forme de « poutinisation » 
du monde est en marche. 
De quoi s’agit-il exactement  ?
De plusieurs choses. Cette « poutinisation » 
est d’abord l’affirmation éloquente que, 
dans le monde tel qu’il est, la guerre peut 
être la poursuite de la politique par d’autres 
moyens, selon la formule du grand théori-
cien militaire, le Prussien Clausewitz. 
Quand elle est prise très au sérieux, la 
guerre se révèle être un instrument efficace 
permettant d’atteindre des objectifs poli-
tiques proportionnels aux moyens mili-
taires mis en œuvre. Poutine n’a bien sûr 
pas inventé cette façon d’appréhender les 
relations internationales mais il lui a 
redonné une actualité et une force sidé-
rantes – alors que les Européens l’ont 
oubliée, occultée, depuis des décennies. A 
la différence de ses prédécesseurs sovié-
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évidemment, cela va probablement isoler ce 
pays qui avance masqué et auquel, du coup, 
plus personne ne peut faire confiance. 
La « poutinisation » du monde, c’est 
aussi une conception des relations 
internationales…
Oui, une conception dépourvue de toute 
morale, sauf une : la souveraineté absolue 
de l’Etat. C’est celle du juriste Carl Schmitt, 
qui, dans les années 1930, a formalisé les 
fondements juridiques du national-socia-
lisme. Selon lui, la défense de l’Etat est la 
source de tout le droit et justifie tout chan-
gement et toute interprétation de ce droit. 
Droit qui, finalement, doit céder la place à 
l’Etat. La « poutinisation », c’est l’avène-
ment d’un monde « schmittien ». Et l’aban-
don de celui fondé sur des règles com-
munes qui permettent le fonctionnement 
de la «  communauté internationale  », 
concept en train de tomber en désuétude. 
Il y a toujours eu une tension entre la sou-
veraineté des Etats et l’internationalisme. 
Mais la Russie d’aujourd’hui rejette totale-
ment le second concept. C’est pourquoi elle 
vient de se retirer de la Cour pénale inter-
nationale, à l’instar d’autres pays autori-
taires, la sinistre Gambie par exemple… La 
Chine partage ce point de vue. Tandis que 
nous autres Européens, tels les derniers des 
Mohicans, continuons de croire à la force 
du droit international et du multilatéra-
lisme… Sous la poussée de la « poutinisa-
tion », nous devrons sans doute adapter, si 
ce n’est revoir, cette posture. 
Poutine diffuse aussi une certaine 
vision de la société.
Oui, le poutinisme est un système de 
valeurs : un conservatisme à tendance réac-
tionnaire. Pour aller vite, c’est la Manif pour 
tous. En « poutinie », la sexualité est 
«  simple  », la religion est chrétienne et 
étroitement liée à l’Etat. Cette conception 
séduit une partie des populations occiden-

tiques qui étaient des adeptes de la force 
brute maximale en toutes circonstances, le 
maître du Kremlin utilise l’instrument 
militaire avec parcimonie, toujours en adé-
quation avec l’objectif politique. Il aurait pu 
déployer 50 000 hommes en Syrie, il s’est 
« contenté » de 5 000. 
Mais Alep a été en grande partie rasé 
par l’aviation russe…
Oui, ces derniers mois, Poutine a augmenté 
fortement la puissance de feu parce qu’il 
voulait faire tomber Alep avant que la nou-
velle administration américaine arrive au 
pouvoir fin janvier. En adaptant son dispo-
sitif à son nouvel objectif, il a réussi. Ce 
« triomphe » – il ne s’agit évidemment pas 
d’un jugement moral ni d’une défense de 
la cause portée par le Kremlin mais uni-
quement d’une appréciation « technique » 
– est d’autant plus remarquable que, dans 
le même temps, l’alliance dirigée par les 
Américains bute sur Mossoul, en Irak. 
Comment Vladimir Poutine a-t-il 
réussi ce tour de force ?
En février 2007, lors de la conférence sur 
la sécurité à Munich, il a déclaré haut et 
fort : la Russie est de retour et il faudra 
compter avec elle. Pas grand monde ne l’a 
cru. Pourtant, au cours des dix années sui-
vantes, il a su transformer l’Etat russe en 
un Etat stratégiquement agile, capable de 
prendre des décisions fortes et de les exé-
cuter très rapidement. La guerre en Géor-
gie en 2008 a été un tour de chauffe, pas 
très convaincant puisque l’armée russe a 
eu beaucoup de ratés. Mais l’annexion de 
la Crimée six ans plus tard a été, à ce sujet, 
remarquable. Quelques heures après la 
chute de son allié ukrainien, le président 
Ianoukovitch, Poutine est parvenu à 
déployer en catimini des milliers de « petits 
hommes verts » qui ont préparé l’annexion 
de la presqu’île à une vitesse époustou-
flante. Cette agilité permet à la Russie, dont 
le PNB ne dépasse pas celui de l’Espagne, 
de revenir au centre du jeu mondial. 

Il y a une autre composante de ce retour : 
Poutine a érigé l’imprévisibilité en un actif 
stratégique. On retrouve cette notion dans 
les documents militaires russes. Il y est dit 
qu’il faut tout faire pour que l’adversaire 
ignore où se portera le prochain effort de la 
Russie. A court terme, c’est une tactique très 
efficace, comme on le voit. A long terme, 

Expert en géopolitique, 
François Heisbourg est conseiller 
spécial à la Fondation pour la 
Recherche stratégique. Il a 
notamment écrit « Secrètes 
histoires. La naissance du monde 
moderne » (Stock, 2015). 

tales qui a le tournis face aux transforma-
tions rapides de nos sociétés. Elle permet 
aussi à la Russie de s’allier à des Etats très 
conservateurs, homophobes, notamment 
en Afrique, et ainsi de constituer des majo-
rités à l’ONU. Quant aux populistes euro-
péens et américains, tels Farage ou Trump, 
qui ne sont pas forcément réactionnaires 
sur le plan des mœurs, ils se disent pro-Pou-
tine pour une autre raison : pour « prou-
ver » leur volonté de renverser la table, de 
mettre fin au statu quo, de transgresser les 
règles établies. 
La « poutinisation » est aussi l’exten-
sion d’une forme de gouvernance par-
ticulière.
Oui, je l’appellerai « néoautoritarisme », un 
modèle qui a fait des émules en Hongrie 
avec Orban, en Pologne ou en Turquie. 
Autoritaire parce que c’est un pouvoir qui 
ne rend pas vraiment de comptes, où le Par-
lement devient progressivement une 
Chambre d’enregistrement, un pouvoir qui 
tourne autour d’un seul homme ou d’une 
poignée de fidèles et où toute initiative 
importante, quel que soit le domaine, ne 
peut être prise sans l’aval de l’Etat. « Néo » 
parce que ce pouvoir a intégré la gestion 
défensive et offensive des technologies de 
l’information. Le cyberespace et les télévi-
sions sont étroitement surveillés. 

A cela s’ajoute le plus important à mon 
sens  : le poutinisme, c’est également 
l’amour de la patrie, un amour souvent 
extrême qui prend la forme du nationa-
lisme. Celui-ci est fondé sur un récit faux 
de victimisation. La politique occidentale 
serait la source de tous les maux de la 
 Russie. Cette thématique, reprise par 
d’autres pays, était celle de l’Allemagne des 
années 1920. C’est une monture qui peut 
amener à toutes les aventures, à tous les 
périls. Dans nos pays, ce récit de l’humilia-
tion a une résonance. Une partie de l’élec-
torat a le sentiment d’une perte de contrôle 
vis-à-vis de la mondialisation, c'est-à-dire 
l’Autre, l’immigré, le Chinois sous-payé, la 
multinationale ou Bruxelles. D’où cette 
aspiration à une reprise de contrôle qui 
s’est manifestée par exemple dans le 
Brexit. Dans ce mouvement mondial, Pou-
tine, qui donne le sentiment de maîtriser 
le destin de son pays, fait figure de modèle 
très attirant, voire universel. 

GR A NDS FORM AT S
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Une famille de Tsaatan, peuple d’origine turque qui vit dans l’extrême Nord 
de la Mongolie dans des paysages de taïga, mène sa harde de rennes lors 
de la transhumance hivernale. Il fait –30 °C. Elle s’apprête à franchir un 
haut col afin d’accéder à un campement d’hiver où la neige est moins dense. 
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Chaque année, depuis seize ans,  
Tuul & Bruno Morandi arpentent les 

steppes de la Mongolie. Leurs images 
sont bien sûr une invitation au voyage. Mais 

pas seulement. Elles sont aussi prétextes 
à méditer sur la beauté fragile de notre 

environnement, qu’il soit naturel,  
humain ou culturel.

  T U U L &  B RU N O M O R A N D I
Tuul et Bruno Morandi publieront en octobre prochain un ouvrage sur leur travail 

en Mongolie et en Asie centrale, « Sur les traces de Gengis Khan » (Editions Hozhoni)

Ames 
nomades

Portfolio

Buyanbileg, une 
jeune nomade de 
12 ans, à l’intérieur 
de sa yourte après 
la traite des yaks. 
Sa famille campe 
dans la vallée de 
l’Orkhon, inscrite 
au patrimoine 
mondial  
de l’Unesco.

2720MET_050.indd   51 20/12/2016   17:10



Vêtu de son plus 
beau « deel »,  
le manteau mongol 
traditionnel, 
Batzorig, 28 ans, 
est venu participer 
aux fêtes  
du Naadam.

Héritage de Gengis Khan, le Naadam  
a lieu chaque année en juillet. Courses de 

chevaux, tir à l’arc et lutte sont les  
« trois jeux virils » au programme. Ici,  

des lutteurs se préparent pour le tournoi. 
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Erbolat, jeune 
nomade kazakh,  
vit dans la région  
de Bayan-Ölgii,  
où ce peuple  
d’origine turque  
est majoritaire.

Dans la province occidentale de Khovd, où les sommets du massif  
de l’Altaï culminent à plus de 3 000 mètres, Gansuh part  
à la recherche de ses troupeaux sous le regard de sa famille.
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Jargal, comme  
la plupart des 
nomades, a le goût 
des couleurs pour 
choisir ses vêtements.
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Tomor, éleveur  
de la province de 
Khentii, retient son 
chien pour accueillir 
les visiteurs.

Lors de la 
transhumance 
hivernale des 
Tsaatan, cette 
famille attend 
l’ensemble  
de ses rennes pour 
ne pas les perdre. 
Car la neige 
brouille la 
visibilité.

Dorjé traverse avec ses chevaux 
le grand fleuve d’Orkhon, afin 
de les ramener vers son campement 
de yourtes. La Mongolie compte 
3 millions de chevaux  
pour 3 millions d’habitants.
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Réfugiés Par G U RVA N L E G U E L L E C

L
a soirée restera inscrite pour 
longtemps dans la chronique 
villageoise. Ce 8 septembre au 
soir, quand les élus, la préfète 
Josiane Chevalier et Aurélie El 

Hassak-Marzorati, la directrice générale 
adjointe d’Emmaüs Solidarité, arrivent à 
Forges-les-Bains, près de mille personnes 
les attendent derrière les murs du centre 
socioculturel. Mille personnes à Forges, 
c’est considérable. « Un tel regroupement, 
on n’avait plus vu cela depuis le passage des 
chars du général Leclerc en 1944 », note un 
monsieur chic en costume d’été. Ce n’est 
pas la guerre. Mais l’heure est grave. Non 
seulement la petite commune de lointaine 
banlieue parisienne doit accueillir un 
centre d’accueil et d’orientation (CAO) 
pour 190 migrants – uniquement des 
hommes de 18 à 40 ans – dans une vaste 
propriété de la mairie de Paris mais, 
l’avant-veille, un incendie inexpliqué a pris 
dans les locaux – un ancien orphelinat 
désa� ecté depuis sept ans. Un incendie, 
cela ne s’était jamais vu, et cela fait peur. A 
Forges, commune de 3�700 habitants 
confi te dans sa tranquillité, il n’y a pas d’in-

Le village et 
les migrants  
Forges-les-Bains, petite commune de l’Essonne, 
accueille depuis octobre un centre pour migrants. 
L’annonce de son ouverture avait provoqué une 
levée de boucliers. Qu’en est-il trois mois plus tard ? 
Chronique d’une bourgade sous tension 

civilités, juste quelques cambriolages que 
l’on impute généralement aux jeunes des 
Ulis, la cité qui pointe ses tours au loin, au 
bout des champs, sur la route de Paris. 

“UN CLIMAT DE HAINE”
Dans la grande salle Messidor pleine à cra-
quer, l’air est moite et épais. La maire, 
Marie Lespert-Chabrier, accueillie par des 
huées, laisse rapidement la parole à la pré-
fète, qui, assise sur l’estrade, déroule son 
topo, précis, technique, préfectoral. 
« L’Etat seul compétent » en matière de 
politique migratoire, Paris débordée 
depuis un an par les fl ux de migrants, 
«  l’urgence  » imposant d’aménager le 
centre en plein été, avant même que les 
élus soient informés… Des invectives 
fusent. La conseillère régionale FN Audrey 
Guibert est là, anonyme, en chemisier à 
fl eurs, avec une trentaine de militants 
répartis dans la foule. Bonne oratrice, elle 
dénonce une « parodie de démocratie ». 
« Vous tous, assis à la tribune, vous avez 
validé l’arrivée des migrants, sans jamais en 
informer la population », lance-t-elle. Puis 
elle exige un référendum local. La salle, 

PARIS

EEESSSSSSONNNNE

Forges-les-Bains
Evry

20 km0
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Le 7 septembre, 
près de 1 000 personnes 

affl  uent au centre culturel 
pour s’informer sur 

l’arrivée des migrants.
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remontée comme une pendule, 
applaudit. Comme elle reprendra un peu 
plus tard une «  Marseillaise  » lancée à 
pleins poumons par les frontistes.

Des parents s’inquiètent pour leurs 
enfants. Des femmes – beaucoup de 
femmes – s’inquiètent pour leur sécurité. 
Comme cette dame blonde en robe à motif 
panthère : « Ici, à moins d’avoir des enfants, 
il n’y a rien à faire ; donc ces messieurs n’au-
ront pas de vie sociale. Comment vous allez 
assurer leur bien-être mental, et notre sécu-
rité ? Parce que moi, je fais du jogging en 
forêt…  » Quelques voix dissonantes 
s’élèvent. Celle notamment de Fanny 
 Brisson, la prof de théâtre du village. Tout 
le monde connaît la volcanique Fanny, 
grande animatrice des festivités locales 
depuis trente ans. Elle est sur les nerfs. 
« Vous me faites peur, vous me faites ger-
ber », vitupère-t-elle sans qu’on sache très 
bien si elle s’adresse aux militants FN ou à 
ses concitoyens. A la sortie de la réunion, 
Aurélie El Hassak-Marzorati, la directrice 
d’Emmaüs chargée de la gestion du centre, 
parle d’un « climat de haine ». « Je n’ai 
jamais vécu cela jusqu’alors, mais je conti-
nuerai à me battre pour que nous vivions 
tous ensemble. »

Le lendemain, Forges fait la une des 
médias, devenue subitement l’incarnation 
de la France du repli sur soi. L’incendie, la 
réunion publique, tout s’entremêle. 

Emmanuelle Cosse, la ministre du Loge-
ment, dit son effarement. Le préfet de 
région Jean-François Carenco convoque 
les mânes du passé – « on sait où ça com-
mence, on ne sait pas où ça s’arrête ». Même 
l’Eglise catholique s’inquiète pour le salut 
de ses âmes. «  Tout cela est de sinistre 
mémoire, tranche le père Christian 
Rémond, responsable du secteur pastoral. 
J’y vois une perte de valeurs navrante, et le 
symptôme d’une terre en voie de déchristia-
nisation. »

“LA PRÉFÈTE, ELLE NOUS BALADE”
Marie Chabrier non plus «  n’[a] pas 
retrouvé [sa] population  ». Jeune, fémi-
niste, ancienne militante des Jeunesses 
ouvrières chrétiennes et salariée de la 
CFDT, la maire de Forges, élue à la tête 
d’une liste d’intérêt général, a l’obsession 
de ne pas diviser sa population. En consé-
quence, elle accompagne l’ouverture du 
centre, « puisque de toute façon l’Etat a 
décidé qu’il ouvrira », mais refuse de se 
positionner pour ou contre officiellement. 
Quid alors de ses convictions person-
nelles ? « Je ne partage pas les peurs de mes 
concitoyens, mais je les comprends », dit-
elle seulement. Pour les Forgeois, cette 
ligne de crête est dure à suivre. « Mme la 
maire veut faire plaisir à tout le monde, sauf 
que ce n’est pas possible  », résume 
Marie-Hélène Gambart, son adjointe à la 

cohésion sociale, femme forte et forte 
femme, qui fait face à ses côtés. 

Le samedi 10 septembre au matin, Mme 
la préfète est de retour dans le village, sous 
le préau de l’école. Pas d’invectives cette fois 
– la réunion réservée aux parents d’élèves 
est filtrée par la gendarmerie. Mais un petit 
happening – une cinquantaine de per-
sonnes brandissent le prénom de leur 
enfant dessiné au feutre de couleur sur des 
feuilles A4. Suivent des applaudissements 
nourris pour les pandores, qui, c’est promis, 
feront régulièrement des rondes à l’heure 
des sorties. La préfète réitère les engage-
ments qu’elle vient de prendre auprès de la 
mairie  : une durée de fonctionnement 
réduite à deux ans, au lieu des quatre envi-
sagés initialement, une capacité limitée à 
90 migrants, et l’installation d’une vidéo-
surveillance, « dont le but, entendons-le bien, 
n’est pas de surveiller les résidents mais d’as-
surer leur sécurité ».

Le voisinage du centre d’accueil et de 
l’école du village constitue un abcès de fixa-
tion pour de très nombreux parents. Nancy 
et Mickaël sont dégoûtés. « La préfète, elle 
nous balade, on nous dit qu’il n’y a aucun 
risque ; le discours, c’est Bisounours. » Ils 
habitent au Parc, le lotissement des gens du 
voyage sédentarisés. Une communauté 
soudée, installée à Forges depuis l’après-
guerre, suspicieuse face à l’étranger et très 
attachée à la sécurité de ses rejetons – un 

Manifestation de 
protestation contre 

les conditions 
d’ouverture du 

centre, en octobre. 

EN CHIFFRES
167 centres d’accueil  

et d’orientation (CAO) ont 
été créés en région entre 

septembre 2015  
et septembre 2016,  
soit 3 000 places.

79 centres ont été créés 
en Ile-de-France, soit 

7 500 places.
283 nouveaux centres 

seront ouverts en région 
d’ici à la fin 2017, soit  

9 000 places 
supplémentaires.
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enfant au primaire a d’ores et déjà été 
déscolarisé. L’angoisse, c’est aussi celle des 
« pendulaires », ces cadres comme Irène 
qui s’infligent deux heures de trajet matin 
et soir et attendent en retour que leur 
famille soit mise à l’abri des menaces – 
réelles ou fantasmées – de la métropole. 
« On nous dit que tout se passe bien, ce n’est 
pas vrai, ma fille de 11 ans a vu sa grand-mère 
se faire agresser à Paris à côté d’un camp de 
migrants, maintenant, elle n’ose plus sortir ; 
je veux qu’elle soit protégée. »

« Pour », « contre », « pour sous condi-
tions » (présence de femmes, de familles, 
une capacité réduite à 45 résidents)… En ce 
samedi 24 septembre, une fébrilité inhabi-
tuelle plane dans les salons de la mairie. 
Conformément à la demande du FN et 
contre l’avis de la préfète, l’équipe munici-
pale a organisé un sondage consultatif. Le 
résultat est sans appel : 61% de non à l’arri-
vée des migrants, contre seulement 11% de 
oui et 28% de oui sous conditions. C’est peu 
mais la maire se raccroche à son optimisme 
existentiel. « Je ne nie pas le sentiment de 
rejet, mais j’y vois moins de la xénophobie 
qu’une peur de l’inconnu. Le FN, à chaque 
élection, est en dessous de ses moyennes 
nationales…  » Quand Mme Chabrier 
déprime, elle pense à Zoé, sa fille de 6 ans, 
qui a « un petit peu peur des messieurs qui 

tement sa pensée : « Je n’ai aucun préjugé 
raciste, mais je connais les ambiances de 
mecs, et les dérives qui vont avec.  » 
Hortense, sa grande fille de 18 ans, prend 
régulièrement le bus pour Paris. «  Elle 
risque de se retrouver seule, entourée 
d’hommes en groupe que je ne connais pas ; 
c’est peut-être dément, mais ça m’an-
goisse. » Régis, infirmier dans un service 
d’urgences, a eu pour sa part une « simple 
réaction de voisin » : « On me dit “Tu es un 
facho”, mais quand je fais remarquer que le 
centre, c’est au bout de mon jardin, les gens 
voient les choses différemment. » Quant à 
Sébastien Roger, commercial en recherche 
d’emploi, il le répète inlassablement  : 
« Nous ne sommes pas contre l’accueil des 
migrants, nous sommes pour un centre 
limité à 45 résidents et réservé aux familles, 
plus en phase avec la sociologie forgeoise. 
C’est LA solution qui permettra à tout le 
monde de sortir par le haut. Avec cette 
affaire, on a beaucoup appris. Sur le déca-
lage entre élus et population, le fonctionne-
ment des médias, la toute-puissance et l’ar-
bitraire de l’Etat… » 

“CES PAUVRES GENS, ILS N’Y SONT 
POUR RIEN”

Les Forgeois redécouvrent l’Etat et son 
pouvoir régalien. La préfète découvre, 
elle, une population ayant perdu toute 
déférence vis-à-vis de l’Etat. « Je reçois des 
mails comminatoires, on me filme sans 
autorisation, on me coupe la parole, au-delà 
de ma personne, c’est la République qu’on 
méprise. » Après avoir fait face à la foule 
hostile le 10 septembre, Mme Chevalier a 
décidé, en cette fin de mois, de communi-
quer chez elle et sur invitation. Les 
conseillers municipaux ont été convoqués 
dans les salons de la préfecture à Evry. Des 
représentants des trois monothéismes 
prennent la parole sur les dangers du repli 
sur soi. Le rabbin de Ris-Orangis, Michel 
Serfaty, très en verve, appuie son discours 
sur le Deutéronome, chapitre 23, versets 
15 et 16 : « Tu ne livreras pas le fugitif, tu le 
mettras au cœur de ta cité, tu ne commet-
tras aucune injustice à son égard. » « Les 
textes sont très clairs : il faut que le migrant 
chez nous se sente bien dans sa peau  », 
conclut le saint homme. 

Puisque Dieu le veut, et la République 
aussi, les migrants seront donc 

“AV E C CE T T E A F FA IRE ,  ON A BE A UCOUP A P P RIS  
S UR L E  DÉC A L A GE EN T RE ÉL US E T  P OP UL AT ION .”

S É B A S T I E N , P O R T E - P A R O L E  D U  C O L L E C T I F  F O R G E O N S  L’AV E N I R

viendront au centre » parce qu’elle ne les 
connaît pas. « Je lui ai demandé ce qu’on 
pourrait faire. Elle m’a répondu : “Eh bien, tu 
sais, maman, tu n’as qu’à organiser une fête, 
comme ça, on se connaîtra”. »

“JE CONNAIS LES AMBIANCES  
DE MECS… ”

Les feuilles commencent à roussir, et l’on a 
rendez-vous à 9 heures un samedi dans la 
belle maison en meulière de Luc Martin, 
dont le jardin descend en pente douce vers 
le ruisseau du village. Luc a invité William, 
Sébastien, Régis et quelques autres, tous 
quadras, tous pères de famille. Ce sont eux 
qui mènent la fronde avec leur collectif 
 Forgeons l’avenir. Une fronde 2.0, montée 
grâce au huis clos villageois et à la magie des 
réseaux sociaux. En quelques jours, ils ont 
mis sur pied un site d’information d’une 
réactivité redoutable, ont lancé une pétition 
signée par plus de 2 000 internautes, et 
multiplient les happenings – Scotch sur la 
bouche lors d’un conseil municipal, panon-
ceaux brandis lors de la réunion à l’école. 

Luc, cadre dirigeant dans la filière fran-
çaise d’une grande boîte internationale, a 
une dent contre les hauts fonctionnaires. 
«  Ils placent des migrants comme des 
palettes d’eau minérale en supermarché », 
dit-il. Sa pratique du rugby structure for-

Pendant un conseil municipal, des villageois 
mécontents donnent à la maire des boulettes de papier 
froissé, « symboles du mépris de la population ». 

GR A NDS FORM AT S
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accueillis à Forges. Le 3 octobre, plu-
sieurs camionnettes viennent déposer les  
45 premiers résidents devant le centre : 
des Afghans, et que des hommes. Les 
mamans jettent un œil derrière les grilles. 
Régis prend des photos. William, qui 
habite juste à côté, est sur le trottoir, aux 
aguets. Mais ce soir-là, Forges ne connaîtra 
pas de manifestation. « Une fois de plus, 
personne ne nous a prévenus, mais on ne va 
pas jeter l’opprobre sur ces pauvres gens, ils 
n’y sont pour rien, décrète Sébastien. Ils 
sont là, on les accueille, ça ne nous empê-
chera pas de faire entendre notre voix. » 

Deux jours plus tard, les premiers 
migrants font leur apparition dans le village. 
Emmaüs leur a expliqué que leur venue 
avait suscité quelques réserves, mais sans 
plus – « on ne voulait pas dramatiser, ils ont 
déjà connu assez de galères  », explique 
Bruno Morel, le grand patron de l’ONG. Des 
petits groupes vont faire le plein de pommes 
à l’épicerie de M. Belbaraka, ouverte tard 
pour servir sa clientèle de cadres pressés. 
Et glanent quelques épis de maïs dans les 
champs à proximité. On croise Hakimullah, 
regard bleu opalescent et cahier rouge à la 
main. Le jeune Afghan qui, à Kaboul, fut 
policier, est extrêmement liant. Il a appris 
l’anglais lors de son périple de neuf mois, du 
désert baloutche au campement parisien 

où il est arrivé à la fin de l’été, s’ennuie un 
peu dans ce village « entouré de jungle », où 
seul le quadrillage des lignes à haute ten-
sion rappelle la proximité de Paris, et pro-
fite de toutes ses rencontres pour essayer 
d’améliorer son français. Hakimullah le 
loquace aime beaucoup les enfants, jouer 
avec eux – «  en Afghanistan beaucoup 
children dehors », mais, dans son précédent 
lieu d’accueil – un hangar « avec beaucoup 
de bruit » géré par le Secours islamique de 
Massy – les gens de l’organisation lui ont 
répété qu’il ne fallait « jamais embrasser les 
petits Français ». D’ailleurs, il a bien vu que 
les gens ici le regardaient « bizarrement ». 
Il s’essaie à des « bonjour », ne reçoit guère 
de réponse. Si ce n’est celle de Marc le très 
affable garde champêtre du village en fac-
tion devant l’école, qui lui conseille par 
prudence de rentrer au centre, alors que 
la sonnerie retentit. L’ambiance est encore 
tendue. Le collectif a maintenu l’appel à 
manifester lancé pour le samedi suivant.

“LES FRANÇAIS ONT TROP BON 
CŒUR”

Le jour J, le FN est venu en grande déléga-
tion, avec une demi-douzaine de conseil-
lers régionaux, dont son leader francilien, 
Wallerand de Saint-Just, avocat de la 
famille Le Pen et du parti. Le Front défile 

au cœur du cortège de 350 Forgeois. Mais 
il n’aura pas droit à sa « Marseillaise » sous 
les fenêtres de la mairie. Le collectif, sou-
cieux de son image, a prévu le coup, et Wil-
liam, le « voisin d’à côté », parvient à susciter 
une bronca générale au cri d’« On n’est pas 
FN, on n’est pas là pour ça ». Les militants se 
croyaient en terrain conquis. Ce n’est pas le 
cas. « “La Marseillaise”, ça n’est ni l’endroit, 
ni le moment, leur explique Luc Martin. On 
vous remercie d’être venus, mais cette mani-
festation ne vous appartient pas. » « Les 
Français ont trop bon cœur », grogne une 
jeune femme très remontée.

Le village s’enfonce peu à peu dans sa tor-
peur automnale. Forgeons l’avenir « conti-
nue à nous emmerder dès qu’ils le peuvent », 
grommelle l’adjoint Bernard Terris, un 
proche de Mme Chabrier. Mais, côté 
migrants, « ça se passe plutôt bien, reconnaît 
William. Ils vont même prendre leur café et 
acheter leurs clopes chez Gilles », le même 
qui se promettait pourtant de leur servir des 
« apéros chorizo » s’il leur venait l’idée d’en-
trer dans son bar-tabac. L’hostilité des habi-
tants ne se concentre plus sur les migrants 
mais sur… Paris. Un Paris générique, réunis-
sant l’Etat « autiste », les médias paresseux 
– un reportage de France 2 axé sur le bar de 
Gilles est parvenu à faire l’unanimité contre 
lui, et les élus nationaux « absents et coupés 
du peuple  ». Au premier rang desquels 
Emmanuelle Cosse et Anne Hidalgo, la 
maire de Paris, propriétaire des lieux. « Les 
choses se sont faites dans notre dos, on a été 
pris pour des rigolos depuis le début, pointe 
Marie Chabrier. Ce manque de considération 
a fait le jeu des extrémismes, alors qu’à 
Forges, il y a un vrai réseau de solidarité. »

Le dimanche 16 octobre, c’est le grand 
jour, celui… de l’immuable Fête de la Châ-
taigne – spectacles de clown, art équestre 
et attractions diverses –, qui, chaque année, 
rassemble la communauté villageoise. On 
croise Hakimullah à l’arrêt de bus de retour 
d’une escapade à Paris. Il part au centre 
chercher Hafez, son ami, parfait franco-
phone, et nous rejoint avec cinq puis dix 
Afghans, qui s’égaillent entre les stands 
d’échasses, de trampoline ou d’équili-
brisme. Plusieurs habitants viennent les 
saluer avec une cordialité appuyée, comme 
s’il s’agissait de grands malades en rémis-
sion. « Nous sommes très heureux que vous 
soyez ici », leur assure Dorine, l’épouse de 
Bernard Terris, costumée en Auguste.

L E  3  OC T OBRE ,  P L USIEURS C A MIONNE T T E S V IENNEN T 
DÉP OS ER L E S 4 5 P REMIERS RÉ SIDEN T S :  DE S 

A F GH A NS ,  DE S S OUD A N A IS ,  E T  QUE DE S HOMME S .

Les nouveaux arrivants, venus des campements 
parisiens, sont relogés dans un ancien orphelinat.
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“BEAUCOUP GENS SYMPAS”
Les températures baissent, et de plus en 
plus de Forgeois semblent s’inquiéter du 
confort de leurs hôtes. « Il leur manque 
bonnets, écharpes et sous- vêtements non 
usagés  », liste l’adjointe à la cohésion 
sociale, Marie-Hélène Gambart. La « old 
lady », comme disent les Afghans, est la 
seule personne du village autorisée par 
Emmaüs à pénétrer dans le centre. Elle 
parle beaucoup aux résidents, « surtout 
avec les mains ». Les échanges pour le reste 
sont très limités. Et pour cause, la défiance 
a changé de camp. Ce n’est plus Forges qui 
craint l’étranger, ce sont les personnels du 
centre qui regardent les villageois avec 
suspicion. « Ils nous écoutent par politesse, 
mais ce n’est pas spontané, déplore Mme 
Gambart, l’adjointe à la cohésion sociale. 
En même temps, on peut les comprendre, vu 
comment ils ont été accueillis. »

La situation devient pesante. A tel point 
que, fin octobre, les élus demandent à la 
préfète d’intervenir. Une réunion d’infor-
mation est organisée dans la salle Messidor, 
là où le village, deux mois plus tôt, s’était 
écharpé : 150 bénévoles potentiels, dont 
une bonne moitié de Forgeois, ont répondu 
présent. Certaines offres de services sont 

déconcertantes. Sébastien Roger et Luc 
Martin proposent d’intégrer des migrants 
dans leur équipe de rugby – « on joue sans 
contact, l’idée n’est pas de les fracasser ». Un 
autre membre du collectif  Forgeons l’avenir 
fait don de huit ordinateurs pour un futur 
cyberespace. Cinq fois de suite en une petite 
heure, Marie Nicaise, la responsable terri-
toriale d’Emmaüs, répète « je suis surprise, 
vraiment surprise ». « Vous êtes nombreux, 
on ne s’y attendait pas, on va revenir vous 
voir. » La jeune femme est sortie marquée 
de la première réunion en septembre  : 
« C’était très violent, j’étais assise au premier 
rang, il fallait entendre ce qui se chuchotait 
autour de moi. »

Le mercredi 9 novembre, Mme Nicaise, 
comme promis, est de retour en mairie. 
Un groupe de travail a été constitué pour 
permettre aux habitants de se tenir au 
courant de la vie du centre – la moitié des 
inscrits sont membres du collectif For-
geons l’avenir. Assises à nos côtés, Caro-
line Bosselut, organisatrice de bals folk, 
dont le « job dans la vie est faire faire des 
rondes aux gens », est plus que perplexe : 
« Ça va encore déraper, j’ai honte des gens 
de mon village. » La suite, pourtant, est 
assez constructive. Caroline fait acte de 

candidature pour « organiser un moment 
festif où l’on se découvrirait ». Sa proposi-
tion est bien reçue. Cela l’étonne et elle en 
reviendrait presque sur son jugement pre-
mier. 

Dans les villages gaulois, les grandes 
fâcheries se terminent toujours par un 
banquet. Ce serait même une des clés de 
l’identité française : débattre, s’engueuler 
et faire table commune pour mieux se 
retrouver. Ce mercredi 23 novembre, 
après deux mois de fonctionnement, le 
centre ouvre enfin ses portes aux habi-
tants ayant déjà fait des dons ou s’étant 
proposés au bénévolat. Caroline, retenue 
par sa petite famille, n’a pas pu venir avec 
sa flûte. Mais Mme Chabrier et ses enfants 
ont préparé un gâteau au chocolat. Et 
Hakimullah, avec d’autes résidents, s’est 
rendu à l’épicerie «  pour faire cuisine 
afghane ». Il ne manque que les membres 
du collectif Forgeons l’avenir, qui, par un 
hasard malheureux et un brin suspect, ont 
été oubliés. Le grand pardon attendra. 
Hakimullah tient à utiliser son français 
balbutiant pour résumer la fête : « beau-
coup parlé, beaucoup dansé, beaucoup 
mangé. Beaucoup gens bien. Village vrai-
ment sympa. » 

Mi-octobre, c’est la 
fête de la Châtaigne. 
Hakimullah et son 
ami Hafez sont ravis 
de sortir du centre. 

GR A NDS FORM AT S
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Collectionneur de vieilles voitures, 
Jean-Michel Baylet aime aussi  

les grosses cylindrées. Il pose ici sur 
sa Harley, dans sa propriété de 

Valence-d’Agen, en 2015. 
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Collectionneur de vieilles voitures, 
Jean-Michel Baylet aime aussi  

les grosses cylindrées. Il pose ici sur 
sa Harley, dans sa propriété de 

Valence-d’Agen, en 2015. 

Pouvoir Par DAV I D  L E  BA I L LY

Le cador 
d’Occitanie

Alors que François Hollande avait promis une République 
exemplaire, le radical de gauche Jean-Michel Baylet continue  

de mélanger les genres : ministre, baron local, propriétaire du  
groupe de presse La Dépêche du Midi… Un cumul singulier critiqué  

par ses opposants. Enquête 

D
es décennies durant, il était convenu à 
Paris que Jean-Michel Baylet était ce cou-
sin de province à l’accent folklorique, au 
verbe pataud et aux emportements qui 
faisaient pouffer les énarques du Parti 

socialiste. Son statut de patron de presse, d’ancien 
ministre de Mitterrand, il le devait, disait-on, à la 
volonté farouche de sa mère, Evelyne-Jean Baylet, per-
sonnage à la fois fascinant et effrayant, surnommée en 
son temps « la veuve totalitaire ». A Jean-Michel, son 
fils, qui n’avait pas fait de grandes études, on avait collé 
le sobriquet peu glorieux de « veau sous la mère ».

Eh bien, il faut l’admettre aujourd’hui : Paris s’est 
trompé. Certes, après quarante ans de vie politique, le 
bilan de Jean-Michel Baylet, pape du radicalisme fran-
çais, peut sembler maigre. De vision originale, de réa-
lisation majeure, de loi d’envergure, il n’y eut point. 
Mais la crainte qu’il continue d’inspirer dans sa région 
donne une idée de son emprise. Il a beau avoir perdu 
ses mandats de sénateur – en 2014 – et de président du 
conseil départemental de Tarn-et-Garonne – en 2015 –, 
Baylet reste le seigneur d’Occitanie, celui dont on baise 
l’anneau si l’on veut espérer survivre dans le marigot 
politique local. « Surtout, ne dites pas que je vous ai parlé, 
sinon il me reste une semaine d’espérance de vie ! », 

s’amuse un conseiller régional. « Vous me jurez que 
vous ne citez pas mon nom ? Je ne veux pas avoir d’en-
nuis, moi ! », demande, un peu inquiet, l’ancien maire 
d’une petite ville. 

Récemment, on a cru que la plainte exhumée d’une 
ancienne assistante parlementaire allait abattre le 
colosse. Pensez donc : en pleine séance à l’Assemblée 
nationale, voici notre homme dénoncé par la députée 
écologiste Isabelle Attard, sous les regards hébétés 
des parlementaires. Une affaire vieille de quinze ans. 
Bernadette B. avait alors accusé Baylet de l’avoir frap-
pée au visage et de l’avoir laissée partir de chez lui 
« entièrement dévêtue et pieds nus ». Sur son pro-
cès-verbal, elle disait encore : « Jean-Michel Baylet est 
quelqu’un de caractériel et d’impulsif, voire violent sui-
vant les circonstances, et qui ne supporte pas la contro-
verse et l’opposition. Cependant, il peut être charmant 
et attentionné. » A l’époque, le procureur de Toulouse 
avait classé l’affaire. Bernadette B., elle, aurait été 
indemnisée par Baylet. Depuis, elle refuse de parler. 
Et comme la pétition pour réclamer son limogeage a 
fait pschitt, Baylet peut dormir sur ses deux oreilles.

Non, Jean-Michel Baylet n’est pas un intellectuel. 
Mais, de l’aveu même de ses adversaires, il est roué, 
pugnace, connaît chaque lieu-dit de son territoire, 
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le moindre conseiller municipal. Toujours présent 
quand il faut inaugurer un collège, un concours agri-
cole. Le réacteur de son pouvoir, c’est un quotidien 
régional, « la Dépêche du Midi ». Sa devise ? « Le jour-
nal de la démocratie. » Une démocratie un peu spéciale, 
où l’on chante les louanges du propriétaire, où les jour-
nalistes ont pour consigne de ne pas mentionner les 
noms des opposants les plus récalcitrants – sauf quand 
ils sont mis en examen –, et où il n’est pas rare de voir 
leurs visages disparaître des photos officielles. La 
« Pravda » cassoulet. Cela prête à sourire, mais « la 
Dépêche » sait aussi se montrer féroce envers ceux 
qu’elle veut voir tomber. Ce sont ses « enquêteurs » qui 
avaient les premiers « débusqué » l’affaire Alègre, ali-
mentant jour après jour la machine à fantasmes, 
détruisant les réputations des individus mis en cause. 
Hasard ? Tous étaient considérés par Baylet comme 
des ennemis intimes. Dominique Baudis, ancien maire 
de Toulouse et rival politique ; Marc Bourragué et Jean 
Volff, deux magistrats qui avaient osé ce crime de 
lèse-majesté : renvoyer la famille Baylet en correction-
nelle pour des abus de biens sociaux (Jean-Michel et 
son épouse d’alors, Marie-France Marchand, seront 
condamnés à des peines de prison avec sursis).

« La Dépêche » a beau perdre des lecteurs – moins 
de 200 000 exemplaires vendus chaque jour –, elle 
vient de retrouver son lustre perdu grâce à l’acquisition, 
l’an passé, de « Midi libre » (120 millions d’euros de 

chiffre d’affaires). Voici donc Baylet en situation de 
monopole de Rodez à Nîmes, en passant par Mont-
pellier, Perpignan, Toulouse, Albi et Cahors. Incon-
tournable, comme aux plus belles heures de la 
IIIe République, quand le quotidien était aux mains des 
frères Sarraut. Baylet sait « vendre » « la Dépêche », au 
propre comme au figuré. Le groupe est au cœur d’une 
mosaïque d’intérêts qui parfois se mélangent : collecti-
vités locales, journalistes, agences régionales. Baylet 
seul s’y retrouve, cumulant pouvoirs politique, média-
tique et financier. « C’est le Berlusconi français, peste 
un opposant. Si Baylet était de droite, toute la gauche 
réclamerait sa démission. » Ce qui n’aura pas dissuadé 
François Hollande de le nommer ministre au début 
de l’année. En dépit de cette distinction, notre magnat 
de la presse n’apprécie guère que l’on s’intéresse à ses 
affaires. A un questionnaire transmis à son bureau, il 
nous a été répondu par l’entremise de son avocat : « Ce 
questionnaire ne fera l’objet d’aucune réponse, ce qui 
était certainement sa finalité, en revanche nous donne-
rions une suite judiciaire aux graves manquements que 
semblent annoncer les initiatives de vos journalistes. »

A quoi tient le système Baylet ? D’abord à l’argent. 
Une partie importante de ses revenus – un montant 
gardé secret –, « la Dépêche du Midi » l’obtient des 
commandes publiques passées par les élus de la région : 
abonnements, achat d’espaces publicitaires, annonces 
légales, partenariats pour des événements. Ces mêmes 

Ci-dessus, en juillet 
1991 : Jean-Michel 
Baylet (à gauche), 
ministre du 
Tourisme du 
gouvernement 
Cresson, aux côtés 
de Pierre Bérégovoy 
et de François 
Doubin.  
En haut, à droite : 
avec son ami 
Bernard Tapie,  
il rend hommage  
à François 
Mitterrand,  
à Jarnac en 
 janvier 2006.  
En bas, à droite :  
aux côtés de 
François Hollande, 
qui l’a nommé 
ministre de 
l’Aménagement  
du territoire.   
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élus à qui le journal consacre de longs articles… ou qu’il 
ignore superbement. Prenons l’exemple de Toulouse. 
Quand Jean-Luc Moudenc (LR) est élu à la mairie, en 
2014, il décide de rompre l’essentiel des contrats passés 
par son prédécesseur, le socialiste Pierre Cohen, avec 
« la Dépêche ». Pour le journal, c’est une lourde perte : 
1,3 million d’euros par an.

Quelques semaines plus tard, dans les tribunes du 
stade Ernest-Wallon, devant un match du Stade tou-
lousain, ce même Moudenc croise Jean-Michel Baylet.

« Ça va ?
– Non, ça va pas ! C’est scandaleux ce que tu fais ! Tu 

m’as tout coupé, je vais écrire un éditorial et te dénoncer ! 
Tu déstabilises l’entreprise, tu détruis des emplois ! »

Ce sera ensuite au tour du fils Baylet, Jean-Nicolas, 
de se rendre dans le bureau de Moudenc, place du 
Capitole.

« Par rapport à nos objectifs, le compte n’y est pas. On 
est très loin de ce que nous donnait Pierre Cohen.

– Je dois faire des économies, répond Moudenc.
– Vous ne comptez pas changer de position ? Je vous 

préviens : du côté de la rédaction, les choses vont évoluer. »
Et quelques jours après, en effet, le nom de Moudenc 

disparaîtra de « la Dépêche ». Dans les articles, il sera 
seulement fait mention du « maire de Toulouse ». 
« Consigne de la direction », témoigne le journaliste  
Olivier Cimpello (SNJ).

Heureusement, le groupe Baylet peut encore comp-
ter sur la bienveillance du conseil régional (de Langue-
doc-Roussillon jusqu’à l’an passé, d’Occitanie 
aujourd’hui). Son ancien président, le socialiste Martin 
Malvy, a longtemps été journaliste à « la Dépêche » : ça 
aide à entretenir de bonnes relations. Quant à sa pre-
mière vice-présidente, Sylvia Pinel – désormais candi-
date à la primaire socialiste –, elle est une intime de 
Baylet, à qui elle vient de succéder à la tête du Parti radi-
cal de Gauche. Aussi, personne n’a été surpris quand 
l’impression du journal du conseil régional a été attri-
buée à « la Dépêche du Midi ». Un marché de  

4,3 millions d’euros sur trois ans. Et tant pis si l’offre de 
« la Dépêche » était moins-disante sur le plan environ-
nemental comme sur le plan financier. Jusqu’à l’an 
passé, c’est aussi une filiale de « la Dépêche », l’agence 
de voyages Comevat, qui gérait les déplacements des 
élus du conseil régional, soit un chiffre d’affaires de plus 
de 500 000 euros par an.

Quel est le montant total des commandes passées 
aujourd’hui par le conseil d’Occitanie au groupe Baylet ? 
Question à laquelle les intéressés n’ont pas voulu 
répondre. Omniprésente dans les pages de « la 
Dépêche », Carole Delga, la présidente socialiste du 
conseil régional, n’a en tout cas aucune raison de se 
plaindre du traitement journalistique qui lui est réservé. 
« Il y a beaucoup de fantasmes sur les liens entre la région 
et “la Dépêche du Midi”, se défend Laurent Blondiau, le 
directeur de cabinet de Delga. Mais quand on veut com-
muniquer, il est normal que l’on passe par le groupe de 
Jean-Michel Baylet. Il détient quand même “la Dépêche”, 
“Midi libre”, “l’Indépendant” et “Centre Presse” ! »

Dans le Tarn-et-Garonne, fief des Baylet, difficile 
pour une collectivité d’échapper à « la Dépêche ».  De 
gauche, de droite, la plupart des maires préfèrent jouer 
le jeu, autrement dit ne pas couper les budgets du quo-
tidien. « Pour avoir la paix », dit l’un d’eux. Présidé par 
la famille Baylet de 1970 à 2015, le conseil général 
apportait également son écot, sans craindre le mélange 
des genres. Aux 40 000 euros versés directement au 
journal chaque année, il fallait ajouter la manne des 
associations subventionnées. Ainsi, quand Baylet pré-
sident du conseil général attribuait 60 000 euros au 
concours agricole de Montauban, Baylet président de 
« la Dépêche du Midi » récupérait des organisateurs 
15 000 euros de budgets publicitaires. « Ce journal, c’est 
notre seul moyen de communiquer avec les habitants de 
la région », se défend-on à l’Adoma 82, l’association qui 
gère l’événement.

Régulièrement depuis quarante ans, on annonce la 
chute des Baylet. En 1975, ce titre dans « le Monde » : 
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« Crépuscule d’une dynastie ». Si « la Dépêche » 
a perdu de son influence, Jean-Michel Baylet reste 
encore le seigneur de la région. 720 000 euros de 
revenus annuels. Ministre, président d’une commu-
nauté de communes, mais aussi d’un syndicat inter-
communal. Surmontant les défaites, les mises en exa-
men, les trahisons, les crises, comme le violent conflit 
qui l’avait opposé à sa sœur Dany dans les années 
1980. Saga familiale qui inspira les scénaristes de la 
série « Châteauvallon », avec Chantal Nobel dans le 
rôle d’Evelyne-Jean Baylet, et l’inoxydable tube de 
Herbert Léonard (« Puissance et gloire/Dans l’eau 
trouble d’un regard/L’aventure et la passion/Autour 
de Châteauvallon »). Ami d’enfance de Baylet, l’avocat 
Jacques Lévy défend « un grand patron de presse ». 
« Ne vous trompez pas, dit-il, c’est un type courageux 
et beaucoup plus fin qu’il n’y paraît. » 

Des proches de Jean-Michel Baylet, on dit qu’ils sont 
des vassaux, des affidés. Quand il lui a succédé à la tête 
du conseil départemental, Christian Astruc a découvert 
le nombre de postes occupés par des fidèles de Baylet 
et des membres de leurs familles. Parmi les fonction-
naires du conseil, on trouve ainsi les deux filles de Jean-
Luc Deprince, maire radical de Beaumont-de- 
Lomagne, mais aussi leurs compagnons. Ou bien d’an-
ciens joueurs de l’Avenir valencien, le club de rugby de 
Valence-d’Agen, et leurs épouses. Féodalité anachro-
nique, mais toujours vivace. « Mes filles sont entrées 
dans la fonction publique sur concours ! s’emporte Jean-
Luc Deprince. Leurs compagnons, elles les ont rencon-
trés au conseil départemental ! Des agents embauchés 
grâce aux élus, il y en a beaucoup. Que seul mon nom soit 
cité, c’est honteux ! » 

Est-ce à cause de la bruine ? Ce premier vendredi de 
novembre, il n’y a pas foule dans les rues de Valence-
d’Agen. Derrière le jardin public, entourée d’un 
immense parc, une somptueuse demeure de style 
colonial : toit en tuile, tourelle avec une immense baie 
vitrée, terrasse qui domine la ville et ses environs. Les 
secrets du clan Baylet reposent ici. A la mort acciden-
telle de son père, Jean, en 1959, Jean-Michel a 12 ans. 
Les années qui suivent, il fréquente le lycée Berthelot, 
à Toulouse, gagne une réputation de noceur, d’enfant 
gâté. Que sait-il de René Bousquet qui entre alors au 
conseil d’administration de « la Dépêche » ? Du secré-
taire général de la police sous Pétain, Jean-Michel 
Baylet ne dit jamais mot, comme le confirme son 
ancien ami le sénateur Yvon Collin. Son père fut pour-
tant l’ami de Bousquet et sa mère, dit-on, une intime, 
l’invitant régulièrement à Valence-d’Agen, lui confiant 
des responsabilités à « la Dépêche ». Curieuse relation 
entre cette femme de fer, juive d’Algérie, agrégée de 
lettres classiques, et le responsable de la rafle du 
Vél’d’Hiv, unis par leur soutien à Mitterrand et leur 
haine envers de Gaulle. Bousquet quitte « la Dépêche 
du Midi » en 1971. Cette année-là, Jean-Michel entre 
à la rédaction du quotidien.

Quarante-cinq ans plus tard, la silhouette s’est 
arrondie, le crâne dégarni. Le noceur est devenu un 
patriarche attentif à sa succession. Issu d’une pre-
mière union, Jean-Nicolas a été nommé directeur 
général du groupe La Dépêche. Son demi-frère, 
Jean-Benoît, directeur délégué. Quant à la mère de ce 
dernier, Marie-France Marchand, elle a pris la prési-
dence du groupe après l’entrée de son ex-époux au 
gouvernement (elle est aujourd’hui la compagne de 
Laurent Fabius). Quelques élus locaux veulent croire 
en une nouvelle ère. Ils pourraient bientôt déchanter. 
Autant que leurs aînés, les héritiers Baylet sont très 
attachés aux honneurs qui leur sont dus. Demandez 
donc aux organisateurs du festival de jazz de  
Marciac : parce qu’ils avaient oublié de convier 
Jean-Nicolas Baylet à la table de Manuel Valls, venu 
inaugurer l’édition 2015, ils ont eu droit à deux articles 
assassins dans « la Dépêche » sous la plume d’un 
auteur inconnu, E. Marquez. Un vengeur masqué qui, 
si l’on en croit le journaliste de France 3 Laurent 
Dubois, aurait en réalité pour nom… Jean-Nicolas 
Baylet [ce dernier n’a pas souhaité nous répondre, 
NDLR]. Il s’est ensuivi une rupture des relations finan-
cières avec le festival, une nouvelle colère des Baylet, 
qui ne s’attendaient pas à perdre ce marché lucratif, 
et une nouvelle charge de « la Dépêche ». L’été der-
nier, le quotidien faisait ainsi état « d’une ambiance 
générale qui s’est considérablement appauvrie ». Avant 
de conclure, perfide : « Marciac n’est plus ce que 
c’était. » Qu’importe si dans le même temps le reste 
de la presse saluait une belle programmation, avec en 
particulier la présence d’Ahmad Jamal. Qu’importe si 
tous les soirs le chapiteau était plein et l’ambiance 
électrique. Chez les Baylet, la seule réalité qui vaille 
est celle imprimée dans « la Dépêche du Midi ». 

BIO EXPRESS
1946. Naissance à Toulouse.
1978. Député du Tarn- 
et-Garonne. 
1984. Secrétaire d’Etat  
du gouvernement Fabius.
1985-2015. Président  
du conseil général  
du Tarn-et-Garonne.
1995. Il succède 
à sa mère à la tête du groupe 
La Dépêche du Midi . 
2011. Candidat à la primaire  
de la gauche (0,64% des voix).
2016. Ministre de 
l’Aménagement du territoire  
du gouvernement Valls.  
Il laisse la présidence de La 
Dépêche à son ex-femme, 
Marie-France Marchand.

« La Dépêche du  
Midi » appartient  
à la famille Baylet 
depuis la Libération 
(ci-dessus, en octobre 
2003). Le groupe 
réalise un chiffre 
d’affaires de près de 
100 millions d’euros. 
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L a  s é r i e  d e  2 0 1 7 Par M A R J O L A I N E  JA R RY 

“Twin Peaks” revient !

Vingt-cinq ans après avoir révolutionné le paysage audiovisuel, “Twin Peaks”, 
le chef-d’œuvre de David Lynch, sera de retour*, au deuxième trimestre de 
2017, pour une nouvelle saison

L 
a résurrection de la série culte du début des 
années 1990 n’en fi nit pas de nous obséder et de 
nous troubler. Pour trois raisons. Voici lesquelles.
PARCE QUE LE COUP DE VIEUX
C’était en 1991, sur une chaîne qui n’existe plus. On 

découvrait « Twin Peaks », les notes hantées de son 
générique, son héroïne déjà morte (Laura Palmer), ses 
hauts sapins et ses héros perchés, son appétit pour la 
parodie. Un ovni télévisuel qu’on appelait encore « feuil-
leton » sans frémir de la pantoufl e. On n’imaginait pas 
que cette « hybridation inédite entre le policier et le soap 
pervers à la “Dallas”�» (dixit « le Monde » de l’époque), 
di� usée, en France, sur la tapageuse Cinq de Berlusconi, 
inaugurerait un nouvel âge d’or des séries. Vingt-cinq 

ans plus tard, la tignasse de David Lynch (toujours aux 
commandes) a intégralement blanchi�; les starlettes du 
lycée de Twin Peaks ont eu 50�ans�; l’interprète du terri-
fi ant Bob est mort (il y a vingt et un ans), la comédienne 
qui jouait la mythique femme à la bûche aussi (l’année 
dernière). En octobre, une bande-annonce a réuni cer-
tains des acteurs des débuts, appelés à reprendre leurs 
rôles dans cette saison�3, Kyle MacLachlan (l’agent Dale 
Cooper), en tête. « C’est quasiment comme si rien n’avait 
changé�! », s’enthousiasme Dana Ashbrook. Euh, quasi-
ment… Vous ne voyez plus qui est ce monsieur poivre 
et sel�? C’est Bobby, l’ado impulsif qui faisait o�  ce de 
petit ami de Laura Palmer�! A nous autres téléspecta-
teurs, également un peu plus gras, un peu plus gris 
qu’hier, la résurrection de « Twin Peaks » promet une 
expérience temporelle métaphysique. Ce cru 2017 

Dans un nouveau 
teaser de la 

troisième saison 
de « Twin Peaks », 

David Lynch 
reprend son rôle 
de Gordon Cole, 

agent sourd du FBI.     

convoquera, qui plus est, au côté des acteurs de la pre-
mière version, de nouveaux venus. Parmi ceux-là, les 
stars Naomi Watts, Monica Bellucci ou Jim Belushi, 
mais aussi des jeunots, à peine nés en 1991…
PARCE QUE LAURA PALMER 
« Qui a tué Laura Palmer�? » Si « Twin Peaks » est un 
polar empoisonné, le patronyme de son héroïne est une 
mythologie barthésienne, quatre syllabes pour dire l’in-
nocence sacrifi ée. Laura Palmer pourra bien revenir 
sous une autre forme (la comédienne Sheryl Lee est 
attendue au générique de ces dix-huit nouveaux épi-
sodes), elle reste cette jeune fi lle retrouvée échouée 
dans un sac plastique, poupée bleuie dans son embal-
lage de cellophane, fantôme de fantasme, une reine du 
bal qui n’aura jamais dansé. Mais peut-être sera-t-elle 
bientôt concurrencée par une autre victime si l’on en 
croit « l’Histoire secrète de “Twin Peaks”�» (Ed. Michel 
Lafon). Un roman signé par le coscénariste de la série, 
Mark Frost, dont les di� érents éléments sont censés 
reconstituer un dossier d’enquête découvert, le 17 juillet 
2016, sur une scène de crime « qui fait aujourd’hui encore 
l’objet d’une enquête active et semble être liée à une 
enquête menée il y a des années par l’agent Dale Cooper ».
PARCE QUE LES TARTES AUX CERISES, 
LE CAFÉ ET LES CONTES DE FÉES 
#Gooddamnco� ee (#Sacréboncafé). C’est le mot de 
passe grâce auquel David Lynch et Mark Frost ont 
annoncé –�dès 2014 ! – le retour de leur création com-
mune. On se souvient de l’addiction à la caféine de 
l’agent Dale Cooper, qui n’allait pas sans une grosse 
tendresse pour les tartes à la cerise et une passion 
assumée pour les donuts, à empiler en colonnes de 
hauteur égale, bien sûr. Du trivial naît le surréalisme�: 
la série qui, la première, a mis le rêve au centre de son 
récit, déborde d’archétypes de contes de fées (un nain, 
un géant, une vaste forêt), comme d’éléments emprun-
tés au soap, au polar ou au teen movie. On compte sur 
les futurs épisodes pour creuser le sillon lynchien, 
cette faculté à dénicher le cauchemar au fond du 
banal. Car « Twin Peaks » ne cesse de nous le sou�  er 
à l’oreille�: le plus fl ippant là-dedans n’est autre que 
cette norme grimaçante, promue sans relâche par la 
télé elle-même. 
(*) Sur la chaîne américaine Showtime.
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De gauche à 
droite : Lénine, 
scène du fi lm 
« Octobre » 
de Sergueï 
Eisenstein 
(1927), Georges 
Clemenceau, 
couturières 
en grève, en mai 
1917 à Paris.  

 L’
Europe dominait le monde depuis près de cent 
ans. Rendue folle par la fi èvre nationaliste, elle 
s’est suicidée en déclenchant la Première 
Guerre mondiale. En ce sens, 1914 peut être 
considérée comme l’année qui clôt le 

xixe siècle. Et 1917 celle qui ouvre le�xxe. 
En mars, le tsar abdique, entraînant son empire dans 

sa chute et ouvrant la voie à une Russie nouvelle. En 
avril, à New York, un certain Marcel Duchamp tente 
d’exposer un urinoir qui fait la révolution dans l’art. A 
Washington, le président Wilson, en poussant les Etats-
Unis dans le confl it qui déchire le Vieux Continent, 
rompt avec l’isolationnisme qui était la règle depuis l’in-
dépendance de son pays. Le front français, durant ce 
même printemps, est secoué par une vague de mutine-
ries qui laissera des traces durables dans la mémoire 
politique, et l’arrière, par d’importantes grèves de 
femmes qui, pour la première fois, osent réclamer l’éga-
lité salariale avec les hommes. En novembre, enfi n, le 
gouvernement britannique, par la voix de lord Balfour, 
son ministre des A� aires étrangères, s’engage dans une 
déclaration écrite en faveur de l’installation d’un « foyer 
national pour le peuple juif » en Palestine et fait ainsi 
un premier pas vers la création future d’Israël. Il n’a 
fallu que douze mois pour qu’un monde nouveau soit 
en gestation. C’est la raison pour laquelle, à l’aube de ce 
centenaire, nous avons décidé de consacrer à cette 
année cruciale le riche dossier qui suit. 

Bien évidemment, rien n’est encore joué. En prenant 
le pouvoir lors de la révolution d’Octobre, Lénine et les 
bolcheviks ont réussi à étou� er les espoirs démocra-
tiques nés de la révolution de février. Ils ont aussi 
déclenché une guerre civile qu’ils auraient pu perdre. 
A la fi n de cette année, le sort des armes reste partout 
incertain. Soulagés par la défection russe, les Alle-
mands peuvent concentrer leurs forces sur le front 
occidental et croire encore leur victoire possible. 

Les lignes de force qui se dessinent cette année-là ne 
suivront pas une trajectoire rectiligne. En 1919, déjà 
 lassés des embrouilles européennes, les Américains 
retournent à leur isolationnisme. Il faudra une autre 
guerre pour qu’ils s’engagent vraiment sur la scène du 
monde. Et le rôle essentiel des femmes dans la guerre 
ne débouchera pas partout sur l’égalité souhaitée�: 
contrairement à la plupart des autres Européennes, les 
Françaises n’obtiennent le droit de vote qu’en 1944. 

Il est néanmoins fascinant, vous le constaterez vous-
mêmes, de redécouvrir tout ce que l’année 1917 a bous-
culé, tout ce qu’elle a métamorphosé, tout ce qu’elle a 
engendré. Cette période, cent ans plus tard, est-elle en 
train de se refermer�? Au moment où Poutine, nouveau 
tsar, ne cesse d’enterrer Lénine, où Trump assassine 
chaque jour un peu plus l’idéalisme qui était la marque 
de Wilson, où renaît partout la peste du nationalisme, 
dont on aurait pu croire que la boucherie de la Grande 
Guerre nous avait guéris, on peut se poser la question. 
Le moment est donc particulièrement choisi pour 
commencer par comprendre les circonstances qui 
l’ont fait naître. FR ANÇOIS RE Y NAERT
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Pendant plus de soixante-dix ans, les Soviétiques ont célébré comme un moment  
héroïque la révolution bolchevique. Dans les faits, ce ne fut qu’un simple coup d’Etat  
contre un pouvoir agonisant, très éloigné de l’embrasement populaire de février
Par PASCAL RICHÉ

OCTOBRE 1917 ?  
UNE SIMPLE ÉCHAUFFOURÉE !

 1
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 O
ctobre ! Le mot gronde dans diverses 
 langues, évoque les claquements des 
 drapeaux rouges, les canons du croiseur 
« Aurore » qui pivotent, le palais d’Hiver 
encerclé, Lénine penché fébrilement sur 

des cartes de Petrograd, ainsi qu’on appelait alors 
Saint-Pétersbourg (1), les blousons de cuir des bolche-
viks s’activant en tous sens dans la nuit glaciale, et le 
sang versé des « masses prolétariennes ». La révolu-
tion ! Pour célébrer le jubilé de celle-ci, en 1927, 
Eisenstein en fixera les grands moments dans un film 
de propagande à gros budget (11 000 figurants !), 
« Octobre », qui fait encore la joie des ciné-clubs du 
monde entier. 

Oubliez toutes ces images. Il n’y a pas eu de « révo-
lution » le 25 octobre (soit le 7 novembre dans notre 
calendrier, la Russie utilisant alors encore le calen-
drier julien, un truc à rendre fous les profs d’his-
toire). L’embrasement du peuple a bien eu lieu, dans 
tout le pays, mais s’est étalé sur toute l’année et a 
pris des formes multiples : grèves, réunions, comités 
d’ateliers, soviets d’étudiants et lynchages de 
 hobereaux. 

“UNE CORNICHE ÉBRÉCHÉE,  
UNE FENÊTRE BRISÉE”

La célèbre prise du palais d’Hiver, où était retranché le 
« gouvernement bourgeois », c’est-à-dire le gouverne-
ment provisoire agonisant dirigé par Alexandre Keren-
ski, membre du Parti socialiste révolutionnaire (SR), 
n’était pas grand-chose, vraiment : une « échauffourée de 
petite envergure » (Léon Poliakov). L’« Aurore », ancré 
sur la Neva et dont la quasi-totalité de l’équipage s’était 
rangée en février du côté bolchevique, n’a tiré qu’une 
salve, à blanc, pour marquer le début de l’opération. Les 
canons de la forteresse Pierre-et-Paul, eux, étaient inu-
tilisables, car complètement rouillés. Il n’y eut qu’une 
poignée de morts. « Dans toute cette affaire, le véritable 
dommage subi par la résidence impériale fut une corniche 
ébréchée et une fenêtre brisée au troisième étage, résume 
abruptement l’historien britannique Orlando Figes dans 
son impressionnante fresque “la Révolution russe. 1891-
1924 : la tragédie d’un peuple”. Peu d’événements histo-
riques ont été aussi profondément déformés par le mythe 
que ceux du 25 octobre. »

De fait, le pouvoir avait déjà basculé quelques jours 
plus tôt, avec la formation, par Léon Trotski, d’un 
Comité militaire révolutionnaire, qui avait pris le 
contrôle de la garnison de la ville. La plupart des soldats 
qui défendaient le palais étaient prudemment rentrés 
chez eux. Ne restaient que quelques centaines d’élèves 
officiers, les invalides des chevaliers de Saint-Georges, 
vaillants sur leurs jambes de bois, et une compagnie du 
bataillon de choc féminin, qui semble avoir particuliè-
rement fasciné Eisenstein. Les habitants de Petrograd 
ont continué d’aller à l’usine, au théâtre, au restaurant, 
à prendre le tramway sans trop se rendre compte que le 
monde basculait, au terme d’un coup d’Etat tâtonnant, 
émaillé de rebondissements dignes d’une opérette. 

Ces derniers prêteraient presque à rire s’ils n’avaient 
eu pour conséquence l’accouchement d’un système 
totalitaire dans lequel vit encore un quart de l’humanité 
(Chine, Corée du Nord, Vietnam, Laos, Cuba). Citons, 
entre autres, le retard pris parce qu’on n’arrivait pas à 
mettre la main sur une lanterne rouge devant servir de 
signal ; la courageuse mais vaguement ridicule sortie des 
conseillers municipaux de Petrograd, partis au secours 
du gouvernement retranché, munis de pains et de sala-
mis, chantant « la Marseillaise », mais vite stoppés par 
des gardes rouges leur promettant une « fessée »  ; ou 
encore le pillage, par l’avant-garde prétendument disci-
plinée du prolétariat, des celliers du tsar, débouchant 
sur la plus grande beuverie de tous les temps, à coups de 
vodka de luxe et de château-d’yquem 1847, le vin préféré 
de l’empereur Nicolas II, renversé en février. 

“LE PAYS LE PLUS LIBRE DU MONDE”
Février ! L’autre révolution de 1917. Rien à voir avec 
Octobre, simple coup d’Etat bolchevique. Elle fut une 
révolte populaire, partie sans prévenir de la rue, de la 
faim. Le matin du 23 février (8 mars, grrr), des milliers 
d’étudiantes et de paysannes, bientôt rejointes par des 
ouvrières du textile, en grève, de Vyborg, défilent 

 1   Une des  
rares photos  
de la révolution 
d’Octobre : trois 
gardes rouges  
dans une rue  
de Petrograd.

 2   Manifestation 
en février 1917, à 
Petrograd. Sur la  
bannière : « Longue 
vie à la République 
démocratique 
et à l’Assemblée 
constituante ».

 3   Répression 
 des manifestations 
sur la perspective 
Nevski, à Petrograd,  
en juillet 1917.

 4   Un détachement 
de gardes rouges 
pose sur un 
boulevard  
de Petrograd,  
au cours de  
l’année 1917. 

 1  4

3

2
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assemblée représentative. En 1914, Nicolas II espère 
que la guerre contre l’Allemagne – et le nationalisme 
qu’elle réveille – va lui permettre de reprendre la main 
sur son empire. C’est l’inverse qui se produit. S’étant 
autodésigné chef des armées en 1915, colossale erreur, 
il est tenu pour responsable de la succession de 
défaites militaires et de leurs conséquences : pénuries, 
inflation, chaos. Il est soupçonné de faire le jeu de l’en-
nemi. N’est-il pas le cousin germain du Kaiser ? Sa 
femme, Alexandra, n’est-elle pas une Allemande, long-
temps envoûtée par un charlatan, le Sibérien Raspou-
tine, sauvagement assassiné par quelques aristocrates 
en décembre 1916 ?

Au soir du 23 février 1917, et les jours suivants, des 
dizaines de milliers d’ouvriers en grève et des étu-
diants grossissent les rangs des manifestantes, aux cris 
de  « A bas le tsar ! A bas la guerre ! ». Le lendemain, les 
grèves se multiplient, la foule gonfle. Les drapeaux 
rouges s’élèvent. On envoie la troupe et les cosaques 
à cheval, mais une partie se solidarise avec les révol-
tés. Happé, le chef de la police est massacré. Des 
 statues sont déboulonnées, des postes de police et des 
prisons, attaqués. La garnison de Petrograd 
(150 000 hommes) bascule du côté des insurgés. 

Les partis de gauche, bolcheviks, mencheviks et 
socialistes révolutionnaires (SR), n’ont rien vu venir. 
« La révolution nous a surpris, […] profondément endor-
mis comme les vierges folles de l’Evangile », écrira en 
1922 l’écrivain Sergueï Mstislavski, membre des SR. 
Léon Trotski, qui n’a pas encore rejoint le parti bol-
chevique, est à New York ; Lénine, à Zurich, où il vit 
étrangement à quelques mètres du cabaret où vient 
de naître le mouvement Dada. Le 25 février, Alexandre 
Chliapnikov, leader des bolcheviks de Petrograd, 
hausse les épaules, visionnaire : « Quelle révolution ? » 
La foule s’organise, avec l’aide de soldats, et l’empire 
perd le contrôle de sa capitale. Les leaders de gauche 
de la Douma, contre la volonté du tsar, créent le 
27 février un « comité temporaire » pour tenter de 
contrôler la situation.

Les généraux finissent le 2 mars par convaincre le 
tsar d’abdiquer, seule façon de rétablir l’ordre et d’évi-
ter une défaite militaire (il sera exécuté en juillet 1918, 
avec sa femme, son fils, ses filles et ses quatre domes-
tiques). En une dizaine de jours, qui auront fait plu-
sieurs milliers de morts, le règne tricentenaire des 
Romanov prend fin. Abolition de la peine de mort, fin 
des discriminations religieuses et donc émancipation 

sur la perspective Nevski pour la journée de la 
femme, réclamant du pain dans une ambiance prin-
tanière : le thermomètre vient de passer de –15 à 5 °C. 
C’est la guerre, les approvisionnements de farine sont 
affreusement désorganisés, les prix augmentent 
chaque semaine. 

Depuis la grande famine de 1891, Nicolas II, auto-
crate médiocre, est fragile : une première tentative de 
révolution (la « répétition générale ») a eu lieu en 1905 
et a conduit à la création de la Douma, première 

À LIRE
La révolution russe a donné lieu  
à diverses fresques. Une des 
meilleures est « la Révolution russe. 
1891-1924 : la tragédie d’un peuple », 
d’Orlando Figes (éd. Denoël, 
rééd. Folio Histoire) : un grand récit 
très vivant grâce à de nombreux 

« zooms » sur des personnages  
et des épisodes éclairants, 
et qui ne tombe pas dans le piège 
de la démonstration idéologique. 
Deux grands témoignages sont 
incontournables : « Histoire de la 
révolution russe », de Léon Trotski, 
rédigé alors qu’il était en exil 
en Turquie, entre 1930 et 1932. 

Sa plume est agréable, son regard, 
captivant (deux tomes chez Points 
Seuil). Et l’étonnant reportage  
du journaliste américain 
(communiste) John Reed,  
« Dix Jours qui ébranlèrent 
le monde » (éd. Tribord). En 1981, 
Warren Beatty a tiré de la vie 
de ce militant le film « Reds ».

 1   Lénine, sur la place 
Rouge de Moscou, en 
1918, lors du premier 
anniversaire de  
la révolution.

 2   Trotski, pendant 
la révolution. Lors de 
l’été 1917, il a rejoint  
le parti bolchevique 
conduit par Lénine. 

 “ Les démocrates 
préféraient 
ouvrir la guerre 
civile contre 
le peuple. ”
L É O N  T R O T S K I

1

2
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des juifs, liberté de la presse… s’ouvre l’espoir d’une 
Russie plus démocratique et plus juste, le pays « le plus 
libre du monde » (Lénine). 

LE “WAGON PLOMBÉ” DE LÉNINE
Les huit mois qui suivent vont doucher ces espérances. 
Dans le feu de la révolution, un pouvoir dual, installé 
dans le palais de Tauride cher à Catherine II, s’est mis 
en place. Dans l’aile droite, un gouvernement provisoire, 
désigné par la Douma, le temps qu’une assemblée 
constituante soit formée Il est conduit par Gueorgui 
Lvov, prince timide portant une très longue barbe, un 
libéral, révolutionnaire à contrecœur. Dans l’aile gauche, 
le Soviet des députés des ouvriers et de soldats de Petro-
grad a pris en charge les troupes, les transports et les 
communications ; il est dominé par les SR (parti de la 
classe paysanne) et les mencheviks (marxistes qui 
jugent nécessaire une transition démocratique avant la 
révolution). Le gouvernement provisoire, avec l’assen-
timent du Soviet, décide de poursuivre la guerre, confor-
mément aux engagements pris vis-à-vis des alliés. L’oc-
casion pour une minorité au sein du Soviet, les 
bolcheviks, de se faire remarquer : ils refusent à la fois la 
« guerre impérialiste » et la légitimité du gouvernement.

L’Allemagne, qui veut précipiter l’arrêt de la guerre 
sur le front est, va donner un coup de main aux bolche-
viks. Elle organise le financement et le rapatriement de 
Lénine, qui a passé seize ans en exil. Avec sa femme, 
Nadejda Kroupskaïa, son amie et maîtresse française 
Inès Armand, son lieutenant Grigori Zinoviev et d’autres 
militants, il traverse le territoire allemand dans le 
fameux « wagon plombé » (c’est-à-dire scellé, pour bien 
marquer l’extraterritorialité du convoi). Dès son arrivée, 
il demande l’arrêt de la guerre, la distribution des terres, 
et le transfert de « tout le pouvoir aux soviets ». Les 
fameuses « thèses d’avril ». Alors que la situation écono-
mique et militaire se détériore, la popularité des bolche-
viks, qui ne sont alors que quelques milliers, et de leur 
programme simple – « du pain, la paix, la terre » – décolle. 

“PRENDS DONC LE POUVOIR, FILS DE PUTE !”
Juillet ! Mois terrible pour la révolution. Le vent tourne 
sur la question de la guerre. A Petrograd, des soldats et 
des marins du 1er régiment de mitrailleurs se mutinent 
contre le gouvernement provisoire, vite rejoints par 
des centaines de milliers d’ouvriers. L’explosion 
approche. Mais Lénine est paralysé par l’indécision. 
Faut-il renverser le gouvernement ou le laisser s’enli-
ser encore ? Le Soviet, encore dominé par les SR et les 
mencheviks, ne juge pas prudent de prendre le pou-
voir. Viktor Tchernov, leader SR, est chargé de parler 
aux insurgés. L’un d’entre eux brandit un poing rageur : 
« Prends donc le pouvoir, fils de pute, quand on te le 
donne ! » Tchernov est attrapé, pris en otage. Trotski 
sort à son tour du palais de Tauride, et parvient à l’ex-
tirper de cette mauvaise passe. La rude phrase de l’ou-
vrier résume selon lui la situation : « Les démocrates 
[SR et mencheviks du Soviet, NDLR] préféraient ouvrir 
la guerre civile contre le peuple plutôt que de prendre le 

pouvoir sans effusion de sang. » Depuis les toits, sur la 
perspective Nevski, les troupes loyalistes ouvrent le 
feu et dispersent les manifestants. 

Les bolcheviks, soupçonnés d’avoir poussé à la roue, 
sont poursuivis pour haute trahison : Trotski est arrêté, 
Lénine se rase et s’enfuit en Finlande avec Zinoviev et 
des faux papiers. Le jeune socialiste Alexandre Keren-
ski (36 ans), figure très populaire de Février, forme un 
« gouvernement de salut révolutionnaire » qu’unit la 
peur du bolchevisme. Bon orateur, c’est un fan de 
Bonaparte, dont le buste trône sur son bureau.

Le général Lavr Kornilov, nouveau commandant en 
chef des armées, cosaque sibérien obtus, adulé dans 
les cercles de droite, n’est pas un rigolo. Jugeant que 
les efforts de guerre sont sapés par l’anarchie ambiante, 
il désigne leurs responsables : « Pendez ceux qui sou-
tiennent l’Allemagne et les espions, en commençant par 
Lénine, et dispersez les soviets. » En août, il ordonne aux 
troupes de marcher sur Petrograd « pour restaurer 
l’ordre ». Kerenski aurait pu faire alliance avec lui 
contre le Soviet, mais, fragilisé, il saisit l’opportunité de 
se refaire une virginité révolutionnaire : il choisit d’ar-
mer les bolcheviks pour contrer ce complot réaction-
naire. Grâce aux gardes rouges et aux cheminots, qui 
retardent l’acheminement des troupes, le putsch est 
déjoué. Le prestige des bolcheviks croît, ainsi que leur 
représentation dans les soviets des villes. Fin sep-
tembre, ils gagnent la majorité de celui de Petrograd, 
que préside désormais Trotski, entre-temps libéré de 
prison. « Sans le putsch de Kornilov, il n’y aurait pas eu 
Lénine », constatera plus tard Kerenski.

“LES POUBELLES DE L’HISTOIRE”
Pour Lénine, c’est enfin le moment d’agir. Il revient 
clandestinement de Finlande et commence à préparer 
la prise de pouvoir. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, les 
gardes rouges et les troupes régulières prennent le 
contrôle des points clés de la capitale : central télépho-
nique, gares, ministères... Et le lendemain, le palais 
 d’Hiver. Hostiles à l’opération, de nombreux menche-
viks et SR quittent le congrès panrusse des soviets… et 
se marginalisent bêtement. Lénine ordonne sans 
attendre la distribution de la terre, engage des négocia-
tions de paix avec l’Allemagne, instaure la dictature du 
prolétariat, supprime la liberté de la presse.

Presque incongrue, une dernière élection libre a lieu 
en novembre : celle de l’assemblée constituante promise 
en février et que les bolcheviks n’avaient cessé de 
défendre pour justifier la révolution. Le scrutin se trans-
forme en référendum sur la prise de pouvoir. Le résultat 
ne plaît pas trop à Lénine : sur 703 élus, 370 sont SR, seu-
lement 175 sont des bolcheviks. La nouvelle assemblée 
se réunit le 5 janvier, elle est brutalement dissoute le 
lendemain. Les anciens alliés socialistes et mencheviks 
sont poussés vers les « poubelles de l’histoire », pour 
reprendre la formule de Trotski. La guerre civile a com-
mencé, elle fera 10 millions de morts. 
(1) Au début de la guerre, l’empereur a changé le nom de la capitale, les sonorités  

de Saint-Pétersbourg étant jugées trop germaniques.

LES FORCES 
POLITIQUES 
EN 1917 
A gauche
Le Parti ouvrier 
social-démocrate, 
marxiste, a connu une 
scission en 1903 entre 
minoritaires modérés 
(« mencheviks ») et 
majoritaires radicaux 
(« bolcheviks »). 
Les mencheviks 
rêvent de révolution, 
mais après une phase 
de démocratie 
bourgeoise.
Les bolcheviks 
prônent une alliance 
prolétarienne entre 
ouvriers et paysans  
et préparent 
l’insurrection. Ils ont 
un chef, Lénine. 
Le Parti socialiste 
révolutionnaire, fondé 
en 1901, défend la 
classe paysanne. Il est 
modéré. Il est scindé 
à l’automne, les « SR de 
gauche » s’alignant sur 
les positions 
bolcheviques.

A droite
Le Parti 
constitutionnel 
démocratique (KD) 
est libéral, ses 
membres (les cadets) 
sont tantôt 
monarchistes,  
tantôt républicains. 
Ils dominent le premier 
gouvernement 
provisoire et  
veulent empêcher 
l’insurrection qui vient. 
Les « octobristes » 
ne doivent pas leur 
nom à la révolution. 
Ce mouvement 
a été fondé en octobre 
1905. Allié des  
cadets, il défend 
une monarchie 
parlementaire.
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LA RÉVOLUTION, 
LA GAUCHE 
ET NOUS

COHN-BENDIT  
CAMBADÉLIS

Pour Daniel Cohn-Bendit et 
Jean-Christophe Cambadélis, 
1917 a changé la gauche et déterminé 
leurs choix politiques. L’ex-leader 
de Mai-68 s’est construit dans une 
opposition radicale au communisme. 
Le futur patron du PS s’est nourri 
des récits de la révolution russe et a 
fait ses armes dans une organisation 
trotskiste. Pour “l’Obs”, ils ont accepté 
d’en débattre. Avec le concours d’un 
autre soixante-huitard, le réalisateur 
Romain Goupil, vieil ami de “Dany”, 
qu’il accompagnait ce jour-là 

Propos recueillis par  PA S CA L R I C H É 
et  M A Ë L  T H I E R RY
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Les révolutions russes ont eu lieu il y a cent ans. 
Pourquoi avoir accepté de venir en débattre avec 
nous aujourd’hui, au moment où la gauche fran-
çaise a tant d’autres problèmes ?
Daniel Cohn-Bendit Je trouve ça drôle, je n’y avais pas 
pensé !
Jean-Christophe Cambadélis Je voulais écrire un livre 
sur 1917, mais je n’aurai pas le temps. L’année 2017 va être 
un peu occupée pour les socialistes. 
Qu’est-ce que ces événements représentent pour 
chacun de vous personnellement ? Quelque chose 
de fondateur ? 
J.-C. C. C’est, avec la guerre de 1914, la matrice du 
xxe siècle. Et la base de mon engagement politique, qui 
a démarré avec l’« Histoire de la révolution russe » de 
Trotski, que j’ai lu un été de mon adolescence. J’ai été 
emporté par cette histoire d’émancipation des peuples, 
de grande marche de l’humanité vers sa libération. A 
cette époque, je militais dans une toute petite organisa-
tion qui s’appelait Rouge et Noir [un groupuscule anar-
chisant, NDLR].
D. C.-B. Toi aussi ? Mais moi, c’était « Noir et Rouge » 
[une revue anarchiste] ! (Rires.)
J.-C. C. A cette époque, les universités étaient très poli-
tisées. On vivait, après 68, dans l’espérance que la révo-
lution était imminente. On vibrait à la fin des colonels, à 
la révolution des Œillets… On prenait l’étendard de 1917, 
parce que c’est la révolution par excellence. 
Pourquoi avoir choisi de militer à l’Organisation 
communiste internationaliste (OCI) ?

J.-C. C. J’ai toujours en mémoire mon arrivée à la faculté 
de Nanterre. Il y avait vingt ou trente tables avec les dif-
férents groupes, LCR, Alliance marxiste révolution-
naire, LO, conseillistes [conseils ouvriers]… C’était le 
temps des groupuscules ! Tous avaient une matrice com-
mune, mais je suis allé à l’OCI parce que je pensais que 
pour faire la révolution, il fallait des ouvriers. Et cette 
organisation, qui avait des liens avec FO, était dirigée par 
un ouvrier de la RATP, Stéphane Just, et par un salarié 
de la Sécurité sociale, Pierre Lambert. Les autres orga-
nisations étaient à mes yeux celles d’intellectuels 
petits-bourgeois. 
Et vous, Daniel Cohn-Bendit, vous n’avez pas été 
attiré par cette geste de 1917 ? Il y avait, dans vos 
années de jeunesse, le « communisme libertaire » 
dont vous étiez proche…
D. C.-B. Je n’ai jamais été communiste ni trotskiste ! 
Communisme et libertaire, c’est un oxymore qui ne fonc-
tionne pas ! Et j’ai eu la chance d’avoir un grand frère, de 
neuf ans mon aîné, qui avait fait toutes les conneries : il a 
été sartrien, trotskiste, il a été à la IVe Internationale, il a 
même trouvé LO sympathique…

Pour moi, 1917, c’est une référence négative, le début 
de la construction de mon opposition radicale au 
marxisme et au bolchevisme. Cette révolution-là a 
démontré que le putschisme bolchevique, qui a été dans 
la tête de tous les communistes depuis, avait quelque 
chose d’absolument terrifiant : la négation de toute pos-
sibilité de démocratie. Mes références positives de 1917, 
ce sont les conseils révolutionnaires, les révoltés de 
Kronstadt [en 1921, les marins de cette base navale russe 
se révoltent contre la dictature du parti bolchevique]. C’est 
un élément constituant de mon libertarisme et de mon 
identité politique. 
Vous n’étiez pas fasciné par cette révolution ? 
D. C.-B. Moi aussi j’ai lu l’« Histoire de la révolution 
russe » de Trotski, c’est vrai que c’est fascinant. Le Trotski 
de 1905, celui des conseils ouvriers, est presque libertaire. 
Mais son ralliement au léninisme a été une catastrophe. 
L’idée au cœur du bolchevisme, c’est qu’il y a une science 
de la révolution et que le parti possède la vérité. C’est là 
où commence le drame de tout révolutionnaire ! 
J.-C. C. Ce qui motive mon romantisme initial, c’est la 
révolution russe, mais c’est la révolution trahie ! D’em-
blée, je suis antistalinien. Se mêlent dans mon engage-
ment l’espoir d’une humanité qui change – « les masses 
montant à l’assaut des étoiles  », pour reprendre une 
expression de l’époque – et l’idée qu’elle a été trahie par 
une bureaucratie. Donc la pureté de l’engagement est 
préservée. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend 
pas pourquoi autant de jeunes se sont engagés dans le 
trotskisme. 
D. C.-B. Pour l’avenir de la Russie à l’époque, l’idéal aurait 
été la victoire des mencheviks. Cela aurait permis une 
évolution positive dans un moment politique difficile 
pour les Russes et, par la suite, la naissance d’une démo-
cratie, disons bourgeoise…
J.-C. C. Je ne veux pas t’embarrasser, mais j’ai eu de nom-
breuses discussions avec François Mitterrand sur la 

“Commu-
nisme et 
libertaire, 
c’est un 
oxymore  
qui ne 
fonctionne 
pas !”  
D A N I E L  C O H N -

B E N D I T 

Jean-Christophe 
Cambadélis, Daniel 
Cohn-Bendit et 
Romain Goupil,  
le 5 décembre.
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révolution russe, et il défendait la même thèse (sourire) : 
le gouvernement provisoire d’Alexandre Kerenski per-
mettait une transition démocratique. Mais Mitterrand 
me disait : « La révolution, on la fait quand elle vient. 
Quand elle ne vient pas, vous, les trotskistes, vous 
construisez un petit parti qui attend qu’elle vienne, et 
vous perdez beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, 
vous n’améliorez pas la situation. » 
Les germes du totalitarisme étaient-ils déjà dans 
la révolution de 1917 ? 
J.-C. C. A partir du moment où le but n’est plus le chan-
gement social par rapport au tsarisme mais le maintien 
du parti, le totalitarisme est là ! 
D. C.-B. La révolution était présentée comme une 
science dont le parti était porteur. A partir de là, il n’y a 
aucun espace de démocratie. En mathématiques, tu ne 
peux pas voter ! Tu ne soumets pas « deux et deux font 
quatre » au référendum ! 
J.-C. C. Tout vient du texte de Lénine, en 1908, « Maté-
rialisme et empiriocriticisme ». Pour lui, entre matéria-
lisme et idéalisme, il n’y a rien. Entre le prolétariat ou 
la bourgeoisie, il n’y a rien. C’est la dictature soit de l’un 
soit de l’autre. Ce livre, que Trotski avait violemment 
critiqué, est la matrice de ce bolchevisme dégénéré.
D. C.-B. Certes, mais c’est Marx qui le premier a théo-
risé la science de la révolution. Ce qui a été catastro-
phique, après, ce n’est pas seulement le parti mais cette 
volonté de « prendre le pouvoir ». Tous ces groupes que 
j’ai pu côtoyer, après, me cassaient les pieds avec ce pro-
blème du pouvoir ! Au début de 68, Joan Baez passe à 
Paris. Elle veut discuter avec des étudiants. Elle est 
contre la guerre du Vietnam et défend le « pacifisme ». 
Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’elle a pris ! « La révo-
lution, c’est la prise du pouvoir, le pacifisme, c’est l’arme 
de la bourgeoisie. » 
Romain Goupil On taxait sans arrêt les autres de 
« déviationnisme ». Il y avait une loi et l’OCI se posait 
en gardien de celle-ci. C’était encadré, vous imaginez 
mal à quel point on bossait, chacun dans les AG pouvait 
citer des phrases de la révolution… 
Que reste-t-il de 1917 dans la gauche française 
aujourd’hui ? 
D. C.-B. Ce qui frappe, ce sont ses répercussions idéo-
logiques jusqu’à aujourd’hui ! La révolution russe est 
longtemps restée une matrice. Si tu disais un mot 
contre, tu étais renvoyé à la droite ou à l’extrême droite. 
J.-C. C. Cet événement a pesé, a formé beaucoup de 
responsables politiques à la passion de l’histoire. Je me 
faisais cette réflexion en écoutant les intervenants, le 
3 décembre, au rendez-vous de la Belle Alliance popu-
laire. Tous les orateurs faisaient des références à l’his-
toire, disaient : « Il faut être au rendez-vous de l’histoire. » 
Mais il y a belle lurette que les uns et les autres ont 
rompu avec le matérialisme historique, l’avant-garde 
du prolétariat ou la nécessité de faire le bonheur des 
masses à leur place. 
D. C.-B. Le peuple de gauche, celui qu’on voit des-
cendre dans la rue, est toujours empreint de cette idée 
révolutionnaire. Cette idée qu’on ne changera les 

choses que s’il y a une rupture radicale avec le capita-
lisme. Cette pulsion révolutionnaire rend très difficile 
pour un gouvernement de gauche en France d’être 
réformiste et d’être accepté. 
Cette mémoire de 1917 n’explique-t-elle pas cette 
forme de schizophrénie d’une partie de la gauche 
qui caresse l’idée de révolution mais se montre, 
dans les faits, réformiste ?
R. G. C’est vraiment le problème. Il n’y a eu en France 
ni Bad Godesberg [le célèbre congrès par lequel, en 1959, 
le parti social-démocrate allemand rompt avec le 
marxisme et se rallie à l’économie de marché] ni 
aggiornamento. Quand tu entends Nuit debout ou les 
frondeurs… Ceux qui assument la rupture avec la 
révolution sont forcément des traîtres. Dans une 
manif sur la loi travail, ne dis surtout pas « on pourrait 
obtenir un compromis » ! Cent ans après, c’est encore 
très prégnant. 
J.-C. C. Ce qui reste, c’est le vocabulaire de la traîtrise ! 
Quand un gouvernement de gauche est au pouvoir, il 
est obligatoirement traître à la cause. Regardez le dis-
cours du Bourget de François Hollande en 2012…
D. C.-B. … Un discours minable.
J.-C. C. … Un discours de campagne. En germe, il y 
avait la traîtrise, le PS lié au patronat. 
D. C.-B. 1917, c’est la radicalité. Mais dans le monde 
d’aujourd’hui, il ne peut pas y avoir de gouvernement 
qui ne soit pas dans le réformisme, dans les compro-
mis. Regardez Angela Merkel : elle fait une coalition 
avec les sociaux-démocrates. On me rétorque que ce 
sont les Allemands, comme si le compromis était 
génétique ! 
J.-C. C. La culture du compromis en France a eu du 
mal à exister. Deux cultures ont dominé : soit le parti 
avait raison – c’est la culture du PCF –, soit le chef avait 
raison, c’est la culture bonapartiste.
D. C.-B. Et la gauche a gagné quand elle avait les deux 
à bord !
J.-C. C. Ce compromis, peu d’organisations, peu de 
syndicats, le portaient. A partir du moment où le parti 
ou le chef avait raison, pas besoin de prendre en 
compte le réel. Au fond du fond de tout homme poli-
tique en France, il y a la révolution, cette idée que nous 
avons donnée de l’universel à l’humanité. 
Pensez-vous que la référence à 1917 demeurera 
pour les nouvelles générations politiques ? 
J.-C. C. Tout cela sera englouti par la nouvelle culture 
du clic, du SMS. Les jeunes générations politiques sont 
tacticiennes et peu romantiques ! 
D. C.-B. Beaucoup de jeunes s’engagent aujourd’hui, 
pour aider les réfugiés par exemple. Mais la tradition 
organisationnelle des partis ne leur correspond plus.
Si vous deviez ne retenir qu’un personnage secon-
daire de la révolution russe…
D. C.-B. Alexandra Kollontaï, l’égérie des conseillistes.
J.-C. C. Je vais aggraver mon cas. Iakov Sverdlov. 
L’homme qui dans l’ombre a organisé réellement la 
révolution avec Trotski. Un idéaliste qui n’a jamais 
voulu se mettre en avant. 

BIO
Jean-Christophe 
Cambadélis, 65 ans,  
est député de Paris et 
premier secrétaire  
du PS depuis 2014. 

BIO
Daniel Cohn-Bendit,  
71 ans, ancien député  
européen, est le fondateur 
d’Europe-Ecologie. 

“Au fond 
du fond de 
tout homme 
politique 
en France, 
il y a la 
révolution.” 
J E A N - C H R I S T O P H E 

C A M B A D É L I S 
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POUR POUTINE, 
UNE RÉVOLUTION 
À OUBLIER
Alors qu’il célèbre les Romanov ou Staline,  
qu’il considère comme un héros patriotique, 
le numéro un russe va tout faire pour  
minimiser le centenaire de 1917
Par N ATAC H A  TAT U 

A
h, comme il l’agace, cet anniversaire ! Pour 
Vladimir Poutine, c’est l’irritant petit bout de 
Scotch du capitaine Haddock. Impossible de 
s’en débarrasser. Comment diable célébrer a 
minima le centenaire de 1917, sans donner au 
peuple l’impression de renier l’histoire ? Car 

dans la Russie de Poutine, la période révolutionnaire 
n’a vraiment plus la cote. Le mausolée qui abrite le 
corps de Lénine a beau être toujours adossé aux murailles 
du Kremlin, le fondateur du parti bolchevique fait désor-
mais quasiment figure, à Moscou, d’antihéros  : « Au 
mieux, c’est un faible, au pire un traître de la nation, tout 
comme Gorbatchev », souligne Alexandre Sumpf, maître 
de conférences à l’université de Strasbourg, spécialiste 
de la Russie (1). Pis : la rumeur selon laquelle le père de 
la Révolution aurait été un espion allemand au service 
du Reich gagne du terrain, tandis que Staline, au 

contraire, s’installe tranquillement au panthéon des 
grands hommes du pays aux côtés d’Ivan le Terrible et 
de Pierre le Grand. « Auréolé de la victoire contre le 
nazisme, il est perçu comme un supermanager, un 
conquérant qui a agrandi l’empire, et dont les millions de 
victimes sont reléguées au rang de dégâts collatéraux », 
insiste Sumpf. Dans un climat de guerre froide, le révi-
sionnisme historique bat son plein, nourri par une 
méfiance généralisée vis-à-vis des universitaires occi-
dentaux, perçus comme des ennemis de la Russie. Ainsi, 
l’historien Vladimir Medinski, le controversé ministre 
de la Culture, a-t-il soutenu sa thèse sur les « Défauts 
d’objectivité des savants étrangers dans l’étude de l’his-
toire russe des xve-xviie siècles ». C’est lui qui est chargé 
des commémorations de 1917… 

Et dire qu’en 2013 le quadricentenaire de la naissance 
de la dynastie des Romanov, le clan impérial assassiné 
par les bolcheviks en 1918, et élevé au rang de martyr par 
les hautes autorités de l’Eglise orthodoxe devant des mil-
liers de fidèles, avait donné lieu à des fastes inouïs... Là, 
c’est l’inverse. « Le Kremlin a désormais une certaine 
vision de l’histoire construite autour des valeurs suprêmes 
de la Russie que les révolutions de 1917, que ce soit celle de 
février ou d’octobre, ont d’abord fragilisée puis démolie. Ces 
événements ne seront pas célébrés ici en tant que tels, mais 
présentés comme des leçons de ce qu’il faut impérativement 
éviter », analyse Dmitri Trenin, qui dirige le think tank 
Carnegie à Moscou. Dans un contexte où la réécriture 
de l’histoire est devenue un sport national, le sujet, for-
cément, a donné lieu à d’intenses conciliabules. Selon 
Alexandre Sumpf, « il y a eu beaucoup d’hésitations, et 
finalement, le pouvoir a tranché : c’est non ». Pas de grande 
cérémonie officielle, pas de parades militaires, pas de feu 
d’artifice géant, comme pour le 9 mai, qui célèbre la vic-
toire des Alliés sur le nazisme. Ni Poutine ni son Premier 
ministre, Dmitri Medvedev, n’ont prévu de prononcer de 
discours. Pas une ligne budgétaire n’a été dédiée à l’évé-
nement au niveau fédéral. Certes, l’Association des His-
toriens russes, qui regroupe des universitaires en phase 
avec la ligne officielle du Kremlin, va bien organiser une 
série de colloques sur le sujet. « Tant que les manifesta-
tions penchent du côté de la muséification, pas de problème, 
résume Alexandre Sumpf. Ce que Poutine veut éviter, c’est 
un mouvement populaire, politique. » Sans doute les com-
munistes, aujourd’hui neutralisés et inféodés au parti du 
pouvoir Russie unie, organiseront-ils quelques manifes-
tations bien encadrées avec la bienveillance du Kremlin. 
Rien de plus : « Même eux sont bien obligés de reconnaître 
que l’expérience a échoué, que la naissance d’une ère nou-
velle et la promesse de plus de justice sociale n’ont pas été 
au rendez-vous », affirme Dmitri Trenin. Difficile de lui 
donner tort. 
(1) Auteur de « Raspoutine », Editions Perrin, 2016. 

Le 7 novembre, 
les communistes 
commémorent  
la prise de 
Saint-
Pétersbourg  
par les 
bolcheviks.  
Mais du côté 
institutionnel,   
ni cérémonie 
officielle, ni 
parade militaire, 
ni discours  
ne sont prévus  
en Russie en 
souvenir  
de la révolution.  

E N  C O U V E R T U R E
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 Etat neutre

 Les Empires centraux et leurs alliés

 L’Entente et ses alliés

 Lignes de front en 1917

Janvier 
L’Allemagne reprend 
la guerre sous-
marine à outrance.

16 avril 
Offensive Nivelle sur 
le Chemin des Dames. 
Son échec déclenche 
les premières mutineries.

8-12 mars 
(23-27 février dans 
le calendrier julien) 
Première 
révolution russe.

26 juin
Des troupes 
américaines débarquent 
à Saint-Nazaire.

6 avril 
Les Etats-Unis entrent 
dans la guerre.

Juillet
Offensive Kerenski. 
Dernière contre-attaque 
russe.

1917

UNE ANNÉE 
CHARNIÈRE 

Paris

Soissons

Bruxelles

Liège

Luxembourg

Metz

Colmar

200 km0

Avancée maximale des 
troupes allemandes, en 1914

Lille

 7 000 blessés canadiens

 3 600 morts

VIMY
Avril 1917

  
250 000 pertes britanniques 

 et 220 000 allemandes

PASSCHENDAELE
Juillet-novembre 1917 

Paris

Londres

Vienne

ITALIE

FRANCE

LIBYE 
(ITALIE)

ALGÉRIE
(FRANCE)

ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

SUÈDE

ALLEMAGNE

SUISSE

TUNISIE
 (FRANCE)

Rome

Berlin

  
271 000 pertes françaises 

 et 163 000 allemandes

CHEMIN 
DES DAMES

Avril-octobre 1917

 265 000 prisonniers

 30 000 blessés

 10 000 morts

CAPORETTO
Octobre-novembre 1917

 … des Empires centraux
 et de leurs alliés

 … de l’Entente et de ses alliés

Territoires passés
en 1917 sous contrôle…

M e r M e r M e r 
d u  N o r dd u  N o r dd u  N o r d

Vienne

Sarajevo

SUÈDE

AUTRICHE-
HONGRIE

M é d i t e r r a n é eM é d i t e r r a n é e
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Vienne

SUÈDE

3

24 octobre- 
9 novembre 
Défaite italienne à Caporetto.

16 novembre
Clemenceau devient 
président du Conseil.

2 novembre
Déclaration de lord Balfour en 
faveur d’un «�foyer national�» 
juif en Palestine.

11 décembre
Le général Allenby 
entre dans Jérusalem.

6 novembre 
(24 octobre dans 
le calendrier julien)  
Révolution bolchevique 
en Russie.

15 décembre
Armistice entre l’Allemagne, 
l’Autriche-Hongrie et la Russie. 

 40 000 morts russes

 12 500 morts austro-
allemands

OFFENSIVE 
KERENSKI
Juillet 1917

Sarajevo
Bucarest

Sofi a

Athènes

Jérusalem

Bagdad

EMPIRE 
RUSSE

EMPIRE 
OTTOMAN

PERSE

ÉGYPTE
(ROYAUME-UNI)

GRÈCE

SERBIE

ROUMANIE

BULGARIE

AUTRICHE-
HONGRIE

Varsovie

Moscou

Constantinople

SIGNENT UN ARMISTICE 
avec les Empires centraux 

ENTRENT DANS LA GUERRE 
(contre l’Allemagne) en 1917 

Ils entrent dans le confl it, 
ils en sortent 

Etats-Unis Cuba Panamá Siam Grèce

Liberia Chine

la Roumanie la Russie 

53 avions abattus 
(victoires homologuées) 

pour le pilote français 
Georges Guynemer, tué en 1917

74 fusillés 
pour désobéissance 

militaire en France, en 1917
 (563 sur la période 

total du conflit) 1 000 à 
5 000 hommes

 aux côtés de 
Lawrence d’Arabie 

lors de la bataille d’Aqaba, 
en juillet 1917

Plus de 2 millions 
de soldats américains 
débarquent en Europe 

à partir de juin 1917

3 millions de tonnes 
de bateaux coulés en six mois 

de guerre sous-marine à outrance

M e r M e r 
M é d i t e r r a n é eM é d i t e r r a n é eM é d i t e r r a n é e

M e r  N o i r eM e r  N o i r eM e r  N o i r e

SOURCES : «�LAWRENCE OF ARABIA�», PAR DAVID MURPHY, OSPREY�; «�1917 THE FIRST 
WORLD WAR IN PHOTOGRAPHS�: MUD AND TANKS�», PAR JOHN CHRISTOPHER, 

CAMPBELL MCCUTCHEON ; «�CIEL DE GLOIRES. HISTOIRE DES AS AU COMBAT�», 
PAR PIERRE RAZOUX, FLAMMARION ; COMMISSION D’HISTORIENS PRÉSIDÉE 

PAR M.�ANTOINE PROST�; LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE, SITE GOUVERNEMENTAL�; 
«�LA GRANDE GUERRE�», PAR JEAN-JACQUES BECKER, QUE SAIS-JE ?, PUF ; 

«�DICTIONNAIRE DE LA GRANDE GUERRE�», DIRIGÉ PAR JEAN-YVES LE NAOUR, 
LAROUSSE ; «�LA GRANDE GUERRE, 1914-1918�», PAR STÉPHANE AUDOUIN-ROUZEAU ET 

ANNETTE BECKER, GALLIMARD�; «�LA GRANDE GUERRE, UNE HISTOIRE FRANCO-
ALLEMANDE�», PAR JEAN-JACQUES BECKER ET GERD KRUMEICH, TALLANDIER ; 

«�1917 EN EUROPE: L’ANNÉE IMPOSSIBLE�», PAR JEAN-JACQUES BECKER, COMPLEXE�; 
«�LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE POUR LES NULS�», PAR JEAN-YVES LE NAOUR, 

FIRST; MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Brésil
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Au printemps 1917, alors que la 
guerre dure depuis trois ans, 
dont trente mois d’immobilité, 
des mutineries éclatent un peu 
partout dans l’armée française. 
Quelles en sont les principales 
caractéristiques ? 
Le 16 avril, l’offensive de Robert 
Nivelle sur le Chemin des Dames, 
dans l’Aisne, est censée mettre fin à 
la guerre. Le commandant en chef 
des armées est tellement sûr de la 
victoire que son plan d’attaque n’a 
pas prévu suffisamment de lits d’hô-
pitaux et compte sur l’infrastructure 
allemande. Le pays est persuadé 
que ce sera la dernière bataille. Mais 
l’opération est un échec, le bilan, san-
glant, et la déception, à la hauteur de 
l’espoir suscité. Le 29 avril, 200 fan-
tassins du 20e régiment d’infanterie, 
qui vient de participer aux combats 
de Moronvilliers, n’acceptent pas de 
« remonter aux tranchées ». C’est le 
premier refus, durement châtié, qui 
ouvre les mutineries. Le « gros » 
des indisciplines se déroule entre le 
15 mai et le 15 juin, avec jusqu’à dix 

LE PRINTEMPS  
DES MUTINS
Après l’échec de l’offensive Nivelle au Chemin des Dames, 
en avril, des milliers de soldats refusent de “remonter 
aux tranchées”. L’historien André Loez revient sur cet 
épisode mythique et sous-estimé de la Grande Guerre
Par N AT H A L I E  F U N È S
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BIO
André Loez, 39 ans, 
agrégé et docteur en 
histoire, enseigne en 
classes préparatoires 
et à l’Institut d’Etudes 
politiques de Paris.  
Il est l’auteur de 
« 14-18. Les refus de  
la guerre. Une histoire 
des mutins » (Folio 
Histoire) et a coécrit 
« la Grande Guerre. 
Carnet du centenaire » 
(Albin Michel). Il est 
également membre  
du Crid 14-18 (collectif 
de recherche 
international et de 
débat sur la guerre 
de 1914-1918) et du 
conseil scientifique 
de la Mission du 
Centenaire 14-18. 

soulèvements par jour. Le mouve-
ment est massif : une centaine d’évé-
nements différents, les deux tiers 
des divisions touchées et 30 000 
à 40 000  soldats impliqués. Il y a 
plusieurs manières de se mutiner : 
désertions, refus individuels ou col-
lectifs d’obéir aux ordres, manifesta-
tions, distribution de tracts, pétitions, 
chants, cris, confrontations, projet de 
marche sur Paris, jusqu’aux coups de 
feu tirés en direction d’officiers. 
L’échec de l’offensive Nivelle 
serait donc l’une des principales 
causes des mutineries ?
Elle est incontestablement un fac-
teur déclenchant. Mais ce n’est pas 
l’unique raison. Pas plus que la lassi-
tude de la guerre, la dureté des condi-
tions de vie ou les ordres de remonter 
au front, autres causes souvent évo-
quées. En ce printemps 1917, les sol-
dats réagissent aussi à un contexte 
qui, depuis le début du conflit, n’a 
jamais été aussi mouvant, aussi 
incertain. Révolution russe, entrée 
en guerre des Etats-Unis, grève des 
femmes, tous les horizons changent, 
le champ des possibles s’ouvre. Les 
vagues de désobéissance surviennent 
dans les cantonnements proches du 
front et font boule de neige. 
Quelles sont les revendications 
des mutins ? 
Les soldats veulent, en majorité, 
que le conflit s’arrête. On crie : « A 
bas la guerre ! », on écrit à la craie : 
« Si cette putain de guerre pouvait 
finir » dans les trains de permission 
qui rejoignent la capitale. Certains 
réclament simplement un peu de 
repos. Les plus politisés appellent 
à la révolution et agitent le drapeau 
rouge. « L’Internationale », l’hymne 
des luttes sociales écrit pendant la 
répression de la Commune de Paris 
en 1871, est « le » chant des mutins, 
bien plus que la « Chanson de 
Craonne », qui circule sous d’autres 
noms depuis 1915 et leur restera 
pourtant associée. 
Comment va réagir l’armée ? 
Dans un premier temps, elle est 
sous le choc. Mais très rapidement, 
la répression s’abat  : 500  soldats 
condamnés à mort, 26 finalement 
exécutés, des centaines d’autres 
emprisonnés, envoyés au péniten-
cier, au bagne, contraints d’effec-

tuer des opérations dangereuses 
sur le front. La plupart des offi-
ciers, en  particulier les généraux, 
ne  comprennent pas ce qui se passe. 
Pour eux, ce refus de la guerre est 
un complot allemand ou pacifiste. 
Ceux qui vont payer le plus cher 
seront donc souvent les « mauvais » 
soldats, syndicalistes, anarchistes, 
fauteurs de trouble déjà réperto-
riés. Le mouvement est en fait bien 
plus général. Il concerne l’infan-
terie la plus exposée, les soldats de 
première ligne, avant tout les fantas-
sins. Et les leaders, les porte-parole, 
se recrutent, eux, parmi les plus édu-
qués. Ils sont également plus jeunes 
que la moyenne. Souvent, ils n’ont 
pas vécu les débuts de la guerre. Ce 
ne sont donc pas seulement des sol-
dats épuisés et démoralisés par trois 
années de combat. 
Philippe Pétain, nommé en rem-
placement de Robert Nivelle, est 
souvent présenté comme l’arti-
san du rétablissement du moral 
des troupes. 
Son rôle est évidemment plus com-
plexe. Pétain va manier le bâton et la 
carotte. Il est nommé le 15 mai, juste 
avant le déclenchement du « gros » 
des mutineries. Il est, comme les 
autres officiers, désemparé par 
le mouvement, y voit la main de 
la CGT, ordonne une répression 
très sévère, et valide même toutes 
les  condamnations à mort. Mais, 
opposé à l’offensive Nivelle, il distri-
bue  également des permissions sup-
plémentaires, de meilleures rations 
alimentaires, publie des circulaires 
pour les officiers visant à remobi liser 
les troupes. A la fin de l’été, il n’y a 
plus de mutineries. 
Est-ce un phénomène purement 
français ? 
Non, le même phénomène s’observe 
au cours de ce même printemps- 
été 1917 dans plusieurs autres pays. 
La guerre révèle des lignes de faille, 
mais qui ne sont pas similaires par-
tout. En Italie, les paysans enrôlés 
se révoltent très violemment contre 
une guerre jugée trop longue et des 
pertes en vies humaines considérées 
comme inégalitaires. En Russie, l’ar-
mée, officiers compris, s’inscrit dans 
une dynamique révolutionnaire 
d’opposition au tsar Nicolas II. En 

Allemagne, la rébellion concerne les 
marins d’origine ouvrière sur fond 
de lutte des classes. Dans  l’Empire 
ottoman, les désertions se multi-
plient face à un pouvoir en décom-
position et sur fond de clivages entre 
peuples, notamment turcs et arabes. 
On fêtera bientôt le centenaire 
des mutineries, mais elles restent, 
encore aujourd’hui, très peu évo-
quées dans la culture populaire. 
C’est un sujet pourtant très étudié 
par les historiens. Avec ses batailles 
de spécialistes. L’école de Péronne, 
qui considère que le consentement 
patriotique a prévalu en 1914-1918, 
minimise les résistances. D’autres 
historiens, notamment au sein du 
Crid 14-18, collectif dont je fais partie, 
rappellent les contraintes subies par 
les soldats et la précocité de certains 
refus. Je pense, pour ma part, que les 
mutineries n’ont pas été une révolte 
contre une façon de mener les com-
bats, comme le considèrent les his-
toriens de Péronne, mais bien contre 
la guerre elle-même. Et s’il y a eu 
effectivement des révoltes dès 1914 
(désertions, mutilations…), les muti-
neries sont vraiment un mouvement 
à part dans leur forme et leur inten-
sité, longtemps sous-évalué. C’est 
le seul moment de refus ouvert de 
la guerre : des soldats, qui n’avaient 
jamais été motivés par le conflit et 
qui l’avaient subi jusqu’alors, ont 
vu s’ouvrir la possibilité d’expri-
mer leur rejet. Mais, c’est vrai, les 
mutins restent peu présents dans la 
culture populaire. Il y a très peu de 
romans, aucun film, « les Sentiers 
de la gloire », de Stanley Kubrick, 
souvent évoqués, se déroulant en 
fait en 1916. La raison en est simple. 
Après la guerre, les officiers ont cher-
ché à minimiser les faits, les anciens 
 combattants étaient gênés pour en 
parler, les mutins, souvent considé-
rés comme des traîtres, ont gardé 
le silence. Il n’existe aucun texte 
d’ampleur, laissé par l’un d’entre 
eux, connu à ce jour. Il est prévu 
une  commémoration officielle du 
Chemin des Dames en avril, à une 
semaine du premier tour de l’élec-
tion présidentielle, où les mutine-
ries pourraient être évoquées. Mais 
elles restent, cent ans après les faits, 
un sujet politiquement sensible.  

A gauche, attaque 
des fantassins 
français sur le 
Chemin des Dames, 
dans le cadre de 
l’offensive Nivelle, 
au printemps 1917.

EN COU V ER T URE

2720MET_080.indd   81 19/12/2016   12:15



L’OBS/N°2720-22/12/201682

UN TIGRE

DANS LES TRANCHÉES
2720MET_082.indd   82 19/12/2016   15:35



L’OBS/N°2720-22/12/2016 83

E N  C O U V E R T U R E

    COLLECTION ROGER-VIOLLET

Georges 
Clemenceau, en 
visite sur le front 
de Picardie. 

 N
ous nous présentons 
devant vous dans l’unique 
pensée d’une guerre inté-
grale. » Ce 20 novembre 
1917, le premier message 

que Georges Clemenceau délivre à 
la Chambre des Députés, alors qu’il 
présente son gouvernement, a le 
mérite de la clarté. « Politique inté-
rieure, je fais la guerre ; politique exté-
rieure, je fais toujours la guerre », pré-
cisera-t-il quelques mois plus tard. 
On suppose que ce bellicisme à tous 
crins est normal, de la part d’un pré-
sident du Conseil, en cette quatrième 
année de guerre ? Il ne l’est pas. A 
l’automne 1917, la tête de l’exécutif 
aurait pu être prise par Joseph Cail-
laux, ancien chef du gouvernement, 
comme Clemenceau, et, comme lui, 
membre du Parti radical. La ligne 
aurait été opposée. Caillaux défend 
une « paix de justice et de droit » 
négociée avec les Empires centraux. 
C’est-à-dire la fin des hostilités avec 
restitution de l’Alsace- Lorraine à 
la France. Une politique, on le sait 
aujourd’hui, à laquelle les Allemands 
auraient sans doute opposé un grand 
nein, mais qui aurait peut-être per-
mis d’enclencher des négociations, 
et donc d’épargner quelques milliers 
de vies. Cette optique humaniste n’a 
finalement pas été tentée, et elle vau-
dra de sérieux ennuis à celui qui en 
rêvait (voir p. 84).

Raymond Poincaré, président de 
la République sans pouvoir (sauf 
celui de nommer le président du 
Conseil), a longtemps hésité entre 
les deux rivaux, mais Clemenceau, 

 premier. Il est tout de même né sous 
Louis-Philippe ! « Regardez-moi et 
constatez que je suis foutu, confie-
t-il à son secrétaire. 76 ans, pourri 
de diabète… » Il a de l’embonpoint, 
est presque sourd et l’on suppose 
qu’un gros rhume suffirait à l’em-
porter. Mais sa résolution est en acier 
trempé. A peine investi, il se rue au 
ministère de la Guerre (un pré-
sident du Conseil a alors toujours un 
porte feuille), rue Saint-Dominique, 
et décide en premier lieu de… tout 
verrouiller. Autrement dit, ne plus 
divulguer aucune information, sur-
tout pas à la presse – ce ministère 
était alors considéré comme une 
passoire. Il prévient aussi les députés 
que, dorénavant, ce sera motus sur 
la situation du front. Fini les « comi-
tés secrets » avec les parlementaires 
qui nourrissaient les combines pour 
faire tomber les gouvernements. De 
la Chambre des Députés, il réclame 
au contraire une confiance glo-
bale, « c’est-à-dire dans une large 
mesure, aveugle », note l’historien 
Jean- Baptiste Duroselle (1). Et si on 
le traite de despote ? Il hausse les 
épaules et menace de remettre sa 
démission. Cela clôt les débats. 

“AMENEZ-MOI CE COCO-LÀ”
Par tempérament et par choix, Cle-
menceau ne sait pas déléguer. Ses 
ministres sont tous ou presque des 
seconds couteaux dont il n’attend 
rien, sinon l’obéissance. Depuis la rue 
Saint-Dominique, il les fait appeler à 
toute heure du jour et de la nuit pour 
leur demander de s’activer sur tel ou 
tel dossier. Et si un ministre renâcle, 
il ordonne : « Amenez-moi ce coco-là, 
ce soir à 6 heures. » Et ledit « coco » 
file droit… Comme tout le monde. 

«  Le pays saura qu’il est com-
mandé », a annoncé le Tigre. Il tient 
parole. Plus question de se dérober à 
l’effort de guerre : 110 000 « embus-
qués », ces militaires qui, grâce à des 
appuis haut placés, ont été mutés 
loin des obus, sont arrachés à leurs 
planques et expédiés au front. La 
censure, qui n’était déjà pas tendre, 
resserre encore ses griffes : inter-
diction désormais pour les jour-
naux d’écrire une ligne sur des 
grèves, pour ne pas encourager les 
 syndicats des usines d’arme-

sénateur du Var, va-t-en-guerre 
revendiqué, est plus conforme à 
ses vues. Pourtant, il ne l’aime pas, à 
cause, écrira-t-il dans ses Mémoires, 
de « ses énormes défauts d’orgueil et 
de jalousie, de rancune et de haine ». 
Peut-être aussi parce que le redou-
table polémiste l’a taillé en pièces 
plus d’une fois dans les colonnes de 
« l’Homme enchaîné », son quoti-
dien : « M. Poincaré [...] dit des choses 
convenues à un signe donné. Il imite 
à la perfection le vivant », a-t-il par 
exemple écrit. Le Tigre a la plume 
aussi teigneuse que drôle et n’a 
cessé de vilipender « l’esprit de Bor-
deaux » (c’est à Bordeaux qu’en août 
1914 le gouvernement, terrorisé 
par l’avancée allemande, s’est réfu-
gié), autrement dit l’attentisme de 
ses prédécesseurs. « Nos dirigeants, 
d’imprévision souveraine, mettent 
leur art à nous assourdir de verbiage 
pour nous dissimuler le plus long-
temps possible de fâcheuses parties de 
réalités. C’est ce qu’ils appellent entre-
tenir le courage du pays », raille-t-il. 
Le gouvernement Briand (octobre 
1915-mars 1917) en prend pour son 
grade : « Son plaisir [est] de pérorer 
simultanément ce qu’il fait et ce qu’il 
ne fait pas, quitte à s’embouteiller 
lui-même. » Aristide Briand, écrit-il 
encore, « arrive à se perdre dans les 
extrêmes dilutions du rien du tout ». 
Quant à Paul Painlevé (éphémère 
président du Conseil en 1917), il « se 
croit chef du gouvernement parce que 
M. Poincaré le lui a dit ».

Quand il est appelé aux affaires, 
Clemenceau n’a rien du jeune 

La guerre à tout prix : c’est la ligne  
de conduite de l’intransigeant Clemenceau 
qui, à 76 ans, revient aux affaires et impose 

son style très, très martial
Par A R N AU D G O N Z AG U E
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ment, que l’on sait séduits par 
le pacifisme. Les fonds secrets du 
ministre de l’Intérieur, Jules Pams, 
sont activement mis à contribution 
pour acheter des « jaunes » chargés 
de faire capoter toute velléité des 
grévistes… Quand Poincaré envi-
sage de gracier un mutin de 1917 
dont la culpabilité n’est pas avérée, 
Clemenceau, pourtant personnel-
lement hostile à la peine de mort, 
le lui interdit purement et simple-
ment : « Qu’est-ce que vous voulez 
bien que ça me fasse que demain, 
on fusille un misérable, dit-il. Pen-
dant que nous discutons, on tue 
mille innocents. » Et ses discours à 
la Chambre se concluent parfois par 
un martial et tonitruant « j’ai dit ! », 
qui ravit l’opinion.

COMMUNICANT POLITIQUE
Si Poincaré a préféré le Tigre à Cail-
laux, c’est aussi parce qu’il sait que 
les Français, en 1917, veulent un chef, 
un vrai. Pas de hasard si le quotidien 
royaliste « l’Action française », le 
plus ardent des journaux boutefeux, 
voit, cette année-là, ses ventes bon-
dir de 48 000 à 150 000 exemplaires, 
quand des feuilles hostiles au « bour-
rage de crâne », notamment le jeune 
« Canard enchaîné » (fondé deux 
ans auparavant) ou «  l’Humanité », 
connaissent des tirages confi-
dentiels. L’heure est martiale ! Et 
 Clemenceau, communicant poli-
tique avant l’heure, sait comme per-
sonne se mettre en scène face à l’en-
nemi. Pas moins d’un quart de son 
temps de président du Conseil se 
déroule en visites aux poilus. Dans 
les tranchées, il en fait des tonnes, 
s’approchant à 200 mètres des lignes 
« boches » pour serrer la main à 
quelques sentinelles, réclamant que 
le pain et le tabac distribués au sol-
dat soient moins rares. En 1916 déjà, 
en visite à Verdun, le sénateur avait 
refusé de s’abriter : « Qu’est-ce qui 
peut m’arriver de mieux que de mou-
rir ici ? » avait-il demandé aux géné-
raux médusés. Nul n’a oublié que le 
patriarche à bacchantes argentées 
a contribué, en qualité de maire de 
Montmartre, à organiser la résis-
tance quand la capitale était assiégée 
par les Allemands presque un demi-
siècle en arrière, en septembre 1870.

Persuadée d’être entre de bonnes 
mains, l’opinion ne cessera d’ailleurs 
jamais de soutenir son Tigre, même 
quand les troupes des Empires cen-
traux, sous l’impulsion du général 
Ludendorff, mènent cinq offensives 
meurtrières de mars à juillet 1918. 
On l’a oublié, mais il s’en faut pour-
tant de peu, de très peu, pour que 
Paris, bombardé par la Grosse Ber-
tha et l’aviation, ne tombe. Un mil-
lion de Parisiens sont évacués. Le 
général Pétain, alors commandant 

en chef des armées du Nord, prône 
l’évacuation générale et celle du 
gouvernement. Clemenceau ful-
mine contre son tempérament « pes-
simiste » (comprendre défaitiste) et 
est tout près de le limoger. Le Tigre, 
égal à lui-même, répète sa ligne de 
conduite qui lui tient presque lieu de 
devise existentielle : « Nous tien-
drons, nous tiendrons. »  
(1) « Clemenceau », par Jean-Baptiste Duroselle, Ed. Fayard, 1988. 

A lire également : « Clemenceau, le Père la Victoire », par Pierre 

Miquel, Ed. Tallandier, 1996. 

Ci-dessous, 
déposition de 
Joseph Caillaux 
devant le conseil 
de guerre,  
dans le cadre  
de l’affaire  
Bolo Pacha, au 
palais de justice 
de Paris, en 
février 1918.   

LE TEMPS  
DE LA CHASSE 
AUX “TRAÎTRES”
« M. Malvy, ex-ministre 
de l’Intérieur, est un 
traître. Il trahit la 
défense nationale  
depuis trois ans […].  
[Il] a fait renseigner 
exactement l’Allemagne 
sur tous nos projets 
militaires et 
diplomatiques. » Tels 
sont les mots de la lettre 
de dénonciation que 
Léon Daudet, directeur 
du quotidien d’extrême 
droite « l’Action 
française », adresse  
au président Poincaré  
le 30 septembre 1917. 
Tout est faux, mais 
l’heure est à la chasse 
aux sorcières : on veut  
la peau de Louis Malvy, 
ministre de l’Intérieur, 
jugé trop mou. Droit 
dans ses bottes, le 
radical veut que la 
lumière soit faite sur 

son cas et démissionne 
pour passer devant le 
Sénat, constitué en 
Haute Cour de Justice. 
Le 6 août 1918, 
l’instance le lave du 
crime de trahison, mais 
pas de celui de 
« forfaiture », et le 
bannit du pays pour 
cinq ans. Cinq ans d’exil 
à Saint-Sébastien, en 
Espagne, pour avoir 
manqué de fermeté… 
L’ancien président du 
Conseil Joseph Caillaux 
(photo), tout aussi 
innocent, sera, lui, 
arrêté à son domicile, 
passera trois ans à la 
prison de la Santé dans 
une cellule éclairée jour 
et nuit et sera privé de 
ses droits civiques par 
la Haute Cour. Pour 
quel crime ? Pour avoir 
vaguement connu des 
gens impliqués dans les 
affaires Bolo Pacha et 
« Bonnet rouge » (sur 
des financements de 
journaux par des fonds 

allemands) et émis de 
maladroites critiques 
contre la politique 
française lors de 
voyages à l’étranger.  
La justice fouille ses 
amitiés, sa maison  
et ses coffres-forts  
à la recherche d’un 
hypothétique 
enrichissement, mais  
ne trouve qu’un dossier 
intitulé « Rubicon », 
dont « l’Action 
française » assure qu’il 
est explosif. « Rubicon » 
ne contient en fait que 
des écrits politiques 
anodins. En réalité, 
Caillaux avait surtout  
la mauvaise idée d’être 
favorable à une paix 
négociée avec 
l’Allemagne, et le 
tandem Poincaré-
Clemenceau, jusqu’au-
boutistes dans l’effort 
de guerre, se devait de 
le museler. L’opinion, 
du reste, se fiche 
comme d’une guigne 
des malheurs de 
Caillaux, homme 
hautain à monocle,  
trop préoccupée qu’elle 
est par l’avancée 
ennemie. « Si les boches 
avancent encore un peu, 
je le fais fusiller dans  
sa cellule à la Santé ! » 
rugit le Tigre, trop 
heureux d’avoir mis 
hors d’état de nuire 
l’encombrant rival. 
A. G.
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LE FILS DE 

Manuel Valls n’a jamais caché son admiration 
pour le “Tigre”. Comme lui, il se veut profondément 
républicain, et partisan de l’ordre 
Par S E RG E R A F F Y

I 
l arbore l’image de Georges Clemenceau comme un 
talisman. L’ancien président du Conseil est son père 
spirituel, son aïeul politique, son guide, le Grand 
Timonier de son action. Manuel Valls, sans jamais 
tomber dans l’idolâtrie, est un disciple du « Tigre ». 
Entre le « Père la Victoire » de 1917-1918, l’homme à 

la poigne de fer, intransigeant patriote, et l’ancien Pre-
mier ministre de François Hollande, un siècle plus tard, 
les ressemblances sont légion. Comme son maître à pen-
ser, Manuel Valls est profondément républicain, partisan 
d’un ordre sans faiblesse. Pour comprendre cet attache-

ment profond à l’un des héros de la guerre de 1914-1918, 
il faut remonter à la source de l’engagement du jeune 
Valls, né espagnol, à Barcelone, en 1962. Fils d’une grande 
famille bourgeoise catalane, d’un père artiste, célèbre 
peintre émigré à Paris en 1949, il a été bercé durant son 
adolescence par les récits de la guerre civile, les horreurs 
partagées par tous les camps, massacres de curés par les 
anarchistes, férocité des phalangistes, double jeu des 
communistes attendant les ordres de Moscou. De cette 
mémoire aux plaies sanglantes, Manuel Valls a tiré une 
leçon pour sa propre philosophie politique : le désordre 
engendre toujours la violence. Et l’injustice pour les plus 
faibles. Il est donc farouchement partisan de l’ordre 
comme pare-feu contre la barbarie. L’ordre, d’abord pour 
les plus démunis. 

Quand il était ministre de l’Intérieur, il avait installé en 
bonne place, dans son bureau, un grand portrait de 
Georges Clemenceau. Le 24 novembre 2013, à l’occasion 
de l’anniversaire de la mort du grand homme, l’ancien 
maire d’Evry lui a rendu un hommage vibrant, devant sa 
tombe vendéenne. « Je retiens, avant tout, l’attachement 
viscéral à la République, à la fois expression de la souverai-
neté de la nation et de la souveraineté de l’individu, a-t-il 
défendu. Car la République, c’est l’ordre […]. L’ordre sans 
lequel aucun projet de société n’est viable. » A l’instar de 
son mentor, le disciple se plaint des caricatures qu’on fait 
aujourd’hui de lui.  Clemenceau n’était-il pas déjà attaqué 
sur sa gauche par ceux qui préféraient le confort douillet 
des idées à l’inconfort de gouverner ? Au début du 
xxe siècle,  Clemenceau se disait partisan de la liberté du 
marché et défendait la propriété. Il était, au fond, très 
rocardien, tout comme Valls. Il critiquait vertement son 
ami  Jaurès, qu’il traitait d’utopiste. « On reconnaît un dis-
cours de M. Jaurès à ce que tous les verbes y sont au futur. » 
Vieux débat entre les pragmatiques et les rêveurs. 

Clemenceau-Valls, même combat ? Sans aucun doute. 
Celui que les frondeurs traitent de « Sarkozy de gauche », 
parfois en oubliant même le mot « gauche », vante pour-
tant régulièrement l’importance de rester près du peuple. 
Avant de s’investir en politique, Clemenceau n’était-il pas 
médecin des pauvres ? Manuel Valls n’a-t-il pas été 
 député-maire d’Evry, grande ville de banlieue dans 
laquelle il a été confronté aux problèmes de la France 
moderne, précarisation des travailleurs, chômage de 
masse, communautarisme, perte de repères, lien social 
en berne ? En 1917, la France était en guerre. En 2017, elle 
l’est aussi. La nature asymétrique du terrorisme isla-
mique, pour le candidat à la primaire, ne change rien à 
l’affaire. L’heure, répète son entourage, est aux hommes 
énergiques, courageux, déterminés, inflexibles. Sur le 
modèle de Clemenceau. Pour l’ex-Premier ministre, une 
forme d’autoportrait. 

Manuel Valls, 
ministre 
de l’Intérieur,  
en visite au Musée 
Clemenceau- 
de Lattre,  
à Mouilleron- 
en-Pareds, 
en novembre 
2013. 

CLEMENCEAU ?
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Par T I M O T H É E  V I L A R S 

Les hommes partis au front, les usines se sont remplies d’ouvrières. Début 1917,  
les pénuries alimentaires, les conditions de travail et les inégalités de salaires déclenchent 
d’intenses mouvements sociaux. Au printemps, les Françaises sont en grève

S
i les femmes qui travaillent 
dans les usines s’arrêtaient 
vingt minutes, les Alliés 
perdraient la guerre ! » 
Cette boutade de Joseph 

Joffre, prononcée en 1915, anticipe 
l’effroi que va susciter un mouve-
ment social que personne n’avait vu 
venir. En 1917, 430 000 femmes tra-
vaillent dans les usines d’armement ; 
si la France et l’Angleterre ont puisé 
de la main-d’œuvre dans leurs 
empires coloniaux, les femmes 
constituent la première réserve. 
Debout de dix à quatorze heures par 
jour, les « munitionnettes » effec-
tuent un travail harassant – les lois de 
salubrité sont suspendues. Ce n’est 
guère plus reluisant dans l’industrie 
du vêtement, qui voit fleurir le travail 

à domicile. Ces « cousettes » qui 
s’épuisent sur leurs Singer pour 
2 francs la journée sont qualifiées de 
« victimes les plus lamentables de la 
guerre » par le maire de Lyon 
Edouard Herriot. Une précarité 
aggravée par l’explosion des prix de 
la vie. Le charbon anglais ne traverse 
plus la Manche alors que l’hiver est 
le plus froid de la guerre – la Seine est 
prise dans les glaces, les tempéra-
tures restent sous zéro jusqu’en avril. 
En deux mois, le prix des légumes 
frais quintuple ; les terrains vagues 
sont transformés en potagers de for-
tune. Certes, longtemps, face au sort 
des poilus, il n’a pas été question de 
se plaindre. Le féminisme, florissant 
à la Belle Epoque, a mis ses ambitions 
entre parenthèses à l’appel de 

l’Union sacrée – comme d’ailleurs les 
syndicats.

En janvier 1917, l’atmosphère n’est 
pas à la lutte des classes. Un premier 
mouvement de grèves éclate pour-
tant à Paris ; chez Panhard-Levassor, 
des échauffourées conduisent deux 
ouvrières en prison. Stupeur : 
comme à Renault et dans plusieurs 
maisons de couture, les femmes sont 
à la pointe de l’agitation. Il faut dire 
que les hommes qui ne sont pas au 
front sont soit âgés ou très jeunes, 
soit des « affectés spéciaux » qui ont 
échappé aux tranchées grâce à leurs 
compétences spécifiques et n’ont 
aucun intérêt à se faire remarquer. 
Les travailleurs coloniaux bénéfi-
cient, eux, de salaires bien plus élevés 
que dans leurs pays. L’écart salarial 

FEMMES EN LUTTE
 1   Grève des  

« midinettes »,  
le 18 mai 1917  
à Paris.  
Les ouvrières  
de la couture 
défilent place 
Vendôme contre 
leurs conditions 
salariales.

 2   Des 
« munitionnettes » 
chargées 
d’assembler  
les obus dans une 
usine d’armement 
de Lyon,  
le 14 août 1917. 
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E N  C O U V E R T U R E

    BRIDGEMANART

À LIRE 
Pour en savoir  
plus sur cette année 
de rupture, on se 
reportera au 
quatrième tome de la 
fresque de Jean-Yves 
Le Naour sur la Grande 
Guerre, « 1917. La Paix 
impossible » (Perrin, 
2015), à la narration 
superbement enlevée. 
Pour mieux connaître 
les mouvements 
sociaux durant  
la guerre : « les 
Ouvriers, la patrie  
et la révolution »,  
par Jean-Louis Robert 
(Les Belles  
Lettres, 1995). 

DANS TOUTE L’EUROPE, LA PÉNURIE MINE L’ARRIÈRE
L’hiver 1917 marque un net 
durcissement de la vie à l’arrière, 
d’autant que les nouvelles du front  
ne sont bonnes nulle part. A Londres, 
des affiches appellent à restreindre  
le pain, le sucre et la viande. La situation 
est dramatique à Berlin et à Vienne,  
où le rationnement est déjà lancé  
de longue date pour cause de récoltes 
calamiteuses. La rancœur envers  
les profiteurs de guerre – industriels, 

commerçants – frappe partout.  
Des régions françaises remontent  
des rapports préfectoraux alarmistes 
qui soulignent le « désarroi moral », 
l’« altération profonde » de l’opinion.
Allemagne et Grande-Bretagne 
connaissent des mouvements de grève 
plus importants qu’en France. En Italie, 
des émeutes contre la faim sont 
durement réprimées en août à Turin. 
Dans chaque camp, les autorités  

se persuadent que la guerre doit vite  
se terminer sous peine d’une explosion 
sociale. Dès janvier, un rapport de police 
parvient au ministère de l’Intérieur 
russe : « Les mères de famille, épuisées 
par les queues interminables dans les 
magasins, usées par la souffrance, se 
rapprochent de la révolution. » Le mois 
suivant, les manifestations des ouvrières 
de Petrograd déclenchent la première 
révolution russe. T. V. 

entre hommes et femmes, en 
revanche, est de 20% à 30%, et 
jusqu’à 40% dans la métallurgie où 
les industriels retiennent sur le 
salaire des ouvrières leur formation 
aux machines. Au bas de l’échelle, 
les femmes touchent 4 francs par 
jour : le prix de deux douzaines 
d’œufs. Les femmes ne sont guère 
considérées par les syndicats, qui 
estiment qu’elles tirent les rémuné-
rations vers le bas ; aussi, le mouve-
ment, spontané et hors cadre, sur-
prend tout le monde. Gêné, le 
gouvernement évoque des « mou-
vements isolés », rehausse les 
salaires minimaux dans les usines 
de guerre et met en place comités 
d’arbitrage et délégués d’atelier.

Un interdit moral a sauté : faire 
grève en temps de guerre. A cette 
première secousse succède au prin-
temps un épisode dont l’historiogra-
phie militante fera ses choux gras. Le 
11 mai, les 250 couturières de l’ate-
lier Jenny, sur les Champs-Elysées, 
apprennent que leur semaine sera 
amputée du samedi après-midi, pour 
compenser la baisse des com-
mandes. Elles, que les cadences 
infernales forcent à prendre leur 
dînette de midi sur le pouce – on les 
appelle les « midinettes » –, perdre 
une demi-journée de salaire ? Inac-
ceptable, car leurs homologues bri-
tanniques bénéficient d’un samedi 
après-midi chômé et payé : c’est la 
« semaine anglaise ». Les « Jenny » 
décident d’un débrayage et se 
dirigent vers les Grands Boulevards 
où elles entraînent d’autres maisons 
de couture. Cette brusque réappari-
tion de la lutte sociale dans la vie 
parisienne, féminine de surcroît,  

stupéfie. « L’Humanité » décrit : « Un 
long cortège s’avance. Ce sont les 
midinettes parisiennes aux corsages 
fleuris de lilas et de muguet ; elles 
courent, elles chantent, elles rient et 
pourtant ce n’est ni la Sainte-Cathe-
rine, ni la mi-Carême. C’est la grève. » 
La satisfaction de leurs revendica-
tions va mettre dans la rue toutes les 
professions féminines de la capitale, 
qui défilent ensemble sous leurs 
signes distinctifs improvisés : jarre-
telle en soie pour les corsetières, 
plume d’autruche pour les plumas-
sières, imprimé d’emprunt de guerre 
pour les banquières. En cumulé, il y 
aura plus de 100 000 grévistes dans 
73 secteurs d’activité, dont deux 
tiers dans l’habillement et la métal-
lurgie. Les cessations de travail sont 
spontanées, brèves, souvent exclusi-
vement féminines. Les cortèges, bar-
dés de chapeaux, de rubans trico-
lores et de fleurs, sont joyeux et 
chantent : « On s’en fout/On aura la 
semaine anglaise/On s’en fout/On 
aura nos vingt sous. » Un tableau pas-
toral qui enchante jusqu’à « l’Action 
française » qui, pourtant allergique à 
toute forme de grabuge ouvrier, 
parle d’une « jolie » grève ! La presse 
salue « la grâce et le chic » des mani-
festantes, décrétées « charmantes » 
et « sympathiques ». 

Ce mouvement d’attendrissement 
un rien paternaliste est brusquement 
douché lorsque la fièvre gagne la 
province – Rennes, Bordeaux, 
Tours, Marseille – et surtout les 
usines d’armement. Les midinettes 
ne faisaient pas peur ; les munition-
nettes, c’est autre chose. Début juin, 
la censure caviarde tout article sur 
les grèves chez Citroën. Un rapport 

des Renseignements généraux sonne 
l’alerte. Les slogans ont changé : « Les 
patrons au front », « Plus d’obus… nos 
poilus ». « L’Internationale » est 
entonnée à Toulouse. Minoritaires, 
les hommes sont ciblés comme 
« meneurs » tant il est inimaginable 
que les femmes s’organisent seules : 
390 arrestations en deux mois. La 
presse réactionnaire cherche déses-
pérément la main de l’étranger. Dans 
« l’Action française », Léon Daudet 
explique que les grèves de midinettes 
dégénèrent « sous l’influence des élé-
ments proboches ». « Le Bavard », un 
hebdo satirique marseillais, per-
sifleur, avance que les ouvrières 
trouvent curieusement toujours 
assez d’argent pour leur maquillage.

La poignée de pacifistes et d’inter-
nationalistes n’infléchira pas le mou-
vement ; mais la simultanéité avec les 
mutineries et la révolution russe 
sème la panique. Le ministre de  
l’Intérieur Louis Malvy avouera que 
des troupes avaient été postées à 
proximité de Paris, « prêtes à interve-
nir si la situation l’avait commandé ». 
Cette grande peur des autorités par-
ticipe à dramatiser les événements. 
Pris à part, les mouvements restent 
pourtant plus corporatistes que poli-
tiques et retombent une fois leur but 
atteint. Le 29 mai, la Chambre des 
Députés vote la semaine anglaise 
dans les industries du vêtement. Des 
crèches et un personnel spécialisé 
– les surintendantes d’usine – sont 
mis en place dans les ateliers. L’éga-
lité salariale, elle, attendra ; mais cette 
irruption féminine après trois hivers 
de guerre, si imprévue, restera 
comme une expérience inédite d’au-
tonomie et d’émancipation. 
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Pour contrer le blocus anglais, Guillaume II 
autorise la “guerre sous-marine à outrance”. 
Censée anéantir Londres en six mois, elle 
déclenche l’entrée des Etats-Unis dans le conflit
Par R ÉM I  NOYON 

I
l suffira de cinq mois. Six tout au plus. Les statis-
tiques du haut commandement allemand sont 
éloquentes. La Grande-Bretagne n’a presque plus 
de stocks de céréales. En rallumant la guerre 
sous-marine, en agissant avant l’été, avant la mois-

son, en coulant 600 000 tonneaux de navires mar-
chands par mois, on étranglera les Anglais comme ils 
étranglent le Reich avec leur blocus. Les Etats-Unis, 
encore neutres en ce début d’année 1917, mettront des 
mois à intervenir. Ils sont à peu près dépourvus  

LANCE SES SOUS-MARINS
d’armée ! « Une prompte et énergique action sur mer 
constitue le seul moyen d’amener la guerre à une fin 
rapide », martèle le chef de l’état-major germanique, 
Hindenburg. Et l’amiral Holtzendorff de renchérir : 
« Cela mérite que l’on coure le risque même de rompre 
avec l’Amérique. » 

Las, le Kaiser hésite. Guillaume II a en tête le tor-
pillage du paquebot « Lusitania ». Après la mort de 
128 citoyens américains et les protestations du pré-
sident Wilson, l’Allemagne a décidé, quelques mois 
auparavant, de suspendre la guerre sous-marine au 
commerce. Et l’empereur est sensible aux avertisse-
ments de ceux qui craignent l’arrivée des « “sportsmen” 
américains bien entraînés » sur le sol européen. Mais 
le 9 janvier, lors d’une conférence à Pless, en Silésie, il 
se range aux arguments des militaires. Voici les 
sous-marins, les redoutables U-Boote, qui s’élancent 
dans les eaux froides de la mer du Nord, gagnent les 
côtes anglaises et torpillent tous les bateaux se diri-
geant vers les ports britanniques. Tous. Même les 

AFFAMÉE, L’ALLEMAGNE 
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À LIRE 
« La Grande Guerre 
vue d’en face »  
(Albin Michel, 2016),  
rédigé par un collectif 
d’historiens, confronte  
les regards français  
et allemands sur 
plusieurs étapes de  
la guerre. C’est dans  
un esprit similaire que 
Jean-Jacques Becker  
et Gerd Krumeich  
ont publié « la Grande 
Guerre. Une histoire 
franco-allemande » 
(Tallandier, 2012).

DES SOCIALISTES ÉCLATÉS
En Allemagne, l’année 1917  
est marquée par l’opposition 
croissante à la guerre, qui 
aboutit à l’éclatement du  
camp socialiste. Dès 1914,  
Karl Liebknecht s’est distingué 
en refusant de voter les crédits 
de guerre. Critique vis-à-vis  
de l’« union sacrée » soutenue 
par la direction du parti 
socialiste (le SPD), il est rejoint 
par d’autres députés et anime 

avec Rosa Luxemburg  
le mouvement spartakiste. 
A l’intérieur du SPD, une 
deuxième vague scissionniste  
a lieu à partir de 1916. C’est  
la naissance du Parti social-
démocrate indépendant 
(USPD) lors d’un congrès tenu 
à Gotha en avril 1917. Moins 
radicaux que les spartakistes, 
ces socialistes « indépendants » 
n’en dénoncent pas moins  
le militarisme des classes 
dirigeantes. R. N.  

navires commerciaux des pays neutres, au premier 
rang desquels se trouvent donc les Etats-Unis.

Si Guillaume II relance la guerre sous-marine, c’est 
que l’époque a changé. Le resserrement du blocus bri-
tannique, les mauvaises récoltes, les manquements de 
l’administration mènent le pays au bord de la famine. 
La fin de l’année 1916 est pour les Allemands « l’hiver 
des rutabagas » (ou des « navets », cela dépend des 
traductions). Le légume est mangé en soupe, en souf-
flé, en pudding et même en côtelette… Toutes sortes 
de succédanés (les ersatz) remplacent les produits de 
consommation courante. On fait du tissu avec des 
orties, du café avec des glands, du pain avec des 
patates. Si bien que le vénérable « Times » en vient à 
écrire, faussement, que les Allemands cuisent leurs 
morts pour fabriquer du savon. « Danser la polo-
naise » devant les épiceries, en référence à cette danse 
qui se pratiquait en file indienne, devient le quotidien 
des citadins. Pour ceux qui ne peuvent profiter du 
marché noir, il reste le chapardage. 

« L’historiographie de la guerre, du moins hors d’Alle-
magne, a souvent négligé les conditions de vie, aux limites 
du supportable, qu’a connues la population civile alle-
mande à partir de 1917 », écrit l’historien français Jean-
Jacques Becker. Qui sait, en effet, qu’entre 500 000 et 
1 million de personnes sont mortes de sous-alimenta-
tion entre 1914 et 1919 ? Inspectant des files d’attente 
devant des magasins berlinois, un journaliste décrit 
alors « des jeunes femmes et des enfants dont la peau 
exsangue s’était rétrécie sur les os ». Un pacifiste français 
confie que s’il était « allemand et affamé », il serait 
« presque sûrement partisan du torpillage à outrance ». 
Voilà un thème tout trouvé pour la propagande du 
Reich : l’Angleterre fait la guerre aux femmes et aux 
enfants ! Des commerçants tamponnent « Que Dieu 
punisse l’Angleterre » sur leurs enveloppes, racontera 
même l’écrivain autrichien Stefan Zweig.

Profitant de ce climat propice, Hindenburg et son 
aide de camp Ludendorff resserrent leur mainmise sur 
le pays au détriment du gouvernement civil. Les pre-
miers mois, leur stratégie fonctionne à merveille. Au 
printemps, le trafic des ports britanniques a diminué 
de trois quarts. Les U-Boote ne laissent derrière eux 
que des gargouillis et quelques canots de sauvetage. 
Très vite, cependant, les Anglais trouvent la parade. 
Surmontant les réticences de l’Amirauté qui juge ce rôle 
peu digne de la Grand Fleet, le gouvernement de Lloyd 
George organise des convois protégés par des bâti-
ments militaires. De « chasseurs », les sous-marins 
deviennent « chassés ». Onze d’entre eux sont coulés 
dans le seul mois de septembre.

Sans surprise, Washington est sorti de sa neutralité 
et, en avril, a déclaré la guerre à l’Allemagne (voir p. 92). 
Il y a eu le torpillage des navires américains, bien sûr. 
Mais les Allemands ont commis un autre impair en ten-
tant de monter le Mexique contre les Etats-Unis. Inter-
ceptée par les Britanniques, cette proposition d’alliance 
décide enfin le président Wilson. Un « abattement qui 
n’avait jamais été aussi fort », comme l’écrit le chance-

lier Bethmann-Hollweg, s’empare alors de l’Allemagne. 
Les grèves se multiplient. On s’étrangle lorsque le 
général Groener traite les grévistes de « Hundsfott » 
(« salauds »). On se plaint du boulanger si l’on est bour-
geois, du bourgeois si l’on est ouvrier, du gouvernement 
si l’on est boulanger. A l’automne, le noir pressentiment 
de Freud semble se réaliser : « Si septembre n’a pas 
démontré l’efficacité des sous-marins comme arme de 
destruction, l’Allemagne se réveillera d’une illusion et ce 
réveil aura de terribles conséquences. »

Le « Burgfrieden » (littéralement la « paix au châ-
teau »), comme on appelle l’« union sacrée » de ce côté 
du Rhin, a vécu. Désormais, deux tendances se font face 
au Reichstag et s’invectivent, même si cela est vain. Le 
Parlement n’a guère de pouvoir face aux militaires. 
D’un côté, les annexionnistes, qui ne veulent pas d’une 
paix blanche sans gains territoriaux. De l’autre, une 
coalition des progressistes, des sociaux-démocrates, et 
de l’aile gauche du Zentrum, qui vote en juillet une 
motion de paix « sans annexion ni indemnité ». Une 
trahison pour la droite qui mène campagne pour une 
paix « victorieuse ». Malgré les grèves et les méconten-
tements, il semble bien qu’une grande partie de l’opi-
nion allemande reste acquise à Hindenburg. 
Depuis 1915, sa statue (de 12 mètres de hauteur) trône 
à Berlin. Moyennant quelques sous, les Allemands 
peuvent y enfoncer des clous afin de financer l’effort 
de guerre. C’est un immense succès.

L’état-major du Reich ne se résigne donc pas. Pour-
quoi le ferait-il ? Même après l’armistice, Ludendorff 
ne reconnaîtra pas l’échec de sa stratégie, préférant 
donner corps à la théorie du « coup de poignard dans 
le dos » et au mythe d’une trahison de l’arrière. Pour le 
moment, l’Allemagne joue sa dernière carte : le front de 
l’Est. En avril, elle autorise Lénine à traverser le pays 
dans un wagon « plombé ». En novembre, les bolche-
viks s’emparent du pouvoir et adoptent le « décret sur 
la paix » qui conduira, en quelques mois, à l’armistice 
puis au traité de Brest-Litovsk. L’année 1917 se termine 
donc pour les Allemands par cette « divine surprise ». 
Enfin, ils vont pouvoir rapatrier leurs troupes sur un 
seul front. Seuls les esprits les plus clairvoyants sentent 
qu’il est déjà trop tard. 

La famine provoque 
des émeutes en 
Allemagne. Ici,  
des devantures 
brisées à Berlin.

EN COU V ER T URE
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Alors que le monde s’enfonce dans la haine, en Autriche-Hongrie, 
les pacifistes Zita, la femme de l’empereur Charles, et Stefan 
Zweig, le juif viennois, ne désespèrent pas d’arrêter l’horreur 
Par D OA N B U I

 J
e reconnus derrière la glace 
du wagon la haute stature 
dressée de l’empereur 
Charles, le dernier empereur 
d’Autriche, et son épouse en 

vêtements noirs, l’impératrice 
Zita. […] “L’empereur”, ce mot avait 
réuni pour nous toute la puissance, 
toute la richesse, il avait été le sym-
bole de la pérennité de l’Autriche. […] 
Et maintenant, je voyais le dernier 
empereur d’Autriche quitter le pays 
en proscrit. » Stefan Zweig, dans ces 
quelques lignes (1), décrit l’empe-
reur et l’impératrice déchus, en 

partance dans le train de l’exil. Elles 
nous font regretter que l’écrivain, 
merveilleux biographe de 
Marie-Antoinette, ne se soit pas 
plongé dans un portrait de la der-
nière impératrice d’Autriche. Née 
Bourbon-Parme en 1892, onze ans 
après lui, celle qui s’est retrouvée sur 
le trône des Habsbourg entre 1916 et 
1918 fut la dernière héritière de cette 
Vienne cosmopolite chère au cœur 
de l’écrivain. Et Zita la catholique 
vivra comme Zweig le juif viennois 
le bannissement et l’exil. Comme lui, 
elle n’a jamais aspiré qu’à une chose : 

la paix. Elle sera co-instigatrice 
d’un des épisodes les plus éton-
nants de l’histoire : une négociation 
de paix secrète entre l’Autriche et 
la France en 1917.

« J’avais trop longtemps mené une 
existence cosmopolite pour pouvoir 
du jour au lendemain haïr un monde 
qui était mien au même titre que ma 
patrie. » Ces mots de Zweig, ami 
intime de Romain Rolland, de Roger 
Martin du Gard et de tant d’autres, 
Zita aurait pu les faire siens. Les 
Bourbon-Parme, comme les Habs-
bourg, sont les derniers tenants de 
ces grandes familles aristocrates et 
royales, qui ont tressé des alliances à 
saute-frontière, et pour lesquelles les 
liens de sang, bleu évidemment, sont 
plus importants que ceux tissés par 
le concept de nations. « Le monde 
était plein de cousins », dira avec nos-
talgie l’impératrice, qui était à la fois 
italienne, française, portugaise, alle-
mande, et parlait cinq langues. 
Quand la guerre éclate en 1914, sa 
famille se déchire. Zita est devenue 
autrichienne par son mariage, René 
et Félix, deux de ses frères, s’en-
gagent côté autrichien. Deux autres, 

DE L’IMPÉRATRICE 
LES RÊVES DE PAIX

ET DE L’ÉCRIVAIN

L’impératrice Zita, 
son époux Charles Ier, 
dernier empereur 
d’Autriche,  
et leurs enfants,  
vers 1914.  
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STOCKHOLM, NOUVEL ÉCHEC DES SOCIALISTES PACIFISTES
En août 1914, la ferveur patriotique  
a tout balayé. Jaurès assassiné, les 
rêves pacifistes sont enterrés : tous  
les socialistes européens ont voté pour 
l’entrée en guerre. Il faut attendre  
un an pour que les pacifistes refassent 
entendre leurs voix. En septembre 
1915, lors de la conférence de 

Zimmerwald, qui réunit 38 délégués 
de 11 pays différents, dont Lénine, 
alors réfugié en Suisse. Rebelote  
en 1916, avec une nouvelle réunion 
internationale, toujours en Suisse.  
En 1917, galvanisés par les propositions 
du président américain Wilson, qui 
préconise une « paix sans victoire », 

les antiguerre lancent le projet d’une 
troisième conférence, à Stockholm, 
cette fois. Las ! Du côté de la France et 
de l’Angleterre, les délégués socialistes 
font face à l’opposition de leurs 
gouvernements, qui refusent de leur 
octroyer leurs passeports. Nouveau 
ratage.  D. R.

Sixte et Xavier, ne pouvant s’enrôler 
en France parce qu’ils sont Bour-
bons, rejoignent l’armée belge. 

La fureur patriotique qui saisit la 
France, l’Allemagne, l’Autriche ? 
Impossible à comprendre pour  
Stefan Zweig et Zita, « européens » 
avant tout. L’écrivain fait paraître 
une lettre, « A mes amis de l’étran-
ger », et entame une correspon-
dance nourrie avec Romain Rolland 
le pacifiste, dont la harangue pour la 
paix « Au-dessus de la mêlée » a pro-
voqué l’ire des patriotes et dont le 
roman « Jean-Christophe » n’est 
guère mis en avant dans les 
libraires… Zita, elle, continue à com-
muniquer dans le plus grand secret 
avec ses frères Sixte et Xavier. Les 
lettres transitent via leur mère, qui 
habite en terrain neutre : en Suisse. 
« Quiconque combattait la guerre, ils 
le stigmatisaient comme un traître », 
dit Zweig. Zita est même vue comme 
une double traîtresse. Elle est une 
Française, mais aussi une Italienne, 
catholique, sur la ligne du pape 
Benoît XV, qui œuvre activement 
pour la paix. L’ambassadeur à 
Vienne de l’empereur allemand 
Guillaume II la regarde donc avec la 
plus grande suspicion, d’autant que 
l’Italie a rejoint le camp de l’Entente 
en 1915 : « L’impératrice, issue d’une 
maison princière italienne, voit dans 
l’Italie sa deuxième patrie. […] Le sou-
verain accorde un grand rôle à son 
épouse. […]. Dans ce petit milieu, on 
cherche tous les moyens qui peuvent 
conduire à la paix. » (2) Il l’accuse de 
rêver d’une « réconciliation avec 
l’Italie », accusant ses « conseillers 
spirituels de tisser leur toile en direc-
tion de Rome ». 

Zita assure ne pas se mêler de ces 
considérations politiques. Elle a fait 
plusieurs visites sur le front, en est 

revenue choquée : « Des rats, de 
grands rats horribles qui s’atta-
quaient aux morts. Ils vinrent jusqu’à 
notre voiture, grimpaient sur les 
roues. Un cauchemar. » Elle affirme 
très simplement : « Je suis contre la 
guerre, comme toute autre femme 
qui aime mieux voir le genre humain 
dans la joie que dans les larmes. »

En 1917, les trajectoires de l’écri-
vain et de l’impératrice se croisent, 
ou quasi. Zweig est invité en Suisse 
où l’on souhaite montrer sa pièce de 
théâtre « Jérémie », ouvertement 
pacifiste, qu’il a renoncé à monter 
en Autriche, vu le contexte. La 
Suisse, pays neutre, est alors le ren-
dez-vous de tous les pacifistes, anti-
militaristes d’Europe (voir enca-
dré), des « réfugiés déchirés dont les 
allégeances sont mêlées », mais aussi 
d’espions et d’agents du renseigne-
ment. C’est ici, en Suisse, que se 
nouent les tractations secrètes entre 
la France et l’Autriche pour une paix 
séparée. Côté Entente, Sixte et 
Xavier, les frères de Zita, jouent les 
émissaires. La famille se retrouve à 
Vienne, pour la première fois depuis 
1914. L’empereur Charles confie 
alors à Sixte une lettre où il détaille 
ses conditions pour une paix avec la 
France : « Je te prie de transmettre 
secrètement et inofficieusement à 
M. Poincaré que j’appuierai par tous 
les moyens […] les justes revendica-
tions françaises à l’Alsace-Lorraine. » 
Pendant tout le printemps, les négo-
ciations se poursuivent en Suisse. 
Au même moment, Zweig retrouve 
Romain Rolland à Genève : « C’était 
la première main française que je 
pouvais de nouveau serrer […]. 
C’était la conscience morale de l’Eu-
rope qui me parlait. » En juin, les 
tractations échouent. Clemenceau, 
pas encore au pouvoir, fustige déjà 

les « défaitistes » qui parlent de paix, 
alors qu’il ne veut parler que de vic-
toire. Il n’hésitera d’ailleurs pas à 
divulguer un an plus tard la lettre 
secrète de Charles, le coulant auprès 
des Allemands. Anatole France 
écrira : « L’empereur Charles a offert 
la paix ; c’est le seul honnête homme 
qui ait paru au cours de la guerre. […] 
Tout le monde le déteste. » C’est bien-
tôt la fin pour Zita et Charles, qui 
traînent comme un boulet cette ten-
tative de paix avortée. En 1918, ils 
sont bannis d’Autriche. C’est là, sur le 
quai de la gare de Feldkirch, entre la 
Suisse et l’Autriche, que leur chemin 
croise à nouveau celui de Zweig, qui, 
lui, revient au pays. 

L’écrivain ne sait pas que son 
destin rejoindra bientôt celui de 
l’impératrice. Charles meurt en 
1922, Zita est veuve à 30 ans, et erre, 
ses huit gamins sous le bras, de la 
Suisse à Madère. Elle reste un sym-
bole. Les nazis la conspuent, elle et 
son fils aîné Otto, héritier de cette 
mémoire honnie des Habsbourg. 
Hitler la surnomme « l’Araignée ». 
« Qu’espère cette femme de la mai-
son de Bourbon-Parme, dont l’am-
bition a conduit un faible empereur 
à trahir l’Allemagne au milieu de la 
guerre ? » s’écrie un journal 
contrôlé par Goebbels. Comme 
Zita, Stefan Zweig deviendra lui 
aussi apatride. Il s’exile au Brésil, 
où il se suicide en 1942. Zita atten-
dra l’âge de 90 ans avant de revoir 
son pays d’adoption. Elle passera la 
frontière à Feldkirch, l’endroit 
même où elle l’avait quitté. Dotée 
de son seul passeport : une pièce 
d’identité espagnole. 
(1) « Le Monde d’hier », par Stefan Zweig, Editions  

Le Livre de Poche. 

(2) Citation extraite de « Zita, impératrice courage »,  

par Jean Sévillia, Editions Tempus. 

Stefan Zweig,  
vers 1920. 

EN COU V ER T URE
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Neutraliste, pacifiste, le président américain est également obsédé  
par l’idée que son pays a un rôle à jouer dans le monde qui sortira du conflit 
européen. C’est ce qui le pousse, en avril, à y entrer 
Par PH I L I PPE B O U L E T- G E RC O U RT 

 C’est l’ex-poilu Gabriel Chevallier, dans son 
roman autobiographique «  la Peur  », qui 
raconte : « Depuis ces derniers temps, la divi-
sion comprend deux régiments français et un 
régiment de nègres américains […]. [Ces der-

niers] sont venus en France comme ils seraient partis pour 
des terres d’Alaska ou du Canada, en chercheurs d’or ou en 
chasseurs de fourrures. Ils font en avant de leurs lignes des 
patrouilles bruyantes, folles, qui ne tournent pas toujours 
à leur avantage. Ils lancent des grenades comme des 
pétards de fête nationale. Ils ont suspendu dans leurs 
barbelés ou accroché à des piquets des boîtes de conserve 
sur lesquelles ils tirent dans tous les sens. »

Nous sommes en 1918 et les « doughboys », comme 
on surnomme les fantassins américains, sont accueil-
lis en héros dans les rangs exténués des Alliés. Un rien 

M. WILSON S’EN VA-T-EN GUERRE
cow-boys et peu versés dans les subtilités de la guerre 
de tranchées, leur présence est « comme une opération 
magique de transfusion de sang, confie un officier de 
l’entourage du maréchal Foch. La vie arrive en flots, 
pour réanimer le corps d’une France saignée à blanc par 
quatre années d’innombrables blessures ». Ils seront 
deux millions en Europe au moment de l’armistice, 
n’ayant livré de grandes batailles que dans les derniers 
cent dix jours et perdant – tout de même – plus de 
50 000 hommes en deux mois. Mais comment en sont-
ils arrivés là ? Comment cette Amérique qui se voulait 
résolument neutre, fidèle à la consigne de Washington 
d’« éviter les alliances permanentes » et se méfiant, 
comme Jefferson, des « alliances contraignantes », a-t-
elle pu se laisser embarquer dans la Grande Guerre ? 
La réponse tient en deux mots : Woodrow Wilson. 

Le président 
Wilson (portrait 
en 1916) demande 
au Congrès,  
le 2 avril,  de 
déclarer la guerre 
à l’Allemagne.
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EN COU V ER T URE

À LIRE
Deux biographies  
du président 
américain : 
l’excellent 
« Woodrow Wilson », 
de John Milton 
Cooper, Jr. (Editions 
Vintage, 2009)  
et « Wilson »,  
de A. Scott Berg 
(Editions Putnam, 
2013) en anglais.

Deux mots qui vont changer la place de l’Amérique 
dans le monde, et toute l’histoire du xxe siècle.

Ce 22 janvier 1917, les sénateurs ont été priés de rap-
pliquer au plus vite : dans une heure, le président pro-
noncera un discours devant leur Chambre. A 13 heures 
pétantes, Wilson monte à la tribune. Sa voix est d’abord 
faible, ce qui ne lui ressemble pas, puis elle s’affirme 
rapidement. Il sait que les mots qu’il s’apprête à pronon-
cer resteront gravés dans l’histoire. Un mois plus tôt, à 
peine réélu président, il a câblé une « note aux belligé-
rants » d’Europe, dans laquelle il a réaffirmé la neutra-
lité de l’Amérique et proposé sa médiation. « Les objets 
que les hommes d’Etat des pays belligérants ont à l’esprit, 
dans cette guerre, sont virtuellement les mêmes », écrit-il. 
En clair : Allemands, Britanniques ou Français sont à 
renvoyer dos à dos. Depuis le début de cette boucherie 
dont le déclenchement a stupéfié les Américains, ce pré-
sident intello, ex-prof de Princeton, tient une position 
qui est celle de dizaines de millions d’Américains. Il ne 
veut pas que son pays s’embringue dans une guerre qui 
ne le concerne pas. En même temps, il croit à la « desti-
née manifeste » de l’Amérique, à sa place toute particu-
lière que lui a conférée Dieu. « C’est un idéaliste, un mis-
sionnaire presbytérien dans l’âme. Il veut vraiment voir 
la démocratie progresser dans le monde  », explique 
Michael Kazin, auteur d’un livre à paraître (1) sur la 
« guerre contre la guerre », c’est-à-dire la résistance 
intense des pacifistes contre l’envoi de troupes améri-
caines. « Mon espoir est que, à mesure que les années 
passent et que le monde connaît chaque jour un peu plus 
de l’Amérique, celui-ci boive aussi à ces fontaines de jou-
vence et de renouveau ; qu’il se tourne aussi vers l’Amé-
rique pour ces inspirations morales qui sont à la base de 
la liberté […] [T]ous sauront qu’elle place les droits de 
l’homme au-dessus de tous les autres droits et que son 
drapeau n’est pas seulement celui de l’Amérique mais de 
l’humanité », déclare Wilson le 4 juillet 1914.

“LA PAIX SANS LA VICTOIRE : NON !”
Toute l’ambiguïté de l’Amérique est dans cette ambi-
valence de Wilson. « D’un côté, il veut que l’Amérique 
reste neutre, de l’autre, il souhaite qu’elle joue un rôle 
dans la construction du monde de l’après-guerre ; d’un 
côté, il veut s’allier avec la coalition de la paix, contre les 
gens comme Theodore Roosevelt qui le haïssent et 
veulent sa défaite politique, de l’autre, il ne souhaite pas 
que les Etats-Unis restent inactifs et laissent le monde 
s’effondrer », résume Michael Kazin. Le 22 janvier 1917, 
Wilson décide donc de mettre les points sur les « i » : 
« Il doit y avoir, non pas un équilibre des puissances, mais 
une communauté des puissances ; non pas des rivalités 
organisées, mais une paix commune organisée. » Bref, 
« ce doit être une paix sans 
victoire  », car la victoire 
d’un camp « laisserait une 
morsure, un ressentiment, 
une mémoire amère sur les-
quels reposeraient les termes 
de la paix, pas de façon per-

manente mais seulement sur des sables mouvants. » Pré-
monitoire… Mais une paix sans victoire ? Scandale ! 
L’ancien président Theodore Roosevelt (1901-1909) 
s’étrangle et crie à la trahison. Lawrence Sherman, un 
sénateur républicain de l’Illinois, estime que ce dis-
cours a de quoi « faire regretter à Don Quichotte d’être 
mort trop tôt ». En France, « l’Express du Midi » titre 
en une : « La paix sans la victoire : non ! » « M. Wilson 
est bien bon de s’occuper du sort de l’humanité, et sa 
généreuse sollicitude nous touche profondément », iro-
nise le quotidien toulousain.

LE POINT DE NON-RETOUR ATTEINT
Le gouvernement allemand ne dit rien. Et pour cause : 
trois semaines plus tôt, le conseil impérial s’est réuni au 
château de Pless, en Silésie, et le Kaiser a donné l’ordre 
secret de reprendre la guerre sous-marine à outrance le 
1er février. Même après la rupture des relations diploma-
tiques, le 3 février, le débat sur l’entrée en guerre des 
Etats-Unis continue. Wilson se refuse à mobiliser l’ar-
mée, l’ambassadeur allemand à Washington note que 
« le sentiment de guerre a beaucoup diminué ». Mais les 
choses sont allées trop loin. Le 16 janvier, le ministre 
allemand des Affaires étrangères, Arthur Zimmermann, 
a envoyé un câble à Mexico, enjoignant à l’ambassade 
d’offrir aux Mexicains le Texas, le Nouveau-Mexique et 
l’Arizona en échange d’une alliance avec l’Allemagne. Le 
« télégramme Zimmermann » est intercepté et décodé 
par les Britanniques qui, pour ne pas révéler aux Amé-
ricains leurs capacités d’espionnage, organisent un cam-
briolage à l’ambassade allemande à Mexico afin de 
mettre la main sur la version décodée du télégramme, 
légèrement différente de l’original. Ils « fuitent » celle-ci 
aux Américains.

Cette fois, le point de non-retour est atteint. Le 4 mars, 
dans son discours d’investiture, Wilson rappelle que son 
pays est neutre, mais la décision a déjà été prise : le 2 avril, 
il demande au Congrès une déclaration de guerre contre 
l’Allemagne, qui sera ratifiée quatre jours plus tard. L’ar-
mée américaine est peu nombreuse, peu préparée, et il 
faudra attendre un an avant qu’elle fasse vraiment la dif-
férence. Mais c’est elle, sans aucun doute, qui permettra 
la victoire des Alliés sur l’Allemagne en 1918. Même alors, 
ce président, qui reste l’un des plus incompris et mal 
aimés de l’histoire américaine, continuera de se battre 
pour une Société des Nations protégeant d’« une agres-
sion externe l’intégrité territoriale et l’indépendance poli-
tique existante de tous les membres de la Ligue ». Le traité 
l’établissant ne sera jamais ratifié par le Congrès et la paix 
de Versailles connaîtra l’échec que l’on sait. Mais l’Amé-
rique impériale, elle, entre dans l’histoire par la grande 
porte… emmenée par un président qui ne voulait pas de 

la guerre.  
(1) « War Againt War : The American Fight for 

Peace, 1914-1918 », de Michael Kazin, paraîtra 

en janvier aux Etats-Unis (Editions Simon 

& Schuster). Il retrace le très important 

mouvement pacifiste et sa répression après 

l’entrée en guerre du pays.

 “Un missionnaire presbytérien 
dans l’âme.” M I C H A E L  K A Z I N
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LES PROMESSES

  DE LORD
  BALFOUR

Née de la rencontre 
du rêve sioniste et des 
intérêts contradictoires 
de l’Empire britannique, 
la déclaration du 
ministre des Affaires 
étrangères donne le feu 
vert à l’installation des 
juifs en Palestine. Les 
Anglais l’avaient aussi 
promise à d’autres…
Par F R A N Ç O I S R E Y N A E RT
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L
e 2  novembre 1917, en 
pleine guerre mondiale, 
lord Balfour, ministre bri
tannique des Affaires 
étrangères, désireux de 

s’adresser à la fédération sioniste de 
son pays, écrit à lord Rothschild, qui 
en est un des dirigeants. Chaque mot 
du courrier a été pesé au trébuchet. 
Il dit ceci  : «  Le gouvernement de 
Sa Majesté envisage favorablement 
l’établissement en Palestine d’un foyer 
national pour le peuple juif, et 
emploiera tous ses efforts pour facili-
ter la réalisation de cet objectif, étant 
clairement entendu que rien ne sera 
fait qui puisse porter atteinte ni aux 
droits civils et religieux des collectivi-
tés non juives existant en Palestine, ni 
aux droits et au statut politique dont 
les Juifs jouissent dans tout autre 
pays. » Ce que l’on appelle la « décla
ration Balfour » deviendra bientôt un 
des textes les plus commentés du 
xxe siècle, et nous autres, qui connais
sons la suite des événements, voyons 
immédiatement, en la relisant, ce 
qu’elle porte en germe : la naissance 
à venir d’Israël et les conflits avec ces 
« collectivités non juives » que l’on 
appelle désormais les Palestiniens. 
Elle est née de la rencontre d’un rêve 
et des intérêts stratégiques com
plexes et contradictoires d’une 
grande puissance en guerre. 

Depuis des siècles, les juifs instal
lés en Europe ou ailleurs ont porté, 
dans leur cœur et dans leurs rites, la 
nostalgie de la terre d’Israël, jadis 
promise par Dieu, et dont ils avaient 

À LIRE
Parmi les nombreux 
ouvrages traitant des 
débuts du sionisme  
et de la déclaration 
Balfour, le plus 
complet est le premier 
volume de l’œuvre 
monumentale d’Henry 
Laurens, professeur 
au Collège de France : 
« la Question de 
Palestine, tome 1 : 
l’invention de la Terre 
sainte. 1799-1922 » 
(Fayard).

été exilés. Excepté quelques brefs 
épisodes de fièvre messianique, ce 
sentiment n’a jamais connu de tra
duction concrète. Le nouveau vent 
de haine qui, à partir des années 
1880, souffle sur le vieux monde le 
ranime brutalement. Dans l’Empire 
russe, qui comprend alors les pro
vinces polonaises, baltes, ukrai
niennes, les tsars, incapables d’endi
guer les troubles révolutionnaires 
qui secouent le pays, recourent à la 
vieille stratégie du bouc émissaire et 
laissent se détourner la colère de 
leurs peuples sur les juifs. C’est le 
temps des pogroms. Par centaines de 
milliers, les malheureux émigrent, 
mais l’Europe occidentale n’est pas 
alors le havre de paix qu’elle devrait 
être. Pendant des siècles, sous l’in
fluence de l’Eglise, y a sévi l’« anti
judaïsme », c’estàdire la haine reli
gieuse des juifs, ce « peuple déicide ». 
Il fait place à l’«  antisémitisme  », 
porté par des théories pseudoscien
tifiques, qui fait des juifs une « race », 
encline, par essence, à corrompre les 
peuples et dissoudre les nations. 

Où trouver enfin le repos ? Nom
breux sont ceux qui tentent leur 
chance aux EtatsUnis ou en Argen
tine. D’autres entrent en masse dans 
les partis révolutionnaires, car ils 
pensent que la société socialiste 
résoudra les problèmes en faisant de 
tous les humains des frères. 
Quelquesuns, fort minoritaires au 
départ, estiment que la seule issue 
consiste à revenir au pays des 
ancêtres, à s’en retourner vers Sion, 
une des collines de Jérusalem. D’où 
le nom de « sionisme » que l’on com
mence à donner à ce mouvement. 

Dans les années 1890, Theodor 
Herzl (18601904), un journaliste 
austrohongrois, donne à cet idéal la 
puissance politique qui lui manquait. 
Il racontera qu’il s’est converti à cette 
idée alors qu’il était correspondant 
de son journal viennois à Paris, au 
tout début de l’affaire Dreyfus. Si 
même la France est capable de telles 
flambées de haine, c’est bien la 
preuve que l’assimilation n’est qu’un 
leurre, et que les juifs ne connaîtront 
la paix que quand ils auront à leur 
tour leur Etat. Déterminé, brûlant du 
feu sacré du converti, Herzl déborde 
d’énergie et d’audace. En 1897, la 

fédération sioniste qu’il a créée tient 
son premier congrès à Bâle et lui
même fait antichambre chez tous les 
puissants de la terre pour tenter de 
convaincre de l’évidence de ses 
thèses. Aucun, dans un premier 
temps, ne s’y montre sensible. La 
Palestine, qu’on appelle le sandjak de 
Jérusalem, est alors une petite pro
vince de l’Empire ottoman. Le sultan 
de Constantinople a déjà eu assez de 
problèmes avec les nationalités de 
l’Empire, les Grecs, les Serbes, les 
Bulgares, qui ont pris leur indépen
dance, ou les Arméniens, qui rêvent 
de la leur, pour laisser s’installer une 
minorité nouvelle. Infatigable, Herzl 
continue ses voyages, va voir le Kai
ser, le pape, fait le siège des chancel
leries, songe même à des solutions 
provisoires, comme de fonder son 
Etat juif en Ouganda. Il meurt à la 
tâche en 1904, laissant intact un idéal 
qui séduit de plus en plus.

D’année en année, de plus en plus 
de juifs, contournant les interdic
tions édictées par Constantinople, 
achètent des terres et s’installent 
autour de Jérusalem, et les congrès 
sionistes poursuivent inlassable
ment leur but : ils veulent la Terre 
promise. Ils ignorent qu’avec la 
guerre elle va aussi l’être à d’autres. 

HUMILIANTES DÉFAITES
A l’automne 1914, emmené par le 
gouvernement des JeunesTurcs au 
nationalisme agressif, l’Empire otto
man s’engage dans le conflit, aux 
côtés de l’Allemagne. Le premier 
adversaire de Constantinople est 
l’Empire russe, cet « ennemi hérédi
taire » avec qui la bataille commence 
dans le Caucase. Très vite, les Anglais 
s’engagent sur ce théâtre, où ils 
deviennent des acteurs essentiels : 
comment la première puissance 
impériale pourraitelle se désinté
resser d’une pauvre proie placée sur 
la route des Indes, et qui semble si 
facile à abattre ? En tout cas, c’est ce 
que croit l’étatmajor de Londres. A 
tort. Dès la fin de 1914, des troupes, 
essentiellement indiennes, sont 
débarquées au sud de la Mésopota
mie. Elles sont bloquées pendant des 
mois, et subissent d’humiliantes 
défaites. En 1915, le débarquement 
aux Dardanelles, un des détroits 

Extrait de la lettre  
de lord Balfour 
(ci-contre),  
le 2 novembre 1917,  
à lord Rothschild :  
« Le gouvernement  
de Sa Majesté envisage 
favorablement 
l’établissement en 
Palestine d’un foyer 
national pour le peuple 
juif, et emploiera tous 
ses efforts pour 
faciliter la réalisation 
de cet objectif. »

E N  C O U V E R T U R E
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qui mènent à Constantinople, 
aboutit à un autre désastre. Les Turcs 
ont connu le leur en même temps. 
Espérant déferler sur l’Egypte, alors 
protectorat britannique, ils ont, 
depuis leurs provinces de Syrie et de 
Palestine, lancé une offensive sur le 
Sinaï et ont été repoussés. Les 
Anglais cherchent de nouvelles tac-
tiques. Le virus du nationalisme s’est 
répandu au Moyen-Orient. Les 
Arabes sont travaillés par le projet de 
s’affranchir de la tutelle des Turcs. 

PARTAGE DES DÉPOUILLES
Les Britanniques décident d’exploi-
ter ce sentiment. Ils nouent une 
alliance avec Hussein, le chérif de 
La Mecque, dont ils font le champion 
de cette cause  : en échange d’une 
révolte contre les Ottomans, ils lui 
donneront à lui, ou à son fils Fayçal, 
l’ami de Lawrence d’Arabie, un grand 
royaume arabe qui, selon ce que les 
Arabes ont compris, doit aller d’Alep 
à Aden. Il comprend donc, entre 
autres terres, la petite Palestine. 
Celle-ci, en 1916, est pourtant entrée, 
de façon encore plus floue, dans un 
autre pacte, noué avec un autre allié 
des Britanniques. Les Français sont 
fort intéressés par ce «  Levant  », 
comme ils l’appellent alors, qu’ils 
lorgnent depuis longtemps. Et deux 
diplomates, le Britannique Sykes et 
le Français Georges-Picot – l’homme 
du Quai-d’Orsay –, ont réglé la ques-
tion en traçant sur une carte une 
ligne qui dessine les zones d’in-
fluence à venir après la guerre : le 
Nord, futurs Syrie et Liban, sera pour 
les Français ; le Sud, la Mésopotamie, 
le futur Irak et le reste, pour les Bri-
tanniques. Dans ce partage à venir 
des dépouilles, le statut de la Terre 
sainte, et surtout celui de Jérusalem, 
est resté dans une zone grise car elle 
est encore plus convoitée. Paris s’es-
time « protecteur des Lieux saints », 
selon une tradition remontant à 
François Ier, mais les Russes se 
croient tels également, sans parler 
des Italiens. Londres, en 1916, semble 
donc d’accord sur le fait que toute la 
province sera internationalisée. Un 
an plus tard, elle la voue donc pour-
tant à un autre destin. 

Pourquoi cet engagement des Bri-
tanniques ? Les éléments de réponse 

sont multiples, mais dans le contexte 
de guerre les considérations straté-
giques ont sans doute été les plus 
fortes. Par définition, les sionistes 
n’ont alors ni armée ni Etat, mais on 
leur prête une influence importante, 
en particulier aux Etats-Unis, où la 
fédération est puissante. Elle a le seul 
défaut, au début de la guerre, de pen-
cher plutôt du côté des Empires cen-
traux. Comment en serait-il autre-
ment ? La plupart des juifs 
américains viennent du monde ger-
manique et tous ceux qui ont fui la 
Russie n’ont aucune envie de soute-
nir un camp allié au pays qui les a 
persécutés. Au moins jusqu’à l’entrée 
en guerre des Etats-Unis, l’appui aux 
sionistes britanniques est donc vu 
par Londres comme un moyen de 
peser sur Washington. 

Il faut compter enfin avec l’énergie 
extraordinaire déployée par le nou-
veau héraut de la cause. Chaïm 
Weizmann est un juif d’origine russe 
installé en Grande-Bretagne, où il est 
devenu chimiste. Une découverte 
essentielle dans le domaine des 
explosifs lui vaut un grand prestige. 
Il est assez célèbre pour être reçu 
dans les cercles gouvernementaux, 
qu’il va bientôt convaincre.

“FOYER NATIONAL”
Cela ne sera pas simple. Les opposi-
tions sont vives. La plus fameuse est 
celle de lord Montagu. En tant que 
secrétaire d’Etat à l’Inde, il craint 
une réaction négative des musul-
mans si son cabinet donne la Pales-
tine aux juifs. En tant que juif lui-
même – l’un des premiers à faire 
partie d’un gouvernement britan-
nique –, il est hostile au sionisme qui, 
selon lui, en prétendant donner aux 
juifs une patrie, fera d’eux des étran-
gers dans celle où ils vivent. Peut-
être est-ce sur son insistance que la 
déclaration, qui sort enfin début 
novembre, tout en accordant le 
« foyer national » espéré, ménage 
aussi de prudentes concessions. 
Quoi qu’il en soit, elle est accueillie 
avec une grande joie par le monde 
sioniste à qui elle est destinée. 

Dans l’actualité du temps, elle 
passe presque inaperçue. Tant 
d’autres événements, en 1917, ont 
secoué cet Orient compliqué. En 

mars, les Britanniques sont entrés 
dans Bagdad. En juillet, les Arabes 
de Fayçal et de Lawrence ont fait 
merveille contre les Turcs, en faisant 
tomber Aqaba, le grand port de la 
mer Rouge. A la fin de l’année, le 
général Allenby, nouveau chef des 
armées britanniques, a enfin réussi 
à venir à bout de la résistance otto-
mane arc-boutée depuis des mois 
sur Gaza. Et cette victoire lui permet 
d’offrir à son roi, à son gouverne-
ment et aux Alliés ce qui leur semble 
le plus beau des cadeaux de Noël. Le 
11 décembre, à pied, en signe de res-
pect, il entre dans Jérusalem. A 
Londres, on exulte et les journaux 
saluent un héros ayant surpassé 
Richard Cœur de Lion, qui, au 
temps des croisades, n’avait vu de la 
Ville sainte que ses murailles. 

A Paris, on fait donner un Te 
Deum à Notre-Dame et, non sans 
prudence, une prière d’action de 
grâces à la mosquée de Nogent. 
Pour les diverses promesses, pense 
sans doute le Foreign Office, on 
verra plus tard.  

Le 11 décembre 
1917, le général 
Allenby, nouveau 
chef des armées 
britanniques, 
entre, à pied,  
en signe de respect, 
dans Jérusalem. 
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GUERRE POUR  
UN CENTENAIRE
Les autorités palestiniennes veulent profiter  
des 100 ans de la fameuse déclaration Balfour 
pour attaquer Londres. Israël prépare la riposte 
Par H A D R I E N  G O S S E T-B E R N H E I M

 A
vis aux amateurs d’arguties, de mauvaise foi et de 
dialogues de sourds : la saison 2017 du conflit 
israélo-palestinien se jouera sur les bords de la 
Tamise. Un retour à l’envoyeur en quelque sorte, 
puisque les deux parties sont bien décidées à 
obtenir de la Grande-Bretagne qu’elle prenne 

position sur cet événement déterminant de leurs destins 
respectifs – la déclaration Balfour. S’agit-il pour le Parle-
ment britannique de « s’excuser pour ce crime colonial », 
comme l’exigent les Palestiniens ? Ou au contraire, dans 
la version israélienne, de « célébrer » la déclaration ? Pour 
leurs propres opinions publiques, ce centenaire est pour-
tant un non-événement. Quelques lignes dans les 
manuels scolaires de l’Autorité palestinienne sur l’« illé-
galité » de l’établissement d’un foyer juif dans la Palestine 

mandataire. Et une poignée de rues Balfour en Israël, où 
les prochains mois sont, par ailleurs, déjà chargés en 
commémorations des grandes heures de la geste sioniste 
(120 ans du Congrès de Bâle, 70 ans de la reconnaissance 
par l’ONU, 50 ans de la guerre de Six-Jours). Arc-boutés 
sur leur roman national, les deux adversaires tentent 
donc, une nouvelle fois, d’imposer leur lecture de l’his-
toire à la communauté internationale.

« Le Royaume-Uni doit admettre que la déclaration 
 Balfour marque le début des souffrances du peuple pales-
tinien  », assure Sameh Habeeb, le porte-parole du 
Centre des Réfugiés palestiniens (PRC) basé à Londres, 
qui a lancé une pétition afin de convaincre les parlemen-
taires de Sa Majesté de faire amende honorable. L’affaire 
semble cependant mal engagée. La Ligue arabe, qui 
estime avoir d’autres chats à fouetter avec le conflit 
syrien, a rejeté la demande du ministre palestinien des 
Affaires étrangères, Riyad al-Malki, de porter plainte 
contre la Grande-Bretagne. Et en octobre dernier, un 
premier symposium à la Chambre des Lords a égale-
ment tourné au fiasco, après que des propos révision-
nistes ont valu à l’organisatrice de l’événement, la 
baronne Jenny Tonge, une pasionaria de la cause pales-
tinienne, d’être renvoyée du Parti libéral démocrate.

Du pain bénit pour la hasbara (« communication », 
en hébreu) israélienne qui s’est empressée de dénon-
cer les liens du PRC avec le Hamas et le Djihad isla-
mique. Une accusation alimentée par les services de 
renseignement de l’Etat hébreu, dont Dore Gold, un 
proche de Benyamin Netanyahou, qui dirige le Jeru-
salem Center for Public Affairs, a fait son miel à l’oc-
casion d’une réunion sur le thème « Combattre la 
calomnie contre Balfour », organisée fin novembre à 
la Chambre des Communes. Jouant en contre, la 
diplomatie israélienne mise en effet davantage sur ses 
relations avec son homologue britannique, plutôt que 
de s’épuiser à convaincre l’opinion publique. Mais elle 
invite tout de même Elisabeth II à se rendre en visite 
officielle à Jérusalem.

Les principaux intéressés, eux, se passeraient bien 
d’être à nouveau mêlés à cet inextricable conflit cen-
tenaire. « Compte tenu de son rôle en Palestine manda-
taire jusqu’à la naissance d’Israël en 1948, et des 
reproches du monde arabe, le Royaume-Uni a toujours 
évité de prendre trop ouvertement parti », rappelle 
Azriel Bermant, qui enseigne les relations internatio-
nales à l’université de Tel-Aviv. Une sage prudence qui 
a permis à Tobias Ellwood, le ministre britannique 
chargé du Moyen-Orient, de se tirer d’affaire lorsque, 
sommé le mois dernier de dire s’il s’agissait de célé-
brer la déclaration Balfour ou de s’excuser pour 
celle-ci, il a expliqué que Londres se contenterait de 
« marquer » l’événement. Fair-play ? 

A Rafah, en 
novembre dernier : 
en guise de 
commémoration, 
des Palestiniens 
mettent le feu aux 
drapeaux 
britannique  
et israélien.

E N  C O U V E R T U R E
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A New York, Duchamp 
montre son urinoir ;  
à Petrograd, la révolution 
stimule l’avant-garde ; 
à Paris, Picasso fait un 
rideau de scène, et dans 
les tranchées Otto Dix 
dessine. Rétrospective 
d’une année essentielle  
de l’histoire de l’art
Par B E R NA R D G É N I È S

T
ous au front ! Lorsque la 
 Première Guerre mondiale 
éclate, les artistes répondent 
présent à la mobilisation 
générale. Bien peu cepen-

dant combattront durant la totalité du 
conflit. Georges Braque, Apollinaire (l’ami 
de Picasso), Blaise Cendrars (ami de 
Robert et Sonia Delaunay), Fernand Léger, 
André Derain quitteront les champs de 
bataille avant l’armistice, victimes de bles-
sures. Dans les rangs allemands, Otto Dix 
sera lui aussi blessé tandis que Franz Marc, 
le lumineux peintre du groupe d’artistes le 
Cavalier bleu, est tué près de Verdun. Les 
bataillons de l’art sont éclaircis mais ils ne 
sont pas décimés. L’entrée en guerre des 
Etats-Unis en avril 1917 va mobiliser 
outre-Atlantique des escouades de peintres 
et d’illustrateurs qui vont alimenter la 
grande machine de la propagande, invitant 
les citoyens du pays à souscrire à l’effort de 
guerre ou à rejoindre les rangs de l’armée. 
C’est l’année où James Montgomery Flagg 
signe sa célèbre affiche (« I want you for 
U.S. Army »). L’année encore où Marcel 
Duchamp crée le scandale à New York avec 
sa « Fontaine », tandis qu’à Zurich la pre-
mière galerie Dada ouvre ses portes. En 
France, plusieurs artistes (Jean-Louis 
Forain, André Dunoyer de Segonzac) 
mettent leur talent au service de la section 
de camouflage des armées. Mais la véri-
table avant-garde se trouve en Russie. 
Là-bas, les artistes n’ont pas attendu la 
révolution d’Octobre pour hisser le dra-
peau d’un art nouveau. Nourris des cou-
rants artistiques nés à Paris ou à Berlin, ils 
vont jeter les bases d’un art dont l’un des 
fers de lance sera le suprématisme. De 
retour dans son pays natal (après un exil 
qui l’a conduit en France et en Allemagne), 
Vassily Kandinsky, aux côtés de Malevitch, 
Tatline, El Lissitzky et bien d’autres, va se 
joindre à la bataille. Il abandonne alors la 
peinture durant deux années (ci-contre, 
son «  Ovale gris  », l’un de ses derniers 
tableaux de 1917). Nommé dans plusieurs 
instances artistiques, il promeut la création 
d’une vingtaine de musées. Quatre ans plus 
tard, il quitte son pays natal : à peine née, la 
révolution d’Octobre venait de commencer 
à broyer ses enfants.

« Composition. 
Ovale gris », 
Vassily Kandinsky. 
Musée des 
Beaux-Arts, 
Iekaterinbourg.

L’une des dernières 
toiles de l’année pour 
le peintre qui, nommé 
dans plusieurs 
instances artistiques, 
va promouvoir  
la création d’une 
vingtaine de musées.
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SCANDALE  
À NEW YORK
« Fontaine », Marcel Duchamp. 

Musée national d’Art moderne, Paris

En 1915, Marcel Duchamp quitte la 
France pour s’installer à New York. Deux 
ans plus tard, à l’occasion de l’exposition 
de la Société des Artistes indépendants, 
un événement ouvert à tous les créateurs, 
sans prix ni jury, il décide de présenter 
(sous le pseudonyme de Richard Mutt) 
un urinoir. La pièce fait scandale, le 
comité d’accrochage refuse de montrer 
cet objet industriel, acheté chez un plom-
bier de Manhattan. Pour Duchamp – qui 
avait déjà réalisé « Roue de bicyclette » et 
« Porte- bouteilles » selon le même prin-
cipe –, « c’est le regardeur qui fait l’art ». 
Une des répliques de cette « Fontaine » 
(l’original ayant disparu) a été achetée 
pour l’équivalent de 280 000 euros par le 
Centre Georges- Pompidou en 1986.

LA DOLCE VITA  
À BIARRITZ
« Plage de Biarritz, 1917 », 

Jacques-Henri Lartigue

Fils d’un ingénieur et banquier, Jacques-
Henri Lartigue échappa à l’enrôlement de 
1914 pour raisons de santé. Amateur de 
sport et de dolce vita, ce dandy fut, durant 
toute sa vie, photographe. Au cours de la 
guerre, il effectua plusieurs séjours sur la 
Côte d’Azur. En septembre 1917, sept mois 
après le bombardement de Bayonne et des 
Forges de l’Adour par un sous-marin alle-
mand, Lartigue fait étape à Biarritz. Sur la 
plage, il photographie ces élégantes et leur 
chien. A l’arrière-plan, on distingue la sil-
houette d’un militaire.
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POLÉMIQUES 
À PARIS

« Rideau pour le ballet “Parade” », 
Pablo Picasso. Musée national d’Art moderne, Paris

C’est à l’invitation de Jean Cocteau que 
Picasso entreprend de réaliser les décors 
et le rideau de scène de « Parade ». Soutenu 
par Serge de Diaghilev, patron des Ballets 
russes, l’écrivain a également fait appel 
pour la musique aux services d’Erik Satie 
cependant que Léonide Massine en assure 
la chorégraphie. Picasso signe des cos-
tumes joyeusement cubistes tandis que le 
rideau donne à voir un théâtre de rue où se 
côtoient un acrobate, un Pierrot, un Arle-
quin et un cheval ailé. Placé sous le signe 
de la fantaisie populaire, le spectacle créé 
le 18 mai 1917 suscite des polémiques. La 
partition de Satie (ponctuée de coups de 
revolver et du cliquetis de machines à 
écrire) attire la vindicte de la critique. Mais 
ce que l’on reprochera surtout à cette créa-
tion, c’est sa gaieté et son humour, au 
moment où, à 300 kilomètres de là, les sol-
dats français vivent l’horreur des combats.

L’ESPOIR DE  
LA RÉVOLUTION 

D’OCTOBRE
« Les Portes du cimetière », Marc Chagall. 
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Paris

En 1914, Marc Chagall quitte Paris (où il a 
séjourné trois ans) pour prendre le chemin 
de Vitebsk, sa ville natale en Russie. 
Lorsque la révolution bolchevique éclate, 
le peintre, nommé commissaire du peuple 
aux arts plastiques, ouvre une école d’art 
populaire. Ces «  Portes du cimetière  » 
 traduisent son engagement. Tandis que les 
portes du lieu s’ouvrent, la terre se soulève 
sous un ciel illuminé. Sur les piliers du 
 portail, on peut lire des fragments de la 
prophétie d’Ezéchiel : « Je vous donnerai 
mon souffle, vous vivrez dans la tranquillité 
sur votre sol. » Chagall quittera la Russie en 
1920, laissant derrière lui une révolution à 
laquelle il ne croit plus.
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CENSURÉ !
« Paths of Glory » (les Sentiers de la gloire), 

Christopher Richard Nevinson.  
Imperial War Museum, Londres

Représentation interdite. Le peintre britan-
nique Nevinson (1889-1946) n’est pas auto-
risé par les autorités de son pays à exposer 
cette toile, parce qu’elle montre des corps 
de soldats anglais gisant sur un champ de 
bataille. Passant outre à cette injonction, 
Nevinson accroche son tableau dans une 
galerie londonienne, l’œuvre étant barrée 
d’un bandeau portant la mention « Cen-
suré ». Nommé « artiste de guerre », Nevin-
son représentera notamment de nombreux 
combats aériens. Futuriste à ses débuts, il 
adoptera la manière réaliste pour dépeindre 
les scènes de guerre auxquelles il assiste.

Qui sont ces joueurs de cartes ? Des 
robots ou des soldats  ? Pour Fernand 
Léger, ils incarnent les deux, chair à 
canon et machines à tuer dont le corps 
semble constitué de douilles d’obus. 
Mobilisé en 1914, Léger est affecté sur le 
front. A Verdun, dans les tranchées, il fait 
des croquis de ses camarades de combat. 

Gazé en 1916, il est hospitalisé avant d’être 
réformé. Influencé par Cézanne puis par 
le cubisme, le soldat Léger écrit à l’un de 
ses amis : « Il n’y a pas plus cubiste qu’une 
guerre comme celle-là qui te divise propre-
ment un bonhomme en plusieurs mor-
ceaux et qui te l’envoie aux quatre points 
cardinaux. » 

LA GUERRE  
CUBISTE

 « La Partie 
de cartes », 
Fernand Léger.  
Musée Kröller- 
Müller, Otterlo 
(Pays-Bas) 
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L’HORREUR DES TRANCHÉES
« Handgemenge » (Mêlée), Otto Dix. Zeppelin Museum, Berlin

Peintre expressionniste et soldat, Otto Dix (1891-1969) est l’artiste 
allemand qui a connu l’un des parcours les plus hallucinants du 
xxe siècle. Au cours de la Première Guerre mondiale, il combat 
dans les rangs de l’armée allemande en France, en Russie, et est 
blessé à plusieurs reprises. Entre deux engagements, le mitrailleur 
Dix dessine la vie des tranchées, témoignant de la violence des 

batailles sur un mode mêlant cubisme et futurisme. Le conflit ter-
miné, il continuera à peindre cette boucherie, signant notamment 
« la Tranchée » (1920) et une série d’estampes intitulée « Guerre ». 
Son œuvre sera désignée par les nazis comme « art dégénéré » en 
1937. Durant la Seconde Guerre mondiale, à nouveau mobilisé, en 
1944, il sera fait prisonnier par les troupes françaises en Alsace.
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En février Bergson  
part en mission aux 
Etats-Unis, en avril 
Freud se désole d’avoir 
raté le Nobel, en juillet 
Proust assiste à une 
attaque aérienne depuis 
le balcon du Ritz. 
L’année 1917 vue par  
les grands écrivains 
Par FA B R I C E PL I S K I N

 1 8  JA N V I E R ,  Cuverville, Norman-
die. « Toby est mort hier soir, note 
André Gide dans son Journal. Je 
viens d’écrire au charcutier de Cri-
quetot, qui, depuis la mobilisation, 
fait office de vétérinaire, de venir avec 
les instruments pour l’ouvrir. » Toby 
était un chien – « le plus neurasthé-
nique qu’il fût possible d’imaginer ». 
JA N V I E R ,  Paris. Les puissances de 
l’Entente repoussent la proposition 
du président Wilson, selon laquelle 
« la paix doit être une paix sans vic-
toire ». Affligé par la « volonté crispée 
des militaires », Anatole France écrit 
à un ami acharné à la poursuite de la 
guerre une lettre où enrage une iro-
nie antibelliciste : « Je repousse avec 
indignation la paix sans victoire. Paix 
sans victoire, est-ce contentement ? 
Paix sans victoire, c’est pain sans 
levain, civet sans vin, bar sans câpres, 
cèpes sans ail, amour sans querelles, 
chameau sans bosses, nuit sans lune, 
toit sans fumée, ville sans bordel, porc 
sans sel, perle sans trou, rose sans par-
fum, république sans dilapidations, 
gigot sans manche, chat sans poil, 
andouille sans moutarde. [Ce n’est 
pas même] une paix boiteuse, claudi-
cante et béquillante, mais une paix 
cul-de-jatte, qui mettra une fesse sur 
chaque parti, une paix dégoûtante, 
fétide, ignominieuse, obscène, fistu-
leuse, hémorroïdale, et pour tout dire, 

 “PAIX SANS VICTOIRE, 
C’EST CHAMEAU SANS BOSSES…”
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Russie libre et libératrice ». Extrait : 
« Frères de Russie, ce n’est pas pour 
vous seuls que vous avez travaillé, en 
conquérant votre liberté, c’est pour 
nous tous, vos frères du vieil Occident. 
Il y a beau temps que la Révolution 
française a porté tous ses fruits ! Et il 
vient un moment où ce qui fut jadis 
les forces de vie nouvelle, ne sont plus 
que des idoles du passé, des obstacles 
nouveaux. On l’a vu dans cette guerre 
du monde, où les jacobins de l’Occi-
dent se sont souvent montrés les pires 
ennemis de la liberté. »
2 6  J U I N,  Paris. Marcel Proust vend 
ses actions : « Je suis très favorable à 
l’idée que tu me proposes de sacrifier 
les Doubowaïa, les Banco Rio de la 
Plata, les Mexico », écrit-il à son 
cousin par alliance Lionel Hauser, 
commandite à Paris de la banque 
Warburg de Hambourg. 

E N  C O U V E R T U R E

une paix sans victoire […]. » Quant à 
la paix avec victoire, « cette aimable 
paix peut se faire attendre. Nous ne 
sommes pas pressés. La guerre ne fait 
perdre à la France que dix mille 
hommes par jour. » 
F É V R I E R .  A 57 ans, le philosophe 
Henri Bergson débute une carrière 
de diplomate. Impeccable anglo-
phone, l’auteur de « l’Evolution 
créatrice » est envoyé aux Etats-
Unis par le gouvernement français. 
Sa mission ? Convaincre le président 
Wilson d’entrer en guerre contre 
l’Allemagne. En 1932, il philosophera 
sur cette guerre dans « les Deux 
Sources de la morale et de la reli-
gion » : « Un officier qui a pris part à 
la Grande Guerre nous disait qu’il 
avait toujours vu les soldats redouter 
les balles plus que les obus, quoique le 
tir de l’artillerie fût de beaucoup le 
plus meurtrier. C’est que par la balle, 
on se sent visé, et que chacun fait mal-
gré lui le raisonnement suivant : 
“Pour produire cet effet, si important 
pour moi, que serait la mort ou la 
blessure grave, il faut une intention.” 
Un soldat qui fut atteint par un éclat 
d’obus nous racontait que son premier 
mouvement fut de s’écrier : “Comme 
c’est bête !” C’était illogique au regard 
de son intelligence spontanée. »
M A R S,  Paris. Guillaume Apollinaire, 
blessé à la tempe droite, en 1916, par 
un éclat d’obus de 150, puis trépané 
avec une incision en T, crée le  
néologisme « surréalisme » dans 
une lettre à l’écrivain belge Paul 
Dermée : « Surréalisme n’existe pas 
encore dans les dictionnaires, et il 
sera plus commode à manier que sur-
naturalisme déjà employé par 
MM. les Philosophes. »
2 5  AV R I L ,  Vienne. Sigmund Freud 
note avec déception sur son calen-
drier : « Pas de prix Nobel en 1917. » 
Proposé douze fois dans la catégorie 
médecine, il n’en sera jamais lauréat. 
28 avril, Paris. Les six cents exem-
plaires de la première édition de « la 
Jeune Parque » sont fabriqués. Avec 
ce poème, dédié à André Gide, et ses 
alexandrins aussi hermétiques que 
musicaux, Paul Valéry, héritier de 
Racine et de Mallarmé, devient le 
poète français à la mode. Plus tard, il 
écrira, sans hermétisme, dans ses 
cahiers : « Il me souvient tout à coup 

du temps où je retrouvais, vers cette 
heure, ma “Jeune Parque”, et me sen-
tais si seul, cependant que les gens se 
tuaient au front, par obéissance, par 
crainte, soumis à une factice fatalité, 
et que veillait dans ma tête appliquée 
à des riens de poète l’angoisse sous-
jacente du communiqué du matin. »
1 E R M A I .  En provenance d’Afrique, le 
Royal Mail Ship « Tarquah » de 
l’African Steamship Company entre 
dans le port de Liverpool. A son bord, 
un Louis Ferdinand Destouches  
grelottant, « encore plus vilain 
qu’avant, couleur rieur citron ». 
Celui qui deviendra Céline vient de 
passer une année au Cameroun. Il 
s’en souviendra dans le « Voyage au 
bout de la nuit ».
1 E R M A I ,  Genève. Romain Rolland 
publie dans la revue pacifiste 
« Demain », un article intitulé « A la 

Dans « le Temps 
retrouvé », Marcel 
Proust évoquera 
les « raids  
de zeppelins »,  
« spectacle d’une 
grande beauté 
esthétique ».  

Anatole France.  
« La guerre  
ne fait perdre  
à la France que  
dix mille hommes  
par jour. »
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J U I L L E T.  Ministre plénipoten-
tiaire à Rio de Janeiro, Paul Claudel 
note dans son Journal : « Isabelle 
Rimbaud [la sœur d’Arthur Rim-
baud], morte le 20 juin, me fait son 
légataire universel. » L’écrivain 
renonce au testament et « rend tout » 
au mari de la défunte, le sculpteur, 
peintre et poète Paterne Berrichon.
J U I L L E T,  Paris. A l’hôtel Ritz, Proust 
assiste à une séance d’hypnotisme 
interrompue par une « alerte 
d’avions » : « Je ne vous dirai pas s’ils 
ont pris la droite ou la gauche de Cas-
siopée, je sais seulement que moi j’ai 
pris froid car je me suis mis au balcon 
et y suis resté plus d’une heure à voir 
cette Apocalypse admirable où les 
avions montant et descendant venaient 
compléter ou défaire les constella-
tions » (lettre à Mme Straus). 
2 9  J U I L L E T,  Prague. Kafka rédige 
dans son Journal une « Etude sur le 
bouffon » : « La grande époque du 
bouffon est sans doute passée et ne 
reviendra plus. Tout tend à d’autres 
fins, inutile de le nier. Qu’importe, 
l’institution de la bouffonnerie peut 
bien se perdre, j’en aurai tout de même 
joui jusqu’au bout. » Il vient de se 
fiancer pour la deuxième fois avec 
Felice Bauer avec laquelle il rompra 
définitivement en décembre.
S E P T E M B R E ,  Paris. Après un stage 
d’infirmier militaire, Aragon est 
affecté à l’hôpital du Val-de-Grâce 
pour y recevoir une formation de 
médecin auxiliaire. Là, il retrouve 
André Breton. Les deux amis ont res-
pectivement 19 et 21 ans. Pendant les 
gardes de nuit, ils découvrent le ser-
vice des blessés et celui des « fous », 
qu’on appelle le « 4e fiévreux ». Au 
milieu du « vacarme démentiel », 
des hurlements à la mort, « j’entends 
encore monter la voix de Breton, 
lisant le Chant cinquième [des 
“Chants de Maldoror” de Lautréa-
mont] », écrira Aragon. 
1 9  S E P T E M B R E ,  Prague. Kafka 
écrit dans son Journal : « Dans la 
paix, tu n’avances pas ; dans la 
guerre, tu perds jusqu’à la dernière 
goutte de ton sang. »
O C T O B R E ,  Paris. Dans une lettre, 
Proust pratique la raillerie à outrance 
aux dépens de Gide qui, en 1912, a 
refusé de publier « Du côté de chez 
Swann » chez Gallimard : « Je ne 

crois donc pas vous fâcher en vous 
racontant que ma femme de chambre 
qui est d’une ignorance invraisem-
blable ( je lui ai appris récemment 
que Bonaparte et Napoléon étaient la 
même personne) a eu dernièrement 
(comme j’avais trop mal aux yeux et 
toujours pas de verres) à me lire 
quelques pages des “Nourritures ter-
restres”. Dès le lendemain, tout ce 
qu’elle avait à me dire de désagréable 
ou d’ironique, elle me le disait dans 
une forme que je ne saurais appeler 
pastichée des “Nourritures ter-
restres”, car je me fais du pastiche 
une idée plus littéraire […] mais enfin 
qui prouvait combien elle avait été 
frappée. Si j’allais voir la princesse 
Soutzo et que je priais Céleste de lui 
téléphoner, Céleste commençait par 
me dire : “Nathanaël, je te parlerai 
des amis de monsieur. Il y a celle qui 
l’a fait ressortir après des années, taxi 
vers le Ritz, chasseurs, pourboires, 
fatigue.” Si on sonnait : “Nathanaël, 
je te dirai les amis de monsieur…” »
O C T O B R E ,  Londres. Mort de Sher-
lock Holmes. Arthur Conan Doyle 
publie « Son dernier coup d’ar-
chet », recueil des ultimes aven-
tures du détective violoniste. 
7  D É C E M B R E ,  Petrograd. Maxime 
Gorki critique le nouveau régime 

dans « Novaïa Jizn » (la Vie nou-
velle), quotidien du Parti ouvrier 
social-démocrate russe : « Les bol-
cheviks ont placé le Congrès des 
soviets devant le fait accompli de la 
prise du pouvoir par eux-mêmes, 
non par les soviets. […] Il s’agit 
d’une république oligarchique, la 
république de quelques commis-
saires du peuple. »
DÉCEMBRE, Kansas City. Après John 
Dos Passos et Dashiell Hammett, 
Ernest Hemingway, déclaré inapte 
par l’armée américaine à cause d’un 
œil gauche déficient, rejoint le 
corps des ambulanciers de la Croix-
Rouge américaine. Il a 18 ans et il est 
reporter stagiaire au « Kansas City 
Star ». Il enquête sur une affaire de 
pots-de-vin qui touche l’hôpital de 
la ville : des hommes politiques et 
des membres de la commission de 
la Santé se seraient partagé 
27 000  dollars. « La raison pour 
laquelle ils essaient de m’empêcher 
de pénétrer dans la boîte, c’est parce 
que j’en sais assez long sur eux pour 
pouvoir presque les envoyer en tôle. »
24 DÉCEMBRE, Adelsberg. Malgré sa 
croix de chevalier de François- 
Joseph et sa Kaiser Karl-Trup-
penkreuz, le lieutenant Robert 
Musil, qui commandait la 1re compa-
gnie du 24e bataillon de marche de 
l’armée austro-hongroise, ne peut 
s’empêcher d’éprouver un funèbre 
et moderne sentiment de déraison. 
Le xixe  siècle est révolu. Dans la 
bourgade rurale d’Adelsberg, où, 
promu capitaine de réserve, il tra-
vaille à sa pièce de théâtre « les 
Exaltés », Musil écrit dans son Jour-
nal cette remarque sur Balzac  : « Ses 
personnages n’acquièrent de la signifi-
cation que parce que Balzac croit à la 
signification de l’atmosphère dans 
laquelle ils vivent. » Ce jour-là, Musil 
note cette chose vue : « Apprentis 
menuisiers qui apportent le cer-
cueil au domicile mortuaire au 
moyen d’une petite luge avec 
laquelle ils se laissent glisser sur les 
routes enneigées. » 
FIN DÉCEMBRE, Rio de Janeiro. Paul 
Claudel écrit dans son Journal : « Je 
vais à Copacabana dans une 
atmosphère délicieusement marine 
et limpide voir se coucher le dernier 
soleil de l’année. » 

En 1917, Ernest 
Hemingway est  
reporter stagiaire 
au « Kansas  
City Star ». 
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L’EXÉCUTION DE MATA HARI 
Sa mort est son dernier spectacle. 
« Quelle manie ont les Français de 
fusiller les gens à l’aube ! », « Quel 

monde ! Quel succès ! », « Ah, ces Français ! » Il est inu-
tile de recenser les bons mots qu’aurait prononcés 
Mata Hari (ci-dessus, vers 1900) au matin de son exé-
cution, le 15 octobre 1917, dans un fossé du fort de 
Vincennes. La plupart sont certainement apocryphes. 
En revanche, il semble bien qu’elle ait refusé de se 
bander les yeux avant d’envoyer un baiser aux zouaves 
du peloton d’exécution. La vie de Margaretha Zelle, 
alias Mata Hari (« œil de l’aube » en malais), s’arrête 
donc là, comme sur scène, dans la brume d’automne, 
quatre minutes après le lever du soleil. En juillet, elle 
a été reconnue coupable d’intelligence avec l’ennemi. 
Alors que les mutineries se multiplient, que le moral 
est au plus bas, le gouvernement français a tenu à faire 
un exemple. Même si la mythomanie de Mata Hari et 
l’espionnite aiguë obscurcissent le déroulé des événe-
ments, il semble bien que « l’Eurasienne » fut victime 
de la raison d’Etat. Le procureur Mornet dira plus tard 
que, dans cette affaire, il n’y avait « pas de quoi fouetter 
un chat ». En mai 1916, elle a accepté d’espionner pour 
le compte de l’Allemagne. De nationalité néerlandaise 
(un pays neutre dans le conflit), elle peut voyager en 
Europe, se mêler aux conversations de salon, séduire 
les gradés. Approchée par le contre-espionnage fran-
çais, elle devient un agent double. La voici en Espagne 
où elle rencontre un attaché militaire allemand. Ce 
dernier envoie des télégrammes à Berlin pour se féli-
citer des renseignements fournis par le « matricule 
H21 ». Ces messages sont interceptés par les Alliés qui 
soupçonnent Mata Hari d’être un agent triple ! Reve-
nue en France, elle passe en conseil de guerre avec le 
dénouement que l’on connaît.  

LA CROIX-ROUGE PRIX NOBEL 
Le 10 décembre, le 
prix Nobel de la paix 
est attribué au 
Comité international 
de la Croix-Rouge. 
C’est une surprise car 

le comité Nobel s’est abstenu de 
décerner ce prix depuis le début de 
la guerre. « Aucun candidat n’est 

digne de cette distinction », déclare-
t-on en substance depuis 1914. Il faut 
dire que la Norvège est neutre dans 
le conflit et n’a pas intérêt à faire des 
jaloux… En 1917, la Croix-Rouge est 
félicitée pour l’établissement d’une 
Agence internationale de secours et 
de renseignements en faveur des 
prisonniers de guerre à laquelle les 
belligérants envoient des listes de 
soldats capturés.

E N  C O U V E R T U R E

LES DÉBUTS  
DE GANDHI EN INDE 
En avril, Gandhi (ci-contre, 
en 1917)  visite le district du 
Champaran, dans le nord 
de l’Inde. Récemment 
revenu d’Afrique du Sud, 
le jeune avocat s’enquiert 
des conditions de vie des 
paysans qui y cultivent 
l’indigo, sous la domina-
tion d’Européens. Son 
voyage provoque quelques 
remous et il est convoqué 
au tribunal après avoir 
refusé de quitter la région. 
C’est là qu’il expérimente 
le satyagraha, forme de 
désobéissance civile : « Si 
j’ai refusé d’obéir à l’ordre 
qui m’était donné, ce n’est 
pas par manque de respect 
envers l’autorité légale, 
mais en accord avec la loi 
supérieure qui nous gou-
verne : la voix de la 
conscience. » L’EXPLOSION DE HALIFAX

« Epouvantable cata-
strophe », titre le jour-
nal « la Presse ». Le 
6  décembre, aux envi-
rons de 9  heures du 
matin, un steamer fran-
çais, le « Mont-Blanc », 
percute un autre navire 
dans le port de Halifax, 
au Canada. Le bateau 
transporte des armes à 
destination de l’Europe. 

L’explosion qui s’ensuit 
fait près de 2 000 vic-
times et rase la moitié de 
la ville. La conflagration 
est si violente qu’elle 
devient un objet d’étude 
pour Robert Oppenhei-
mer, le père de la bombe 
atomique. Le lende-
main, une tempête de 
neige complique les 
opérations de secours. 

PENDANT CE TEMPS-LÀ, 
GANDHI DÉSOBÉIT
La Croix-Rouge reçoit le Nobel de la paix, 
le “Mont-Blanc” explose à Halifax…
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LA CHINE ENTRE DANS LA DANSE
En juillet 1917, la Chine entre dans la 
guerre aux côtés des Alliés. Qu’al-
lait-elle faire dans cette galère ? Le 
pays était pourtant alors à terre. Au 
xixe siècle, son siècle terrible, le vieil 
empire a été humilié par les puis-
sances occidentales, qui l’ont pillé 
commercialement et se sont instal-
lées dans de nombreuses provinces. 
En 1911, la révolution qui a balayé la 
dynastie impériale pour instaurer la 
république a déclenché une nouvelle 
période de turbulences. Yuan Shikai, 
l’homme fort qui a pris la tête de 
l’Etat, n’a pas réussi à rétablir la situa-
tion : il est mort en 1916 au moment 
même où il cherchait à se faire cou-
ronner empereur. Et sa disparition 
ouvre la période sinistre des « sei-
gneurs de la guerre » installés en 
maître dans leurs provinces et vivant 
du pillage et de la terreur. Si le faible 
gouvernement de Pékin se décide à 
déclarer la guerre à l’Allemagne, c’est 

surtout pour se protéger d’un 
ennemi bien plus proche. Dès 1914, 
le Japon s’est rangé aux côtés de l’An-
gleterre, ce qui lui a permis de mettre 
la main sur toutes les possessions 
allemandes en Asie, dont la riche 
province chinoise du Shandong. 
Enhardi, Tokyo, en 1915, va plus loin 
et envoie à sa rivale à genoux les 
« vingt et une demandes » qui ont 
pour but de faire de la Chine un pro-
tectorat. Entrer dans la guerre pour 
pouvoir peser dans les négociations 
de paix est le seul moyen que 
trouvent les Chinois pour contrer 
cette menace. L’apport de la Répu-
blique aux Alliés restera symbolique. 
L’éventualité de recevoir sur le front 
français des bataillons chinois, étu-
diée par Foch, est finalement rejetée. 
La Chine n’envoie que des travail-
leurs. Installés pour la plupart dans 
des conditions épouvantables dans 
des camps dans la Somme, ils feront, 
entre autres, le sale boulot de net-
toyage des tranchées. 

LE HÉROS ALLEMAND D’AFRIQUE 
Dès 1914-1915, la plupart des colonies allemandes 
en Afrique – Togo, Cameroun ou Sud-Ouest afri-
cain (actuelle Namibie) – sont occupées par les 
forces de l’Entente, françaises, anglaises ou belges. 
Seul le Tanganyika (actuelle partie continentale de 
la Tanzanie) résiste, grâce à l’opiniâtreté de l’offi-
cier Lettow-Vorbeck (ci-dessous). Héros militaire 
de légende, il adopte, avec sa petite troupe d’Alle-
mands et ses fidèles askaris –  les soldats afri-
cains – une tactique de harcèlement, se cachant 
durant des semaines dans les forêts et apparaissant 

là où on ne l’attend 
pas. En 1917, alors 
que les Alliés ont 
réuni des forces 
considérables pour 
l’abattre, il réussit 
encore à infliger 
une cuisante défaite 
aux Britanniques, 
puis une autre aux 
Portugais, dans leur 
propre colonie du 
Mozambique. Il 
n’acceptera de 
déposer les armes 
que le 14 novembre 
1918, trois jours 
après l’armistice.

LES APPARITIONS DE FATIMA
« Revenez tous les 13 du mois ! » En cette première 
quinzaine de mai, Lucia, 10 ans, Jacinta, 7 ans, et Fran-
cisco, 9 ans, accompagnent des brebis au lieu-dit Cova 
da Iria, dans le centre du Portugal. Voici que, levant 
les yeux, ils aperçoivent une dame, « plus brillante que 
le soleil », au-dessus d’un chêne vert. « Je suis du Ciel », 
leur dit-elle tout de go. Au cours de l’un des 
 rendez-vous qui sui-
vront, la Vierge révèle 
aux enfants ce qui res-
tera connu comme le 
« secret de Fatima » : un 
triptyque allégorique 
qui semble faire réfé-
rence aux deux guerres 
mondiales, à la Russie 
communiste et à l’op-
position des athées face 
à l’Eglise. Ces « secrets » 
qui tarderont à être 
révélés (sur demande 
de la Vierge) sont tou-
tefois sujets à de multi-
ples interprétations…

Depuis le début de la guerre, la Grèce 
est neutre, mais d’une neutralité fort 
fragile. Le roi Constantin, beau-frère 
du Kaiser Guillaume, penche du côté 
des Empires centraux. Venizélos, 
Premier ministre, est favorable à 
l’Entente. Et Thessalonique est occu-
pée par les armées françaises et 

 britanniques, qui luttent contre l’en-
nemi bulgare. En 1916, le royaume est 
au bord de la guerre civile. Venizélos 
forme un gouvernement républicain 
à Salonique, sous la protection des 
Français. Ce sont eux, en 1917, qui 
règlent la situation par la force. Le roi 
Constantin est contraint à l’exil et 
remplacé sur le trône par son fils 
Alexandre. Venizélos dirige le gou-
vernement et entre dans la guerre 
(26 juin) dans l’espoir de mettre en 
œuvre la Megali Idea, la « grande 
idée » qui fait rêver les Grecs : battre 
l’Empire ottoman pour refaire de 
Constantinople leur capitale. 

LA GRÈCE SE DÉCIDE
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Les dieux sont parmi nous

  A N D R É A  M O N G I A

Jérusalem sur la ligne de crête
Pour la première fois, la cité est l’objet d’un véritable travail 

d’histoire urbaine, de la construction du premier Temple à l’époque 
contemporaine. Entretien avec  Vincent Lemire,  coordinateur 

de “Jérusalem. Histoire d’une ville-monde”

Propos recueillis par X AV I E R D E L A P O RT E

Y a-t-il des raisons géographiques à ce que 
Jérusalem soit devenue une ville sainte pour 
les trois monothéismes ?
Quand vous arrivez au sommet du mont des Oli-
viers, vous êtes à 800 mètres d’altitude, avec d’un 
côté le désert et de l’autre côté une pente qui dévale 
vers la plaine côtière menant à Tel-Aviv, Ja� a, la 
Méditerranée et l’Europe. Jérusalem est une ville 
de montagne, comme les autres villes saintes qui 
se trouvent le long de cette ligne de crête : Naplouse, 

Bethléem et Hébron. Or, dans toutes les traditions 
monothéistes, la dichotomie entre le désert et la 
plaine –  le monde des morts et le monde des 
vivants – occupe une place essentielle. Par ailleurs 
la montagne est le lieu de communication directe 
avec le Très-Haut. Il est donc probable que malgré 
les contraintes du site, les pentes rudes et la rareté 
de l’eau, la géographie ait joué un rôle décisif dans 
le destin de cette petite bourgade.
Lorsqu’on fait l’histoire de Jérusalem, quel 
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statut faut-il accorder à la 
Bible ?
Pour contrer le discours des 
 sionistes religieux qui bran-
dissent la Bible comme un titre 
de propriété, les exégètes 
hypercritiques veulent pros-
crire tout usage historique du 
texte biblique, au prétexte qu’il 
est en partie légendaire. Mais si 
on disposait d’un tel texte pour 
n’importe quelle autre ville du 
monde, personne ne discute-
rait  son utilisation. Se servir 
aujourd’hui du texte biblique à 
des fins juridiques et politiques 
est délirant  –  comme si un 
Allemand venait réclamer la 
Bourgogne en souvenir des 
Burgondes. En revanche, c’est 
un texte historique, et on a 
choisi de le considérer comme 
tel, en le croisant avec d’autres 
sources. Jérusalem est comme 
un emballage de Christo : sous 
la toile tissée de textes et d’in-
terprétations, il y a une ville, et 
on ne peut pas en raconter l’his-
toire sans faire l’histoire des 
textes qui la recouvrent.
A partir de quand a-t-on la 
certitude que Jérusalem fut 
le lieu d’un culte juif ?
L’installation d’un culte mono-
théiste permanent sur l’acro-
pole, qui est aujourd’hui l’espla-
nade des Mosquées, remonte vraisemblablement au 
xe siècle avant notre ère, même si un sanctuaire cana-
néen occupait sans doute la même colline plusieurs 
siècles auparavant. Cela correspond assez bien à la 
chronologie biblique : David apporte l’Arche d’Alliance 
à Jérusalem, et son fils Salomon construit le premier 
Temple. La ville devient alors un lieu de pèlerinage et 
commence à être décrite comme le centre du monde. 
Une « ville-monde », déjà. Ce premier Temple est 
détruit au vie siècle par les Babyloniens mais recons-
truit cinquante ans plus tard : c’est le second Temple, 
qui a été largement réaménagé par Hérode juste avant 
la naissance de Jésus. Ce qu’on a sous les yeux 
aujourd’hui –  et notamment le mur des Lamenta-
tions –, ce sont les structures du second Temple, qui a 
entièrement recouvert et fait disparaître le premier.
Pourquoi Hérode décide-t-il d’agrandir et  
d’embellir le Temple ?
Hérode est un roitelet juif à la solde des Romains. 
Son but est d’apaiser les sectes juives de la région, dans 
un contexte effervescent : l’occupation romaine est 
mal vécue car elle entre en contradiction avec l’iden-
tité juive monothéiste. De ce point de vue, rénover 

et agrandir le Temple est une stratégie payante. Sauf 
qu’il n’a été terminé que dans les années 50 de notre 
ère, juste avant d’être détruit à nouveau par les légions 
romaines en 70. Quand Jésus « chasse les marchands 
du Temple », il faut donc imaginer que c’est au milieu 
d’un vaste chantier !
Votre livre n’accorde à la mort de Jésus que deux 
lignes, qui disent qu’elle est anecdotique sur 
le moment…
Yehoshua Ben Yosef (Jésus) est un juif très pieux, 
libertaire, opposé à l’occupation romaine et aux cler-
gés en place, qui fait une lecture décapante des textes 
bibliques et qui se proclame messie, ce qui n’a rien 
d’original à l’époque. Pour le pouvoir en place, il n’est 
rien d’autre qu’un rabbin particulièrement écouté, 
un agitateur qui trouble l’ordre public et qui doit donc 
être mis à mort. Dans l’histoire du maintien de l’ordre 
sous l’occupation romaine, c’est un banal fait divers.
Comment Jérusalem devient-elle la ville-centre 
du monde chrétien ?
Par une très lente déjudaïsation des traditions 
– comme le sacrifice d’Isaac ou l’onction de David – 
qui se déplacent de quelques centaines de mètres, 
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du mont du Temple vers le Saint-Sépulcre, de l’An-
cien Testament vers le Nouveau Testament. Cela 
prend plus de deux siècles, depuis la conversion de 
l’empereur Constantin en  325 jusqu’à la fin du 
vie siècle, c’est-à-dire quelques décennies seulement 
avant la première conquête islamique.
Pourquoi la ville représente-t-elle un tel enjeu 
pour l’islam naissant, en 638 ?
Jérusalem est prise au tout début de l’ère islamique. 
C’est la ville de tous les prophètes qui ont précédé 
Mahomet. Le dôme du Rocher est le plus ancien monu-
ment islamique conservé à ce jour. Il a été construit en 
691, soit avant même la fixation du texte coranique, ce 
qui explique l’extrême sensibilité du monde musulman 
vis-à-vis de Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, 
les musulmans sont scandalisés par le champ de ruines 
laissé par des Byzantins qui avaient éliminé le culte juif. 
Le dôme du Rocher se veut un message adressé aux 
juifs pour proclamer que l’islam vient restaurer le 
Temple et conclure l’histoire sainte.
Quatre siècles plus tard, Saladin joue aussi les 
juifs contre les chrétiens quand, reprenant la 
ville aux croisés, il permet aux juifs de pratiquer 
à nouveau leur culte…
Les identités sont malléables et se reconfigurent 
selon les contextes politiques. Aujourd’hui, c’est l’op-
position entre judaïsme et islam 
qui paraît structurante, mais his-
toriquement l’antijudaïsme chré-
tien a été bien plus prégnant que 
l’antijudaïsme musulman. Au 
Moyen Age, ce sont les croisés qui 
ont expulsé les juifs de Jérusalem, 
alors que les souverains musul-
mans les ont laissés s’y installer, 
d’abord parce qu’ils cherchaient à 
les convertir, ensuite parce que 
l’islam se veut couronnement de 
la prophétie des origines.
Quand l’opposition entre islam 
et judaïsme devient-elle structurante dans 
l’histoire de la ville ?
En avril 1920 ont lieu les premiers affrontements entre 
la population locale à majorité musulmane et des 
migrants juifs. Il y aura ensuite les émeutes du Mur en 
1929, les synagogues brûlées par l’armée  jordanienne 
en 1948, les tombes vandalisées dans le cimetière juif 
du mont des Oliviers… Une autre  histoire a com-
mencé : un antisémitisme musulman indexé sur le 
projet sioniste et le conflit israélo- palestinien. L’oppo-
sition entre juifs et musulmans dure jusqu’à 
aujourd’hui, mais si on la replace dans le temps long, 
elle n’est qu’une griffure sur l’histoire de la ville.
Comment expliquer cette griffure ?
Par la nationalisation des identités religieuses. Pendant 
plus de deux mille ans, Jérusalem a été intégrée dans 
des empires – romain, byzantin, omeyyade, fatimide, 
mamelouk, ottoman, britannique… Or les empires sont 
des entités supranationales, ce qui favorise une certaine 

coexistence. Les violences sont apparues depuis que 
Jérusalem est revendiquée comme une capitale natio-
nale exclusive. Aujourd’hui, les habitants de Jérusalem 
sont moins les citadins de leur ville commune que les 
citoyens de leurs nations respectives.
Quel est l’état de la ville aujourd’hui ?
Jérusalem compte aujourd’hui 800 000 habitants, 
dont 500 000 Israéliens et 300 000 Palestiniens. Le 
fossé entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est ne 
cesse de se creuser. Moins de 15% du budget muni-
cipal est consacré aux quartiers palestiniens, qui 
abritent pourtant près de 40% de la population. Dans 
ces quartiers, la natalité militante reste forte, mais les 
logements sont saturés parce que les permis de 
construire sont délivrés au compte-gouttes. La crise 
urbaine s’aggrave de jour en jour, ce qui explique 
aussi les émeutes qui ont régulièrement lieu le long 
de l’ancienne « ligne verte » de 1949-1967.
Jérusalem a une longue histoire de violences. 
Mais la division physique de la ville sur des 
bases communautaires est un trait beaucoup 
plus récent.
Les quartiers ont longtemps été organisés selon des 
fonctions urbaines qui dépassaient les communautés : 
les abattoirs – casher ou halal – étaient tous au même 
endroit, les tanneries étaient à côté des abattoirs, les 

familles bourgeoises de toutes 
confessions investissaient les quar-
tiers plus aérés de Katamon et Baka, 
etc. C’est dans les années 1920-1930 
que s’amorce une polarisation com-
munautaire, à la suite des premières 
émeutes. Un processus que les 
occupants britanniques ont encou-
ragé dans une vision toute coloniale 
du maintien de l’ordre.
Vous écrivez que Jérusalem 
est une ville où les morts 
sont plus nombreux et plus 
puissants que les vivants.  

Pouvez-vous expliquer ?
Peu de villes au monde connaissent une aussi forte 
emprise des cimetières. Non seulement ils prennent de 
la place, mais ils occupent les lieux les plus éminents. 
A toutes les époques on est venu mourir à Jérusalem. 
Dans tous les récits monothéistes, c’est à Jérusalem que 
doivent se dérouler l’Apocalypse et le Jugement der-
nier, au sommet du mont des Oliviers, qui est 
aujourd’hui un vaste cimetière. Par ailleurs, considérer 
que les vieilles pierres qu’on exhume du sous-sol ont 
plus de valeur que les maisons habitées en surface, cela 
donne un caractère morbide à l’identité de la ville. 
Aujourd’hui, c’est le sionisme religieux qui impose cette 
morbidité, mais au xixe siècle c’étaient les pèlerins et 
les archéologues chrétiens qui refusaient de voir la ville 
des vivants pour s’immerger dans les fantasmes du 
passé. Quand Pierre Loti visite Jérusalem en 1895, il 
est suffoqué d’indignation à la vue d’une gare ou d’une 
cheminée d’usine. 

VINCENT LEMIRE 
est maître de conférences  
en histoire contemporaine 

à l’université Paris-Est 
Marne-la-Vallée et directeur 

du projet Open Jerusalem. Avec 
Katell Berthelot, Julien Loiseau 

et Yann Potin, il est l’auteur 
de « Jérusalem. Histoire d’une 

ville-monde » (Flammarion, 2016).

2720MET_109.indd   111 20/12/2016   15:46



L’OBS/N°2720-22/12/2016112  A R N AU D  T R AC O L

DÉBATS

“Le retour du sacré en politique, c’est la mort 
de la démocratie”

Loin d’en avoir fini avec la religion, notre modernité doit en affronter le reflux nostalgique.  
Dans “Apocalypse du politique”, Vincent Delecroix analyse l’ambivalence des relations entre religieux  

et politique en Occident et invite à en repenser les formes 
Propos recueillis par M A R I E L E M O N N I E R

De plus en plus, les rapports entre politique et 
religion sont questionnés. D’abord sous l’effet de 
la revendication terroriste. Mais aussi, écri-
vez-vous dans « Apocalypse du politique », parce 
que c’est aujourd’hui de l’intérieur, au sein de nos 
structures socio-politiques, que l’on peut obser-
ver la « dangereuse persistance ou l’insidieux 
retour » du théologico-politique. 
Il n’y a en effet qu’à voir la tournure que prend cette 
campagne présidentielle, ou le nombre de penseurs qui, 
mécontents ou inquiets de l’évolution de nos démocra-
ties, lorgnent du côté de la religion, ou de quelque chose 
dans la religion. La raison politique aurait besoin, disent 

ces esprits passéistes, d’être reconsolidée, re- 
substantifiée… L’idée d’un politique immanent trou-
vant en lui-même sa ressource, c’est-à-dire l’idée même 
qui a orienté toute la construction de la modernité, ne 
tiendrait pas  : c’est cela, le théologico-politique 
aujourd’hui. Or, dès lors que la religion est pensée 
comme un adjuvant au politique ou comme une âme 
le soutenant, sous prétexte qu’il faut des valeurs et de 
l’ordre, vous en faites une puissance mortifère.
Comment s’est nouée cette articulation du chris-
tianisme et du politique en Occident ?
Nous en avons souvent une vision très simpliste, qui 
vient d’une image caricaturale du Moyen Age : le chris-
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tianisme serait la mainmise de l’Eglise sur l’Etat. Ce 
qu’il a été bien entendu. Il faut cependant se rappeler 
que, si mainmise il y a eu, c’est d’abord parce qu’on a 
séparé la religion et l’Etat. Cette articulation théologi-
co-politique repose donc sur une grande ambivalence. 
Il y a au moins deux logiques contradictoires en elle, 
qui expliquent que religion et politique ont toujours 
entretenu des rapports de tension instables en Europe : 
l’une construit le politique, l’autre le déconstruit. La 
première dynamique correspond à la fonction fonda-
trice et consolidatrice du théologico-politique : c’est 
l’idée que la religion sert à assurer le pouvoir souverain, 
la loi, l’ordre. Cela fonctionne grâce à un transfert de 
force par l’usage de la métaphore, le politique venant 
se recharger de légitimité et de symbolique auprès du 
religieux, et inversement le religieux acquérant une 
certaine puissance politique.

Mais il y a aussi – et c’est la seconde dynamique – un 
travail inverse, utopique, messianique celui-ci, dans le 
fait que la religion produit des mises en cause systéma-
tiques de l’ordre politique. C’est la raison pour laquelle 
l’Eglise a pu à la fois renforcer le pouvoir des puissants 
et dénoncer ce même pouvoir. A cet égard, le christia-
nisme constitue un point de rupture dans la manière 
de penser le rapport du théologique au politique, 
puisqu’il invente l’idée de séparer les deux avant de les 
réarticuler. Pour la première fois, on imagine une com-
munauté qui se dédouble : il y a d’un côté la cité idéale, 
vraie, parfaitement juste du Royaume, et de l’autre la 
communauté politique. Le monothéisme introduit 
ainsi une désacralisation radicale du politique. C’est 
d’ailleurs comme cela qu’on liquide les sociétés 
antiques. Le lien organique du religieux et du politique 
dans la cité grecque ou dans l’Empire romain éclate. 
Alors que pour les Romains la religion était une religion 
civique qui était essentiellement une pratique cultuelle 
indissociable du politique : peu importe les croyances, 
on sacrifie à l’empereur. Le chrétien, au nom de son 
dogme, refuse de considérer l’empereur comme faisant 
l’objet d’un culte. Les premières persécutions seront du 
reste motivées par ce point. D’un seul coup donc, 
judaïsme et christianisme – mais c’est aussi le cas de 
l’islam – vont produire une fracture entre le religieux 
et le politique, contre laquelle ils ne vont cesser de lut-
ter en même temps. C’est bien l’autre figure, cette fois-ci 
parfaitement révolutionnaire,du théologico-politique. 
C’est celle qui intéresse aujourd’hui des philosophes de 
la gauche radicale, comme Slavoj Zizek, Alain Badiou 
et Giorgio Agamben, qui, à la suite de Walter Benjamin 
ou Ernst Bloch, utilisent le texte biblique et évangé-
lique, et notamment la parole de saint Paul, pour penser 
le politique moderne et la démocratie. C’est une voie 
étroite, mais c’est l’une des plus stimulantes aujourd’hui.
Je fais une incise, parce que vous dites que l’islam 
procède de la même logique de séparation du 
religieux et du politique que le judaïsme et le 
christianisme. Or cela va totalement à 
contre-courant de l’idée commune.
Il faut effectivement arrêter de penser que l’islam est 

une religion purement politique qui confondrait les 
deux. C’est tout le contraire. L’islam se bâtit sur une 
séparation du religieux et du politique comme les 
autres monothéismes, parce que ces trois religions 
sont travaillées exactement par la même chose, à savoir 
que le politique est impur justement. C’est tout le para-
doxe qui a fait l’Occident : l’autonomie du politique se 
gagne grâce à sa dévaluation ontologique ; c’est parce 
qu’il n’est pas le Royaume qu’il est livré à l’autonomie. 
En islam, c’est pareil. Même en théologie sunnite, y 
compris dans un certain nombre de fondamentalismes 
quiétistes : le rapport du religieux et du politique est 
vécu comme une compromission. Chez les sunnites, 
mais plus encore chez les chiites, toute tentative de 
théocratisme politique nécessite des accommode-
ments théologiques difficiles. Au moment de la révo-
lution iranienne et de la fondation d’une République 
islamique, l’ayatollah Khomeini était en porte-à-faux 
avec sa propre confession, le chiisme, qui « maudit celui 
qui confond dans sa personne le pouvoir politique et le 
pouvoir religieux ». Il est maudit ! Pour fonder une 
théo cratie sur la base d’une religion qui préconise le 
contraire, il a fallu une production idéologique ad hoc.
Ce qui paraît encore plus étonnant, c’est que le 
religieux soit de nouveau convoqué comme 
 ressource par des politiques dans nos sociétés 
sécularisées et laïques. Vous le notiez, cela a été 
manifeste lors de la récente primaire de la droite, 
où il s’agissait pour les candidats d’afficher leur 
catholicisme et de flatter un électorat confession-
nel ciblé. Quelle forme du théologico-politique 
voyons-nous réapparaître ici ?
Il faudrait pouvoir faire la part de la stratégie électo-
raliste et de la haine de l’islam, qui en est le dénomi-
nateur commun. Mais cela prouve à ceux qui 
croyaient le théologico-politique évacué que ce n’est 
pas le cas, et qu’il ne se trouve pas simplement du côté 
du fondamentalisme islamique et des revendications 
théocratiques. Ce qu’on voit réapparaître aujourd’hui 
est de l’ordre du religieux archaïque. Ce n’est pas la 
religion qu’on cherche, ce n’est même pas le religieux, 
c’est l’identité religieuse, d’une part, et c’est d’autre 
part le sacré. Or réinvestir le sacré en politique, on 
sait exactement ce que cela a donné dans les années 
1930, c’est la mort de la démocratie. Car le sacré, par 
définition, est ce qui échappe à toute discussion : c’est 
sacré, on se tait, on adore. 

Or cette nostalgie régressive, antilibérale et antidé-
mocratique peut toucher autant l’homme politique 
sécularisé ou laïque que le croyant réactionnaire. 
C’est pour cela que l’expression néoreligieuse des 
«  valeurs sacrées de la République  » me semble 
 particulièrement dangereuse. C’est un oxymore : si 
c’est vraiment la République, elles ne sont justement 
pas sacrées ! On ne respecte pas la République quand 
on la grime ainsi en Eglise. C’est une espèce de révé-
rence et de subordination inconsciente à la première 
figure du théologico-politique. Cela manifeste non 
seulement l’incroyable emprise du théologique, y 
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compris dans la République, mais aussi une 
forme de paresse de la pensée. Ils ont à gauche des 
réflexes de repli sur le laïcisme jacobin, à droite des 
réflexes de repli identitaire catholique. Mais à aucun 
moment ils n’imaginent que les rapports entre reli-
gion et politique peuvent fonctionner autrement, ni 
comment les convictions religieuses peuvent non pas 
fonder le politique – parce que c’est le désastre 
assuré –, mais « inquiéter » le politique, au bon sens 
du terme. 
Une autre expression fait également un retour 
en force inouï, c’est l’idée de la nation et de ses 
racines chrétiennes. Que signifie-t-il ?
Cela procède d’un terrible mimétisme. L’une des fonc-
tions essentielles dévolues à la métaphore théologi-
co-politique était en effet d’assurer l’unité sociale. Or 
c’est une obsession en ce moment. Il faut relire l’article 
de Claude Lefort « Permanence du théologico-poli-
tique » (dans « Essais sur le politique », 1986), qui est 
séminal pour moi. L’hypothèse indépassable, c’est que 
la démocratie est le seul régime fondé sur la division, 
la diversité et le conflit. La preuve, c’est que les élec-
tions viennent ritualiser le conflit. Et c’est parce que le 
théologico-politique a eu pendant très longtemps la 
fonction inverse, à savoir réinstaurer de l’unité, qu’il a 

été antidémocratique. 
Ce sont les sociétés 
totalitaires qui sont 
obnubilées par l’unité 
organique. Ce n’est 
donc certainement pas 
en proposant une 
«  union sacrée  » ou 
une identité figée de la 
République qu’on peut 

s’opposer au communautarisme. Cette identité fran-
çaise est non substantielle justement, elle est insaisis-
sable. On n’aura donc jamais fini de la définir. Et c’est 
précisément comme cela qu’on rend malheureux un 
certain nombre de nos concitoyens qu’on oblige à vivre 
dans une schizophrénie délirante. 

Seulement, le fonctionnement « pulvérisé » de la 
démocratie, ça fait peur. C’est la raison pour laquelle 
les révolutionnaires en 1789, effrayés par ce qu’ils 
avaient eux-mêmes inventé et encore obsédés par le 
modèle de la monarchie absolue, ont voulu réactiver 
l’idée du peuple comme corps mystique du Christ ; ce 
qui a donné lieu à la sécularisation des catégories reli-
gieuses, au culte de l’Etre suprême. Aujourd’hui, on 
parle des racines chrétiennes de l’Europe. C’est une 
réalité bien sûr, de même qu’elle a des racines celtes, 
romaines ou grecques. Mais c’est un mythe aussi, ins-
trumentalisé par le politique de façon malintentionnée. 
Il s’agit de fixer une identité par une origine intangible, 
alors qu’on sait très bien que d’origine, il n’y en a pas, 
ou qu’elle est fluctuante. C’est le vieux réflexe théolo-
gico-politique par excellence : on recourt à la transcen-
dance et à sa fonction conservatrice, qui fait loucher 
vers le passé, pour figer l’ordre social. 

Il y a cependant peu de risques qu’on puisse voir 
réapparaître telle quelle cette ancienne figure du 
théologico-politique, les effets émancipateurs de la 
Révolution française sont pour moi irréversibles. La 
société a compris que le religieux n’était pas ce qui 
organisait le politique, mais ce qui le désorganisait. 
C’est d’ailleurs pourquoi le fondamentalisme isla-
mique nous paraît parfaitement rétrograde. On est en 
revanche beaucoup moins prémunis contre les dis-
cours insidieux que cela produit dans le politique. Les 
appels à l’unité et à l’homogène, en effet, non seule-
ment ça tue la vitalité de la communauté en question, 
mais surtout ça produit de l’exclusion systématique. 
Vous évoquez dans votre livre la piste d’un autre 
usage possible, autrement plus fécond, du théo-
logico-politique pour nos démocraties. C’est ce 
que vous appelez la « hantise du Royaume ». 
Qu’entendez-vous par là ?
La hantise du Royaume, c’est pour moi comme une 
espèce de mauvaise conscience religieuse du politique. 
Cela consiste simplement à dire : au regard de la justice 
absolue et inconditionnelle, l’état du politique n’est pas 
juste. C’est l’« apocalypse du politique » au sens strict 
du terme, c’est-à-dire un présent du politique qui est 
constamment en jugement et remis en question par la 
perspective du Royaume. Cela ne signifie pas du tout 
que le Royaume est l’horizon de l’histoire, il n’incarne 
pas la cité idéale. Il ne peut agir que négativement, 
comme un spectre qui vient rappeler au politique que 
son ordre ne sera jamais juste. Et c’est exactement le 
principe de la démocratie, qui est le seul régime qui se 
conçoit sans cesse comme imparfait, défaillant et insa-
tisfait de lui-même, c’est-à-dire toujours en deçà de son 
idéal et sans cesse à construire. Cela ne peut fonction-
ner que s’il est toujours mis en accusation.

Or le seul rôle enviable de la religion, et la seule jus-
tification du théologico-politique à mon sens, c’est pré-
cisément la dénonciation de l’injustice. La religion est 
une accusation, une injonction permanente. C’est ce 
qu’Ernst Bloch appelle « la grogne des enfants d’Israël » 
ou Derrida « la promesse inconditionnelle » c’est-à-dire 
la promesse d’une justice absolue qui est au cœur du 
judaïsme. C’est une puissance révolutionnaire extraor-
dinaire. Et ça interdit de penser que le régime politique 
dans lequel nous vivons est achevé. Car si nous le pen-
sons comme achevé, c’est le totalitarisme. Encore une 
fois, la religion n’est pas indispensable pour penser cela, 
et c’est tout le paradoxe : la religion ne devient utile pour 
le politique que lorsqu’elle est non nécessaire. 

Je crois de ce point de vue que notre génération sera 
jugée sur le problème des réfugiés. Et cela, c’est la 
question de l’hospitalité inconditionnelle et de la cha-
rité. C’est la question historique que nous avons en 
charge et qui va nous hanter. On ne peut pas se conten-
ter de vanter la beauté des idéaux religieux, installer 
des crèches dans les mairies, et dire qu’on ne peut pas 
accueillir toute la misère du monde. Parce qu’on ne 
sera pas testé seulement à la résistance de nos valeurs, 
mais à leur efficacité politique. 

ON RECOURT À  
LA TRANSCENDANCE ET 
À SA FONCTION CONSERVATRICE 
POUR FIGER L’ORDRE SOCIAL. 
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“La Bible est littératures”
L’écrivain Frédéric Boyer publie avec l’illustrateur Serge Bloch une étonnante “Bible.  

Les récits fondateurs”, délicatement racontée, dessinée et animée. Pour “l’Obs”, il a lu “la Bible dans  
les littératures du monde”, une somme encyclopédique réalisée par 400 spécialistes

Par F R É D É R I C B OY E R

L
a Bible, c’est une voix. 
Elle fut écrite, certes, 
mais elle fut dite, com-
mentée, chantée, parlée. 
« Comme poème, enten-

dons-nous, le souffle est là », recon-
naissait Victor Hugo en 1864. Non 
seulement parce que la Bible est faite 
d’histoires folles et hantées qui ont 
acquis l’autorité d’une parole mais 
parce que ce souffle a imprimé son 
rythme à nos propres façons de 
raconter le monde et notre exis-
tence. Et disons que la Bible n’est 
devenue Bible que de cette récep-
tion sensible et multiple dans les 
cultures, et plus particulièrement à 
travers la littérature. Ce que vient 
explorer de façon particulièrement 
intelligente et précise la somme 
encyclopédique « la Bible dans les lit-
tératures du monde  », sous la direction de Sylvie 
Parizet, couronnant ainsi des années de recherches 
universitaires. Je pense, par exemple, au tempo 
biblique des drames shakespeariens. Je pense à son 
« Richard II », « roi non-roi », qui évoque irrésistible-
ment le destin mélancolique du premier roi d’Israël, 
Saül ! Ou prenez l’obsession de Kafka pour Abraham 
qui dans son « Journal » fait du patriarche un person-
nage parodique, proche d’un Don Quichotte moderne, 
qui, « dans sa pauvreté spirituelle », répondrait à Dieu 
avec « une promptitude de garçon de café ». Ou encore 
William Faulkner rejouant la matrice biblique de 
l’homme confronté au mal, et dont l’innocence est niée, 
dans un monde obsédé par la guerre fratricide, les vio-
lences raciales, l’effondrement des traditions, l’irrup-
tion de la technique. Comme le terrifiant Sutpen, dans 
« Absalon, Absalon ! », « survivant à toutes ses victimes, 
lui qui avait créé deux enfants non seulement pour qu’ils 
se détruisent l’un l’autre mais sa propre famille avec eux 
[…] ». La Bible est littératures parce qu’elle parle direc-
tement à nos sens. Dans le livre XII de ses « Confes-
sions », saint Augustin affirmait : « Le Dieu unique a 
adapté les littératures sacrées à nos sensibilités multiples 
[multorum sensibus]. » Sensus, en latin, l’esprit et la 
sensibilité. On se plaît souvent à n’entendre que des 
réponses là où ces textes millénaires ne font qu’aviver 
nos questions les plus brûlantes. Ce qu’accepte et 
reconnaît Job à la fin de son livre, devant la vision des 

Normalien et écrivain, 
FRÉDÉRIC 

BOYER 
est l’auteur d’une 
œuvre prolifique 

publiée chez P.O.L, 
composée de romans, 

essais, traductions 
et poèmes. Maître 

d’œuvre de « la Bible, 
nouvelle traduction » 
en 2001 chez Bayard, 
il y publie aujourd’hui 
une « Bible » illustrée 

par Serge Bloch, 
autour de trente-cinq 

récits fondateurs.

monstres Béhémoth et Léviathan : 
l’humanité n’est pas toute la Créa-
tion, elle a rendez-vous avec ce qui 
n’est pas humain. Voilà pour la litté-
rature : la Bible s’oppose à toutes ces 
gnoses sentimentales (et très 
contemporaines) qui confondent 
l’amour et le bonheur, l’espérance et 
le « tout ira bien ». Espérer, c’est se 
jeter dans le vide. Avoir l’assurance 
désespérante que l’invisible est 
notre plus sûr soutien mais que 
nous restons inexorablement du 
côté du visible et de la chair, et de 
notre impuissance, à l’image de 
l’abbé Donissan à la fin du premier 
roman de Bernanos (« Sous le soleil 
de Satan », 1926.) L’homme biblique 
n’est pas l’homme du miracle, mais 
il se jette dans ce combat de l’être 
aux prises avec lui-même, facteur 

d’attestation de vie et d’espoir, position indéfendable, 
et à mesure qu’il combat, qu’il montre les dents, il ne 
fait que renforcer cet ennemi intérieur qui n’a pas de 
nom. Malgré quoi il se raccroche à l’idée folle de se 
battre, et peut alors sentir l’ombre protectrice de la 
grâce. C’est Jacob au gué du Yabboq ou Jésus au Jar-
din des Lamentations. « Rends-moi à mon néant ! », 
jette en écho à Satan l’abbé Donissan. Et des années 
plus tard, M. Ouine répondra : « C’est moi qui ne suis 
rien. » Ce cri fait de Bernanos un Dostoïevski français. 
La Bible nous entraîne régulièrement de l’autre côté, 
vers cette expérience intime du néant au cœur du 
chaos contemporain de l’Histoire et des êtres, vers 
notre rendez-vous avec « la nuit affreuse » de l’huma-
nité. Pour le romancier Bernanos, « le démon n’a peut-
être pas tout le secret » de l’humanité (toujours dans le 
génial « Monsieur Ouine »). Intuition lourde et magni-
fique qui opère un renversement vertigineux, et que le 
roman impose à la théologie. Satan nous persécute 
mais nous portons en nous, sans le savoir, un tel secret, 
que nous excitons et débordons le désir de notre adver-
saire. L’héritage biblique, le vrai, celui que la littérature 
entend et reprend, encore et toujours, ce sont ces infi-
nies modulations de notre désespoir et de nos 
croyances, le déplacement constant du sol qui nous 
porte. 
« La Bible dans les littératures du monde », un coffret de deux volumes, Cerf, 2 840 p., 

149 euros (prix de lancement).
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Les dieux sont parmi nous 
Pour les désenchantés, les athées et les fidèles, un “Dictionnaire universel” fait défiler  

tout ce que la planète compte de dieux, déesses et démons sous toutes les latitudes
Par DAV I D CAV I G L I O L I

D
errière les obsédants débats 
sur la laïcité, la place de 
 l’islam en Occident ou la 
résurgence de la foi catho-
lique, il y a, pour beaucoup 

d’entre nous, la stupéfaction de constater 
qu’on trouve encore des croyants en 
France. Pas seulement des croyants cultu-
rels, qui voient la religion comme une 
vague source de sagesse existentielle, 
mais des déistes, des vrais, qui estiment 
que Dieu existe, au même titre qu’une 
chaise, qu’il a un pouvoir réel sur ses créa-
tures et que sa parole a force de loi.

On pensait pourtant l’affaire divine 
réglée. La religion, avait-on appris à 
l’école, était un ancien opioïde frelaté, un 
tranquillisant social jadis fourgué à la 
population par le cartel clérical. Puis les 
forces conjuguées de la République et de 
la science moderne avaient démantelé le 
réseau et désintoxiqué le peuple. On nous 
avait assuré que Dieu était mort et que le 
monde se désenchantait. On le regrettait, 
quelque part. Il nous faudrait trouver de 
nouvelles raisons de vivre sous ces cieux 
vides, prix à payer pour sortir de l’obscu-
rantisme et entrer dans l’âge méta-
physique de la vérité. S’il restait quelques 
poches de croyance ici et là, pensait-on, 
c’étaient des survivances, des folklorismes 
ultralocaux, ou le résultat de mécanismes 
identitaires, destinés à disparaître avec le 
renouvellement des générations.

Puis il a fallu se résoudre. Même en 
France, un des pays les plus athées du 
monde après la Chine et la République 
tchèque, où la religion est presque totale-
ment absente de la vie publique, une par-
tie importante de la jeunesse s’est mise à 
croire en Dieu sans qu’on l’y oblige, 
comme si Dieu n’était jamais parti. Par-
tout dans le monde, la division religieuse 
est un casus belli de premier ordre, et 
déclenche plus de conflits armés que la 
lutte des classes. Les humains, à travers 
les révolutions philosophiques des siècles 
passés, sont restés de grands croyants.

De grands fabricants de dieux, 
devrait-on dire. C’est la leçon du 

«   Dictionnaire universel des dieux, 
déesses et démons » qui vient de paraître. 
Sous la direction de l’essayiste et journa-
liste Patrick Jean-Baptiste, spécialiste du 
monde hébreu, soixante-dix auteurs 
 (historiens, archéologues, ethnologues) 
ont compilé tout ce en quoi les hommes 
ont cru. Du moins ce qui a laissé une trace, 
puisque, prévient l’ouvrage, « personne ne 
sait précisément combien d’êtres surnatu-
rels l’humanité a inventés ou côtoyés au 
cours de son histoire ». L’ensemble compte 
environ 2 000  articles. On y croise 
 Huitzilopochtli, dieu aztèque à plumes de 
colibri, au nom duquel les Mexicas effec-
tuaient des sacrifices humains ; Lug, 
« dieu polytechnicien » d’Irlande, fils d’un 

démon et d’un dieu médecin qui a tous les 
talents (il est entre autres harpiste, char-
pentier, forgeron, champion d’échecs) ; 
John Frum, « messie en uniforme de soldat 
américain vénéré sur l’île de Tanna, au sud 
de l’archipel du Vanuatu » depuis la fin des 
années  1930 ; ou encore Allah, dieu 
suprême du panthéon araméen, récupéré 
plus tard par les Arabes –  à ne pas 
confondre avec Allat, déesse de la copu-
lation jadis adorée par les Nabatéens dans 
le golfe Arabique.

A circuler dans cette gigantesque 
«  réserve surnaturelle  », comme l’écrit 
joliment Patrick Jean-Baptiste, on prend 
conscience que les dieux sont parmi 
nous, qu’on croie en eux ou pas. Reste à 
définir ce qu’ils sont. Ce « Dictionnaire » 

propose quelques éléments minimaux. 
Les divinités « appartiennent à la catégo-
rie des êtres vivants » et à la sous- catégorie 
des êtres surnaturels, l’être surnaturel 
étant défini comme « un être naturel à 
tous points de vue sauf au moins un ». Le 
dieu doit posséder une propriété 
contre-intuitive intrinsèque (être immor-
tel, avoir une tête de lion, avoir existé 
avant la création du monde, avoir enfanté 
en étant vierge). Il doit enfin être déposi-
taire d’un numen, « un pouvoir de com-
mandement absolu et irrésistible dans 
[son] domaine sur les hommes et sur les 
choses d’ici-bas  ». C’est cette qualité 
numineuse, plus ou moins présente sui-
vant qu’on parle du tout-puissant Dieu 
biblique ou d’un dieu secondaire du pan-
théon égyptien, qui le distingue du 
monstre ou du héros mythologique.

Cette immense diversité de dieux, de 
déesses et de démons nous rappelle que 
la nature de la religion est mystérieuse. 
En 2001, dans son maître ouvrage, « Et 
l’homme créa les dieux  », l’anthropo-
logue franco-américain Pascal Boyer 
écrivait  : «  Une erreur hélas fréquente 
consiste à expliquer la religion en général 
par l’une des caractéristiques… de la reli-
gion qui nous est familière. » Nous avons 
tendance à résumer le phénomène à des 
concepts propres aux grands mono-
théismes. Nous considérons par réflexe 
que les dieux ont pour fonction d’expli-
quer les phénomènes naturels, de racon-
ter l’origine du monde ou d’apaiser notre 
souffrance de pauvres mortels. Mais 
beaucoup de cultes ne se préoccupent 
pas d’élucider le mystère de la création. 
L’anthropologue Roger Keesing notait 
par exemple que les mythes kwaios, dans 
les îles Salomon, n’abordent jamais la 
question de «  l’origine ultime de 
l’homme ». Pour les Fangs, au Cameroun, 
le monde est infesté d’agents malveillants 
et la balance entre le bien et le mal 
« penche du mauvais côté », selon Pascal 
Boyer, ce qui n’est pas particulièrement 
apaisant. Enormément de religions ne 
promettent ni salut ni délivrance après la 

Sous la direction de l’essayiste  
et journaliste 
PATRICK  

JEAN-BAPTISTE, 
soixante-dix auteurs ont rédigé  

les 2 000 articles qui composent  
ce « Dictionnaire universel des dieux, 

déesses et démons »,  
paru aux Editions du Seuil.
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 NOUS PRODUISONS 
SANS CESSE DES 

IDÉES À POTENTIEL 
RELIGIEUX.  

TANT QU’IL Y AURA 
DES HOMMES, IL Y 
AURA DES DIEUX.

mort, ou n’impliquent pas d’avoir la foi. 
Les créatures divines ne sont pas toutes 
omniscientes, ni même toujours très 
intelligentes. Certains démons sibériens, 
par exemple, ne comprennent pas les 
métaphores, et il suffit pour les berner 
d’utiliser des ruses de langage enfantines. 
Beaucoup de dieux, en Afrique notam-
ment, n’ont aucune influence sur la vie 
quotidienne. Et on ne parle pas des êtres 
surnaturels plus saugrenus, comme ces 
esprits assoiffés d’eau de Cologne qui ter-
rorisent Mayotte ou ces ébéniers afri-
cains qui se souviennent des conversa-
tions tenues sous leurs branches, mais 
qui ne peuvent les répéter à personne.

Pourquoi l’humanité passe-t-elle son 
temps à inventer des entités surnatu-
relles et à leur prêter un rôle aussi cru-
cial ? Une explication a été apportée par 
un courant récent des sciences humaines, 
marqué par le cognitivisme. Pour les 
cognitivistes, notre esprit n’est pas une 
page blanche qui se remplit peu à peu 
d’intelligence et de raison, mais un 
organe hérité de  l’évolution, structuré dès 

la naissance, déterminé dans son fonc-
tionnement comme dans sa production. 
Aussi, s’il produit des dieux, c’est qu’il est 
construit de manière à les produire. Pour 
l’Américaine Tanya Luhrmann, anthro-
pologue à l’université Stanford, parce que 
l’homme a longtemps dû fuir les préda-
teurs, la sélection naturelle a favorisé 
chez nous la capacité à percevoir des pré-
sences et des agents intentionnels autour 

de nous, à tel point que nous en créons 
même quand il n’y en a pas. Pour Pascal 
Boyer, nous produisons sans cesse des 
idées potentiellement religieuses (la plus 
commune étant de prêter des intentions 
à des objets inanimés), qui disparaissent 
aussitôt pour la plupart, mais dont les 
plus efficaces se propagent, à la manière 
de virus culturels.

Si l’esprit humain produit des dieux 
comme la gorge produit des sons, il faut 
accepter que tant qu’il y aura des 
hommes, il y aura des dieux. Et il semble 
naïf de penser que ces puissantes créa-
tures, qui délimitent les communautés 
humaines depuis qu’il y en a, pourront 
être reléguées au rang de simples fantai-
sies intimes. Or beaucoup de discours sur 
la laïcité reposent sur l’idée que la reli-
gion est une passion mineure, option-
nelle, et que son expression publique est 
par principe un scandale. La fameuse 
«  laïcité combattante à la française  » 
devrait se débarrasser de la certitude que 
nous nous dirigeons vers un monde sans 
Dieu, monde qui n’a jamais existé.  
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LES LUNDIS DE DELFEIL DE TON
Par JAC Q U E S D R I L L O NPar JAC Q U E S D R I L L O NPar

L E S  M O T S  C R O I S É S

Toutes les solutions des anciens problèmes à : 
http://tinyurl.com/grillesnouvelobs

Solution du n° 1201

Problème n° 1202
Horizontalement

I. Le paradis des cocottes ? –
II. Symbole. Taupin anti-culture 

(rare). – III. Qui peuvent être calés, 
ou couverts. – IV. Qu’il s’abîme, avec 
Brueghel, nous fait une belle jambe ! 

Leur roi était le shah. – 
V. Déchargea, mais non sans 

quelque détour… Un lion l’emplirait 
d’or. – VI. Il fait voir des étoiles, 

parfois, pour un résultat bien senti. 
Dépassons la Joconde ! – VII. Elle ne 

coule pas à Paris. Le Nautilus n’y 
avançait plus guère. – VIII. Il est 

comme les Lettres de la Religieuse 
portugaise. – IX. Elle fait extraire 

des pages. – X. Excédées, au mieux.
Verticalement

1. Des parties de palais. –
2. Salement salé. Participe. – 3. Bien 

produire du sel mais fi lerais mal. 
– 4. Fronts de sauce. Formule 
payante. – 5. Cordes d’onde. Il 

entend le canon à l’ENS. – 6. Sera 
d’une bonne tenue. Les esprits du 
lieu, mais éloigné. – 7. Parmi elles, 

celle de Montaigne était la plus 
bavarde… – 8. Robert ou ce qu’on 

trouve dedans. C’est assez, 
entendrait-on ! – 9. Elle travaille au 

noir. – 10. Repassées en tête.

On ne se lasse pas 
Où l’on voit
que des mondes parallèles sont parmi nous 

I l y a des sommes d’argent, on ne se 
lasse pas de les relire. Non pas qu’elles 
nous appartiennent et qu’il nous soit 
agréable de le vérifi er. Ce sont des 
sommes qui sont à autrui. Pas à n’im-
porte quel autrui. Aux meilleurs 

d’entre tous. Le procès de Mme Lagarde, pour-
suivie en tant qu’ancien ministre des Finances, 
où elle demandait pourquoi il lui était infl igé 
quand l’équilibre du monde requérait ses soins 
à la tête du Fonds monétaire international, et 
ce ne sont pas les deux procureurs (ils étaient 
deux, ça ne lésine pas) qui disaient le contraire, 
ne cachant pas que la tenue de ce procès ils 
avaient été contre, requérant tous deux l’ac-
quittement, et plutôt deux fois qu’une, et 
comme ils étaient deux ça 
faisait comme si c’était plu-
tôt quatre fois (qu’une), 
Mme Lagarde, donc, y perdait 
son temps. Pas nous. On ne se 
lassait pas. On se la répétait. La 
somme�! 45 millions d’euros. 
Un galion. 45 millions à M. et 
Mme Tapie pour un préjudice 
moral. M.  Tapie fréquentait
le ministère des Finances 
comme si ç’avait été un casino, 
on l’y voyait souvent, l’Elysée comme si ç’avait 
été un salon, on l’y voyait tout le temps, et au 
fi nal, comme il se plaignait d’avoir subi un pré-
judice, moral le préjudice, et comme tout ce 
qui est moral est précieux à M. Tapie (à 
madame aussi), on lui avait fourni 45 millions 
d’euros. A ce titre. De préjudice moral. C’était 
quand M. Sarkozy était à l’Elysée. Le même 
Sarkozy qui prétendait encore, tout dernière-
ment, y retourner, et M. Fillon dirigeait le gou-
vernement et il prétend y aller à son tour, à 
l’Elysée, ils ne se sentent pas gênés, pourtant 
ce n’étaient pas 45 millions à eux, c’étaient 
45  millions à nous, filés alors à M. et 
Mme Tapie. Leur préjudice. Préjudice inef-
fable. Préjudice au-delà de tous les préjudices 
connus. Bien au-delà. Une autre dimension du 
préjudice. On voudrait le décrire qu’on n’en 
fi nirait pas, tâche quasi impossible, un peu 

comme si, tenez, les 45 millions on se mettait 
à les compter centime par centime.

Le pointilleux, ici, dira : « Pardon, il n’est 
aucunement nécessaire de compter un par un 
jusqu’à 4 milliards et 500 millions de centimes, 
aucunement.  » Là, on s’étonne, puisque le 
challenge supposé était de compter sous cette 
forme les 45  millions d’euros du couple
Tapie : « Aucunement nécessaire�? » deman-
dons-nous. « Aucunement », réplique-t-il, le 
pointilleux. N’avoir point été assez pointilleuse 
en cette a� aire, et même pas du tout pointil-
leuse, notons-le par parenthèse, était juste-
ment ce que le président de la Cour de Justice 
de la République reprochait à Mme Lagarde : 
les 45 millions d’euros s’en étaient allés du bien 

commun aux biens privés de 
M. et Mme  Tapie sans que 
Mme Lagarde semblât y prê-
ter attention. Alors que la 
fi nance, surtout quand elle est 
publique et au pluriel, en 
réclame, de l’attention. Le 
ménage Tapie, lui, ne cessait 
d’en réclamer : « Notre préju-
dice�! Moral�!  » Le soir, à la 
table du dîner, elle  : « Mon 
minou, où en es-tu de notre 

préjudice�? » Lui : « Ça avance, minette, il a 
encore grimpé de 2 millions cet après-midi. » 
Minette : « Ça devrait encore monter. Je le 
sens, mon préjudice, il m’oppresse.  » Son 
minou : « Je ne te dis pas où il en est, je te garde 
la surprise, t’en reviendras pas. » La citoyenne 
Tapie : « Tu crois que j’en serai guérie�? Et toi 
aussi du tien, citoyen�? » Le citoyen : « Il y aura 
de quoi guérir nous deux. » La citoyenne  : 
« Reprends donc du foie gras. »

Il était question d’un pointilleux. Aucune-
ment besoin, voulait-il dire, pour tenter de se 
rendre compte, d’imaginer jusqu’à 45 mil-
lions  : il fallait d’abord déduire de cette 
somme les impôts versés sur elle par les 
contribuables Tapie.   

Ah ah�! Rions. Elle était non imposable. Un 
tel préjudice. Moral. Vous ne voudriez pas. 
On ne se lasse pas. D.D.T.

La somme ! 
45 millions 

d’euros. 
Un galion.
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THIERRY FRÉMAUX

Cannes 
confi dentiel

Jamais encore un délégué général du FESTIVAL 
DE CANNES n’avait tenu ni publié son JOURNAL 
INTIME. Voilà qui est fait dans un livre où (presque) 

tous les SECRETS sont levés. Bonnes feuilles exclusives 

Par J É RÔ M E  G A RC I N
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MERCREDI 27 MAI 2015

Je m’appelle Thierry Frémaux, je suis délégué général du Fes-
tival de Cannes et directeur de l’Institut Lumière de Lyon. Je 
suis né en 1960, l’année d'« A bout de souffle », à Tullins-Fures 
dans le département de l’Isère, que je n’ai jamais quitté. J’ai 
grandi aux Minguettes, à Vénissieux, où j’ai vécu trente ans, j’ha-
bite à Lyon, où je reviens toujours et où j’ai trouvé mon premier 
emploi, à l’Institut Lumière, que je n’ai jamais quitté non plus. 
Je ne quitte jamais les endroits d’où je viens et je m’attache par-
tout où je vais, ce qui me pose un problème, parfois, dans la vie. 
Et Cannes est devenu ma vie.

« Tu prends des notes sur toutes ces choses dont on sait tout et 
rien à la fois ? », m’a demandé Sabine Azéma il y a déjà long-
temps. Oui, non, parfois. J’exerce une fonction qui oscille entre 
devoir médiatique et serment de silence, entre l’ostentatoire et 

le discret. C’est un grand privilège d’être là où je suis : la Croisette 
à Cannes et la rue du Premier -Film à Lyon, le plus grand festival 
de cinéma et le lieu de naissance du cinématographe Lumière. 
Je me suis longtemps dit : il est inutile de s’en vanter.

VENDREDI 5 JUIN
L’entretien que j’ai donné au « Film français » est paru. L’AFP, 
qui l’a lu avant publication, le résume de façon aussi réductrice 
qu’inexacte : « Thierry Frémaux accuse les réseaux sociaux. » 
Et tous les sites de paraphraser l’ensemble, sans qu’aucun d’entre 
eux ne se livre à la moindre analyse de l’interview complète. Je 
sais d’où vient l’origine de ce titre : en décembre dernier, lors 
d’une conférence donnée à Buenos Aires, j’avais dit mon aver-
sion pour l’usage généralisé des selfies, en particulier de la part 
de ceux qui montent les marches qu’ils encombrent de leur 
vanité. Personne ne s’en rend compte sauf nous qui sommes tous 
les soirs en haut du tapis rouge, mais cette pratique débile le 
transforme chaque soir en un dérisoire théâtre de narcissisme. 

BIO 
Né en 1960, enfant des Minguettes, auteur d’un mémoire de DEA sur la revue 

de cinéma « Positif », Thierry Frémaux est directeur de l’Institut Lumière, à Lyon, 
et depuis 2007 délégué général du Festival de Cannes. 

“

U 
n délégué général devrait dire ça. Et qu’im-
porte le devoir de réserve. Car ce livre volu-
mineux est aussi passionnant qu’édifiant. De 
la clôture du Festival de Cannes 2015 à celle 
de l’édition suivante, Thierry Frémaux, qui 
préside à la légendaire Sélection officielle, a 
tenu en effet son Journal de bord. Jonglant 
avec les fuseaux horaires, courant au pas de 
charge tous les continents, tutoyant les stars, 
les réalisateurs et les producteurs du monde 
entier, visionnant des milliers de films et tra-
vaillant à constituer son jury annuel avec 
autant de science politique qu’un Premier 
ministre son gouvernement, le frénétique, 
fractionné, fiévreux, frondeur, frémissant 
« Fregoli » Frémaux tient du surhomme. 
L’habitué de la voiture 12, place 14, du TGV 
vit à cheval entre Paris et Lyon (où il dirige 
également le Festival Lumière), descend de 
l’avion qui le ramène de Buenos Aires ou 

Toronto pour sillonner, encore « jetlagué » et les écouteurs à 
l’oreille, le Dauphiné à vélo, fréquente autant les stades de foot 
que les concerts de rock, les bouchons que les bouquinistes, 
passe ses journées dans des salles obscures et ne dort pas la nuit. 
L’impatient écrit comme on textote, sans cesse et partout – sauf 
quand son fils Victor est admis à l’hôpital pour y subir une opé-
ration. Formidable autoportrait d’un ludion en mouvement per-
pétuel, « Sélection officielle » est surtout, et pour la première 
fois, le  carnet, classé confidentiel-défense, du patron artistique 
du plus grand festival de cinéma. Comment choisit-on le pré-
sident du jury, sélectionne-t-on les films en compétition, s’ex-
cuse-t-on auprès des refusés (« ma qualité principale : savoir dire 
non »), résiste-t-on aux pressions financières et politiques, pac-
tise-t-on avec les chaînes de télé, ferraille-t-on avec les autres 
festivals, organise-t-on le grand ballet de la Croisette et observe-
t-on  l’ultime réunion secrète, celle du palmarès ? Tout est dans 
ce livre. C’est Cannes in utero. Le bunker, dans son poste de com-
mande. Mais, surprise : le généralissime reste un grand enfant, 
un fou de cinéma qui continue de rêver sa vie, surtout lorsque, 
sur le grand écran, elle lui échappe.

 SÉLECTION OFFICIELLE, par Thierry Frémaux, Grasset, 
544 p., 22 euros (en librairies le 11 janvier).
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Malheureusement, appeler à un peu de réserve et à un retour à 
un avant de ce que Serge Daney appelait la « boucherie catho-
dique » (c’était en 1983, que dirait-il aujourd’hui ?) vous place 
d’emblée dans le camp des réactionnaires. Sur le Net, « Libéra-
tion » y va de ses sarcasmes, titre à l’appui : « Lescure et Frémaux 
se font des films. »

LUNDI 8 JUIN
Ken Loach : « Cher Thierry [en français], j’espère que tu vas bien 
et que tu te reposes. Je voulais te dire combien j’étais d’accord 
avec toi sur certains tweets, qui relèvent d’une activité parfaite-
ment infantile. On veut faire de nous des gens de plus en plus 
immatures. Prendre le temps de penser, réfléchir avant de for-
muler son jugement, c’est ce que les critiques avaient l’habitude 
de faire. Pas de tweeter. Aussi, bien joué d’avoir demandé aux 
gens d’arrêter de faire des selfies de façon imbécile. Ou c’est que 
je me fais vieux ? D’accord, je suis vieux. Il nous reste le foot. On 
est en train de transformer notre petit club [il s’agit de Bath] en 
un bien collectif, une sorte de coopérative. La révolution com-
mencera sur un terrain de foot ! Bien à toi, Thierry, j’espère que 
tout va bien à Lyon. A bientôt. »

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Chaque année, depuis toujours, un nom s’impose pour la prési-
dence du jury : Godard. Il revient pour Cannes, et pour tant 
d’autres choses, tant l’ombre portée de Jean- Luc est prégnante. 
Rivette gravement malade, il devient le seul cinéaste actif des 
cinq mousquetaires ex -jeunes-turcs devenus Nouvelle Vague. 
Je ne vais pas faire dans la métaphysique nécrologique mais il 

est touchant d’observer comment les deux figures majeures du 
groupe, frères amis  ennemis, Truffaut et Godard, l’auront aussi 
encadré dans le cycle de la vie : Truffaut est mort le premier en 
1984 (il semblait alors âgé au jeune homme que j’étais, âgé d’un 
âge que je viens de dépasser), Godard est encore là.

[…] Je n’ai jamais demandé à Gilles Jacob si, dans les années 
1980 ou 1990, la proposition lui fut faite ou non, et le cas échéant 
s’il l’avait déclinée. Godard n’est pas le seul grand cinéaste qui 
n’aura jamais été président de jury. Bergman, Tarkovski, Fellini 
et tant d’autres. Comme dit Tarantino : « La liste est belle de ceux 
qui ont remporté la palme d’or mais il en est une plus belle encore : 
celle de ceux qui ne l’ont pas obtenue ! » Pareil pour les présidents 
de jury. Rater les grands artistes de l’époque est une hantise que 
j’éprouve à mon tour. Toscan m’a dit que Maurice Pialat en rêvait, 
et Sylvie me l’a confirmé. Le Festival aurait eu peur de gérer un 
tel personnage. « Je me mets à la place de Gilles, m’avait dit 
 Toscan. Maurice pouvait mettre le feu à tout, à tout le monde, et 
à tout instant. Tout aurait pu arriver, le pire et le meilleur. » Sylvie 
dit que Maurice se serait comporté comme un ange et qu’il fut 
affecté qu’on pense le contraire.

Il y a quelques années, dans son bureau parisien de l’avenue 
Pierre-Ier -de -Serbie, j’en avais parlé à Jean-Luc. « Un jour, ça 
serait bien que vous acceptiez la présidence du jury. » Il m’avait 
dit : « Oui, j’aimerais beaucoup. Dans les jurys, il y a toujours des 
gens venus d’ailleurs qu’on n’aurait, sinon, aucune opportunité de 
rencontrer, genre un chef opérateur bulgare. » Un chef opérateur 
bulgare, ça m’avait marqué. Je m’étais dit : on devrait prendre 
plus souvent les chefs opérateurs bulgares au jury ! Il y a deux 
ans, je lui avais également proposé la présidence du jury d’Un 
certain regard, car il aime beaucoup la salle Debussy dans 
laquelle les films sont projetés – et c’est là qu’on montre le 

A Cannes, en 2016, Ken Loach reçoit la palme d’or pour « Moi, Daniel Blake », Sean Penn présente « The Last Face » et Woody Allen  
ouvre la 69e édition du Festival avec « Cafe Society ».
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plus de ces films dont nous imaginions qu’il les verrait avec 
appétit. Il avait décliné. Avec Pierre (Lescure), nous convenons 
tout de même de le solliciter à nouveau.

LUNDI 7 DÉCEMBRE
A midi, rendez- vous avec Jérôme Seydoux […]. Il m’accueille 
très affectueusement et, après quelques rapides impressions 
échangées sur l’OL, va droit au but : « Resterez- vous au Festival 
de Cannes toute votre vie ? » Je comprends tout de suite. « Il s’agit 
de Pathé à l’avenir duquel je réfléchis, poursuit -il. C’est à vous que 
j’ai pensé. Je vous propose de me succéder et de devenir président 
de la société. »

MARDI 8 DÉCEMBRE
Je suis excité et inquiet. Si j’accepte [la proposition de Jérôme 
Seydoux, NDLR], cela signifie changer de métier et de vie,  quitter 
le Festival de Cannes, quitter l’Institut Lumière, quitter Lyon 
peut-être et même en restant dans le cinéma, changer d’univers. 
J’abandonnerai le symbolique pour l’économique, le lyrique 
pour le réel, la culture pour l’industrie, et le tapis rouge pour les 
rapports financiers. Et tout ça pour la bonne cause : le cinéma. 
Je ne ferai pas l’économie d’une réflexion profonde. Et depuis 
hier, cette proposition explosive occupe l’essentiel de mes pen-
sées, pour dire le moins. Je dois prendre mon temps mais ne pas 
me mettre la tête à l’envers. Cannes 2016 approche.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Le choix du président devient plus ardu avec le temps, et il  suffit 
de consulter la liste étincelante de ceux qui ont accepté la charge 
ces dernières années pour comprendre la difficulté de la tâche : 
Quentin Tarantino (2004), Emir Kusturica (2005), Wong Kar -
wai (2006), Stephen Frears (2007), Sean Penn (2008), Isabelle 
Huppert (2009), Tim Burton (2010), Robert De Niro (2011), 
Nanni Moretti (2012), Steven Spielberg (2013), Jane Campion 
(2014) et les Coen l’année dernière. […] Nous faudra- t-il réfléchir 
à quelqu’un qui n’est pas du cinéma, un écrivain, un photo-

graphe, un chanteur. Mick Jagger ? C’est un familier du Festival, 
il vient souvent et se glisse discrètement dans la salle pour voir 
des films (Ringo Starr aussi, pour tout dire, et David Bowie avait 
émis le désir d’être dans le jury). Avec Pierre, on trouve que tout 
cela serait parfait mais on se dit que notre amour pour le rock 
nous égare, que non, ça n’irait pas, Mick Jagger, sauf en rêve. 

A la fin du dîner, alors que nous évoquons quelques noms sup-
plémentaires et que nous essayons de résister au limoncello de 
Tonino, nous parlons de George Miller et de l’extraordinaire 
destin de « Mad Max : Fury Road » qui aura eu tous les honneurs, 
ceux de la critique comme du grand public. Soudainement l’évi-
dence surgit : George Miller, président du jury, ça aurait aussi 
beaucoup d’allure.

DIMANCHE 31 JANVIER 2016
J’appelle Jérôme Seydoux, qui ne répond pas, puis qui me rap-
pelle. Je lui dis que je ne peux accepter sa proposition. Il me 
confie sans détour sa déception mais a une réaction magnifique 
en me parlant de mon propre avenir. Puis il me dit quelque chose 
de très gentil, qui renforce mon sentiment de culpabilité à son 
égard. Et nous parlons de l’OL, d’Almodóvar, de Chamonix et de 
la neige qui tombe enfin là-bas, sur les Grands-Montets où il 
m’invite à le rejoindre fin mars.

LUNDI 14 MARS
Désormais, les projections rythment nos existences. Tous les 
jours, je vois un premier film à la maison, pendant le petit 
déjeuner. Arrivé au bureau, le matin est consacré à la discus-
sion de ceux de la veille et aux négociations : distributeurs, 
producteurs, vendeurs et parfois cinéastes. Les Asiatiques 
avant midi, les Européens en journée, les Américains le soir – et 
les Australiens, je ne me souviens jamais quelle est la  meilleure 
heure. « Tout va bien ? » m’a récemment demandé George 
 Miller, sans insister. Il sait que le jury se constitue sans lui et 
en a accepté le principe.

Les après-midi sont partagés en deux, les films étrangers à 
13 heures et les français à partir de 18 heures. Au sous-sol de la 
rue Amélie, dans une grande cave parfaitement aménagée, nous 
avons notre salle de projection, murs de velours rouge, bel écran 
de 5 mètres de base et deux rangées de six fauteuils bleus. En 
cabine, le meilleur matériel, image et son, numérique et argen-
tique. Là règne Patrick Lami, le projectionniste, un homme 
qu’aucun problème ou panne ne vient perturber. Un savant lan-
gage des signes élaboré avec les années nous permet de nous 
parler à travers la vitre insonorisée. Parfois, Patrick est plus 
attentif que de coutume, il s’installe sur un haut tabouret, monte 
le son et regarde le film. Son avis ne m’est jamais indifférent.

JEUDI 17 MARS
Le Bruno Dumont est très réussi, très beau, très unique et bien 
plus que l’équivalent cinéma du « P’tit Quinquin ». Il s’appelle 
« Ma Loute », du nom d’un adolescent du Nord s’attachant à un 
être énigmatique, un « garçon-fille » issu(e) du sang bourgeois 
d’une grande famille en villégiature. On y trouve une émotion 
inhabituelle chez Dumont et des rôles très casse-gueule attri-
bués à des comédiens connus (Luchini, Binoche, Bruni Tedes-

L’Iranien Asghar Farhadi est accueilli par Thierry Frémaux.
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chi), quand les autres acteurs sont 
impressionnants de vérité, même le 
cocasse commissaire de police obèse qui 
s’envole dans les airs, comme la réplique 
d’un protagoniste excentrique du 
cinéma français des années 1930. Vastes 
paysages du Nord (Boulogne ? Calais ?) 
filmés somptueusement dans l’évidence 
de leur clarté, comme des autochromes 
Lumière animés dont le grain, parfaite-
ment reproduit, enrichit une photo lais-
sant apparaître dans le ciel des nuances 
insoupçonnables. Le film me fait penser 
à ce que Raymond Bellour avait écrit : 
« Le cinéma a eu parmi bien des fonctions 
celle de rapporter les corps à la masse 
physique et sociale dont chacun est issu. » 
Il le disait de la « magie Lumière, magie 
Griffith », cela s’applique à « Ma Loute ». 
Pour le reste, le vent, la terre, la mer et 
les visages, Dumont est à son meilleur 
et à sa place : un grand metteur en scène.

Depuis une dispute trop médiatisée 
entre lui et moi, un soir de dîner officiel 
au Carlton, la nervosité règne. Mais il y 
a des choses plus graves dans la vie et je 
sais Bruno en attente de ma réaction : je 
ne veux pas le froisser et laisser le silence nous dominer. Je lui 
envoie un petit mot, il me répond. J’en suis heureux. On en reste 
là pour l’instant […]. Ce que je dis de mon affection pour le 
Dumont peut laisser croire que je le mets déjà en compétition. 
Il n’en est rien. La décision finale sur la sélection française ne se 
prend qu’après visionnement de tous les films, histoire de les 
placer à égalité, règle qui permet à ceux qui sont encore en mon-
tage de travailler sereinement sans penser que les films déjà 
prêts occupent les meilleures positions. Donc : les premiers arri-
vés ne sont pas les premiers servis. 

MERCREDI 13 AVRIL
On me demande souvent comment nos choix s’opèrent. Eh bien, 
comme le ferait n’importe quel amateur : in fine, c’est au senti-
ment, à l’intuition, à la passion, à quelques instruments de 
mesure de l’opinion, si tant est qu’on puisse en prévoir l’humeur. 
On nous prête mille turpitudes, des amitiés non avouées et des 
pactes secrets. Or nous n’avons qu’un seul objectif : faire la meil-
leure sélection possible. 

MERCREDI 11 MAI
19h15. Le tapis rouge redevient le centre de l’univers. La Croi-
sette est noire de monde. Woody et ses acteurs y arrivent sous 
de belles acclamations. La grande salle s’éteint. A Laurent Lafitte 
de jouer. Et… il joue mal. Non, je suis injuste, il fait un beau 
numéro de music- hall, il est élégant, le décor est superbe, il est 
bien filmé. Mais une plaisanterie ruine le reste du show : « Ces 
dernières années, dit- il en regardant Woody Allen, vous avez 
beaucoup tourné en Europe alors que vous n’êtes même pas 
condamné pour viol aux Etats- Unis. » La salle, composée le soir 

de l’ouverture d’un public officiel, 
moyennement habitué à se taper sur les 
cuisses de rire, se glace. […] 

Alors que la séance a repris après l’en-
tracte, et après être passé à la Welcome 
Party dont la belle réussite m’indiffère 
tant je suis préoccupé, je rejoins Woody 
Allen. Il était prévu qu’il n’assiste pas à 
la projection et revienne seulement au 
générique de fin – son siège vide a tout 
de même fait jaser. Woody discute tran-
quillement au bar du sixième étage avec 
son épouse, Soon -Yi. « Woody, je suis 
désolé si vous vous êtes senti atta-
qué. – Ne t’en fais pas, je sais bien que ça 
n’était pas malintentionné. Je connais le 
métier. – Il n’empêche… – Non, vraiment, 
tout va bien. Tu sais, moi aussi j’aurais 
tout osé pour un bon mot. » Et il ajoute : 
« J’ai été plus embarrassé quand, à la 
télévision, tu m’as comparé à Molière ! »

VENDREDI 20 MAI
« Tough morning », me dit Sean en arri-
vant au photocall. Jean-Pierre Vincent 
et Stéphane Célérier ont leur tête des 

mauvais jours, Mara Buxbaum, [l’agent] de Sean, a les larmes 
aux yeux. La catastrophe s’est produite. La presse déteste « The 
Last Face ». Depuis ce matin, des textos me parviennent par 
dizaines. « Les journalistes voulaient se payer un film depuis trois 
jours, dit quelqu’un. Ils se sont jetés sur celui-là. » Non. On peut 
toujours chercher une explication mais il n’y en a qu’une : le film 
ne plaît pas. La foudre va lui tomber dessus. Et je connais les lois 
cannoises : Sean sera traité comme un moins que rien. Je m’en 
sens coupable, parce que c’est un ami, parce que je l’ai emmené 
là. Il va juste falloir vivre avec ça.

DIMANCHE 22 MAI
16 heures. Au téléphone, je termine le tour des équipes aux-
quelles, pendant les délibérations, j’ai transmis par textos les 
décisions du jury. Une par une et chacune imperméable à l’autre. 
Mes messages ne peuvent pas être plus laconiques : « Le film n’a 
rien, hélas », « Le film a quelque chose, l’équipe doit revenir. » En 
général, on me répond : « Mais encore ? » Je ne peux rien expli-
quer aux perdants, juste leur dire leur infortune. Là encore, il 
n’y a pas de bonnes manières d’annoncer une mauvaise nouvelle. 
Aux lauréats, je suis tenu de cacher volontairement la nature 
exacte de leur prix. J’ai pris un air distrait pour dire à Rebecca 
O’Brien, la productrice de Ken Loach : « Ça serait bien que Paul 
Laverty et toi reveniez aussi, ça ferait plaisir à Ken. » Impossible 
qu’elle devine. Une année où j’avais annoncé à Michel Saint-
Jean, leur distributeur, que les Dardenne étaient au palmarès, il 
m’avait tellement cassé les pieds que je lui avais balancé 
un cruel : « Je ne veux rien te dire, tu pourrais être déçu. » 
Ça l’avait calmé. Or c’était la palme d’or. Il ne m’en a 
pas voulu.
© Editions Grasset,  2017. ”

Valeria Bruni Tedeschi, Juliette Binoche et le 
réalisateur Bruno Dumont à Cannes en 2016. 
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« CELLE QUI FUIT ET CELLE QUI RESTE »,  
par Elena Ferrante, traduit de l’italien par Elsa Damien, 
Gallimard, 480 p., 23 euros (en librairies le 3 janvier)

Qui est Elena Ferrante ? La question agite 
les milieux intellectuels depuis quelques 
années, mais surtout depuis qu’un jour
naliste italien, Claudio Gatti, a révélé 
début octobre l’identité présumée de la 

Elena 
Ferrante 

par  
elle-même

Alors que paraîtra, le 3 janvier, le troisième tome 
de sa tétralogie napolitaine, LA MYSTÉRIEUSE 
ROMANCIÈRE au succès planétaire parle de 
son enfance et de son choix de l’anonymat dans 
un livre encore inédit en France. Extraits

Par D I D I E R JAC O B

2720MET_124.indd   124 19/12/2016   16:53



L’OBS/N°2720-22/12/2016 125

Née en 1943 à Naples, Elena Ferrante est l’auteur d’une 
dizaine de livres. En 2016, le journaliste Claudio Gatti l’a 
identifiée comme étant Anita Raja, éditrice et traductrice 
en italien d’auteurs allemands. Anita Raja aurait touché 
de sa maison d’édition (la même que celle de Ferrante) 
l’équivalent en droits d’auteur de ce qu’ont rapporté les 
livres de Ferrante. L’hypothèse n’a jamais été confirmée.

romancière, qui se cache sous un pseudo-
nyme. Résumé des épisodes précédents. 
En 1990, les Editions e/o reçoivent d’une 
mystérieuse correspondante un manuscrit 
intitulé «  l’Amour harcelant ». L’auteur, 
née à Naples, refuse de communiquer avec 
la presse autrement que par écrit. Le livre 
connaît un réel succès, lequel devient 
mondial avec le premier tome d’un roman 
qui en comptera quatre (Ferrante dit 
n’avoir pas prévu d’écrire une œuvre aussi 

longue au départ), « l’Amie prodigieuse ». 
L’excitation médiatique est d’autant plus 
grande qu’Elena Ferrante s’obstine à jouer 
les Fantômette. A ce jour, 5  millions 
d’exemplaires du livre ont été ainsi vendus 
dans le monde.

En France, l’enthousiasme n’est pas 
moins considérable. 365 000 exemplaires 
du seul premier tome ont été vendus 
(en édition grand format et en Folio). Le 
deuxième volume a captivé 87 000 lecteurs, 
et sa reprise en Folio en janvier devrait lui 
permettre d’atteindre des chiffres compa-
rables à ceux du premier. Raison de plus, 
chez Gallimard, pour mettre le paquet sur 
« Celle qui fuit et celle qui reste », avec un 
tirage initial de 100 000 exemplaires. 
Contrairement à certaines séries à succès, 
l’effet de suite, avec cette chronique d’une 
amitié au long cours, marche à plein régime. 
Rien, pourtant, ne laissait présager un tel 
engouement  : le style de «  l’Amie prodi-
gieuse » brille par un classicisme hors d’âge, 
où les destins se croisent et les descriptions 
abondent. Mais les lecteurs aiment se 
retrouver dans une narration qui sait don-
ner le temps au temps. L’enthousiasme col-
lectif est tel que le « scoop » de Gatti, accusé 
de violer le désir d’anonymat de Ferrante, 
lui a valu d’être sauvagement pris à partie 
sur les réseaux sociaux. Comme si, outre la 
passion suscitée par son livre, le public vou-
lait aussi soutenir l’écrivain dans son com-
bat contre l’imbécillité de la culture spec-
tacle. La romancière a en effet prouvé qu’on 
pouvait toucher un large lectorat sans sacri-
fier sa dignité en paradant dans les médias.

Dans le troisième volume, à paraître en 
début d’année, on retrouvera donc les 
deux héroïnes, Elena et Lila. Après avoir 
fait les quatre cents coups à Naples dans 
les années 1950, la narratrice, on s’en sou-
vient, réussit de brillantes études, tandis 
que Lila épouse Stefano Carracci, un 
homme brutal, avant de comprendre, dès 
la nuit de noces, qu’elle ne pourra jamais 
l’aimer. Ce tome marque une évolution 
décisive. Elena a quitté Naples et vient de 
terminer un roman, inspiré de son 
enfance, qui connaît un certain succès. La 
fière et farouche Lila, de son côté, est res-
tée fidèle à sa ville. Elle travaille dans une 
usine de salaisons où elle est victime du 
harcèlement masculin et des avances de 
son patron, Bruno Soccavo. Mais le tour-
nant décisif est aussi celui que prend l’Ita-
lie, en ces années 1970 durant lesquelles, 
tiraillé entre idéologies extrêmes et 
 explosions de violence, le pays désespère 

encore de trouver son chemin vers une 
modernité apaisée. Le plaisir du récit 
fleuve et la capacité à le nourrir des mille 
surprises de la vie ne font pas défaut, dans 
ce troisième volet où le personnage 
d’Elena apparaît plus autobiographique 
que jamais. Les deux Elena, auteur et per-
sonnage, sont sœurs jumelles : elles for-
ment une même entité de langage.

Si Ferrante a toujours refusé de se mon-
trer, un livre permet d’en savoir plus 

SA TÉTRALOGIE 
NAPOLITAINE

Une plage au 
pied du palazzo 
Donn’Anna,  
un lieu fréquenté 
l’été par 
Elena, une 
des héroïnes.

L’histoire 
d’Elena et de 
Lila dans les 
années 1960.

Le récit d’une 
amitié au long 
cours dans 
le Naples 
pauvre des 
années 1950.

Le troisième 
tome raconte 
la vie des deux 
jeunes femmes 
au tournant 
des années 1970.
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sur sa  vie et son travail d’écrivain. 
« La Frantumaglia », qui ne sera publié en 
France chez Gallimard qu’en janvier 2018, 
est un recueil d’entretiens et de lettres où 
elle s’explique longuement sur un désir 
d’anonymat formulé dès 1990. Elle précise 
d’ailleurs que, si son identité était révélée, 
elle continuerait sans doute à écrire, mais 
cesserait de publier. Elle parle des heures 
passées près de sa mère couturière, des 
rues dangereuses du Naples misérable 
dont elle est originaire (elle dit avoir pris 
tardivement conscience que sa ville se 
situait au bord de la mer) et de sa passion 
pour la romancière Elsa Morante. Faut-il 
tout croire de ses confidences ? Elena 
 Ferrante explique que, de toutes les quali-
tés qu’un roman doit posséder, la vérité est 
celle qui lui importe par-dessus tout. De 
cette autobiographie d’un écrivain sans 
visage, elle a accepté que les lecteurs de 
«  l’Obs » puissent lire, dès aujourd’hui, 
quelques pages. Qu’elle en soit remerciée.

NAPLES, QUE J’AIME 
ET QUE JE HAIS

On n’en finit jamais avec Naples, même 
à distance. J’ai vécu ailleurs pendant de 
longues périodes, mais cette ville n’est pas 
un lieu quelconque, c’est un prolongement 
du corps, une matrice de la perception, la 
référence ultime de toute expérience. 
Tout ce qui a eu une signification durable 
pour moi a Naples pour décor et s’exprime 
dans son dialecte. […] J’ai longtemps perçu 
la ville dans laquelle j’ai grandi comme un 
endroit où je me sentais continuellement 
exposée. C’était une ville de disputes sou-
daines, de coups durs, de larmes faciles, 

de petits conflits qui finissaient par des 
jurons, des obscénités inimaginables et 
des ruptures irréparables, de sentiments 
dont il était fait un tel étalage qu’ils deve-
naient insupportablement factices. Mon 
Naples est le Naples « vulgaire » des gens 
établis qui sont cependant terrorisés par 
la nécessité de devoir recommencer à 
gagner leur pain avec des petits boulots 
précaires ; des gens ostensiblement hon-
nêtes, mais prêts dans les faits à de petites 
ignominies pour ne pas perdre la face ; des 
gens tapageurs, brailleurs, fanfarons, 
orgueilleux mais aussi, pour certains, sta-
liniens, noyés dans le dialecte le plus angu-
leux, grossiers et sensuels, encore dépour-
vus de la bienséance petite-bourgeoise 
mais dotés de la pulsion de s’en donner au 
moins les apparences ; des gens bien 
comme il faut et potentiellement crimi-
nels, prêts à s’immoler pour la possibilité, 
ou la nécessité, de ne pas se révéler plus 
bêtes que les autres.

[…] Je peux me promener dans ses rues 
et ses ruelles même en restant au lit, les 
yeux fermés ; quand j’y retourne, je suis 
prise au début d’un enthousiasme irré-
pressible ; puis, en l’espace d’un après-
midi, je me remets à la haïr. Je régresse, 
je redeviens muette, je suffoque, 
j’éprouve un malaise diffus. […] La ville 
n’est qu’une sirène perverse, avec ses 
rues, ses ruelles, telle montée, telle des-
cente, la beauté empoisonnée du golfe, 
mais en réalité elle reste un lieu de 
décomposition, de désarticulation, elle 
vous fait perdre la tête, tête que j’ai 
 péniblement appris à faire un peu fonc-
tionner loin d’elle. Et toutefois, c’est 
mon  expérience, j’y garde nombre de 

Une ancienne usine dans la banlieue de Naples ressemble à celle où Lila travaille un temps.

Fort de son 
succès, le 
premier tome,
 « l’Amie 
prodigieuse », 
est traduit  
en danois…

en lituanien… 

en roumain…

en suédois…
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personnes qui me sont chères, je sens sa 
richesse humaine, les strates complexes 
de ses cultures. J’ai arrêté de m’y dérober.

BERTHE BOVARY, C’EST MOI
Pour moi, la France – avant, bien avant 
Paris –, ça a été Yonville-l’Abbaye, à huit 
lieues de Rouen. Je me souviens que, à 
moins de quatorze ans, je me suis lovée 
dans ce toponyme un après-midi en voya-
geant parmi les pages de «  Madame 
Bovary ». […] Il ne fait aucun doute que je 
me suis reconnue dans Berthe Bovary, la 
fille d’Emma et de Charles, et ce fut un choc. 
Je savais bien que je lisais une page, je dis-
tinguais nettement les mots, et pourtant 
j’eus l’impression de m’approcher de ma 
mère exactement comme Berthe essayait 
de s’approcher d’Emma pour attraper, par 
le bout, les rubans de son tablier [les mots en 
italique sont en français dans le texte, NDLR]. 
J’entendis distinctement la voix de 
Madame Bovary qui répétait, de plus en 
plus nerveuse : « Laisse-moi ! Laisse-moi ! 
Eh ! Laisse-moi donc ! » et on aurait dit la 
voix de ma mère lorsqu’elle s’absorbait dans 
ses tâches et ses pensées et que je ne voulais 
pas la laisser, que je ne voulais pas qu’elle 
me laisse. Je fus profondément marquée 
par ce cri agacé de femme tirée hors de ses 
propres bouleversements comme une 
feuille tirée par la pluie vers la bouche noire 
d’un égout. Le coup arriva juste après, un 
coup de coude. Berthe – moi – alla tomber 
au pied de la commode, contre la patère de 
cuivre ; elle s’y coupa la joue, le sang sortit.

J’ai lu « Madame Bovary » dans ma ville 
natale, Naples. Je l’ai lu péniblement en 
langue originale, sur la consigne d’une pro-
fesseure glaciale mais excellente. Ma 
langue maternelle, le napolitain, contient 
du grec, du latin, de l’arabe, de l’allemand, 
de l’espagnol, de l’anglais et du français, 
beaucoup de français. En napolitain, 
« laisse-moi » se dit « làssame » et « le sang » 
se dit « ’o sanghe ». Il n’y a pas de quoi s’éton-
ner si, par moments, la langue de « Madame 
Bovary » me parut être ma propre langue, 
la langue avec laquelle ma mère ressemblait 
à Emma et disait laisse-moi. Elle disait aussi 
le sparadrap (qu’elle prononçait « ’o spara-
trap ») pour parler du pansement qu’il fal-
lait mettre sur la blessure que je m’étais faite 
– pendant que je lisais et que j’étais Berthe – 
en tapant contre la patère de cuivre.

J’ai compris alors, pour la première fois, 
que la géographie, la langue, la société, la 
politique, toute l’histoire d’un peuple se 

trouvait pour moi dans les livres que j’aimais 
et dans lesquels je pouvais entrer comme si 
c’était moi qui les écrivais. La France était 
toute proche, Yonville n’était guère éloignée 
de Naples, la blessure saignait, le « spara-
trap » collé en travers de ma joue tirait ma 
peau. «  Madame Bovary  » assénait des 
coups violents, laissait des bleus qui ne 
partent pas. Depuis, j’ai conservé toute ma 
vie le doute que, comme Emma avec Berthe, 
ma mère ait pensé au moins une fois en me 
regardant, avec les mêmes mots – les 
mêmes mots atroces – qu’Emma : c’est une 
chose étrange comme cette enfant est laide ! 
Laide  : être disgracieuse aux yeux de sa 
propre mère. Il m’est rarement arrivé de 
lire-entendre une phrase aussi bien pensée, 
aussi bien écrite, aussi insupportable. Cette 
phrase venue de France m’a assaillie et m’a 
frappée en pleine poitrine, elle me frappe 
encore, plus violemment que le geste brus-
que avec lequel Emma avait repoussé – 
repousse – la petite Berthe contre la com-
mode, contre la patère de cuivre.

“J’ÉCRIS DES LIVRES  
POUR M’EN LIBÉRER”

Quand le livre est terminé, c’est comme si on 
avait subi une fouille trop poussée et on ne 
désire rien d’autre que de regagner de la dis-
tance, retrouver son intégrité. En étant 
publiée, j’ai découvert que l’on éprouve un 
certain soulagement quand, une fois 
imprimé, le texte s’en va ailleurs. Avant, 
c’était lui qui m’accaparait, maintenant ce 
serait à moi de lui courir après. J’ai décidé 
de ne pas le faire. Je préfère croire que, si 
mon livre entre dans le circuit marchand, 
rien ne peut m’obliger à suivre le même par-
cours. Mais je préfère peut-être également 
croire que, parfois si ce n’est toujours, ce 
« mon » dont je l’affuble n’est au fond qu’une 
convention, et que ceux qui détesteront ou 
apprécieront l’histoire racontée ne pourront 
pas, par un transfert logique et erroné, me 
détester ou m’apprécier aussi. Les vieux 
mythes sur l’inspiration disaient peut-être 
au moins une vérité : quand on fait un travail 
créatif, on est habité par autre chose et, 
d’une certaine manière, on devient autre. 
Mais quand on arrête d’écrire, on redevient 
soi-même, la personne que l’on est d’ordi-
naire, dans ses activités, ses pensées, son lan-
gage. Aussi, à présent, je suis de nouveau 
moi, je suis là, je vaque à mes tâches quoti-
diennes, je n’ai plus rien à voir avec le livre 
ou, mieux, j’ai eu à voir avec lui, mais ce n’est 
plus le cas. Et, de son côté, le livre n’a plus 

UN FILM DE 
ROBERT BUDREAU

« ETHAN HAWKE 
EXTRAORDINAIRE
EN CHET BAKER »
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à voir avec moi. Il ne me reste donc qu’à 
me protéger de ses effets, et c’est ce que j’es-
saie de faire. Je l’ai écrit pour m’en libérer, 
non pas pour en rester prisonnière.
[…] Je suis habituée à écrire comme s’il 

s’agissait de répartir un butin. J’attribue un 
trait de Pierre à tel personnage, à tel autre 
une phrase de Paul ; je reproduis des situa-
tions que des connaissances actuelles ou 
anciennes ont réellement vécues ; je m’ap-
puie sur des expériences « réelles », pas en 
ce qu’elles se sont véritablement passées, 
mais en ne prenant comme « réellement 
arrivé » que les impressions ou les rêveries 
nées dans les années où cette expérience a 
été vécue. Ainsi, ce que j’écris regorge de 
références à des situations et des événe-
ments véritablement advenus, mais réor-
ganisés et réinventés d’une manière qui n’a 
rien à voir avec leur déroulement effectif. 
Dès lors, plus je me tiens au large de mon 
écriture, plus elle devient ce qu’elle a voca-
tion d’être  : une invention romanesque. 
Plus je m’en approche, plus je suis dedans, 
plus le romanesque est débordé par les 
détails réels, et le livre cesse d’être un 
roman, il risque d’être blessant, pour moi 
en premier lieu, en devenant le compte 
rendu malveillant d’une ingrate irrespec-
tueuse. Si je veux que mon roman s’en aille 
le plus loin possible, c’est donc pour qu’il 
puisse délivrer sa vérité romanesque et non 
pas les résidus accidentels d’autobiogra-
phie, qu’il contient également.

POURQUOI JE NE RÉVÈLE  
PAS MON IDENTITÉ

Je n’ai pas choisi l’anonymat, mes livres sont 
signés. J’ai plutôt choisi l’absence. Je vivais 

l’exposition au public comme un poids, 
je voulais me détacher du récit terminé, 
je désirais que les livres s’affirment sans 
mon soutien. Une petite polémique autour 
de ce choix n’a pas tardé à naître avec les 
médias, dont la logique vise à inventer des 
protagonistes en ignorant la qualité des 
œuvres, si bien qu’il paraît naturel que des 
livres mauvais ou médiocres écrits par 
quelqu’un de médiatisé méritent bien plus 
d’attention que des livres potentiellement 
de qualité écrits par un inconnu. Néan-
moins, aujourd’hui, ce qui m’importe le 
plus, c’est préserver un espace créatif qui 
me paraît plein de possibilités, y compris 

techniques. L’absence structurelle de l’au-
teur agit sur l’écriture d’une façon que je 
désire continuer d’explorer.

LE FÉMINISME ET MOI
J’ai aimé et j’aime le féminisme en raison 
de la pensée complexe qu’il a su produire 
en Amérique, en Italie et dans de nom-
breuses régions du monde. J’ai grandi avec 
l’idée que si je ne me laissais pas absorber 
autant que possible par le monde des 
hommes remarquables, si je n’apprenais 
pas de leur excellence culturelle, si je ne 
réussissais pas brillamment tous les exa-
mens auxquels ce monde me soumettait, 
ce serait comme si je n’existais pas. Puis j’ai 
lu des livres qui mettaient la différence 
féminine en exergue et ma perception a 
basculé. J’ai compris que je devais adopter 
une stratégie diamétralement opposée : je 
devais partir de moi et de ma relation avec 
les autres femmes – c’est un principe fon-
damental – si je voulais véritablement don-
ner une forme à moi-même. Aujourd’hui, 
je lis tout ce qui est écrit par des femmes. 
Cela m’aide à porter un regard critique sur 
le monde, sur moi-même, sur les autres 
femmes. Mais aussi cela stimule mon ima-
gination, m’incite à réfléchir sur la fonction 
de la littérature. Voilà des femmes à qui je 
dois beaucoup : Shulamith Firestone, Carla 
Lonzi, Luce Irigaray, Luisa Muraro, 
Adriana Cavarero, Elena Gagliasso, Donna 
Haraway, Judith Butler, Rosi Braidotti. En 
bref, je suis une lectrice passionnée de la 
pensée féministe, quoiqu’il m’arrive 
d’adopter des positions divergentes. 
(Traduction de Laura Brignon)

© Edizioni e/o, 2016 et Éditions Gallimard

en allemand…

en néerlandais. 

La via Chiaia, à Naples, est devenue une rue populaire. Dans « l’Amie prodigieuse », c’est un quartier bourgeois où les deux jeunes filles s’aventurent.
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C’est le nouveau 
Spielberg

Avec “Quelques minutes après minuit”, fable 
sur l’enfance face à la mort, le RÉALISATEUR 

ESPAGNOL s’impose en petit prodige du cinéma 
FANTASTIQUE, tendance mélo. Rencontre

Par N I C O L A S S C H A L L E R

Son nom ne vous dit probablement rien. 
Pourtant, Juan Antonio Bayona a signé 
deux des plus gros succès de l’histoire du 
cinéma espagnol, bluffé Guillermo del 
Toro, tapé dans l’œil de Martin Scorsese, 
Brad Pitt et Steven Spielberg qui l’ont, 
chacun, dragué pour travailler aux Etats-
Unis. Tout cela en seulement deux 
longs-métrages, « l’Orphelinat » et « The 
Impossible ». Un film de fantômes et un 
film catastrophe, mais, au fond, un même 
sujet qui obsède ce quadra discret à la 
bouille juvénile : l’enfance face à la mort. 
Un thème on ne peut moins vendeur que 
Bayona, en le traitant par le biais du 
genre, n’esquive ni n’édulcore. Au 
contraire, il appuie là où ça fait mal. Dans 
ce domaine, il n’est jamais allé aussi loin 
qu’avec « Quelques minutes après 
minuit », son nouveau film. Une fable 
pour enfants trop douloureuse pour les 
adultes, qui le consacre en digne héritier 
de son maître, Spielberg, l’année même 
où celui-ci s’est planté sur un sujet simi-
laire avec « le Bon Gros Géant ».

Le scénario, adapté de son propre roman 
par l’auteur britannique Patrick Ness, n’y va 
pas mollo sur le mélo. C’est l’histoire de 
Conor, 12 ans (Lewis MacDougall), un 
gamin solitaire, harcelé par trois camarades 
de classe, qui vit seul avec sa mère (Felicity 
Jones), atteinte d’un cancer en phase ter-
minale. Contraint d’emménager chez son 
austère grand-mère (Sigourney Weaver), 
Conor se réfugie dans le dessin et dans ses 
cauchemars, qu’il ne distingue plus de la 
réalité : chaque nuit, un arbre géant, qui 
parle avec la voix de Liam Neeson, vient lui 
conter une légende dont la morale ambiguë 
a valeur d’initiation. Il n’y a aucun second 
degré dans la manière, virtuose, avec 
laquelle Bayona met en scène cette fable si 
programmatique et chargée de pathos que 
sa réussite tient du tour de force. Les récits 
se superposent, l’imaginaire se confond 
avec la réalité, les scènes en prises de vues 
réelles (la vie de Conor) et à effets spéciaux 
(les cauchemars de Conor) alternent avec 
des séquences animées à l’aquarelle (les 
légendes). Comme si Bayona embrassait 
toutes les époques et techniques du cinéma 
fantastique – l’animation en ombres 
chinoises des origines, les créatures  

« QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT »,  
par Juan Antonio Bayona, en salles le 4 janvier.

Né en 1975 à Barcelone (Espagne), 
Juan Antonio Bayona a notamment 
réalisé « l’Orphelinat » (2007)  
et « The Impossible » (2012). 

JUAN ANTONIO BAYONA
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SPIELBERG PAR BAYONA  
EN 3 IMAGES

« Si je devais choisir trois moments 
dans le cinéma de Spielberg ?  
Elliott qui montre ses jouets à 

l’extraterrestre dans “E.T.’’(1), les 
Aliens qui embarquent l’enfant dans 
“Rencontres du troisième type’’(2) et 
l’apparition de la petite fille à la robe 
rouge dans “la Liste de Schindler’’(3). 

Trois scènes sur l’enfance qui 
transforment l’ordinaire en 

extraordinaire. »

mécaniques de Ray Harryhausen, les 
prouesses numériques actuelles – dans un 
même élan cathartique. « Le livre de Patrick 
Ness, dit-il, passe par tous les sentiments 
auxquels on est confronté à l’âge de Conor : 
la solitude, l’incompréhension, la colère, la 
culpabilité. Dans mon film, le fantastique 
sert de porte d’accès à la complexité de ces 
sentiments. Il les rend plus accessibles et peut 
aider les jeunes spectateurs à les assimiler. » 
Pendant que leurs parents pleurent à 
chaudes larmes. Car, à moins d’être critique 
de cinéma, impossible de résister au pou-
voir lacrymal de ce film bouleversant.

LA SUITE DE “JURASSIC WORLD”
Comme Spielberg a ses débuts, Bayona 
ne fait pas encore l’unanimité auprès de 
la critique. Si son sens du spectacle et sa 
maîtrise de la réalisation sont volontiers 
reconnus, nombreux sont ceux à l’avoir 
houspillé, à plus ou moins juste titre, pour 
la roublardise de « l’Orphelinat » ou pour 
le côté tire-larmes de « The Impossible », 
son film avec Naomi Watts et Ewan 
McGregor sur le tsunami de 2004 en 
Thaïlande. L’intelligentsia se méfie des 
émotions fortes. C’est la matière première 
de Bayona. Nul doute que « Quelques 
minutes après minuit » comme « The 
Impossible », saisissant survival dont les 
quelques errements lelouchiens ont 
occulté aux yeux de beaucoup l’éton-
nante véracité, se verra reprocher sa 
dimension mélo. Or combien sont-ils à 
savoir donner vie à la rage et aux peurs 
enfantines sans manichéisme, avec 
autant de justesse et une telle croyance 
dans les pouvoirs du cinéma ? « Peu de 
cinéastes prennent vraiment au sérieux le 
monde des enfants et en parlent avec hon-
nêteté, déplore Bayona. Sauf Spielberg. »

Spielberg, le modèle de Bayona, et 
aujourd’hui, son mentor. Depuis le jour où, 
à l’âge de 6 ans, Bayona a découvert « E.T. » 

dans une salle comble de Barcelone, son 
destin était scellé. Le gamin solitaire, mordu 
de dessin et de cinoche (comme Conor), se 
devait de devenir l’artiste que n’a pas été son 
père, qui rêvait d’être Picasso et, par crainte 
de la précarité, se fit peintre en bâtiment. 
« Aujourd’hui qu’il est à la retraite, il passe 
son temps à peindre des toiles, s’émeut 
Bayona. La génération de mes parents, la pre-
mière à avoir travaillé sous la démocratie 
post-Franco, n’a pas réussi à accomplir ses 
rêves. C’est la raison pour laquelle la fin de 
“Quelques minutes après minuit’’ est diffé-
rente de celle du livre. J’ai suggéré à Patrick 
Ness l’idée de l’héritage artistique entre la 
mère et le fils. » En ce moment, c’est un tout 
autre héritage que s’apprête à gérer Bayona. 
Il prépare le tournage de « Jurassic 
World 2 » qui doit démarrer en mars. Une 
suite qu’il promet plus proche du « Jurassic 
Park » originel de tonton Steven et de sa 
noirceur. Il est donc là, l’avenir du petit pro-
dige du cinéma de genre espagnol : devenir 
un énième yes man du blockbuster à la 
solde des studios américains ? Hollywood 
le sollicite depuis « l’Orphelinat » mais 
Bayona n’avait pas voulu y aller jusqu’ici. Il 
avait même planté la suite de « World 
War Z » en cours de préproduction. Mais il 
ne pouvait pas dire non à Spielberg. 
« Comme Guillermo del Toro [producteur de 
“l’Orphelinat’’], une fois qu’il vous a choisi, 
Spielberg vous laisse carte blanche, assure-
t-il. Il ne réapparaît que pour vous soutenir 
lorsque vous avez un souci ou besoin d’aide. » 
Et si les choses tournent au vinaigre, Bayona 
pourra toujours envoyer son frère jumeau 
à sa place. Le bougre nous confesse l’avoir 
déjà fait à deux reprises sur des journées de 
promo. Juan Antonio ou Carlos Garcia, qui 
faut-il remercier pour cette interview ? 

1

2

3

Conor (Lewis MacDougall), 12 ans, et l’arbre 
géant – auquel Liam Neeson prête sa voix –  
dans « Quelques minutes après minuit ». 
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« NERUDA » et « JACKIE », de Pablo Larraín,  
dans les salles les 4 janvier et 1er février 2017.

Deux films d’un même cinéaste en moins 
d’un mois, voilà qui est inhabituel. Mais 
que ces films portent l’un et l’autre sur 
deux personnalités majeures du xxe siècle, 
c’est probablement du jamais-vu. Et si 
« Neruda » et « Jackie » ont en commun 
le nom et la marque de Pablo Larraín, ils 

sont nés dans des conditions très diffé-
rentes. Larraín le Chilien, quadragénaire 
depuis août dernier, pensait au premier 
depuis longtemps. « Le Chili a été dessiné 
par ses poèmes, qui ont fait de nous ce que 
nous sommes », dit-il. L’entretien a lieu 
dans un salon de l’ambassade du Chili à 
Paris, raison supplémentaire de rappeler, 
à la suite du cinéaste, que « Pablo Neruda 
fut aussi diplomate, consul à Calcutta et à 
Buenos Aires notamment, puis ambassa-
deur à Paris, nommé par Salvador Allende, 

son engagement politique fut constant, il 
fut sénateur et aurait pu devenir président 
du Chili, il était expert en littérature et his-
toire littéraire, amateur passionné de vin, 
collectionneur, grand voyageur… ».

Par quel versant s’attaquer à la « mon-
tagne » Neruda ? Cette question, Larraín 
se l’est posée pendant des mois, des 
années même, puisque sa décision de 
consacrer un film au poète fut prise au 
lendemain de la réalisation de « No », son 
quatrième film (2012) : « Nous sommes 

Luis Gnecco 
interprète 

Pablo Neruda. 

CINÉMA

Neruda, Jackie Kennedy : 
même combat ?

En moins d’un mois, le cinéaste chilien PABLO LARRAÍN va présenter 
deux très beaux films, chacun consacré à une figure mythique 

du xxe siècle. Il nous explique pourquoi
Par PA S CA L M É R I G E AU
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partis, le scénariste et dramaturge Guil-
lermo Calderón et moi, sur un projet bio-
graphique classique. Et puis, très vite, nous 
avons compris que c’était une folie : com-
ment enfermer Neruda dans une boîte ? Et 
pourquoi ? L’idée nous est venue que l’his-
toire pourrait être racontée par le policier 
qui l’a traqué en 1948, et qu’ainsi il serait 
question autant du mythe Neruda que de 
sa personne. Bientôt, nous avons compris 
que seul Neruda lui-même aurait pu écrire 
cette histoire. Le flic est devenu alors un 
personnage imaginé par Neruda… C’était 
un peu comme si, pour un film sur les Beat-
les, nous composions une nouvelle chanson 
des Beatles… » Au temps où est situé le 
film, Gonzáles Videla vient d’être élu pré-
sident du Chili et déclenche dans tout le 
pays la chasse aux communistes, ses alliés 
d’hier : Neruda est le communiste chilien 
le plus en vue, il se trouve donc en pre-
mière ligne… lui qui pourtant fut le direc-
teur de campagne de Videla. Cette traque, 
qui contraindra le poète à l’exil, est 
conduite par un certain Oscar Peluchon-
neau. Peluchonneau, un nom de cinéma ? 
Non et oui. Non, parce qu’un certain 
Oscar Peluchonneau occupa des fonc-
tions importantes dans la police chilienne 
au début des années 1950. Oui, parce que 
le Peluchonneau incarné dans le film par 

Gael García Bernal est entièrement fictif : 
«  Du vrai Peluchonneau, nous n’avons 
retenu que le nom et la profession, tout le 
reste est inventé. » Un exemple parmi plu-
sieurs dizaines des variations et dériva-
tions dont procède le « Neruda » de Pablo 
Larraín, mais ce détail-là contribue à 
accentuer le caractère dostoïevskien du 
film : « Je pense vraiment que tout film est 
dostoïevskien… En tout cas, tout film en 
lien avec la politique est à moitié dostoïev-
skien et à moitié kafkaïen. Ce sont là des 
abstractions, sans doute, mais mon pays 
est une abstraction ! Le Chili a été façonné 
par ses poètes, il est fait entièrement de 
métaphores. »

« Neruda » s’apparente ainsi à l’histoire 
d’une personnalité qui construit sa 
légende, son propre mythe. « Cela lui est 
nécessaire, précise Larraín. Plus Neruda 
sera connu, mieux sa voix portera dans le 
combat politique qu’il mène. » Mais cette 
personnalité étant aussi et avant tout un 
poète, le film se trouvait placé devant 
l’obligation d’épouser intimement le 
rythme des poèmes de Neruda. C’est ce 
qu’initie de manière éblouissante la pre-
mière scène, brillantissime plan en mou-
vement sur Neruda (passionnante com-
position de Luis Gnecco) entouré de ses 
collègues sénateurs au beau milieu d’une 

pause lavabos : « Je sais bien que relier le 
cinéma à la poésie est extrêmement péril-
leux, mais en l’espèce nous n’avions pas le 
choix. Tous les gens qui ont travaillé sur le 
film étaient comme “infectés” par les 
poèmes de Neruda, les mots de Neruda sont 
devenus leur peau. C’est un virus qui conta-
mine le film, lequel prend tour à tour la 
forme d’un film noir, d’un thriller, d’une 
poursuite, d’un road-movie (il y a plus de 
70 décors naturels différents) qui passe du 
Chili à l’Argentine, de l’Argentine à la 
France… A mes yeux, un film est un moyen 
de rejoindre des lieux que je ne connais pas 
à l’avance. » En conclure que c’est le film 
qui le guide ? « D’une certaine manière, oui. 
Mais je suis convaincu aussi que, face 

Natalie Portman, 
renversante, dans le rôle  
de Jackie Kennedy. 

CULTURE
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LA CHRONIQUE CULTURE  
DE « L’OBS » CHAQUE JEUDI
Dans la Compagnie des auteurs 
par Matthieu Garrigou-Lagrange.
Du lundi au jeudi 15h-16h.

     CRISTIANO MINICHIELLO

à un personnage, qu’il soit réel ou 
inventé, il faut avant tout trouver la faille. 
C’est la fissure dans le plafond qui 
déclenche tout. »

“CE SONT DEUX ANTI-BIOPICS !”
La fissure est apparente également dans 
« Jackie ». Les fissures, même. A l’heure 
où le film s’en saisit, la vie de Jackie 
Kennedy est dévastée : le jour de l’entre-
tien qu’elle accorde à un journaliste (non 
nommé dans le film, il s’appelait Theo-
dore H. White et l’interview paraîtra dans 
« Life Magazine »), moins d’une semaine 
s’est écoulée depuis la tragédie de Dallas 
et ce sont ces journées-là que « Jackie » 
retrace, des instants qui ont suivi l’assas-
sinat de son mari jusqu’à ses obsèques. 
Jackie, c’est Natalie Portman, renversante. 
Et c’est à Paris que Pablo Larraín a rencon-
tré l’actrice pour la première fois : « Je tra-
vaillais alors au montage de “Neruda”, 
mais c’est à Berlin que le film est né : c’était 
en février 2015, je présentais en compétition 
“El Club” [son film, magnifique, sur les 
prêtres convaincus d’agressions pédo-
philes et mis au secret par l’Eglise, y a reçu 
le grand prix du jury]. Au cours de la soirée 
qui a suivi le palmarès, Darren Aronofsky, 
qui présidait le jury, m’a demandé si je 
serais intéressé par un film sur Jackie 
Kennedy. J’ai pensé que ce n’était rien de 
plus qu’une conversation de festival, mais 
deux semaines plus tard j’ai reçu le scénario 
de Noah Oppenheim. Voilà comment je me 
suis trouvé à réaliser trois films en dix-huit 
mois. Et c’est ainsi que Pablo Neruda et 
Jackie Kennedy se sont rencontrés… dans 
mes cauchemars : je rêvais qu’ils jouaient 
aux échecs ensemble ! »

Entre le poète et la grande dame, rien 
de commun a priori, et pourtant : « Neruda 
et Kennedy étaient des adversaires poli-
tiques et, dix ans après Dallas, le destin du 
Chili basculait selon la volonté et l’action 
des Américains. Mais, par ailleurs, tous 
deux sont des icônes du siècle dernier et, 
surtout, l’un et l’autre sont “travaillés” par 
le désir de construire leur mythe : Jackie 
entend faire de son mari une légende et 
devenir elle-même une icône. C’est pour 
cela qu’elle accorde cet entretien. » Entre-
tien auquel Larraín a choisi d’en adjoindre 
un autre, authentique également, mais qui 
ne figurait pas dans le scénario initial  : 
« Quelque deux ans avant Dallas, Jackie a 
reçu à la Maison-Blanche une équipe de 
télévision. Quand j’ai découvert ce pro-

gramme intitulé “Une visite de la Mai-
son-Blanche avec Mme John F. Kennedy”, 
j’ai été sidéré de tout ce qu’il m’apprenait 
sur elle et, plus que tout, de l’entendre évo-
quer la situation de la veuve d’Abraham 
Lincoln en ce même lieu, au lendemain de 
l’assassinat de son mari. »

Le film montre Jackie Kennedy à la 
Maison-Blanche, veuve elle aussi, avalant 
force vodka et calmants, jouant sans 
relâche le disque de la comédie musicale 
« Camelot », plus précisément la chanson 
chantée par Richard Burton qu’elle et son 
mari écoutaient régulièrement avant de 
s’endormir : « Le film se termine sur le der-
nier vers, sur l’évocation de “ce bref moment 
où exista un monde enchanté” : c’est une 
idée extrêmement naïve de ce que peut être 
le pouvoir absolu, mais elle ouvre une porte 
sur la personnalité du couple Kennedy. » 
Des portes, le film en ouvre quelques 

autres, mais le mystère demeure, et c’est 
aussi ce qui a fasciné le cinéaste : « Le mys-
tère de Jackie Kennedy est ce que j’admire 
le plus en elle. Comment a-t-elle réussi à 
surmonter ces épreuves auxquelles rien 
n’avait pu la préparer ? C’est une des ques-
tions qui forment le cœur du film, mais je 
doute qu’il soit possible d’y répondre de 
manière réellement satisfaisante. Il existe 
des milliers d’articles, de films, de portraits, 
c’est absolument démentiel, et pourtant 
personne ne peut dire qui elle était vrai-
ment. Et même, sans qu’il soit nécessaire 
d’exagérer, personne ne sait rien d’elle. Elle 
a pris soin de ne jamais rien révéler de son 
être intime. Et cela, j’ai su très vite que 
Natalie pouvait le jouer, au-delà de la cer-
titude qu’elle pouvait avoir le même port, 
la même élégance, la même sophistication 
que Jackie. »

Aux yeux de ceux qui verront le film, 
aucun doute, Jackie Kennedy s’incarnera 
désormais en Natalie Portman. Larraín l’a 
choisie et souhaitée, quand Darren Aro-
nofsky pensait quant à lui plutôt à Rachel 
Weisz. Il la filme souvent en gros plan, 
dont il impose la durée à l’écran, amenant 
ainsi le spectateur à s’immerger dans le 
regard de l’actrice, dans les yeux du per-
sonnage, en quête désespérée d’un secret 
insondable. C’est ainsi également que, 
tout comme « Neruda », de manière à la 
fois différente et étrangement proche, 
« Jackie » s’impose moins comme un bio-
pic (« Ce sont même deux anti-biopics ! », 
selon l’auteur) que comme un film sur le 
cinéma et, accessoirement, sur les tours 
inattendus que peut prendre la création 
cinématographique  : «  C’était assez 
étrange. Les extérieurs ont été filmés aux 
Etats-Unis, mais nous avons réalisé toutes 
les scènes d’intérieur dans les studios de 
Luc Besson. Imaginez, nous travaillions en 
France, avec des acteurs américains, les 
techniciens étaient français, le film parlait 
anglais et j’étais là au milieu, moi, le 
Chilien… Il arrivait que je me demande ce 
que je faisais là. » Ce qu’il faisait ? Sans pré-
juger du programme des mois à venir, c’est 
bien simple : un des plus beaux films de 
l’année 2017. 

BIO
Pablo Larraín est né le 19 août 1976, à Santiago du Chili. 

Avant ces deux films, il avait réalisé « Fuga » (2006),  
« Tony Manero » (2008), « Santiago 73. Post mortem » 

(2010), « No » (2012) et « El Club » (2015).
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HUMEUR

Par J É RÔ M E  G A RC I N

AVANT-PREMIÈRE

I 
ls sont encore tout chauds, ces 
portraits de quelques grands 
comédiens. On pourrait croire que 
Françoise Sagan vient de les écrire. 
Pas seulement parce que les modèles 
lui ont survécu, mais aussi parce que 
ces articles, vieux de trente ans,  
ont formidablement résisté au temps. 
D’Adjani, dont elle supprime le 
prénom pour bien signifier sa 

consécration, elle écrit qu’elle est faite pour jouer 
« comme certains hommes pour tuer », mais qu’elle 
sait défendre « l’essentiel d’elle-même : sa 
vulnérabilité ». Chez Gérard Depardieu, elle est en 
même temps fascinée par « le corps manuel » et 
bouleversée par « cette voix d’outre-vie, d’enfance  
et de virilité mêlées », qui la fait pleurer à chaudes 
larmes. Derrière l’heureux Michel Blanc, elle s’étonne 
de trouver un homme « solitaire, blessé, déconcerté ». 
A Brigitte Bardot, la désormais recluse de la 
Madrague, elle applique le mot terrible de Chamfort : 
« Il faut que le cœur se bronze ou se brise. »  
Et Catherine Deneuve, qu’elle appelle si joliment « la 
fêlure blonde », la reçoit dans son appartement pour 
lâcher des confidences sur sa vocation empêchée 
(« J’aurais aimé être antiquaire »), le bonheur (« Il me 
fait peur »), ses moments de « grande dépression »  
et sur le passé, qui ne passe pas : « Je suis persuadée, 
avoue l’actrice, d’avoir eu un traumatisme dans mon 
éducation qui m’a donné cette impression de 
culpabilité perpétuelle dont je ne suis jamais arrivée à 
me débarrasser. » D’un naturel si pudique, Françoise 
Sagan, qui doutait beaucoup et ne se préférait jamais, 
était follement douée pour aimer, admirer et faire 
parler celles et ceux qu’elle aimait et admirait. Relire, 
ici, ses mémorables rencontres, délicieusement 
intimidées, avec Tennessee Williams, Orson 
Welles, Federico Fellini, Jean-Paul Sartre, Billie 
Holiday, Ava Gardner ou Yves Saint Laurent. Autant 
de monstres sacrés croqués et conquis par notre 
charmant petit monstre. Si l’on ajoute à cette galerie 
de portraits des récits de voyages, des critiques de 
films, des éloges de la vitesse, du jeu, de Saint-Tropez, 
de Cajarc, du rire et du cheval, on tient, pour pas cher 
(Livre de poche, 8,90 euros), le cadeau de Noël idéal : 
c’est le gros volume relié de toutes les « Chroniques » 
signées par Françoise Sagan entre 1954 et 2003, y 
compris celles déjà rassemblées dans « Avec mon 
meilleur souvenir » ou « Et toute ma sympathie ». Une 
sorte de Pléiade, mais version hard discount, où seuls 
sont dispendieux la prose de Sagan – du vif-argent –,  
sa précieuse modestie et son cœur en or.
J. G.

Jaoui & Bacri en cuisine
Vingt ans qu’ils ne s’étaient produits ensemble sur scène ! Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri se rattrapent en occupant le Théâtre de la Porte Saint-Martin durant 
toute la saison 2016-2017. Ils y jouent avec succès « les Femmes savantes » : 
« Molière y est pour beaucoup », ironise Bacri, un peu honteux que leur popula-
rité de vedettes de cinéma soit un argument de vente. A compter du 14 janvier, 
le même théâtre présente en alternance « Cuisine et dépendances » et « Un air 
de famille » qu’ils ont naguère écrits à quatre mains. Mais sans eux cette fois : ils 
ont cédé la place à plus jeunes, dont Léa Drucker et Grégory Gadebois. C’est Jaoui 
qui signe la mise en scène. Bacri préfère se tenir dans la coulisse : « Il vaut mieux 
que les acteurs n’aient qu’un seul interlocuteur, dit-il. Et puis je n’aurais pas la 
patience de diriger les autres. » 
JACQUES NERSON 
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RAPHAËL 
À LA MER

Le chanteur 
Raphaël publiera en 

février 2017 chez 
Gallimard, sous son 

nom : Raphaël 
Haroche, un recueil 
de nouvelles intitulé 

« Retourner à la 
mer ». Il y met en 

scène des 
marginaux 

confrontés à des 
situations où 

l’étrangeté et le 
tragique se teintent 

de poésie et de 
sensualité.

BERNARD MARIS, 
MON PÈRE

« Prends le temps 
de penser à moi », 
c’est le portrait de 

l’économiste et 
patron de 

« Charlie » Bernard 
Maris, disparu lors 

de la tuerie du 
7 janvier 2015, que 

va publier le 
4 janvier, chez 
Grasset, sa fi lle 
Gabrielle Maris-

Victorin. 

La légende prétend que, après avoir été déca-
pité, le premier évêque de Lutèce, saint Denis, l’aurait 
gravie en tenant sa tête entre les mains. Aujourd’hui, la 
rue des Martyrs continue de monter lentement vers le 
ciel de Paris. Elle part d’ailleurs de l’église Notre-Dame-
de-Lorette et s’arrête, essou�  ée, au pied de la basilique 
du Sacré-Cœur. Entre ces deux lieux de culte, et sur 
885 mètres, le pèlerin moderne est encouragé à com-
mettre, fors l’avarice, quelques péchés capitaux : la gour-
mandise dans douze pâtisseries et trente-deux bistrots, 
l’envie dans vingt-cinq boutiques de vêtements, la 
paresse dans neuf salons de beauté, et la luxure chez l’im-
marcescible Michou et son escouade de travestis. Cette 
rue des plaisirs, qui fait le lien entre les fi nanciers des 
Grands Boulevards et les noctambules de Montmartre 
et qui est tronçonnée à mi-course par le boulevard de 
Clichy, traverse deux arrondissements – les 9e et 18e – 
également gagnés par la gentrifi cation, mais préservés, 
par miracle ?, de la déshumanisation ayant défi guré la 
plupart des anciens quartiers populaires. Cette rue, qui 
serait « la dernière » de Paris, Elaine Sciolino la compare 
à « une serre d’intimité », à « un petit village » qui résiste-
rait à la mondialisation dont elle est pourtant, sur son 
passeport, une ambassadrice. Car Mrs Sciolino est une 
Américaine d’origine sicilienne. Ex-grand reporter au 

Moyen-Orient puis correspondante en France du « New 
York Times », elle a élu domicile rue Notre-Dame-de-
Lorette, au pied des Martyrs. Et elle est tombée tellement 
amoureuse de cette rue montante et commerçante 
qu’elle a décidé de lui consacrer un livre, déjà paru aux 
Etats-Unis, et dont voici la traduction enthousiasmée. 
Car pour mener à bien son apologie de « The Only Street 
in Paris », Elaine Sciolino emprunte à l’histoire, à l’ethno-
logie, à l’investigation, sans oublier l’autofi ction. Elle 
réveille les grands morts (Zola, Géricault, Ravel, Truf-
faut, ou son compatriote Thomas Je� erson), fait racon-
ter leur vie aux épiciers, poissonniers, libraires, à un 
rémouleur, une restauratrice de baromètres et à Michel 
Catty, alias Michou, photographie les façades intou-
chées, boit des vins bio à l’hôtel Amour et mange des 
tartes bio chez Rose Bakery, progressant au même 
rythme dans le passé et le présent. Elle fi nit par organi-
ser un potluck (où chacun amène nourriture et boissons) 
dans un bar où elle convie ceux qu’elle appelle « les Mar-
tyriens » afi n de « fêter notre rue que nous aimons tant ». 
Ce fut un succès. Et la meilleure conclusion pour ce livre 
érudit et allègre où une Américaine déclare sa fl amme à 
la France, dont ce petit bout de Paris serait à la fois le 
symbole, la vitrine et le cœur toujours battant.
JÉRÔME GARCIN

LE CHOIX DE L’OBS

Une Américaine à Paris
LA DERNIÈRE RUE DE PARIS. ENQUÊTE SUR LA RUE DES MARTYRS, PAR ELAINE SCIOLINO, 

TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR PHILIPPE THUREAU-DANGIN, EXILS, 240 P., 20 EUROS.
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Lorsque Leïla Slimani a décroché le Goncourt, on l’a pré-
sentée comme une anomalie statistique : douzième lau-
réate en plus d’un siècle de domination masculine, elle a 
35 ans quand l’âge moyen pour avoir le prix se situe entre 
40 et 45. C’est oublier qu’elle est publiée chez Gallimard, 
qui n’est pas le premier éditeur venu, et, surtout, que sa lit-
térature est calibrée pour bousculer les normes saison-
nières. Tout est millimétré avec soin, aucune phrase inutile 
ne dépasse. Le triomphe de « Chanson douce », qui avait 
de quoi faire peur avec sa nourrice infanticide, repose 
là-dessus. Car le roman expédie d’emblée le fait divers pour 
se concentrer sur ce qui l’a précédé : l’arrivée, dans une 
famille plutôt bobo, d’une « perle » qui « excelle à devenir à 
la fois invisible et indispensable ». Comment bascule-t-on 
dans la folie meurtrière ? Leïla Slimani a la fi nesse de ne 
rien expliquer pour mieux e�  eurer en suggérant com-
ment fonctionne la dialectique du maître et de l’esclave, 

jusque dans une époque qui a banni ces mots-là. « Le diable 
est dans les détails », résume un recueil de ses chroniques 
parues dans « le 1 ». Le résultat est cruel, limpide et tragique 
comme du Simenon et comme  le premier roman de Leïla 
Slimani, paru en 2014. Déjà, alors qu’elle s’attaque à un sujet 
aussi tape-à-l’œil que la nymphomanie, c’est avec une maî-
trise presque janséniste qui évite tous les pièges : « Dans le 
jardin de l’ogre » raconte la vie d’Adèle, femme de chirur-
gien qui saute sur tous les types qu’elle croise. Et cette ver-
sion trash de « Madame Bovary » est consignée comme un 
rapport d’autopsie, l’addiction sexuelle ressemblant à une 
toxicomanie qui nous fait, ici aussi, « toucher du doigt la 
perversion bourgeoise et la misère humaine ». La seule 
morale est riante comme du Schopenhauer : « L’érotisme 
habillait tout. Il masquait la platitude, la vanité des choses. » 
Par-delà bien et mal, Leïla Slimani sait l’art très délicat de 
rendre la douleur palpable. GRÉGOIRE LEMÉNAGER

LES RAISONS D’UN SUCCÈS

La folie Slimani
Dopés par le prix Goncourt, les deux romans de cette jeune romancière 

franco-marocaine triomphent en librairies. Tant mieux
CHANSON DOUCE, PAR LEÏLA SLIMANI, GALLIMARD, 230 P., 18 EUROS. DANS LE JARDIN DE L’OGRE, 

FOLIO, 240 P., 7,10 EUROS. LE DIABLE EST DANS LES DÉTAILS, L’AUBE, 120 P., 9,90 EUROS.

EN CHIFFRES
Née en 1981 à Rabat 

(Maroc), Leïla 
Slimani a reçu le 

prix Goncourt 2016 
pour « Chanson 

douce », déjà vendu 
à 400 000 

exemplaires et en 
cours de traduction 

dans 30 langues. 
En Folio, « Dans 

le jardin de l’ogre » 
est à 41 000 
exemplaires. 
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Vincent Delerm ne fait pas que chanter le temps qui passe. Il le photographie aussi. 
Souvent en noir et blanc, parfois en couleur pour choper le papier peint d’un hôtel, mais tou-
jours avec la même obsession du détail. Delerm, ou la revanche de la métonymie sur la méta-
phore. Sa poésie intimiste court ici dans trois livres délicats. « L’Eté sans fin » confirme que 
l’auteur de « Deauville sans Trintignant » et « Martin Parr » sait regarder les plages quand 
les vacanciers sont partis. « Songwriting », qui s’ouvre sur un beau profil de Souchon, évoque 
son métier. « C’est un lieu qui existe encore », enfin, est un petit chef-d’œuvre de piété filiale, 
d’histoire nationale et d’émotion : Vincent y a consigné le récit de son grand-père, celui d’« une 
jeunesse française » entre 1923 et 1950. Il est question d’un quotidien zolien à la Goutte-d’Or, 
d’un mémorable « plat de charcuterie italienne », des westerns qu’on passait à La Cigale, des 
manifs de 1936, du vélo amoché pendant l’Exode, des bombes sous l’Occupation. Ce grand-
père, Delerm lui fait des adieux poignants, dans une chambre d’hôpital, sur son beau dernier 
disque, « A présent » (Tôt ou Tard). Il méritait bien cette chanson et ce livre. 
GRÉGOIRE LEMÉNAGER

BEAU-LIVRE

Delerm photographe
L'ETÉ SANS FIN/SONGWRITING/C’EST UN LIEU QUI EXISTE ENCORE,  

PAR VINCENT DELERM, ACTES SUD, 192 P., 32 EUROS. 

Partir sur les traces de Van Gogh pré-
sente toujours un risque. Le peintre hollan-
dais a si bien documenté sa propre vie (à tra-
vers ses lettres adressées à ses proches et 
surtout à son frère Théo) que celle-ci ne pré-
sente plus guère de zones d’ombre. Frédéric 
Pajak a pourtant tenté le coup. Le cinquième 
volume de son « Manifeste incertain », contrai-
rement aux  précédents (évoquant Benjamin, 
Pound, Gobineau), ne déroule qu’un seul fil : 
l’existence du peintre. Pajak cultive la fibre 
intimiste, privilégiant une narration centrée 
sur l’homme plus que l’artiste. Sans jamais for-
cer le trait, il construit « son » Vincent avec une 
empathie discrète. Les dessins qui accom-
pagnent le texte n’en sont pas l’illustration, ils 
sont une autre manière d’évoquer Van Gogh. 
Réalisés à l’encre de Chine noire, ils ne susci-
teront pas la polémique (contrairement aux 
« Carnets retrouvés », à l’encre sépia). Pajak 
reproduit également plusieurs tableaux de 
Van Gogh, une démarche qui ne doit rien au 
désir d’imitation, mais qu’il faut comprendre 
comme une autre façon de s’immerger dans 
l’univers du peintre. « J’avais oublié Vincent », 
écrit-il dans un prologue. Heureux oubli qui 
permet au lecteur de regarder et lire ce bel 
exercice d’admiration. 
BERNARD GÉNIÈS

ALBUM

Pajak chez  
Van Gogh

MANIFESTE INCERTAIN 5,  
PAR FRÉDÉRIC PAJAK, NOIR SUR BLANC, 

256 P., 23 EUROS.

Historien, critique d’art et péda-
gogue-né, Hector Obalk est l’un des premiers 
à avoir saisi l’intérêt de la caméra numérique 
légère, caméra-stylo par excellence, pour bien 
montrer les œuvres. Ce qu’il fait depuis long-
temps sur Arte dans la série « Grand’Art ». 
Il puise dans l’immense banque d’images 

 grappillées au fil des ans dans les musées pour 
inventer un genre nouveau, le livre d’art en 
BD, ou plus exactement en roman-photo. Ce 
qui permet de faire coïncider l’illustration et le 
commentaire sur la même page, mais autorise 
aussi le lecteur à s’attarder aussi longtemps 
que nécessaire sur tel ou tel détail, ce que 

la télévision ne permet pas. Résultat, on n’a 
jamais aussi bien vu le plafond de la chapelle 
Sixtine, la bouche gourmande du « Bacchus » 
de Florence ou la « Pietà » de la basilique 
Saint-Pierre. Ce « Michel-Ange », d’une lec-
ture aussi facile qu’un volume de  Tintin, est 
une révolution. JACQUES NERSON

LIVRE D’ART

Michel-Ange, roman-photo
MICHEL-ANGE, PAR HECTOR OBALK, HAZAN, 96 P., 431 ILLUSTRATIONS, 25 EUROS.
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Cette histoire commence dans la salle d’un collège où 
Carole Barjon prend place pour une réunion parents- 
professeurs. Une enseignante de français déclare qu’il 
n’est plus nécessaire de bien savoir son orthographe et sa 
grammaire. Une autre raconte qu’elle fait en douce des 
dictées – c’est mal vu. Dix ans plus tard, à l’occasion de la 
réforme qui donne à bien des enseignants le sentiment de 
trahir leurs valeurs, elle a voulu comprendre pourquoi 
20% des jeunes Français savent à peine lire et d’autres écrivent : « Ils 
sont passer par là. » Elle a rencontré les réformateurs qui, depuis 
quarante ans, donnent le la rue de Grenelle. Certains voulaient 

rendre l’école plus juste et sont déçus. L’un trouve les 
manuels de français décousus, regrette la rigueur des 
« Lagarde et Michard » qu’il a pourtant contribué à détrô-
ner. Si c’était à refaire, il veillerait à la manière dont ses 
idées sont appliquées sur le terrain. « Les effets ont été cala-
miteux », dit-il. Autant de regrets honnêtement exprimés. 
Cet essai portait la possible extinction d’une querelle 
droite-gauche, « réacs » contre « pédagogistes » ; il est alors 

dommage que l’éditeur ait choisi ce titre offensant : « Mais qui sont 
les assassins de l’école ? ». A lire d’urgence dans le contexte actuel. 
ANNE CRIGNON 

LES ÉCRIVAINS DE L’OBS

Carole Barjon
MAIS QUI SONT LES ASSASSINS DE L’ÉCOLE ?, PAR CAROLE BARJON, ROBERT LAFFONT, 217 P., 18 EUROS. 

Claude Ribouillault est un 
conteur. Il collectionne les histoires, 
mais aussi les objets qui ouvrent les 
portes de l’imaginaire. Rien n’est plus 
vrai avec ces images de nains, hercules 
et géants. En nous invitant à une grande 

parade, dans les carnavals, les cirques 
et les fêtes foraines, en France ou ail-
leurs, il réveille notre intérêt pour le 
bizarre. Par son approche ludique, 
généreuse et bon enfant, il rejoint les 
interrogations d’un Foucault sur l’anor-
malité et ce besoin d’entrer en contact 
avec la différence comme les enfants 
jouent à se faire peur. L’originalité et la 
richesse des documents présentés ne 
font qu’accentuer ce sentiment d’in-
quiétante étrangeté qui s’empare de 
vous à la lecture d’un ouvrage où l’on 
croise crétins des Alpes et géants pata-
gons. Rien de mieux que ces curiosités 
de la nature pour rappeler aux hommes 
leur modeste condition tout en provo-
quant ce besoin de merveilleux. Même si 
vous ne trouverez aucun bonhomme en 
rouge à barbe blanche dans cette ency-
clopédie qui vous entraîne des nains de 
jardin aux freaks, qui passe du sourire à 
l’effroi, de la compassion à l’indignation, 
il y a ici quelque chose de l’esprit de Noël, 
un mélange de miraculeux, de grotesque 
et d’humanité.
LAURENT LEMIRE 

HISTOIRE 

La parade des “freaks”
NAINS, HERCULES ET GÉANTS, PAR CLAUDE RIBOUILLAULT, 

ROUERGUE, 160 P., 29,90 EUROS. 

Recherchés par les collectionneurs, les 
six tomes, publiés de 2004 à 2010 parallèlement 
au gros œuvre de Jean Giraud/Moebius – qui fut 
sans doute le plus grand dessinateur de BD depuis 
Hergé –, sont enfin réunis en un seul volume, sur 
papier bible. Six saisons dans la tête de l’artiste 
qui avait de la suite dans les idées. Un journal de 
bord improvisé au gré des jours et des humeurs. 
Une quête entamée par l’auteur alors qu’il décide 
d’arrêter de fumer de l’herbe (« se désherber » en 
explorant son « désert B », comme il le disait), une 
autoanalyse où, en clown blanc et activiste forcené 
de l’aventure intérieure, Moebius pénètre dans le 
labyrinthe capricieux de son inconscient, croisant 
ses personnages fétiches, d’Arzach à Blueberry, qui 
se rebellent, mènent leur vie propre et lui en font voir 
littéralement de toutes les couleurs. Au fil des pages, 
 Moebius brasse rêves, chimères, introspections cha-
maniques, actualités et cadavres exquis, avec un des-
sin libéré (ni scénario écrit d’avance ni croquis pré-
paratoire), sans le moindre repentir, qui dynamite le 
langage et les cadres de la BD avec un humour rava-
geur et une puissance du trait sidérante. 
FRANÇOIS ARMANET

BD

Le monde selon 
Moebius

TOUT INSIDE MOEBIUS, PAR MOEBIUS, 
STARDOM/MOEBIUS PRODUCTION,  

736 P., 62 EUROS. 
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R O M A N 
LES CORPS FRAGILES
PAR ISABELLE KAUFFMANN
Le Passage, 144 p., 15 euros.

Pour elle, lorsqu’une 
personne souffre, il faut l’aider. 
En 1955, Marie-Antoinette, la 
première infirmière libérale de 
Lyon, a cette vocation depuis 
l’enfance. Elle soigne la tête, le 
cœur, les yeux, la voix ou les 
jambes. Alcooliques, 
paranoïaques, artéritiques ou 
cancéreux, ses malades sont 
touchants ou inquiétants. 
L’auteur fait défiler une curieuse 
ribambelle de personnages 
disloqués qui dessinent les 
contours de la fragile condition 
humaine. Inspirée par 
l’expérience d’une infirmière à la 
retraite, Isabelle Kauffmann, 
médecin et écrivain, esquisse 
une subtile anthologie de la 
souffrance.
CLAIRE JULLIARD

E S S A I 
LES ÉCRIVAINS  
ET LEURS MONDES
PAR CHARLES DANTZIG
Robert Laffont/Bouquins, 1 024 p.,
30 euros.

Chez lui, le style est  
un art de vivre, presque une 
morale. Il était normal que ce 
parent éloigné de Tom Wolfe  
et de Jean d’Ormesson fasse 
son entrée dans « Bouquins ». 
Au menu, son précieux 
« Dictionnaire égoïste de la 
littérature » et un dialogue à la 
manière de Diderot, « la Guerre 
du cliché », augmentés d’un 
bonus inédit : « Ma république 
idéale », mélange d’entretiens 
et d’aphorismes. Il y fait 
notamment l’éloge de 
l’urbanité. « Ce qui s’oppose à la 
barbarie n’est pas la civilisation. 
La civilisation peut être barbare. 
Il y a des barbares à cravate,  
et il y a sûrement eu des gens 
très délicats dans les cavernes. » 
Dantzig (photo) est le premier 
australopithèque de la 
collection Bouquins.
DIDIER JACOB

P R E M I E R  R O M A N

LA GRANDE BALEINE 
PAR VINCENT DE OLIVEIRA
Autrement, 260 p., 17,50 euros.

Il y a une trentaine 
d’années, après une canicule 
exceptionnelle, le ciel s’est 
obscurci de nuages toxiques et 
la neige s’est mise à tomber 

fois un bout de ciel bleu ou une 
grande baleine, vestiges du 
« monde d’avant », le nôtre, sur 
lequel plane déjà la menace 
d’un cataclysme climatique.
VÉRONIQUE CASSARIN-
GRAND

P O L A R
LE PREMIER MIRACLE
PAR GILLES LEGARDINIER
Flammarion, 528 p., 19,90 euros.

Quelque part entre 
John le Carré et Mr. Bean,  
les aventures pittoresques  
d’une femme qui travaille dans 
le renseignement et d’un 
universitaire énamouré. Les 
voilà alliés pour traquer des 
voleurs, et, évidemment, ça 
dérape assez sérieusement. 
Gilles Legardinier (« l’Exil des 
anges ») adopte un ton 
volontiers humoristique pour 
une intrigue qui combine 
l’ésotérisme et des mystères 
historiques. C’est enlevé et 
hautement distrayant. Idéal 
pour un long voyage en avion 
ou une après-midi à surveiller 
les enfants. 
FRANÇOIS FORESTIER

A N T H O L O G I E
LE LIVRE AMOUREUX  
DU SOIR
PAR BRIGITTE KERNEL
Plon, 452 p., 20 euros. 

Si vous voulez rêver 
avant de vous endormir,  
ce « Livre amoureux du soir » 
est fait pour vous. Brigitte 
Kernel y a rassemblé 365 textes 
d’écrivains pour 365 soirs  
de l’année. De Homère à Hugo  
en passant par Orwell, 
Hemingway ou Einstein, 
l’ouvrage agit comme un sas de 
décompression. « Il n’y a jamais 
trop de livres », disait Zola, mais 
comme on ne peut pas tous les 
lire, chaque extrait laisse rêveur, 
penseur. Une transition en 
douceur vers la nuit. A suivre 
scrupuleusement ou à feuilleter 
à votre guise. 
THOMAS TISSAUD

Né en 1900 dans une famille bourgeoise de Slovaquie (on 
disait alors Haute-Hongrie), Sándor Márai (photo, vers 1955) tire sa 
gloire de son roman « les Braises », qui fut publié en Hongrie en 1942 
et dont la première traduction française remonte aux années 1960 (il 
devint un best-seller mondial en 1998). Deux vieillards, deux anciens 
amis que le destin a séparés, se retrouvent dans une antique demeure 
et passent vingt-quatre heures à se souvenir et à se chamailler. D’un 
charme indéniable, le roman possède le même pouvoir de séduction 
que les nouvelles de Zweig, ces lettres d’adieu à la grandeur et à la 
civilisation. Mais Márai, qui s’exila aux Etats-Unis pour échapper au 
communisme et se suicida en Californie quelques mois avant la chute 
du Mur, n’est pas l’homme d’un seul livre. Influencé notamment par 
le divin romancier hongrois Dezső Kosztolányi, il a énormément 
écrit. En attendant de tenter l’ascension du corpus complet (dont son 
Journal qui couvre plus de cinquante ans), ce volume de la période 
hongroise ravira les nostalgiques de la Mitteleuropa. D. J.

LE POCHE 

Sandor réveille
LES GRANDS ROMANS DE SÁNDOR MÁRAI, ÉDITION 
D’ANDRÁS KÁNYÁDI ET DE CATHERINE FAY, LE LIVRE  

DE POCHE/LA POCHOTÈQUE, 1 280 P., 28,90 EUROS.

sans discontinuer. La faune a 
presque totalement disparu, le 
sol gelé est devenu stérile et 
seuls quelques groupes 
d’humains ont réussi à subsister, 
mais en sombrant dans la 
barbarie. Dans cette dystopie à 
la « Mad Max », Vincent de 
Oliveira retrace le périple de 
deux idéalistes prêts à tout 
pour apercevoir une dernière 
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DICK CHENEY 
SUR GRAND 

ÉCRAN
Brad Pitt 

va coproduire 
le prochain film 
d’Adam McKay 

(« The Big Short »), 
un biopic sur 

le républicain Dick 
Cheney, vice-

président des Etats-
Unis sous George 

W. Bush, entre 2001 
et 2009. Dick 

Cheney, âgé de 
75 ans, avait déjà 

été incarné en 
2008 par Richard 
Dreyfuss dans le 

film d’Oliver Stone 
« W. L’improbable 

Président ».

DENISOT FAIT 
SON CINÉMA
Michel Denisot, 
journaliste et 

animateur depuis 
cinquante ans, 
va passer pour 
la première fois 

à la réalisation avec 
une comédie 
sur le monde 

de la télévision 
intitulée « Toute 
ressemblance », 

dont il est en train 
d’écrire le scénario. 

Il y raconte 
« l’histoire d’un 
journaliste très 

populaire, que les 
gens adorent, 

mais qui est une 
ordure ». Sortie 
prévue fin 2017.

Une semaine dans la vie de Laura, de Paterson et 
de Marvin, leur chien. Une semaine où rien ne se passe 
d’inhabituel et où tout est pourtant inattendu, merveil-
leux. Paterson est chauffeur de bus. L’acteur qui l’incarne 
se nomme Adam Driver (photo), précisément. Laura, que 
sublime la lumineuse Golshifteh Farahani (photo), se 
consacre à leur gentille maison qu’elle décore en noir et 
blanc exclusivement. Ses vêtements sont aussi en noir et 
blanc, comme le nappage des cupcakes qu’elle confec-
tionne, comme la guitare dite « Harlequin » qu’elle com-
mande sur internet. Elle se rêve en chanteuse folk, espère 
avoir un jour des jumeaux et faire fortune grâce à ses 
gâteaux, qu’elle vend sur le marché du dimanche. Quand 
ensemble ils vont voir un film, naturellement, il est noir 
en blanc (« l’Ile du Dr Moreau », avec Charles Laughton) 
et Laura juge délicieuse l’impression qu’elle a éprouvée 
ce soir-là de « vivre au xxe siècle ». La tarte cheddar-choux 
de Bruxelles qu’elle a cuisinée ne paraît pas si réussie que 
cela (Marvin s’est endormi lourdement après l’avoir goû-
tée, et les deux époux la font passer à grands coups de 
flotte). Mais Laura et Paterson s’aiment d’amour tendre. 

On songe aux lointains cousins du couple de flics de 
« Fargo ». Mais l’essentiel n’est pas là. Ou plus exactement, 
il est là. C’est que Paterson est aussi poète. Chaque moment 
de liberté est l’occasion de tracer quelques lignes dans un 
carnet secret, et seule Laura a la chance de l’entendre lire 
ses vers (Paterson est, à raison, assez fier de son poème sur 
leurs allumettes préférées). Chaque soir après dîner, Pater-
son sort Marvin et s’arrête un moment au bar pour une 
bière et un échange de quelques mots avec le patron et 
certains habitués. Paterson vit à Paterson, New Jersey, la 
ville d’Allen Ginsberg, de Lou Costello (oui, le partenaire 
d’Abbott) et de William Carlos Williams (qui donna le nom 
de Paterson à un de ses recueils de poèmes). Le film de 
Jarmusch se nourrit de tout cela, il l’expose, le met en 
scène, en use comme de multiples contrepoints et varia-
tions, s’amuse avec tout, avec lui-même en premier lieu, 
fait du spectateur son partenaire de jeu, et pour finir 
convoque un visiteur japonais, venu d’Osaka spécialement 
pour la poésie de Paterson, la ville. Et tout cela donne, en 
toute simplicité, une merveille absolue !
PASCAL MÉRIGEAU

LE CHOIX DE L’OBS

La poésie de Jarmusch
PATERSON, PAR JIM JARMUSCH. COMÉDIE AMÉRICAINE,  

AVEC ADAM DRIVER, GOLSHIFTEH FARAHANI (1H53).

2720MET_142.indd   142 19/12/2016   11:21



L’OBS/N°2720-22/12/2016 143

CRITIQUES

  WARNER BROS FRANCE-HAPPINESS DISTRIBUTION-DIAPHANA DISTRIBUTION

LES SORTIES
DU 21 DÉCEMBRE 

SOUVENIR
PAR BAVO DEFURNE 
Comédie dramatique belge, 
avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, 
Johan Leysen (1h30).

Elle est l’employée 
la plus discrète et solitaire 
de l’usine charcutière Porlux. 
Personne ne se souvient 
qu’elle représenta la Belgique 
au concours de l’Eurovision. 
Personne, sauf Jean, jeune 
boxeur qui vit encore 
chez ses parents et auquel 
on promet une belle carrière 
sur le ring. Et du jour 
où il reconnaît Liliane, il n’a 
plus rien à faire de sa carrière 
et veut relancer celle 
de Liliane. Laquelle se laisse 
convaincre par l’enthousiasme 
et la jeunesse de Jean. Entre 
Isabelle Huppert et Kévin 
Azaïs, le courant est passé, 
et il permet à ce premier film 
de filer son train. C’est pour 
eux que l’on peut voir cette 
gentille sucrerie colorée 
de rose bonbon qui fait la part 
belle à des chansonnettes 
banales ou plaisantes, 
c’est affaire de goût. Isabelle 
Huppert peut tout jouer. 
On le sait, mais cela n’en finit 
pas d’étonner. 
P. M.

MAPPLETHORPE : LOOK  
HAAT THE PICTURES
PAR FENTON BAILEY 
ET RANDY BARBATO
Documentaire américain (1h49).

Robert Mapplethorpe 
(photo) était-il un gamin 
consumé par la volonté 
de devenir célèbre, un narcisse 
scandaleux ou bien un 
photographe d’imposants pénis ? 
Les deux réalisateurs d’« Inside 
Deep Throat » examinent le cas 
Mapplethorpe, mort du sida 
en 1989. Ils interviewent les 
amants de l’artiste, montrent 
l’embarras des galeristes 
(notamment devant le fameux 
autoportrait de Mapplethorpe 
avec un fouet enfoncé dans 
l’arrière-train), enregistrent le rire 
de Fran Lebowitz, elle-même 
photographe consacrée… 
Mapplethorpe n’est plus aussi 
choquant qu’il y a trente ans. 
Judicieusement le film laisse 
au spectateur le soin de décider 
si on est dans le domaine  
de l’art ou dans celui de la folie 
mondaine (et sexuelle).  
FRANÇOIS FORESTIER

Attention, pudding de Noël ! Will Smith (photo) tient une agence de pub 
avec ses amis Kate Winslet, Edward Norton et Michael Pena. C’est un 
winner, un capitaliste cool. Enfin, c’était avant la mort de sa fille de 6 ans. 
Depuis, il végète tel un zombie tout juste bon à fabriquer des montagnes 
de dominos dans son bureau et à envoyer des lettres au Temps, à l’Amour 
et à la Mort (sic) pour leur dire leurs quatre vérités. Qu’à cela ne tienne, 
ses associés engagent trois comédiens (un pour incarner le Temps, un 
autre, l’Amour, un troisième, la Mort) afin de lui redonner goût à l’exis-
tence – et, au passage, sauver leur boîte. Car la vie est belle, plus belle 
que la mort, et elle ressemble à un spot de pub. Tremble, Capra ! « Rien 
n’est jamais vraiment mort si on regarde bien », philosophe un des faux 
anges gardiens du film. Rien, sauf cette fable tire-larmes au symbolisme 
vaseux et aux twists de scénario artificiels. N. S.

C’EST RATÉ

C’EST RATÉ

La dinde de Noël
BEAUTÉ CACHÉE, PAR DAVID FRANKEL. DRAME 

AMÉRICAIN, AVEC WILL SMITH, EDWARD NORTON, KATE 
WINSLET, KEIRA KNIGHTLEY, HELEN MIRREN (1H34).

Les films de certains réalisateurs conduisent 
à s’interroger sur l’influence exercée par leur 
cinéphilie : les références sont bien là, affi-
chées non sans complaisance, les intentions 
sont évidentes, mais le résultat n’évoque en 
rien les modèles qu’ils se donnent. Ainsi 
Axelle Ropert se réclame-t-elle de la screw-
ball comedy des années  1930 et de Blake 
Edwards, de la « Tootsie » de Sydney Pollack 
également. Mais tout ce qui fait le prix de ce 
cinéma-là est furieusement absent de « la 
Prunelle de mes yeux  ». Théo, un jeune 
joueur de bouzouki qui se produit dans les 
restaurants grecs avec son frère, se fait passer 

pour aveugle aux yeux de leur jolie voisine 
accordeuse de pianos prénommée Elise 
(allô… Ludwig ?), qui est, elle, réellement 
aveugle. Comme on s’en doute, l’amour est au 
coin du palier, et Elise ayant elle-même une 
sœur il n’est pas douteux que les deux frères 
trouveront à s’apparier. Peu importe le point 
d’arrivée, seul compte le chemin, mais celui 
qu’emprunte ce film est convenu, avec ses 
répliques attendues et ses gags poussifs. Bref, 
on ne rit pas. A la question de savoir ce qui a 
manqué à «  la Prunelle  », travail, talent, 
modestie, on est tenté de répondre : juste un 
peu de tout ça. P. M.

Comédie à l’aveugle
LA PRUNELLE DE MES YEUX, PAR AXELLE ROPERT. COMÉDIE FRANÇAISE, AVEC MÉLANIE BERNIER,  

BASTIEN BOUILLON, ANTONIN FRESSON, CHLOE ASTOR, SWANN ARLAUD (1H27).

Bastien Bouillon et Mélanie Bernier dans un film convenu.
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Chef-d’œuvre absolu : Bergman raconte l’agonie d’une femme, 
dans un manoir, au xixe siècle. Autour d’elle, un chassé-croisé de per-
sonnages mus par la haine, l’envie, le désir, l’indifférence, la rapacité. 
Le cinéaste interroge les fins dernières, le silence de Dieu, la morale 
puritaine, et, chemin faisant, nous livre un film unique, d’une force 
inouïe. Jamais la douleur n’a été traduite ainsi à l’écran, jamais un film 
n’a eu cette puissance spirituelle, jamais on n’a ressenti le souffle de 
l’enfer ainsi. C’est tout simplement l’un des sommets du cinéma 
 mondial, dont chaque image, chaque respiration reste gravée dans 
l’âme du spectateur. Oui, Bergman a été le Dante du septième art. 
F. F.

ÇA RESSORT

Le chef-d’œuvre 
de Bergman

CRIS ET CHUCHOTEMENTS, PAR INGMAR BERGMAN. 
DRAME SUÉDOIS, AVEC HARRIET ANDERSON, INGRID 

THULIN, LIV ULLMANN, ERLAND JOSEPHSON (1974, 1H31).

LE RUISSEAU, LE PRÉ VERT 
ET LE DOUX VISAGE
PAR YOUSRY NASRALLAH
Comédie égyptienne, avec Laila 
Eloui, Menna Shalaby, Bassem 
Samra (1h55).

La vie quotidienne 
d’un cuisinier égyptien : entre 
les repas de fête, les noces, 
les embarras financiers et les 
problèmes de personnel, Yehia 
passe sa vie à courir. Il y a les 
moments drôles (l’épluchage 
des oignons), les affaires 
louches (il est menacé par 
un truand), la carte de Tendre 
(il est amoureux d’une belle 
veuve) et les cruautés 
(un chanteur est émasculé 
au couteau), et le film hésite 

entre la comédie et le drame. 
C’est dynamique, souvent drôle, 
parfois un peu maladroit. 
Yousry Nasrallah, le réalisateur 
(« Femmes du Caire »), oppose 
son « épicurisme » à l’austérité 
de la tradition, avec ferveur. 
On pense parfois à Pagnol, 
version orientale. F. F.

AMOUR
PAR KÁROLY MAKK
Drame hongrois, avec Mari Törocsik, 
Lili Darvas, Iván Darvas (1971, 1h35).

Grand prix du jury 
à Cannes en 1971, « Amour » 
surgit aujourd’hui du néant. 
Ce cinéma-là se révèle d’une 
force assez étonnante, puisée 
par le réalisateur dans les deux 

nouvelles qu’il adapte et dans 
la foi qu’il exprime en son art. 
C’est le portrait de deux 
femmes, l’une proche de la 
mort, l’autre pleine de jeunesse 
et de vie, toutes deux réunies 
par l’absence et le manque 
du même homme, fils de la 
première et mari de la seconde. 
Le montage est virtuose, 
les lumières sont éblouissantes, 
les cadrages, savants. A la vieille 
dame qui ne quitte plus son lit, 
la plus jeune donne à croire que 
l’homme termine un film aux 
Etats-Unis, alors qu’elle sait bien 
qu’il a été arrêté pour ses 
activités politiques et ignore 
s’il est encore en vie. L’action 
est située en 1953, mais 
personne en Hongrie ne s’y est 
trompé, il s’agit bien des 
lendemains de la répression de 
1956. Du beau cinéma, que deux 
actrices d’exception, Lili Darvas 
et Mari Törocsik, portent à son 
point d’incandescence. P. M.

LES SORTIES
DU 28 DÉCEMBRE 

DIAMOND ISLAND
PAR DAVY CHOU
Drame cambodgien, avec Sobon 
Nuon, Cheanick Nov, Madeza 
Chhem (1h41).

C’est un teen movie 
gracieux, d’une infinie douceur, 
sur la dure réalité du 
Cambodge. Bora, un adolescent 
pauvre de la campagne dont 
la mère est souffrante, rejoint 
Phnom Penh pour travailler sur 
le chantier de Diamond Island, 
projet kitsch de mini-ville 
moderne et luxueuse, 
emblématique de la 
mondialisation en marche. Entre 
les néons trompeurs de la ville 
et les promesses d’un ailleurs 
meilleur entretenues par son 
grand-frère, Bora traîne avec sa 
bande de copains et s’ouvre aux 

rituels amoureux de son âge. 
Le documentaire « le Sommeil 
d’or », sur le cinéma 
cambodgien disparu sous la 
dictature khmère rouge, avait 
révélé Davy Chou. Il fait mieux 
que confirmer son talent avec 
sa première fiction aux couleurs 
pop sur une jeunesse ignorée et 
interprétée par elle-même (les 
acteurs sont tous amateurs). 
Après les fantômes du passé, 
Chou filme les mirages 
du présent. Et c’est beau.
NICOLAS SCHALLER

HEDI. UN VENT DE LIBERTÉ
PAR MOHAMED BEN ATTIA
Drame tunisien, avec Majd 
Mastoura, Rym Ben Messaoud 
(1h33).

Malgré les 
bouleversements du 
« printemps arabe », Hedi est 
un jeune homme rangé. Il fait 
un boulot qui ne l’intéresse pas, 
à Kairouan ; il va se marier avec 
une femme choisie par sa mère ; 
il suit le chemin tracé par 
la tradition. La rencontre avec 
Rim, une femme indépendante, 
va-t-elle changer la donne ? 
Hedi découvre la liberté. 
Premier film de Mohamed 
Ben Attia, cette réflexion 
sur la fracture entre un passé 
figé et un avenir incertain 
est en prise directe avec 
les événements historiques, 
en Tunisie. Le style est parfois 
insistant (trop de gros plans), 
mais l’interprétation de Majd 
Mastoura (ours d’argent à 
Berlin) est exceptionnelle, et la 
générosité du regard emporte 
l’adhésion. Pas tout à fait abouti, 
mais très sympathique. F. F.

YOUR NAME
PAR MAKOTO SHINKAI
Film d’animation dramatique/
fantastique japonais (1h46).

Quand elle ne fait pas 
fermenter du riz avec sa salive 
lors de rituels shintoïstes, 
Mitsuha s’ennuie dans son 
village de montagne. Taki, lui, 
est un lycéen branché de Tokyo. 
Les deux ados nouent une 
étrange relation lorsqu’ils se 
mettent à échanger leurs corps 
à travers leurs rêves. Mais 
le phénomène cesse 
subitement. Il leur faut alors se 
rencontrer avant de s’oublier 
l’un l’autre. Détenteur de tous 
les records au box-office 
japonais, « Your Name » oppose 
féminin et masculin, ville et 
campagne, passé et présent. 
Mais c’est dans la zone grise, 
au kataware doki, le crépuscule, 

 L’agonie d’une femme  (Ingrid Thulin), assistée par sa femme de chambre (Kari Sylwan).
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que se trouve le cœur de 
ce récit intimiste et poétique. 
Avec ses paysages sublimes, 
impossible de ne pas vouloir 
s’envoler pour les montagnes 
de Gifu.
AMANDINE SCHMITT

AMERICAN PASTORAL
PAR EWAN MCGREGOR
Drame américain, avec Ewan 
McGregor, Jennifer Connelly, Dakota 
Fanning (1h48).

Pour son baptême 
derrière la caméra, Ewan 
McGregor adapte Philip Roth. Il 
passe à côté du roman qui valut 
à l’écrivain le prix Pulitzer, cette 
fresque sur les illusions perdues 
de l’Amérique de la seconde 
moitié du xxe siècle. Seymour 
« Swede » Levov (McGregor), 
gantier juif, ex-mascotte du 
lycée, marié à Miss New Jersey 
(Jennifer Connelly, 
remarquable) et modèle de 
réussite, voit sa vie péricliter 
quand sa fille adolescente, 
embrigadée dans les 
mouvances contestataires et 
terroristes des sixties, fait sauter 
le bureau de poste et disparaît 
dans la nature. Tout, dans le 
film, sent la reconstitution. Figé 
dans son jeu, l’acteur-réalisateur 
l’est encore plus dans sa mise 
en scène, qui s’accroche aux 
grandes lignes du récit là où il 
aurait fallu creuser les rapports 
entre les personnages et les 
archétypes qu’ils incarnent. 
Restent les accents misogynes 
et réactionnaires de Roth, dont 
la prose est beaucoup plus 
profonde et ambiguë. N. S.

FAIS DE BEAUX RÊVES
PAR MARCO BELLOCCHIO
Drame italien, avec Valerio 
Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido 
Caprino (2h14).

Massimo a 9 ans 
quand sa mère meurt 
brutalement. Un amour absolu 

les unissait. Les derniers mots 
qu’il lui entendit prononcer 
sont : « Fais de beaux rêves. » 
Désormais journaliste à 
« la Stampa », il vit à Rome en 
solitaire, loin de l’appartement 
familial milanais dans lequel 
il continue d’errer pourtant. 
Adaptant le roman en partie 
autobiographique de Massimo 
Gramellini, Marco Bellocchio, 
77 ans, traite une nouvelle fois 
de la relation mère-fils, lui qui, 
en 1965, dans « les Poings dans 
les poches », son premier film, 
mit en scène le meurtre de la 
première par le second. C’est le 
caractère absolu de cet amour 
exclusif qui l’a attiré dans le livre 
et qu’il sonde dans un récit 
traversé de flash-back, qui se 
joue de la chronologie et exige 
du spectateur une attention 
de tous les instants. L’ensemble 
s’apparente à un puzzle dont 
les pièces, souvenirs d’enfance, 
images de télévision 
(« Belphégor »), actualité (un 
scandale financier, la guerre des 
Balkans), phantasmes, analyse 
psychanalytique, s’assemblent 
sous la conduite d’un cinéaste 
virtuose. Si Valerio Mastandrea 
s’impose dans le rôle du 

journaliste, c’est le regard de 
Massimo enfant (Nicolò Cabras) 
qui illumine ce beau film. P. M.

L’AMI. FRANÇOIS D’ASSISE 
ET SES FRÈRES
PAR RENAUD FÉLY  
ET ARNAUD LOUVET
Drame français, avec Jérémie Renier, 
Elio Germano, Eric Caravaca (1h27).

De 1209 à 1226, la vie 
de saint François d’Assise : 
volonté de créer un ordre fondé 
sur la pauvreté et l’égalité, 
difficultés face à Rome, 
dialogue permanent avec Dieu, 
bonté fondamentale (« Nous 
n’étions pas là pour être servis, 
mais pour servir »). Les deux 
réalisateurs privilégient le 
silence de la prière, le rapport 
avec la société environnante 
et le conflit avec les puissants 
(expliqué en voix off). Tourné 
en Languedoc, dans des décors 
superbes, le film est une 
hagiographie respectueuse, 
destinée à ceux que ces sujets 
passionnent. F. F.

L’ÉLAN
PAR MARC BRUCKERT  
ET ÉTIENNE LABROUE
Comédie française, avec Aurélia 
Petit, Olivier Broche, Bernard 
Montiel, François Morel (1h22).

Comment une telle 
chose a-t-elle pu être financée, 
soutenue et programmée sur 
les écrans ? Mystère. Un élan 
se promène sur ses deux pieds 
(en effet, ce n’est pas un vrai, 
au moins ne fait-il pas 
semblant) dans la petite ville 
de Vendée où fantaisie lui a pris 
d’apparaître sans crier gare, 
provoquant chez les nombreux 
personnages, tous plus 
inexistants, des réactions qui 
ont en commun de n’avoir 
aucun intérêt. Quelques bons 
acteurs sont embarqués 

sur ce rafiot, il faut bien vivre. 
Au premier rang desquels 
l’impeccable Aurélia Petit 
et le vibrionnant François Morel. 
A oublier au plus vite. P. M.

À LIRE
 

UNE ÉPOQUE FORMIDABLE. 
MES ANNÉES SPLENDID
PAR GÉRARD JUGNOT
Grasset, 240 p., 18 euros.

Gérard Jugnot raconte 
ses souvenirs de la bande 
mythique du Splendid et 
sa propre vie. Incroyablement 
doué, ce taureau « ascendant 
langouste » aligne les 
anecdotes avec Michel Blanc, 
Marie-Anne Chazel, Thierry 
Lhermitte, Christian Clavier 
et consorts. Quelle épopée ! 
Bonne humeur et coups durs, 
système D et traits de génie, 
farces et coups de blues, tout y 
passe. Entre les représentations 
ratées sur les marchés de 
Bretagne, les cours de théâtre 
de Tsilla Chelton, l’emploi 
de clown au cirque de Jean-
Baptiste Thierrée, les petits 
rôles insignifiants dans « les 
Valseuses », « Monsieur Klein » 
ou « Que la fête commence », 
Jugnot a fini par percer – et 
devenir célèbre. Il s’émerveille 
encore : « Etre comédien, c’est 
un métier étrange, mais c’en est 
un. C’est accepter la gloire, la 
lumière autant que les galères, 
les bonnes et les mauvaises 
critiques, les bides, les soirs 
avec et les soirs sans. » F. F.

THE END. LE GRAND  
JEU DU CINÉMA
Télémaque, 416 p., 20 euros.

Un jeu diabolique 
et follement amusant : pouvez-
vous retrouver le titre du film, 
en ayant pour seul indice 
l’image de fin, le moment où 
apparaît le carton « The End » ? 
Exemple : un travelo est dans 
une vedette, en pleine mer, la 
nuit, aux côtés d’un type coiffé 
d’une casquette d’amiral, 
et ce dernier dit, d’un ton 
matter-of-fact : « Personne n’est 
parfait. » Vous savez de quel 
film il s’agit ? Bien. Mais dans 
quel film voit-on un désert et 
entend-on une voix qui dit : « Je 
veux le lapin » ? Où aperçoit-on 
l’écriteau « Overlook Hotel, 
4 juillet 1921 » ? Et ce soleil 
couchant, avec la réplique : 
« Franchement, ma chère, 
je n’en ai cure » ? Bref, l’histoire 
du cinéma, version fun. F. F.Valerio Mastandrea et Bérénice Bejo dans « Fais de beaux rêves ».

 « Your Name », un véritable succès au Japon. 
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SOUCHON 
CONTRE 

ALZHEIMER
Un grand concert 
est organisé par 

Pierre Souchon au 
profit de 

l’Association pour la 
Recherche sur 
alzheimer, le 

30 janvier Salle 
Pleyel. On y 

annonce 
notamment Alain 

Souchon et Laurent 
Voulzy, Carla Bruni, 
Julien Clerc, Jeanne 

Cherhal, Vincent 
Delerm, Sandrine 

Kiberlain, 
Nolwenn Leroy. 

GOD SAVE THE 
QUEER

Une exposition 
intitulée « Queer 

Talk : Homosexuality 
in Britten's Britain » 
ouvrira en février 
dans la maison du 

compositeur 
Benjamin Britten 

(Suffolk), qui vécut 
près de trente ans 
avec le ténor Peter 

Pears dans une 
Grande-Bretagne 

où l'homosexualité 
était interdite.

Des adieux, vraiment ? Lorsque The Band donne 
un concert le 25 novembre 1976 au Winterland à San 
Francisco, l’événement est présenté comme la « dernière 
valse » du groupe. Après seize années passées sur la route 
et dans les studios d’enregistrement, le quintette rock a 
décidé d’éteindre les amplis. En 1983, The Band reprend 
pourtant du service, mais privé de son guitariste Robbie 
Robertson, qui préfère poursuivre une carrière solo : ce 
ne fut donc pas tout à fait la même chose. Et ce le fut d’au-
tant moins qu’entre 1986 et 2012 trois membres du 
groupe disparurent (Richard Manuel, Rick Danko, Levon 
Helm). Alors, retour en 1976 ? Il est vrai que cette « Last 
Waltz » marque sans aucun doute un des grands moments 
de l’histoire du rock. Les marchands de disques ne s’y 
sont pas trompés puisque voici sa troisième édition. 
Après la version vinyle en 1978 (trois disques) et celle de 
2002 (un coffret de 4 CD), la présentation de luxe : un 
coffret contenant 4 CD et le Blu-ray du documentaire 
que Martin Scorsese a consacré à l’événement, le tout 
accompagné d’un livret mêlant textes et photos. 

A défaut de découvertes ou d’inédits, ce fastueux 
sésame nous ouvre à nouveau les portes d’une soirée 
culte. Pas de nostalgie ici. Mais d’abord un défilé de 
superstars. Avec ses invités, The Band se montre cour-
tois, et surtout efficace, prenant la route du blues (Muddy 
Waters, Paul Butterfield), du rock’n’roll (Ronnie 
Hawkins), du folk (Bob Dylan, Joni Mitchell), du rock 
(Eric Clapton, Neil Young). The Band reprend aussi ses 
propres titres comme «  Up on Cripple Creek  », 
«  The  Weight  », «  The Night They Drove Old Dixie 
Down ». Soit autant de classiques d’un univers musical 
plutôt atypique dans la galaxie rock. Et malgré les dissen-
sions qui commençaient à fissurer l’unité du groupe 
(Robbie Robertson ayant la fâcheuse tendance à tirer la 
couverture à lui), sa cohésion sur cette scène du Winter-
land n’en demeure pas moins réelle. Le film de Scorsese, 
formidable, n’a pas pris une ride non plus. Quarante ans 
déjà ? Pour un whisky, ce serait délicat. Mais The Band 
est hors d’âge. Et leur dernière valse est la plus belle.
BERNARD GÉNIÈS

LE CHOIX DE L’OBS

Dernière valse à San Francisco
THE LAST WALTZ 40TH, PAR THE BAND (RHINO WARNER, COFFRET 4 CD ET 1 DVD. 

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VINYLE, COFFRET 6 ALBUMS). 

2720MET_146.indd   146 19/12/2016   18:35



L’OBS/N°2720-22/12/2016 147

CRITIQUES

  KENZO TRIBOUILLARD/AFP - RICHARD GOLDSCHMIDT/CITIZENSIDE/AFP - TRACEY WELCH/SHUTTERSTO/SIPA

R E G G A E
BOB MARLEY
THE LEGEND LIVE
Trojan Records/BMG 
(1 CD et 1 DVD)

Jamais sortie en CD, 
voilà enfi n la mythique 
grand-messe donnée par 
le pape du reggae à Santa 
Barbara, le 25 novembre 1979. 
Marley chante « I Shot the 
Sheriff » et « Get Up, Stand 
Up » comme un possédé, 
les Wailers ont fumé du lion, 
les chœurs féminins tombent 
directement du ciel (tendez 
l’oreille sur « So Much Things 
to Say », magique), et il y a 
là les seules versions live de 
« Running Away », 
« Zimbabwe » ou « Africa 
Unite », qui vous réchauffent 
le cœur comme un rhum vieilli 
au fond d’un fût à cognac. 
Bref, le « Survival Tour » est 
à son apogée, qui s’achèvera 
au Gabon le 6 janvier 1980. 
Il reste impossible de croire 
que Marley est mort seize 
mois plus tard. 
GRÉGOIRE LEMÉNAGER

É L E C T R O

MØME
PANORAMA
Universal

Møme appartient 
à la chillwave, une nouvelle 
vague d’artistes accros aux 
synthétiseurs aussi relaxants 
que des verres de rosé. 
« Panorama » est son premier 
album. Le Français l’a 
enregistré au rythme de son 
road-trip australien. Le disque 
est porté par l’agréable 
morceau « Aloha » qui a 
cartonné en France cet été. 
Pour le reste, le moins que l’on 
puisse dire est que la musique 
de cet épigone du DJ australien 
Flume ne transpire pas 

SORTIES

l’originalité. « Panorama » fait 
partie de ces œuvres que l’on 
mettra en fond sonore lors de 
nos prochains apéros de plage, 
mais pas plus.
THOMAS TISSAUD

C L A S S I Q U E
BACH : ACTUS TRAGICUS 
(CANTATES BWV 106, 150, 
131, 12)
PAR VOX LUMINIS
(Alpha)

Quatre des plus belles 
cantates de Bach (les plus 
belles ?), belles à pleurer, belles 
à exploser, belles à ne plus 
vouloir écouter que cela : 
quatre-vingt-cinq minutes de 
beauté concentrée et capiteuse 
comme un vieux marc. Ce ne 
sont peut-être pas les meilleurs 
chanteurs du monde qui 
les interprètent, mais jamais on 
n’a entendu pareille cohésion, 
pareille pensée commune. 
Qu’importe un timbre un peu 
acide, au regard de l’amour et 
du savoir-faire ? Ce qui frappe 
aussitôt : la conscience que tous 
ont de faire ce qu’un homme 
peut faire de plus élevé dans 
sa vie : de la musique.
JACQUES DRILLON

L’acteur Donald Glover aurait trouvé son nom de musi-
cien, Childish Gambino, sur le site générateur de pseudonymes du 
Wu-Tang Clan. Sous son vrai nom, il jouera le contrebandier Lando 
Calrissian dans le prochain « Star Wars ». Sous le nom de son alter 

ego musical, il publie son troisième album, disque non 
de rap, mais de soul et de funk. La couverture, 
où l’on voit une tête de femme comme enterrée, 

évoque celle de « Maggot Brain » de Funka-
delic, le groupe pataphysique de George 

Clinton, référence obsédante de Gambino. 
« Awaken, My Love�! » contient donc un sample de 

Funkadelic et des chœurs à la Funkadelic. Parfois, Chil-
dish Gambino, avec une nostalgie un peu paresseuse, 

pastiche Bootsy Collins, ex-bassiste de Funka-
delic : « Redbone » ressemble (en moins bien) 
au merveilleux « I’d Rather Be With You » de 

Collins. Ailleurs, il imite les rappeurs de Outkast… 
imitant Funkadelic (« Boogieman »). Pas déplaisant, 

le disque exhale néanmoins un parfum de caïpirinha 
éventée. Du moins le chanteur y confi rme, par ses gra-

cieuses imitations, ses compétences de comédien. 
FABRICE PLISKIN 

SOUL FUNK

Funky Jedi 
AWAKEN, MY LOVE�! PAR CHILDISH GAMBINO 

(GLASSNOTE/CAROLINE).

BERNARD PIVOT
PRÉSIDENT DE L’ACADÉMIE 

GONCOURT
1. CONCERTO N° 1

Rachmaninov

2. STABAT MATER
Vivaldi

3. SUPPLIQUE POUR ÊTRE 
ENTERRÉ À LA PLAGE 

DE SÈTE
Georges Brassens

4. OB-LA-DI, OB-LA-DA
The Beatles

5. THE NIGHT HAS 
A THOUSAND EYES

Sonny Rollins

En congé de Libertines, le 
bébé Cadum post punk, émigré pari-
sien (converti à l’absinthe), livre son 
 deuxième opus solo. Acoustique, 
enregistré à Hambourg avec les Puta 
Madres,  l’album s’ouvre sur une bal-
lade romantique, vire blues caf’conc’, 
enchaîne Pogues folk, cordes à la John 

Barry et ska ralenti. Adieu à Amy Winehouse l’âme sœur, mélodie 
douce et désinvolture aimable. La voix charme, entre crooner Iggy 
et Leonard Cohen champêtre. « I Don’t Love Anyone » bissée sur 
fond de « When Johnny Comes Marching Home » (hymne anti-
guerre, hommage à The Clash�?) séduit. « Hell to Pay at the Gates of 
Heaven », tribut aux victimes du Bataclan (où il s'est produit le mois 
dernier), frappe avec son humour noir (« Come on, boys, choose your 
weapon/J-45 or AK-47 »). Une parenthèse cathartique pour le Dorian 
Gray en débardeur. FRANÇOIS ARMANET

ROCK

Doherty en solo
HAMBURG DEMONSTRATIONS, 

PAR PETE DOHERTY (BMG).

LA PLAYLIST DE…
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  2011 MUSÉE DU LOUVRE/RAPHAËL CHIPAULT -  ICONEM/DGAM

LA RÉVOLUTION 
RUSSE À LONDRES

  A l’occasion du 
100e anniversaire de 
la Révolution russe, 
la Royal Academy  

à Londres présente 
une imposante 
exposition (du  

11 février au 17 avril 
2017) qui retrace,  
à travers plus de 

deux cents œuvres 
(peintures, photos, 
films), l’explosion 
puis le déclin de la 
création artistique 

soviétique. 

NOUVELLE 
SCULPTURE  

POUR ARAGO
  Fondue par les 

troupes 
d’occupation 

allemandes en 1942, 
la sculpture d’Arago 
(signée par Oliva), 
installée place de 

l’Ile-de-Sein à Paris, 
n’avait jamais été 

remplacée. 
Après un appel à 

projets, l’association 
ARS Arago a retenu 

celui de l’artiste 
belge Wim Delvoye. 
La ville de Paris et le 

ministère de la 
Culture devront 

donner leur feu vert.

 Ils ont tout inventé ! L’écriture, les dynasties 
royales, les villes, les empires. Toutes ces créations ont 
vu le jour en Mésopotamie. Certes, en histoire, il faut 
se méfier des « premières fois ». Il n’empêche. Dans 
cette région du Proche-Orient qui recouvre aujourd’hui 
l’Irak et une partie de la Syrie, l’humanité a accompli 
un grand bond en avant. La formidable exposition pré-
sentée au Louvre-Lens nous fait ainsi revivre plus de 
quatre mille ans d’histoire, depuis l’apparition de la 
première ville (Uruk) jusqu’à la chute de cette civilisa-
tion (soumise par les Perses puis par Alexandre le 
Grand en –331). Parmi les éléments les plus fascinants 
de cette épopée, les textes cunéiformes, inscrits sur des 
tablettes d’argile  : cette extraordinaire bibliothèque 
décline un ensemble de règlements, traités et croyances 
des peuples mésopotamiens (dont des traductions sont 
proposées sur des tablettes, numériques cette fois). 
Mais on y trouve aussi des textes littéraires, écono-
miques, juridiques, médicaux et jusqu’à des lettres 
échangées entre des membres d’une famille. Des sculp-
tures (de dieux, de souverains), des objets du quotidien 
(poteries, bijoux et même des graines d’orge grillées), 
des maquettes (celle du premier pont connu de 

 l’histoire) contribuent à éclairer de manière très 
vivante cette épopée fondatrice.

A Paris, au Grand-Palais, ce sont d’autres sites éternels 
qui sont explorés dans le cadre d’une expo qualifiée d’im-
mersive puisqu’elle offre, au cœur d’un dispositif à 
360 degrés, des projections d’images géantes. Première 
évocation : les Bouddhas de Bâmiyân, dont on revoit ici 
le dynamitage par les talibans en 2001. A cette séquence 
succède celle d’une sorte de long-métrage donnant à voir 
les sites de Palmyre, de Khorsabad, de la mosquée des 
Omeyyades (à Damas) et du Krak des Chevaliers. Ces 
images spectaculaires ont été filmées à l’aide de drones 
par une jeune start-up française, Iconem. Le but de ces 
prises de vue ? Montrer un état des lieux (à travers les 
destructions, les pillages), mettre en lumière les richesses 
archéologiques, et, dans certains cas, commencer à envi-
sager d’éventuelles restaurations. Des objets embléma-
tiques venus du Louvre et une salle documentaire com-
plètent ce dispositif qui n’ignore ni le passé, ni les 
recherches scientifiques, ni les conflits qui continuent à 
ravager l’Irak et la Syrie. Des sites éternels, affirme le titre 
de l’exposition. Le resteront-ils vraiment ? 
BERNARD GÉNIÈS

LE CHOIX DE L’OBS

Nos ancêtres les Syriens
L’HISTOIRE COMMENCE EN MÉSOPOTAMIE, JUSQU’AU 23 JANVIER, LOUVRE-LENS, 03-21-18-62-62.  

SITES ÉTERNELS. DE BÂMIYÂN À PALMYRE, JUSQU’AU 9 JANVIER, GRAND-PALAIS,  
GALERIE SUD-EST, PARIS-8E ; WWW.GRANDPALAIS.FR 

Ebih-II, dignitaire de Mésopotamie (2 400 av. J.-C.). La reconstitution en image 3D d’une arche à Palmyre.
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  THÉÂTRE DU CHÂTELET

 Il ne s’agit pas de la nouvelle qui 
donne son nom au recueil publié par Beau-
voir en 1967, mais d’une autre, tirée du même 
livre, intitulée « Monologue ». C’est en effet 
un soliloque. Celui d’une femme qui se 
retrouve seule chez elle quand toute la ville 
réveillonne. Son mari ? Parti. Sa fille ? Suici-

dée. Son fils ? On lui en a retiré la garde. Alors 
cette grande blessée s’abandonne au déses-
poir et crache des injures dans le vide. On se 
réjouissait de voir Josiane Balasko échapper 
à l’image de dragon que lui ont forgée les rôles 
de Mme Musquin (« Le père Noël est une 
ordure ») ou Marie-Jo (« Gazon maudit »), 

mais Hélène Fillières, qui la dirige, n’a pas su, 
pas pu ou pas voulu l’en éloigner. Le person-
nage traitant souvent les autres de cons ou de 
salauds, Balasko reprend le ton poissard qui 
est sa marque de fabrique. Comme s’il n’y 
avait que le bas peuple pour argoter. Cela rend 
son jeu affreusement monotone. J. N.

THÉÂTRE

Balasko dans la poisse
LA FEMME ROMPUE, D’APRÈS SIMONE DE BEAUVOIR. JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE,  

PUIS EN TOURNÉE. BOUFFES DU NORD, PARIS-10E, 01-46-07-34-50. 

 Dès le lever du rideau, une chorus line de trente danseurs exécute un 
époustouflant numéro de claquettes. La suite du spectacle ne déçoit pas. Créé en 
1980 à partir d’un film de 1933 et présenté aujourd’hui dans une nouvelle version, 
ce backstage musical, qui raconte les coulisses d’une comédie musicale dans la 
42e Rue de New York, où se concentraient les salles de spectacle, est un beau 
cadeau de fin d’année. Décors somptueux, gags à gogo avec la gironde Maggie 
Jones, girls emplumées, boys à chapeaux haut-de-forme, partition tonique et 
chants parfaits, le spectacle reprend avec brio tous les codes du genre. Au para-
dis des tap dancers, Fred Astaire et Ginger Rogers doivent sourire de bonheur. 
CLAIRE FLEURY 

COMÉDIE MUSICALE

Gags à gogo
42ND STREET. MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE, STEPHEN MEAR. 

JUSQU’AU 8 JANVIER, THÉÂTRE DU CHÂTELET, PARIS-1ER ;  
WWW.CHATELET-THEATRE.COM 

Jamais remontée au Français depuis sa création 
(un four noir), cette comédie traite d’un sujet toujours 
d’actualité : la muflerie de certains garçons qui croiraient 
déchoir en s’avouant amoureux. Rosimond et Hortense 
ne se déplaisent pas et devraient se marier bientôt mais 
le jeune Parisien joue les petits-maîtres. Pour snober la 
provinciale, il ne lui témoigne pas le moindre attache-
ment. Pire, il courtise sous son nez la comtesse Dori-
mène, un ancien flirt. Heureusement Rosimond n’est pas 
plus Valmont que Marivaux n’est Choderlos de Laclos, 
il abandonnera vite ses grandes poses de libertin. Dom-
mage que cette merveille d’ironie soit mise en scène avec 
tant de trivialité. Que Clément Hervieu-Léger n’ajoute 
pas de dentelles à Marivaux, soit. Mais si Rosimond est 
un agité du bocal au rire hystérique permanent, on com-
prend mal qu’Hortense le trouve à son goût. Et cette 
comtesse Dorimène qui gueule comme un putois, qui 
évente sa gorge en sueur avec les pans de son corsage… 
Comment peut-on apporter tant de goût dans la confec-
tion des costumes et tant de grossièreté dans le profil des 
personnages ? Les acteurs ne sont pas coupables, c’est le 
metteur en scène qui les aiguille vers de mauvaises 
directions. Ajoutez à cela que, bien placé, on n’entend 
pas la moitié du texte ! Si la Comédie-Française se repent 
d’avoir fait chuter la pièce en 1734, ce n’est pas comme 
ça qu’elle va la réhabiliter. 
JACQUES NERSON 

THÉÂTRE

Un Marivaux 
inaudible 

LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ, DE MARIVAUX.  
EN ALTERNANCE JUSQU’AU 24 AVRIL 2017,  

COMÉDIE-FRANÇAISE, PARIS-1ER, 01-44-58-15-15.
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O
LES TENDANCES DE “L’OBS”

L A  M O D E 
P O U R   T O U S

Par 

SOPHIE FONTANEL

  C A R O L I N E  C U TA I A  /  H A N S  LU C A S

O N  E N  P A R L E

Bonnes 
feuilles

Depuis une dizaine d’années, le livre de 
cuisine est un véritable phénomène éditorial. 
Si le marché semble donner quelques signes 
d’essoufflement, les éditeurs sont toujours à  
la recherche de la formule magique. A la veille 
de Noël, le point sur les prochaines tendances

Par C H R I S T E L B R I O N

Kirk Douglas a eu 100 ans. Et,  
au regard de la Mode pour tous,  
son cas est éloquent. Il était (est 
peut-être toujours) d’une élégance 
folle. Cet homme adulait les 
habits. D’ailleurs, le lien entre  
son chic vestimentaire et sa haute 
taille a souvent été fait, jusqu’à 
encore tout récemment. Or, Kirk 
Douglas mesure 1,75 mètre. C’est 
pas mini, mais ça en fait un acarien 
à côté d’un Gary Cooper, d’un 
Gregory Peck, d’un James 

Stewart… Ces divinités dépassaient toutes le 
1,90 mètre. Ce que nous allons démontrer : si Kirk 
Douglas est vécu comme grand, c’est parce qu’il a 
toujours été très élégant. La croyance comme quoi 
tout tombe mieux sur un être de haute taille est fort 
répandue. C’est pour ça qu’on le voit immense, ayant 
pourtant des mensurations plus proches d’un Robert 
Redford, d’un Paul Newman, d’un Marlon Brando.  
La Mode pour tous a la conviction que ce 
« surclassement » de Kirk Douglas vient d’un don 
vestimentaire. Il est la preuve, cet homme, que l’être 
humain a, à sa disposition, de quoi se grandir par 
le raffinement, de quoi s’élever dans la société et dans 
les airs, rien qu’en comprenant parfaitement les 
vêtements. Et ce lascar, oh oui, qu’il les comprenait. 
Les films amateurs de l’acteur Roddy McDowall 
(les fameux « silent home movies Malibu », allez voir 
ça sur YouTube) en sont la preuve. Ça se passe dans  
les années 1960, Roddy McDowall a une maison 
de plage à Malibu, où les stars de l’époque viennent 
pique-niquer le dimanche. Kirk Douglas est là, bien 
sûr, et n’arrête pas de se changer ! Il est le seul (avec 
Lauren Bacall, aussi sur les images) à le faire à ce point. 
Il aime les marinières, il aime (et ose) les couleurs. 
Même là, au milieu de gens de sa taille (par exemple, 
Ben Gazzara), il « dépasse ». Il transcende par l’habit  
à la fois sa taille et une condition sociale. Il était fils 
de chiffonnier. Il dira un jour que son amour des beaux 
tissus venait peut-être de là. Une façon d’épouser 
et de transcender le destin. C’est beau.
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C’est un petit miracle qui s’est 
produit l’année passée et qui 
n’en finit plus de s’étirer 
encore aujourd’hui. La sortie, 
ni vue ni connue, début sep-

tembre 2015, du livre « Simplissime. Le 
livre de cuisine le plus facile du monde », 
de Jean-François Mallet, en rupture de 
stock en deux semaines, a bousculé le petit 
monde de l’édition culinaire avec ses 
345 000 exemplaires vendus à ce jour. La 
recette est simple, pas plus de six lignes de 
texte, six ingrédients maximum et une 
photo (non retouchée) du plat réalisé. Les 
manchots de la casserole s’en sont empa-
rés, éblouis et… reconnaissants. « Des lec-
teurs disent que mon livre a changé leur vie, 
que leurs enfants les regardent autrement, 
que leur femme leur reparle… », rit l’auteur, 
encore ébaubi par son succès, qui pensait 
« en vendre juste 25 000 ».

Ni une ni deux, les autres maisons d’édi-
tion se sont engouffrées dans la brèche : 
« Gâteaux simplissimes », « Cuisine super 
facile » chez Marabout ou «  la Cuisine 

pour les nullissimes » chez First sur le 
même principe et avec la même maquette. 
Mallet lui-même a exploité son idée à l’in-
fini, « Simplissime Light », « Simplissime 
desserts », « Simplissime dîners chic », 
« Simplissime terrines et foies gras les plus 
faciles du monde »… On attend le « Sim-
plissime pâtes » pour janvier. « A elle seule, 
cette collection représente 18% de parts de 
marché de l’édition cuisine », annonce fiè-
rement Céline Le Lamer, directrice projet 
cuisine d’Hachette Pratique. Bonne nou-
velle pour un marché qui patinait depuis 
quelques années.

Si ce phénomène a incontestablement 
« fait remonter les ventes du secteur », 
confirme l’institut d’études GfK, les 
chiffres baissaient régulièrement depuis 
le pic de 2012, qui correspondait à l’ex-
plosion des livres-coffrets (un livre de 
recettes vendu avec ses ustensiles) et les 
ouvrages à tout petit prix consacrés à 
une marque culte comme «  la Vache-
qui-rit, les 30 recettes » ou le best-seller 
«  le Nutella  », qui avaient explosé les 

records avec 500 000 exemplaires ven-
dus. Jusqu’à saturation.

L’examen à la loupe des tout derniers 
chiffres, de janvier à octobre 2016, montre 
une remontée en valeur de 10%, mais paral-
lèlement le secteur accuse une baisse en 
volume de 3%. « Moins de livres achetés, 
mais plus chers », traduit GfK. Comme un 
retour de balancier, les lecteurs se 
détournent du cheap pour aller vers le 
« beau-livre », à la couverture léchée et au 
papier luxueux, comme le parfait coffee 
table book, qui, comme son nom l’indique, 
restera surtout sur la table basse du salon.

Période de Noël oblige, « ce sont effecti-
vement ces beaux livres qui se vendent en ce 
moment », poursuit l’expert de l’institut. 
Même constat du côté de La Librairie gour-
mande, à Paris : « Le livre de chef à 50 euros 
fonctionne bien chez moi », renchérit sa pro-
priétaire, Déborah Dupont, en désignant la 
dernière sortie qui devrait faire un carton, 
le « Jean-François Piège pour tous » : une 
sorte de « Piège pour les nuls » qui nous 
promet « des recettes super faciles pour faire 
aussi bien que le chef ».

Dans son repaire de connaisseurs, la 
libraire sort de l’étagère son chouchou 
de l’année, le « Changer d’assiette » de Keda 
Black, une sorte de réponse futée à l’an-
goisse qui étreint le mangeur de frites à 
l’idée de cuisiner des légumes anciens. 
« C’est la tendance déjà bien amorcée de la 
cuisine santé qui va continuer de plus belle 
en 2017. » Après le succès du « Charme dis-
cret de l’intestin », on ne compte plus les 
bouquins consacrés à la fermentation et 
son action bénéfique sur nos boyaux. Détox 
et super-aliments sont les nouveaux 
mantras portés par les messages sanitaires 
autour de l’alimentation. Le thème de la 
cuisine saine a doublé son nombre de 
 références et devrait continuer à truster 
les premières places des classements.

Le livre de recettes a donc encore de 
beaux jours devant lui. La rupture de trans-
mission des soixante-huitards, pour qui 
micro-ondes et surgelés ont rimé avec 
émancipation hors des cuisines, a eu pour 
conséquence la naissance d’« une nouvelle 
génération qui arrive à l’âge adulte sans 
savoir cuisiner alors même que le fait mai-
son, conséquence des nouveaux messages 
nutritionnels, est devenu le “saint du sain” », 
relève Déborah Dupont. Pas étonnant, 
comme l’assure Jean-François Mallet, que 
« les mères glissent subrepticement un exem-
plaire de “Simplissime” dans le trousseau de 
leurs enfants ». 
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Par AUDREY MOULIN

Le caban pour homme

C’ÉTAIT HIER 
Robert Redford, dans « les Trois Jours du 

Condor », porte le caban à merveille. Ni trop 
rigide ni trop souple, la bonne longueur et le 

bon col : relevé juste comme il faut. Culte. 

Intemporel, indémodable, inusable, indispensable… On ne 
compte plus les adjectifs pour qualifi er le caban. Ce vêtement 
protecteur, conçu à l’origine pour les aspirants de la Royal Navy, 
est devenu au fi l des années une bête de mode. Chaud, beau, 
pour tous les styles et pour toutes les bourses, le caban a réussi 
son ascension sans fausse note et reste la « coqueluche » des 
manteaux cet hiver. 

PEOPLE 
Kit Harington, plus connu en tant que Jon Snow, 
a largué sa fameuse peau de bête pour revêtir 

un caban. Classique mais stylé, il l’accorde 
avec un slim et une paire de boots : 
la combinaison gagnante de l’hiver. 

PODIUM 

Miuccia Prada, pour l’hiver 2016, fait défiler 
l’uniforme marin. Le caban en est la star et les 
mannequins/marins arpentent le podium avec 
tous les codes du vestiaire. Les matières sont 
simples, brutes comme pour respecter l’ADN 

de ces vêtements de travail.

COMMENT LE PORTER 
Le caban traditionnel est bleu marine, un large 
col, des poches au niveau des hanches et un 
boutonnage croisé orné d’une ancre. Le gros 
avantage : il se porte avec tout. Slim, chino, 

jean, pull, chemise… Peu importe. Pour garder 
l’esprit marin et donner une touche « de style », 

on opte pour un bonnet de couleur.

Bonnet 
Samsoe & Samsoe, 

79 € 

Caban Uniqlo, 
79,99 € 

Boots A. P. C. en cuir 
fourées, 350 € 

Esprit, 
179,99 € 

Armor Lux, 
299 € 

Saint Laurent Paris, 
1 290 €

TENDANCES
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Tout ce qui brille

Total look  
en viscose et Lurex, 

Missoni
www.missoni.com 

Boucles d’oreilles  
en laiton avec finition  
dorée et palladium, 

Louis Vuitton
09-77-40-40-77

PHOTOGRAPHE 
Bertrand Le Pluard

STYLISTE 
Clémence Belin

MANNEQUIN 
Candy @Ford Models

COIFFURE
Rudy Marmet @Call My Agent

MAQUILLAGE 
Ania Grzeszczuk @Calliste

Remerciements à l’Hôtel Saint-Marc,  
36, rue Saint-Marc, Paris-2e

L’A L L URE

TENDANCES
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DÉCR Y P TAGE

Le triomphe 
des bobos réacs 

Ils ont piqué aux bobos de gauche leur panoplie vestimentaire 
rock’n’roll, leurs quartiers et cette apparence cool. Un emballage sexy 
pour mieux faire passer des idées qui le sont moins. Revue de détails

Par M A R I E VAT O N

TENDANCES
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O n les croyait fi nis, terminés, 
lessivés par la loi Travail et 
la Manif pour tous, laminés 
par le Brexit, la Trumpisa-
tion du monde et la France 

fi llonisée. On les pensait en voie d’exter-
mination, dynamités par le grand rempla-
cement en cours. Comme d’habitude, on 
s’est trompé : non, les bobos n’ont pas dis-
paru. Ils sont encore là. Ils a�  chent tou-
jours sans complexe tous les attributs 
extérieurs de leur boboïté (petit rappel : 
le bobo est humaniste et veut le bien, il 
est  convivial et aime ses voisins, il est 
 écolo-bio et fait du vélo). Mais quelque 
chose a changé en eux. On sent, dès qu’on 
gratte un peu, une cavité dans la pensée, 
une inanité dans le discours, un gou� re 
sans forme, ni fond : le bobo nouveau est 
creux comme un radis. 
Parce qu’une fois le vernis Bisounours de 
leur bien-pensance ôté, la vérité toute nue 
apparaît : le bobo a muté. Magie de Noël 
oblige, il est devenu réac. Ou bien c’est le 
réac qui est devenu bobo. Allez savoir. 
Comme le suggère dans « le Figaro Maga-
zine » Alexandre Devecchio, un de leurs 
fi dèles représentants, «  les anciens sont 
devenus modernes et les modernes 
deviennent anciens ». Par un habile tour de 
passe-passe, ils ont réussi à s’approprier en 
les détournant tous les codes du cool  : 
comme les bobos gauchos, les néo-réacs 
sont startuppers, journalistes, créatifs, 
 réalisateurs, féministes, écolo, décrois-
sants et anticonsuméristes. Ils écrivent des 
livres, donnent des conférences, créent 
des boutiques de fringues et des tee-shirts 
à logo. Mais gare aux déconvenues : les 
bobos réacs sont la partie émergée de l’ice-
berg conservateur, l’arbre de Noël qui 
cache la forêt des amertumes, les vessies 
scintillantes qu’on prend pour des lan-
ternes. En voici trois spécimens.

LA IT-GIRL NÉO-PURITAINE
Elle a lu tout Simone de Beauvoir, est 
incollable sur la théorie du genre et 
 l’intertextualité. Femme de sa généra-
tion, elle milite pour l’émancipation des 
femmes et la liberté sexuelle. Enfi n, c’est 
ce qu’elle prétend. Car sous le blouson de 
cuir et la mèche rebelle palpite un petit 
cœur de Marie-Chantal encore vierge 
de tout péché véniel. Prenons Thérèse 
 Hargot : avec ses tops imprimés léopard, 
son carré platine, ses minijupes, on lui 

donnerait le bon Dieu sans confession 
quand elle s’émeut, yeux pervenche 
levés au ciel, que, « désormais, des enfants 
de 7 ans regardent du porno où les femmes 
sont traitées comme des objets ». La jeune 
femme de 32 ans, qui se revendique phi-
losophe (elle a un master de philoso-
phie) et sexologue (elle a un master en 
sciences de la famille et de la sexualité), 
milite pour un « nouveau féminisme », se 
déclare en faveur de l’«  identité heu-
reuse  de l’homme et de la femme  » et 
contre l’« égalitarisme qui a fragilisé les 
hommes dans leur virilité ». Du « Grand 
Journal » aux prestigieuses conférences 
TEDx, en passant par France Télévi-
sions, tout le monde s’arrache cette 
féministe nouveau genre qui prône les 
méthodes naturelles contre «  la 
contraception hormonale, […] l’un des 
plus grands scandales du XXe siècle ».

Et aussi, dans sa version plus catho : la 
jeune journaliste Eugénie Bastié, cofon-
datrice de la revue « Limite » (Editions 
du Cerf ), égérie du FigaroVox et amie 
de Natacha Polony. Fausse punk (en Per-
fecto), fausse wesh (elle cite du Booba 
dans le texte), mais vraie Zemmour en 
jupon (taille haute). Plaide pour une 
révolution conservatrice  : «  Le Vieux 
Monde est de retour, monsieur Attali. » 

LE FACHO COOL (OU FACHIPSTER)
Ils sont aux fachos ce que les hipsters 
sont aux bobos. La frange branchée de la 
fachoïtude, toujours la pointe de la ten-
dance streetwear (identitaire). Leur truc, 
c’est l’humour. L’autodérision. La classe. 
Pour faire rire avec des thèmes très 
« LOL », comme la préférence nationale 
et la défense des « racines » de la France. 
La marque de tee-shirts Babtou Solide 
Certifi é s’adresse ainsi, selon son fonda-
teur Loïk Le Priol (membre du GUD mis 
en examen pour violences aggravées), 
aux « jeunes costauds français qui reven-
diquent leur identité ». Le babtou (verlan 
de « toubab », terme utilisé en Afrique de 
l’Ouest pour désigner les Blancs), se doit 
d’être viril pour ne pas ressembler au bab-
tou fragile, « qui suçotte de la vapeur au 
goût barbe à papa dans des tiges électro-
niques en choisissant son nouveau slim, du 
bout de la laisse que tient sa gonzesse ». Un 
programme costaud qui a séduit la fi ne 
fl eur « people » de l’extrême droite, du 
général Piquemal au très sportif Julien 

Rochedy, l’ancien président du Front 
national de la Jeunesse (FNJ), mais aussi 
David et Gaël, les deux Calaisiens qui ont 
braqué un fusil sur des migrants en jan-
vier dernier. Tordant, on vous dit. 

Et aussi, dans sa version plus éclec-
tique, L’Atelier Parigot, un concept store 
au graphisme soigné situé dans le 
18e arrondissement parisien, qui vend des 
sweats et tee-shirts siglés d’un rat noir 
(l’emblème du GUD avec messages « au 
dixième degré » : « Impossible n’est pas 
français », « Génération Jehanne�! », des-
sin de guillotine avec logo «  Made in 
France »… Une boutique soutenue par 
Electre, la militante nationaliste et actrice 
porno, mais aussi Paris Fierté, la section 
locale de Génération identitaire, Vincent 
Vauclin (La Dissidence française) ou 
Logan Djian (membre du GUD, mis en 
examen pour violences aggravées).

L’ÉCOLO-CATHO-CONSERVATEUR
Il fait cuire son pain dans une « map » 
(machine à pain), milite pour le bio à la 
cantine, vit sans emballage et sans déchet 
dans une zone péri-urbaine populaire 
et/ou sensible. Il a le poil long, le pull qui 
gratte, les lunettes en écaille et aime 
débattre au coin du feu des thèses du 
penseur révolutionnaire italien Antonio 
Gramsci, s’enfl amme pour Bernanos, 
glisse avec ferveur le nom d’André Gorz 
et sort le joker George Orwell pour 
mettre tout le monde  d’accord. 
Comme le jeune couple Gaultier Bès et 
Marianne Durano, deux des  cofonda-
teurs de la revue « Limite », les écolo- 
catho-conservateurs sont babas  cool, 
décroissants, locavores, véganes, anti-
OGM, mais aussi anti-mariage gay, anti-
GPA et anti-contraception. Leur revue 
– éclectique dans la pensée (de  Régis 
Debray à Yannick Jadot, en passant par 
l’euro sceptique Jacques Sapir), mais 
rigide dans l’idéologie – œuvre à la di� u-
sion du concept de l’«  écologie inté-
grale » popularisée par le pape François, 
qui entend lutter pour la protection de 
l’environ nement dans tous ses aspects, y 
compris moraux. 

Et aussi, dans sa version plus catho-
libérale : les « trublions du goût » Michel 
et Augustin, fondateurs des très branchés 
biscuits éponymes, pro-Fillon assumés et 
accusés par «  Libération  » d’être plus 
cookie-friendly que gay-friendly. 

TENDANCES
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P O U R Q U O I  E L L E � ?

Olivia 
Giacobetti

QUI EST-ELLE�?
Une discrète petite porte noire rue La Bruyère à Paris et, derrière, un joli 
jardin. C’est ici, dans ses « cuisines », son laboratoire cerné de verdure et 
de grands bambous, qu’Olivia Giacobetti vient plancher sur son orgue à 
parfums d’où sortiront des cocktails gagnants de nouvelles senteurs. « J’ai 
toujours voulu faire ce métier. Je l’ai découvert au cinéma à l’âge de 10 ans 
dans le fi lm “le Sauvage” de Jean-Paul Rappeneau », dit-elle de sa voix 
grave et sensuelle. Depuis, le « nez » de cette femme, qui partage sa vie 
entre Paris et New York, a fait du chemin : collaborations avec l’Artisan 
Parfumeur, Diptyque, Hermès, Frédéric Malle… Sans oublier des par-
fums d’ambiance pour le palace La Mamounia, à Marrakech, l’Hôtel 
Costes, à Paris, en passant par les saveurs d’une ligne de bonbons pour 
La Pâtisserie des Rêves ou une bougie parfumée pour la bibliothèque de 
l’Observatoire du Vatican. Olivia Giacobetti possède aussi sa propre bou-
tique parisienne (13, rue de Tournon), baptisée Iunx : des élixirs en série 
limitée présentés comme des fl eurs rares : lorsque l’on s’approche des 
corolles de papier, elles s’éclairent et libèrent leur parfum.

D’OÙ VIENT-ELLE�?
Avec un père qui s’appelle Francis Giacobetti, photographe toujours en 
partance et mondialement connu, Olivia, la petite dernière d’une fratrie 
de trois fi lles, a rapidement volé de ses propres ailes. A 17 ans, elle entre 
chez Robertet à Grasse, leader mondial des matières premières aroma-
tiques. « J’y ai découvert un véritable langage composé de 2�000 notes. Je 
m’étais tellement ennuyée à l’école que ce monde odorant a donné sens à 
mon avenir. » Elle s’a� ranchira néanmoins assez rapidement du monde 
de l’entreprise pour suivre ses propres envies. D’abord en fondant sa 
société Iskia, qui lui permet de collaborer avec les plus grandes marques 
en free-lance, puis en créant sa marque de parfums Iunx, où elle se donne 
entière carte blanche.

QUE FAIT-ELLE�?
« J’ai souvent trouvé les parfums trop abstraits, trop chargés, trop bour-
geois. Pour moi, la modernité est ailleurs, je veux raconter des histoires, les 
odeurs de la vie, des rencontres, des lieux… » Elle garde tout ce qu’elle 
trouve. Des morceaux de bois, des tissus, des cailloux… Et peut « passer 
des mois à essayer de retrouver le “râpeux” d’une feuille, la chaleur d’un 
bois ». Question de vie et de souvenir. Comme celui retrouvé dans une 
molécule de synthèse baptisée l’isobutyl quinoléine : « Il sent précisé-
ment pour moi ce matin d’automne sous la pluie avec mon père et l’odeur 
de caoutchouc de son imperméable qu’il me glisse sur les épaules. » Elle 
pourrait écrire un roman de toutes ces scènes imaginées ou réelles ayant 
eu une incidence sur la création de ses fragrances. « Il y a des parfums 
qui vous déshabillent et d’autres qui vous protègent. J’aime cette idée-là. »

Ce nez féminin multiplie les terrains d’expérimentation olfactive 
en créant des parfums singuliers et uniques

Par D O R A N E V I G N A N D O
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La vie en bleu

L es cadrans bleus ont toujours été prisés par l’horlo-
gerie. D’abord utilisés pour des montres sportives, ils 
sont devenus une véritable signature pour les 
modèles de plongée. Rien de vraiment très original, 
un cadran bleu océan pour une montre à porter sous 

l’eau… Inventeur de la montre étanche en 1926, Rolex a très vite 
plébiscité les cadrans bleus, ce qui est encore et toujours le cas. 
Notamment pour certaines déclinaisons de sa montre « Oyster 
Perpetual » en acier. Et ce, sous sa forme la plus pure, sans autre 
fonction que l’a�  chage des heures, minutes et secondes. Il est 
vrai que le bleu et l’acier forment un duo parfait. Harmonie adop-
tée aujourd’hui par de nombreuses manufactures, mais cette fois 
pour des modèles plus classiques, élégants. Le bleu n’est plus 
alors l’écho des fonds marins, mais devient le symbole d’un cer-
tain chic. Car il a toujours été signe de noblesse et, depuis la nuit 
des temps, il inspire le monde artistique.
« Oyster Perpetual » en acier, 39 mm, mouvement automatique, prix sur demande, Rolex.

Couleur de prédilection des horlogers, le bleu s’accorde aussi bien aux cadrans 
de montres sportives qu’à ceux des modèles plus raffi  nés, plus classiques

En 1972, Audemars Piguet crée la surprise en présentant sa montre Royal Oak. Un modèle révolution-
naire pour l’époque, la première montre de luxe en acier qui impose défi nitivement le concept sport chic. 
Tout d’abord exclusivement masculine, elle se déclinera en 1976 dans une première version féminine. 
Une version qui célèbre cette année ses quarante ans de succès avec une nouveauté en or martelé. Un 
traitement du métal intéressant, originaire de Florence, parfait pour le soir. Il donne en e� et l’impres-
sion, selon la lumière, que le garde-temps est complètement serti de petits diamants.
« Royal Oak Frosted Gold » en or gris ou or rose, 33 ou 37 mm, mouvement à quartz ou automatique, PSD, Audemars Piguet.

Par  HE R V É  B O R NE

Extra-plate
« Elite 6 150 » en acier, 
42 mm, mouvement 

automatique extra-plat, 
PSD, Zenith.

Utile
« 50’s Presidents » 

en acier, 39 mm, mouvement 
à remontage manuel, PSD, 

Vulcain.

Classique
« Manero Peripheral » en acier, 

41 mm, mouvement 
automatique, PSD, 

Carl F. Bucherer.

Classique

L a  r é f é r e n c e
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Les restos du mois

BORGO DELLE TOVAGLIE
Situé dans un ancien atelier de caout-
chouc, à deux pas du métro Oberkampf, 
l’immense espace de la maison de tissus 
de Bologne, 700 mètres carrés sur deux 
étages, est comme une grande maison 
de famille dans laquelle on déambule 
de pièce en pièce, parmi le lin coloré, la 
vaisselle italienne, les plaids et les 
arômes envoûtants des onguents et 
bougies de la jolie marque sicilienne 
Ortigia. Comme à la maison, on fi nit 
par s’attabler tout naturellement dans 
la salle à manger des très accueillants 
propriétaires Valentina Muggia et Giu-
liano Di Paolo pour goûter leur cuisine 
transalpine. Installé autour de tables 
chinées ou réalisées par des artisans, 
éclairées par la lumière tamisée des 

Un restaurant dans un magasin, voilà la bonne idée du mois 
de décembre pour profi ter d’un bon repas en pleine course 

marathon de Noël. Voici nos trois préférés
Par C H R I S T E L B R I O N

suspensions en tissu, on dévore des 
plats généreux au goût de l’Italie, toutes 
sortes de pasta, tortelloni ricotta/cèpes, 
ravioli épinards/beurre de sauge, un 
risotto à la tru� e, un gratin d’auber-
gines et stacciatella fraîche sur lit de 
mesclun. Sans oublier un divin tiramisu 
maison, fort en chocolat et très peu 
sucré. Avant de partir, on passera par la 
petite épicerie près du comptoir, choi-
sir un panettone artisanal ou une déli-
cieuse huile d’olive de la région des 
Marches.
4, rue du Grand-Prieuré, Paris-11e. 
Plats 14-20 € / Desserts 8 €

THE BROKEN ARM
C’est une boutique, sur deux étages, en 
face du square du Temple, imaginée 
comme un show-room de créations assez 
pointues (Jacquemus, Lemaire, Martine 
Rose) avec un coin musique et quelques 
beaux livres d’art contemporain ou de 
photographie.
Le coin resto, séparé par une vitre, inondé 
de lumière, est tenu par la Suédoise Linda 
Granebring (ex-Gazetta) et propose des 
assiettes inventives et maîtrisées, comme 
ce lieu jaune poché dans un bouillon de 

poisson fumé, radis et pommes gre-
naille (photo). Avant, on avait pris des 
œufs mimosa à la crème de patate 
douce (le produit du moment) et 
oignons grillés, assez étonnants, 
même si on avait envie d’essayer le 
jambon corse aux châtaignes et 
beurre de sarrasin. Pour finir, il faut 
choisir le crumble maison aux poires 
relevé d’un yaourt grec vanillé.
12, rue Perrée, Paris-3e. Plats 16-18 € / Desserts 6 € 

LA CANTINE MERCI

On ne présente plus l’immense concept 
store ouvert en 2009 par Bernard et 
Marie-France Cohen, où l’on échoue 
forcément, en désespoir de cause, une 
veille de 25 décembre, pour dénicher le 
cadeau manquant. Ce qu’on oublie sou-
vent, c’est qu’il a, au sous-sol, entre jar-
din potager et accessoires de cuisine, 
la meilleure cantine healthy de Paris, 
menée avec le sourire par Sylvie Potier, 
qui dirigea le premier « food-in-store » 
de la capitale, chez Ventilo. Un velouté 
de saison panais/navet, une salade 
d’épeautre/aneth/avocat/radis non 
seulement jolie à regarder, mais très 
bien accompagnée d’une sauce au 
gingembre, une autre au chou-fl eur/
noisettes/grenade, un gratin de 
champignons et brocolis onctueux et 

un cheese-cake light au coulis de 
framboise à se pâmer. Et, bien sûr, des 
jus de fruits et légumes frais qui 
changent tous les jours.
111,  boulevard Beaumarchais, Paris-3e. 
Plats 16-21�€ / Desserts 6�€

TENDANCES
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RIVESALTESLES

LE COUP D’ÉCLAT
DES FÊTES

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N

PUBLICITÉ

DES FÊTES

Appellation d’Origine Protégée en Vins Doux Naturels  
depuis 1936, le Rivesaltes fête ses 80 ans. Elle est l’une 
des plus anciennes AOP de France. Issue de cépages 
traditionnels du Sud, c’est le choix de raisins surmûris, la 
durée de l’élevage et un mode d’élaboration unique qui font 
la di� érence entre Rivesaltes Grenat, Ambré et Tuilé.

Les Rivesaltes se magnifi ent avec le temps. Ils excellent 
après de longs vieillissements. Certains, toujours en cave 
depuis la fi n du XIXème siècle, ont développé des arômes 
d’une subtilité inouïe.
N’hésitez donc pas à marier leur histoire à la vôtre : conservez-
les précieusement et au moment voulu, sortez votre millésime
pour célébrer vos événements. 

LES RIVESALTES SUBLIMÉS PAR LE TEMPS

CETTE ANNÉE VOTRE TABLE S’ILLUMINE 
AUX COULEURS DES RIVESALTES

la di� érence entre Rivesaltes Grenat, Ambré et Tuilé.

LES RIVESALTES SUBLIMÉS PAR LE TEMPS

traditionnels du Sud, c’est le choix de raisins surmûris, la 
durée de l’élevage et un mode d’élaboration unique qui font 

Les Rivesaltes se magnifi ent avec le temps. Ils excellent 
après de longs vieillissements. Certains, toujours en cave 

développé des arômes 

N’hésitez donc pas à marier leur histoire à la vôtre : conservez-

LES RIVESALTES SUBLIMÉS PAR LE TEMPSLES RIVESALTES SUBLIMÉS PAR LE TEMPS

GRENAT, AMBRÉ, 
TUILÉ, LEQUEL CHOISIR ?

Excellents à l’apéritif, les Rivesaltes peuvent 
accompagner de nombreux mets,

même ceux sur lesquels on les attend le moins.
Si tous s’accordent parfaitement avec le foie gras

et les fromages à pâte persillée, chacun, avec
sa spécifi cité, apporte une touche d’originalité.

LE RIVESALTES GRENAT fera des merveilles sur tous 
les desserts au chocolat ou aux fruits rouges et noirs.

Sur un canard à l’orange et toutes les 
gourmandises de fêtes, LE RIVESALTES AMBRÉ 

ira à la perfection.

Enfi n, dégustez LE RIVESALTES TUILÉ 
sur des plats de viande en sauce 

élaborée à base de
ce même vin.

LE RIVESALTES TUILÉ
sur des plats de viande en sauce 

élaborée à base de
ce même vin.

vinsduroussillon.com

RETROUVEZ-LES chez les cavistes, en grandes surfaces
ou directement chez les vignerons
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A L L E R  S I M P L E    C H E F C H A O U E N

Y aller
Seule la Royal Air Maroc 

assure des vols directs de 
Paris jusqu’à Tanger, à partir 

de 180 € A/R.  
www.royalairmaroc.com

Conseil : louer une voiture  
à l’aéroport de Tanger pour 

atteindre Chefchaouen.  
A partir de 19 € par jour.

Les spots 
alentour

Tanger et Tétouan (photo), 
l’Andalouse, classée  

au patrimoine mondial  
de l’Unesco.

A rapporter
De Chefchaouen, des miroirs 
en métal frappé et bois peint. 

De Tanger, babouches et 
céramiques originales 

achetées à Las Chicas (photo), 
concept store, salon de thé, 
place du Tabor. De Tétouan, 

des objets anciens, bazar Dar 
Essaada, rue Sidi Ali el Yesfi.

La ville bleue du Rif

L e roi Hassan II avait la rancune tenace et 
la répression sévère. N’ayant jamais par-
donné les soulèvements des Rifains, il ne 
leur accorda aucune aide. Ainsi, dans le 
nord du pays, le littoral méditerranéen et 

les petits bourgs du Rif restèrent misérables, mais 
vierges de toute construction agressive. Pour sur-
vivre, les paysans plantèrent du cannabis dont les 
champs ponctuent toujours le paysage. Moham-
med VI, lui, a facilité les investissements autour de 
Tanger et de l’enclave espagnole de Ceuta. Routes, 
ponts, tunnels ont désormais rendu accessibles ces 
vallées, ces longues plages et villages.

FLÂNER DANS UNE TOILE DE KLEIN 
De la médina à la kasbah, c’est un dégradé perma-
nent d’indigo, de turquoise et de teintes céruléennes. 
Le long des venelles étroites et pentues, des portes 
cloutées, ornées de frises, protègent l’intimité des 
Chaounis qui entretiennent régulièrement leurs 
demeures en les badigeonnant d’un mélange de craie 
et d’eau pimentée. Car c’est bien ce bleu qui vaut sa 
renommée à leur bourg, perché à 600 mètres sur les 
flancs du mont Meggou. Le bleu et, chut, le shit… La 
réputation de qualité du haschisch de la ville n’est 
plus à faire. Chacun avance sa théorie pour expliquer 
pourquoi, au siècle dernier, Chefchaouen s’est ainsi 
parée d’azur. Pour éloigner les moustiques, affirment 
certains. Pour modérer la chaleur, assurent d’autres. 
Pour évoquer la Méditerranée clament les poètes. 
Qu’importe ! Le résultat est là, tangible, apaisant. On 

Dans le nord-est du Maroc, cette petite ville de montagne baptisée  
le “saphir marocain” ensorcelle par ses couleurs et son panorama grandiose

par  A N N E-M A R I E CAT TELA I N-LE DÛ

déambule dans les ruelles où menuisiers, ébénistes, 
tisserands travaillent ateliers ouverts. On salue Eric 
Clapton, le rockeur guitariste qui y possède son riad, 
avant de grimper jusqu’à la source Ras el Ma pour 
embrasser le panorama. Au retour, on s’installe en 
terrasse, place Outa el Hammam, pour observer le 
ballet des marchands ambulants. Et admirer au cou-
chant le bleu profond du ciel d’Orient.

S’ENDORMIR DANS LA MÉDINA
Petits hôtels de charme et prix très abordables, Chef-
chaouen possède toujours des adresses comme on 
les aime, dénichées au hasard des pérégrinations 
dans les venelles de la médina. On recommande les 
Dar Gabriel et Dar Meziana, sept chambres joliment 
décorées avec salle de bains, patio, salon où le soir 
brûle un feu de cheminée.
A partir de 40 € la nuit, www.dargabriel.com et www.riadmeziana.com

NAGER AVEC LES DAUPHINS
On peut également combiner mer et montagne, 
gagner le Rif en longeant la côte qui, elle aussi, se 
développe. Le groupe singapourien Banyan Tree 
vient ainsi d’ouvrir, après le Sofitel, un resort de 
luxe à Tamouda Bay, sur les rivages méditerra-
néens. Au large, on croise baleines et dauphins et, 
à l’automne, les oiseaux migrateurs strient le ciel 
de leur vol discipliné avant de se poser. Une belle 
base arrière pour explorer la région et faire escale 
à Tétouan et Tanger. 
Villa avec piscine. Prix d’ouverture : 385 € la nuit, www.banyantree.com/fr
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EMILE GARCIN - PARIS RIVE DROITE
24, rue du Boccador, 75008 Paris

PARIS XVIe - Place Victor-Hugo
Dans un immeuble de grand standing

BEL APPARTEMENT de 280 m2 au 1er étage
Salon, salle à manger, quatre chambres avec chacune

sa salle de bains. Beaux volumes. Place de parking.
Réf : PRD-2321-CJ - Prix : nous consulter 

01-58-12-02-02 - parisrd@emilegarcin.fr - www.emilegarcin.fr 

GROUPE MERCURE ILE DE FRANCE

SEINE-ET-MARNE (77) - 50 Km Est de PARIS
Campagne briarde, proche Ozoir-la-Ferrière

PETIT CHATEAU de 1830 à rénover de 400 m2

Parc 3 ha avec étang, piscine chauffée.
 5 chambres. Dépendances. Garage clos.

Réf. 21615vm. DPE : Vierge. Prix : 790.000 ¤ 
06-12-06-23-78 - iledefrance@groupe-mercure.fr

CAMPAGNES DU SOLEIL
Françoise DESSOY

DROME SUD 
CHARMANTE MAISON dans un village avec tous les commerces
7 pièces principales dont 4 chambres. 120 m2 greniers 

aménageables. Garage 2 voit.. S. à manger d’été. 
Joli jardin clos de murs avec piscine. Parfait état. 

Agréable à vivre. Prix : 390.000 ¤
04-75-01-66-33 - www.campagnesdusoleil.com

PARIS XIe - OBERKAMPF 
Ce trés beau DUPLEX (98 m2) occupe 

 les deux derniers niveaux d’un immeuble de 3 étages, 
ancien relais de poste du XVIIIe siècle.

Beaucoup de cachet, triple exposition, très calme, donnant 
sur un square et sur une cour. Parquet en chêne récent, 

cuisine US, 4 chambres, deux salles de bains. 
Libre au 1er juillet 2017. Prix : 895.000 ¤ 

Part. 06-74-94-58-82

ONO living - Locations charme & prestige
16 bd Saint-Germain CS70514 - 75237 Paris Cedex 05

A LOUER en Sicile, près de Syracuse 
BELLE MAISON pour 8 pers/5 chbres, avec délicieux jardin

Grande terrasse, piscine et plage à 3 km.
Prix/sem : de 2140 à 4300 ¤ 

Prix 2017 sur demande. ONO living : une collection de demeures 
à louer en Italie, Grèce, Espagne et France. Dossier personnalisé 

en contactant Corinne Dugrais.  01-85-09-11-48 
info@onoliving.com. - www.onoliving.com

COTE MER COTE JARDIN immobilier

CALVADOS - PAYS d’AUGE - Lisieux environs 
CHATEAU XVIIIe sur 20 ha env. - Ancien Hôtel 4*

21 pièces. Hall somptueux, salons réception, boiseries, 
bureau, cuisine, 13 chambres SDB, combles aménageables, 
RDJ aménagé. Dépendances 1.600 m2, pavillon gardien, 
pressoir, 14 boxes, garages, bergerie, orangerie, tennis, 

piscine, chapelle XIIe, étangs. Source aux vertus thérapeutiques. 
Domaine vallonné, idéal golf 9 trous, hélibase. Réf. : 3303. 

Prix : 3.657.000 ¤ FAI
02-98-67-41-33 - www.cotemercotejardinimmobilier.com

COTE MER COTE JARDIN immobilier

COTES D’ARMOR - Plougrescant environs 
MAISON en bois de 2003 avec vue mer

147 m2 hab. sur 6.500 m2 jardin dont 3.000 m2 
constructibles. Rdc : entrée, salon SAM 45 m2 avec 

cheminée, cuisine équipée, buanderie, chambre vue mer 
avec SDE, dressing. 1er étage : 2 ch, SDB. Carport. 

Construction de qualité. Beaucoup de charme. 700 m. mer 
et 1,5 km commerces. Réf. : 3281. Prix : 467.500 ¤ FAI
02-98-67-41-33 - www.cotemercotejardinimmobilier.com

CORREZE - Ussel (19200)
DEMEURE D’EXCEPTION 1930 de 220 m2 hab.

en 3 logements indépendants. Rdc : 3 p. 56 m2 et 2 p.
 43 m2. Etage: 118 m2 : 2 cuisines, s. à m., 4 chambres, 

s. d’eau, 2 WC. Grenier 150 m2 aménageable. Parfait état, 
travaux 2014/2015:  toiture, ss-toiture, menuiseries extér., 

rav. façades. Chauf. indiv. gaz. 2 gds garages, 3 boxes. 
Terrain clos arboré 1.209 m2 constructible. Puits. 

Projet d’habitation mixte: locatif et hab. principale. 
Prix : 395.000 ¤ - Famille BATTUT-CHASTRE 

06 80 91 17 74 - battutfrederic@gmail.com

BNC PROMOTION - L’Île Vertime

Une nouvelle vie au soleil 
en face du port de plaisance des SABLES d’OLONNE

A l’année, pour les vacances ou pour investir,
APPARTEMENTS NEUFS, livraison fin 2016.

Prestations de qualité, avec balcon ou terrasse
Bureau de vente sur place :

14 Boulevard de l’Île Vertime - 85 100 Les Sables d’Olonne
02-46-26-02-60 - www.bnc-promotion.fr

TERRES & OCEAN Real Estate
3 bis, Avenue François Mauriac, 64200 Biarritz 

PYRENEES-ATLANTIQUES (64) 
ANGLET CHIBERTA

VILLA ART DECO de 450 m2

Vastes réceptions, 6 chambres, conciergerie, patio,
piscine et pool-house. Plages et Golf à pied, L’exception ! 

DPE C. Réf. : 710 - Prix : nous consulter
05-59-47-29-77 - biarritz@terresetocean.com

DEMEURES DU LITTORAL

LOIRE-ATLANTIQUE (44)  
Dans une STATION BALNEAIRE proche de PORNIC

RARE PROPRIETE DE CHARME entièrement rénovée
profitant d’une vue magique sur l’Océan et sur la côte

et d’un accès direct à la plage. Le charme de l’ancien tout 
en disposant du confort moderne. Beau salon avec vue 
mer à 180°, salle à manger, cuisine aménagée, véranda, 

bureau, 5 chambres, 1 s. bains, 2 s. d ‘eau. Grenier 
aménageable. Services et commerces accessibles à pied. 

Réf LAT0116. Prix : 1.199.000 ¤ FAI.
02-96-23-09-86 - www.demeuresdulittoral.com

EMILE GARCIN - PARIS RIVE DROITE
24, rue du Boccador, 75008 Paris

MONTMARTRE - Appartement 4 pièces
Au dernier étage avec ascenseur d’un bel immeuble

ATELIER D’ARTISTE  lumineux de 82 m2

avec une vue «carte postale» sur le Sacré-Coeur.
Travaux à prévoir. Possibilité d’une troisième chambre

11m2 de mezzanine non comptabilisé. Une rare opportunité.
Réf : PRD 2397 IT - Prix : nous consulter 

01-58-12-02-02 - parisrd@emilegarcin.fr - www.emilegarcin.fr 
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Du 3 au 13 juillet 2017
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Tél.  LObs-PP
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 Je désire recevoir gratuitement, sans engagement, la documentation détaillée de la croisière 
de Moscou à St-Pétersbourg, proposée par L’Obs du 3 au 13 juillet 2017.  
Je joins les adresses de mes amis intéressés sur papier libre.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données vous concernant.Li
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VOYAGEZ EN COMPAGNIE DE

•  Nicolas WERTH 
Historien, spécialiste de l’Union soviétique et directeur  
de recherche au CNRS, il a été attaché culturel auprès  
de l’ambassade de France à Moscou.

•  Alain FRACHON
  Entré au quotidien Le Monde comme correspondant, il a été 

chef du service étranger, rédacteur en chef puis directeur de la 
rédaction ; il est aujourd’hui éditorialiste de politique étrangère.

•  Jean-Claude GUILLEBAUD 
Ancien journaliste au Monde, éditeur et écrivain, aujourd’hui 
chroniqueur à La Vie et à L’Obs.

LES PRINCIPAUX LIEUX VISITÉS
Moscou – Ouglitch – Goritsy – L’île de Kiji – Saint-Pétersbourg

Des extensions avant et après le voyage vous sont également 
proposées à Kiev, à Souzadl et Iaroslav ou encore dans l’archipel 
des Solovki. Demandez-vite votre brochure gratuite !

VOYAGES

En partenariat avec

Demandez la documentation gratuite
par téléphone au 01 83 96 83 40
par mail à : croisiere-obs@rivagesdumonde.fr
par courrier, en retournant le bon ci-dessous, à  :
Rivages du Monde - 19, rue du Quatre-Septembre – 75002 Paris

CROISIÈRE 
DE MOSCOU À SAINT-PÉTERSBOURG

Naviguez à travers la grande Russie, 
un pays au cœur de l’histoire et de l’actualité.

11 jours 
à partir de 2 520 €
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Eau de Parfum,  
Miu Miu
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en couverture
181 et 206 SPÉCIAL MODE Les 88 
looks qui nous révèlent !  262 Chic & 
simples, 8 coiffures pour changer de tête 
sans couper. 198 Mieux qu’une série !  
Les 20 romans addictifs de la rentrée. 
258 Psycho beauté : ce que votre visage  
dit de vous.  140 Enquête : comment on 
fait les bébés en 2015 ?  146 Régime,  
le retour en grâce du gras !    


les glamourismes
47 Bandes à part : le pantalon street.   
48 Alicia Vikander, le talent qui buzze  
/ Du vert olive dans notre dressing. 
50 Caitlyn Jenner vs Kate Middleton / 
La bombe dessinée de Pénélope Bagieu.  
54 Henry Cavill, dreamboy du mois.   
56 Les coachs sportives gagnent du terrain / 
La thérapie de coupe d’Isabel Lucas.   
58 Le look du mois : une robe peignoir.  
60 « Much Loved », le film choc / Les new 
new du mois.  62 Une Indienne dans la 
ville / La météo des looks de Rose Byrne.  
64 L’équation du mois / La famille 
Watts décryptée.  66 L’amour « vrai »,  
sur Thewaywemet.com / Glam stats.   
68 La voix de Lena Dunham / Vrais 
people et faux jumeaux.  70 L’effet afro. 


Karlina Caune (Viva 
Paris), photographiée 
par Stefan Heinrichs, 


porte un bomber, 
un pull, une jupe, 
une ceinture et 


des collants Saint 
Laurent par Hedi 


Slimane. A g. : 
bagues, Dodo by 
Pomellato. A dr. : 


bague et B.O. perso.
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PLANÈTE MODE
88 Magic Marc : rencontre avec  
Marc Jacobs, le plus beauty addict  
des créateurs.
93 Fashion dilemme : peut-on être 
crédible en cuissardes ?
96 Swarovski fête ses 120 ans.  
Récit d’une success story.
102 L’interview croisée de Kate Moss  
et Cara Delevingne.
105 Dans le bureau d’Ann-Sofie 
Johansson, le cerveau mode d’H & M. 
110 La wish list


gLAM MAgAziNE
116 Les nouvelles phobies furieuses :  
mais pourquoi a-t-on peur de tout ? 
122 Julissa Arce, la clandestine  
de Wall Street.  
128 L’acteur Louis Garrel passe 
derrière la caméra. Interview.
136 Le féminisme, nouveau filon  
de la pub ?
140 GPA, grossesses tardives…  
comment on fait les bébés aujourd’hui ?
146 Gras, le retour en grâce. Zoom  
sur le phénomène « fat and furious ». BIJOU 


DU 
MOiS


Montre 
Boy.Friend, 


Chanel.
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trend alerte
151 Wild and pop : le léopard.
154 Bottines for walkin’.
156 Watch hits : une belle montre,  
oui, mais bien accompagnée.
158 Le joker jacquard.
160 Soyons franges, adoptons le sac folk.
162 Sexy androgyne, mode d’emploi.
164 Le brit’ match : carreaux vs rayures.


beauty book
167 Un instantané de Dree Hemingway.
170 Comment devenir accro au « sain ».
172 Regard : effacez la fatigue.
174 Pschitt test : Delphine Plisson  
(Maison Plisson) nous dit ce que  
lui inspirent les jus du moment. 
176 La revanche du gloss.
178 Beauty list.


GlaM culture
190-203 La sélection du mois. 


SPÉcIal Mode
181 Street chic : dégaine d’automne.
206-249 Imprimés ethniques, orientaux  
ou graphiques, robes vaporeuses à fleurs 
ou en dentelle et manteaux épurés… 
44 pages inspirantes ! 


Le
Make-up


du 
MoIS


Eye-liner  
So Intense,  


Sisley
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beauté
250 Avec la make-up artist  
Violette, un certain regard  
sur le néo-maquillage.  
258 Beauty sociologie :  
ce que votre visage dit de vous. 
262 Prêt-à-coiffer : tout ce  
qu’on aime pour la rentrée.


life &  style
266 Visite privée à Marseille  
chez Emma François, la créatrice  
de Sessùn.
272 Massilia sun système :  
les bonnes adresses marseillaises 
pour un week-end de rentrée.


et aussi 
19 Edito  30 La liste Glamour   
34 Instaglam  42 Tribu Glam 
74 15 choses qu’une femme doit 
avoir, selon Jalil Lespert   
78 On dit merci à…  80 Hey, 
c’est pas grave…  86 8 questions 
capitales  274 Astro  277 Glamshop   
278 L’interview C.V. d’Edie 
Campbell.   
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Modèle Whitney,  
Max Mara, design by 
Renzo Piano Building 


Workshop


ErratuM
Dans notre numéro de septembre,  
p. 83, les babies (1) ont été créditées 
Naf Naf alors qu’il s’agit de N by Naf 
Naf. Et p. 109 (rubrique Street Chic), 
nous avons malencontreusement 
crédité la robe bleu marine Blugirl,  
au lieu de Manoush. Toutes nos 
excuses à ces marques.


On poursuivra, conformément aux lois, la reproduction ou la contrefaçon des modèles, dessins et textes publiés dans la publicité et la rédaction de Glamour ® © 2004.  
Les publications Condé Nast S.A. Tous droits réservés. La rédaction décline toute responsabilité pour tous les documents, quel qu’en soit le support, qui lui seraient 
spontanément confiés. Droits réservés ADAGP pour les œuvres de ses membres. Ce numéro comprend un encart broché Givenchy de 2 p. avec un scentseal parfumé,  
un catalogue Mango jeté de 104 p. dans la diffusion pour les abonnés et un encart abonnement à Glamour jeté dans la diffusion totale payante France métropolitaine.


Le sac
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TAG HEUER CARRERA CALIBRE 5
Cara Delevingne dé� e les règles. Etre libre d’esprit est 
son leitmotiv. Comme TAG Heuer, elle remet en cause 
les conventions et ne craque jamais sous la pression.


BOUTIQUES PARIS
Champs-Elysées


Opéra
Saint-Germain-des-Prés


Le Bon Marché Rive Gauche
boutique.tagheuer.com
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La mode est un cirque. La vie aussi. Ce parallèle établi, il en découle  
que certaines phrases communément utilisées dans le milieu de la mode 
peuvent, même si d’une pertinence relative, être étonnamment utiles dans 
certaines situations de la vraie vie. 
Formule n° 1 : « Les proportions sont dingues ! » Une phrase de mise 


quand on ne pense absolument rien d’un défilé, mais que le staff  
du créateur nous attend à la sortie et veut un avis.
Dans la vraie vie, elle marche très bien en cas de découvert abyssal. 
Quand votre responsable de compte vous appelle passablement 
énervé et annonce l’étendue du désastre, déclamez avec aplomb :  
« Ah oui !  C’est vrai que ses proportions sont dingues ! » L’incongruité 
totale de la remarque peut lui clouer le bec.  
Ça s’appelle de la déstabilisation d’adversaire, par aïkido verbal.  
Une collègue à l’esprit particulièrement mal tourné dit que ça 
marche très bien aussi pour commenter le sexe d’un plan.  
C’est potache. Mais, elle a raison.
Formule n° 2 : le trio lexical basiques/must/pièce culte,  


utile pour qualifer les hommes de votre harem de lovers.  
Les basiques : qu’est-ce ? Petit rappel mode : cela désigne les pièces 
lambda (chemise blanche, pantalon noir, etc.) de notre-garde robe sur 
lesquelles on peut compter en toutes occasions. Dans la vie, ce sont les 
hommes qui font le job, sans éclat, mais dont on peut difficilement se  
passer si l’on veut une certaine stabilité émotionnelle. Comme les T-shirts 
blancs, on a tendance à les stocker.
Le must : une pièce star de la saison car hautement tendance que l’on 
souhaite absolument posséder pour faire monter son crédit mode. C’est 
l’homme qui, à votre bras, fait monter grave la cote de jalousie des copines.  
Il booste votre ego car presque trop beau. Mais comme toute passion,  
elle dure trois mois (on compte en calendrier mode, pas en Beigbeder). 
Après, on veut passer à autre chose. Bah oui, la saison est finie…
La pièce culte : c’est celle qui trône dans votre placard. Celle pour laquelle  
on a dépensé un peu d’argent, qu’on a parfois attendu en mettant son nom sur 
une liste. La veste Saint Laurent qui lorsqu’on la porte, les mots sont inutiles. 
Ça, c’est l’homme de votre vie…
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Erin Doherty, rédactrice en chef
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Crans-Montana, de Monica Sabolo
C’est le roman le plus élégant, sensible, 


abouti et cinématographique de la rentrée 
(et bien plus) ! Vraiment un très beau livre. 


– Valentine – 


7, de Tristan Garcia
Il a le talent de radiographier 


les peurs ou les idéaux 
déçus d’une génération (La 
Meilleure Part des hommes, 


Faber…) avec un sens 
percutant du suspense, alors 
multiplié par 7… – Lysiane – 


QUEL LIVRE  
DE LA RENTRÉE 


AVEZ -VOUS HÂTE  
DE LIRE OU  


DÉJÀ AIMÉ ?


L’Illusion délirante d’être aimé, 
de Florence Noiville  


Un roman centré sur le syndrome 
de Clérambault. L’une aime  


à la folie, l’autre pas du tout.  
Un crush destructeur, je suis fan. 


– Margaux –
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LISTE
GLAMOUR


10
raisons pour 


lesquelles vous 
méritez une 


aug mentation


Par Géraldine de Margerie


1 
Parce que vous le valez bien. 


2 
Et que vous êtes à découvert, surtout.


3 
Parce que vous fournissez le bureau en 
Knacki Ball tous les jours à 18 h 03 
et que ça représente quand même un 


sacré budget à la fin du mois.


4
Parce que vous êtes une femme et 
que vous gagnez moins que vos 


collègues hommes et que c’est tout 
bonnement scandaleux. Voilà. 


5 
Parce que votre imitation de  


Jacques Chirac contribue à détendre 
l’ambiance dans l’open space donc, 
par extension, à limiter les suicides 


dans l’entreprise. Vous devriez  
être remboursée par la Sécurité 


Sociale, en fait.


6 
Parce que vous n’avez jamais piqué de 
capsules de café à vos collègues, vous. 


7 
Mais vous avez balancé à la boss 


qui le faisait. Hin Hin.


8
Parce que vous êtes vieille. Enfin, ça 
fait longtemps que vous bossez dans 
la boîte, quoi. Et vous pourriez en 
balancer, des ragots croustillants sur 
la vie de bureau aux petits jeunes 
qui viennent d’arriver. Mamie sait 


tout. Mamie a tout vu.


9
Parce que vous ne vous connectez 


que 2 453 fois par jour sur 
Facebook.


10
Parce que vous restez opérationnelle 


même après vous être couchée 
complètement ivre à 5 h du matin. 
Enfin… Disons que vous faites 
hyper bien semblant de travailler 
(vous avez un doc Word ouvert  
dans lequel vous écrivez toute la 


journée comme une démente 
lalalalalalalalalalalalalalalla, 


bebebebebebebeb).
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Cannes, Saint-Paul- 
de-Vence... On vous 


dévoile les coulisses du 
défilé Dior Croisière 
2016, sous le soleil 


exactement !


1. et 2. C’est parti ! On démarre  
les festivités par un dîner Chez Tétou, 
l’une des adresses les plus réputées 


de la côte. 3. Pas d’escale dans  
le Sud sans un panama, un de nos 


nombreux « welcome gifts ».  
4. et 5. Le lendemain, à Saint-Paul-de-
Vence, c’est l’heure de la pétanque. 


Diane Kruger vise le cochonnet, mais 
pas avec n’importe quelles boules ! 


Celles des invités sont bien entendu 
griffées CD. 6. Après quelques  


« Je tire ou je pointe ? », déjeuner chic 
et arty, dans le jardin de la Fondation  


d’art moderne Maeght.


instaGlam


1


2


3


4


5


6
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  35


7. Place au défilé dans le 
cadre rétro-futuriste du Palais 


Bulles de Pierre Cardin,  
à Cannes. 8. En backstage, 
les mannequins patientent 


sagement tout de résille chic 
vêtues. 9. Le top Aymeline 


Valade est là, mais pas pour 
défiler. 10. Qu’est-ce qui fait 
rire la belle Dakota Fanning ? 


On enquête encore…  
11. Concentration maximale 


du front row. Dakota ne rigole 
plus du tout. 12. Séance de 


bisous entre le créateur et sa 
muse (Raf Simons et Marion 
Cotillard). 13. Qui a dit que 


le feu d’artifice était ringard ?  
La fête nationale de la mode, 


c’était bien ce jour-là. 


7
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11
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instaGlam


O n  p a r t a ge  ave c  vo u s  n os  m o m e n t s  b a c k s t a ge


1. Louis Garrel, shooté par Fred Meylan, est notre invité !  
Une interview qui fait mâle, p. 132. 2. Pour shooter le Spécial 


Mode, notre équipe s’est envolée vers la Lettonie. 3. Meinards, 
le chien du producteur est rapidement devenu la mascotte du 
shooting. 4. Margaux, Dorothée et Chloé, notre team pub et 


partenariats, au Cinema Paradiso, dont Glamour était partenaire. 
5. Esther, journaliste beauté, toujours bien accompagnée.  


Ici avec l’égérie du parfum Invictus (Paco Rabanne),  
Nick Youngquest. 6. Cherchez l’intrus ! L’une de ces personnes 


ne travaille pas pour Glamour.fr… 7. La chanteuse de Lion 
Babe a mis le feu à la soirée Levi’s à New York, pour le 


lancement de la collection 700 pour femmes. C. Puertas


Suivez-nous dans les coulisses  
de la rédaction ! Un mois chargé 


pour la Glamour team... 
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ILS ONT 
DU TA LENT  


ET LEUR 
SIGNATUR E  


DA NS 
« GL A MOUR » 
CE MOIS-CI.


TRIBU
GLAM
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Par Margaux SteinMyller


STEFAN HEINRICHS,  
PHOTOGRAPHE


Véritable poète de la photo, amoureux de la 
nature, Stefan ne se contente pas de shooter 
des mannequins sur fond blanc. Son ambition ? 


Raconter une histoire visuelle, recréer  
un univers onirique et folklorique autour de  
la personne qu’il photographie. Pour réaliser  


ce Spécial mode, il nous a embarquées  
à Riga, en Lettonie, au sein de la famille du top 
Karlina Caune, parmi ses sœurs, ses grands-


parents et son husky. Un trip unique. 


ISABELLE THOMAS,  
JOURNALISTE MODE


Isabelle pense mode, dort mode, mange mode… 
Journaliste depuis 15 ans dans la presse féminine, 
elle s’est reconvertie en styliste personnelle*. Pour 
Glamour, elle distille chaque mois ses conseils 


fashion pertinents. Quand elle ne sort pas un best-
seller (You’re so French !, Mon dressing idéal…), 
elle poste sur son blog, monte des collections 


capsules (Balsamik), donne des cours à l’ESJ et  
se retire du monde en Picardie, mais avec la 4G, 
en bonne addict d’Instagram. *@modepersonnelle


JULIE RAMBAL,  
JOURNALISTE 


Son credo ? Décoder notre dinguerie,  
nos peurs, nos doutes pour mieux nous aider 


à les apprivoiser. Un domaine que Julie, 
journaliste société (Marianne), connaît aussi 


bien que le divan de son psy. Entre deux 
séances, cette fan de Shakespeare écume  


les salles de théâtre, binge-watche des séries, 
et file en Grèce, histoire de couper avec  


ce monde azimuté, et les phobies furieuses  
de notre époque (page 116).


HERVÉ GOLUZA,  
PHOTOGRAPHE  


A 20 ans, il se rêvait peintre… ou rock star.  
Il sera d’abord graphiste, sans perdre de vue sa 
vieille batterie et l’envie de faire de belles images. 
Aujourd’hui photographe lifestyle pour la presse 


et la pub, et habitué des pages de Glamour, Hervé 
est devenu notre Mister food, notre œil déco, notre 
radar à jolies choses… Celui sans qui la maison 
bohème d’Emma François, créatrice de Sessùn 
(p. 266) et notre virée sous le soleil marseillais 


n’aurait pas eu le même relief. Visez plutôt !
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Par alice augustin, sonia DesPrez, alice elia, clémentine golDszal, sharleen naquet,  
PhiliPPe Peyre, Julie rambal, lisa sicignano, caroline Veunac, margaux steinmyller


bandes 
à part


Cet OFNI (Objet Fashion Non 
Identifé) fait partie de ces pièces qui 


nous font envie et nous effraient. 
Mais cette saison, la tentation sera 
trop forte ! Pour ne pas ressembler  
à un nageur à l’échauffement,  
ni à un groom d’ascenseur,  


on le choisit 100 % mode : très 
large ou très slim. Et on le mixe  
avec des pièces sophistiquées 


(escarpins, minaudières, maille…).  


Le pantalon de survet’ sort 
du stade. Athlé-chic !
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A licia VIKANDER 
Avec huit films à l’affiche en 
2015 dont deux ce mois-ci, 
impossible de la louper. 
Trois raisons de fondre pour 
cette bombe. Par C. VeunaC 


Elle est divine La Suédoise 
de 26 ans arbore une beauté 
hyper-saine. Elle est tellement 
adorable qu’on n’est même 
pas jalouse, quand on apprend 
qu’elle nous a piqué Michael 
Fassbender. 


Elle est partout Alicia a 
débuté en Suède dans des 
séries télé, aujourd’hui, elle 
s’internationalise avec grâce  
et discernement, qu’elle joue 
une reine adultère dans 
A Royal Affair ou une fatale 
androïde dans Ex Machina.  
Ce mois-ci, elle nous fait rire  
en espionne sixties dans 
Agents très spéciaux-Code 
U.N.C.L.E*, et pleurer en 
pionnière du féminisme dans 
Mémoires de jeunesse. Balèze. 


Elle est modeste Elle est 
sublime et talentueuse, son 
agenda est rempli jusqu’en 
2017, Vuitton en a fait sa 
nouvelle égérie… Alicia 
pourrait regarder de haut le 
reste de l’humanité. Au lieu 
de ça, elle reste simple, mais 
sans fausse modestie. « J’ai 
appris mon métier sans être 
trop exposée. Maintenant, je 
suis prête à devenir un peu 
plus célèbre. » Juste un peu ? 
* Sortie le 16 septembre. 


L’OLIVE en live
On se met au vert pour toujours  


plus de style. Par S. Naquet 


LE TALENT 
QUI BUZZE


GLAMOUR ISMES


 
Sac, Minelli, 


129 €. 


 
Pull, Pinko,  
env. 180 €. 


 
Ceinture, Maison 
Boinet, 130 €. 


« LA SEULE FOIS OÙ LE 
SUCCÈS ARRIVE AVANT 
LE TR AVAIL, C’EST DANS 
LE DICTIONNAIRE. »


LE MANTRA DU MOIS



Lunettes, 


Marc by Marc 
Jacobs, 130 €.
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Même cascade de boucles 
brunes, même robe en 


dentelle, pour ses premières 
sorties, Caitlyn a tout de Kate.


Dans sa Little Black Dress, sa 
silhouette est aussi fuselée que 
celle de la princesse anglaise. 
Caytlin, future icône des filles ?


Escarpins noirs et robe léopard, 
on n’est pas loin de la copie 


conforme, l’attitude royale en 
moins. Au boulot !


GLAMOUR ISMES
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Princesse CAITLYN
Pour devenir une femme accomplie, Miss Jenner a trouvé son mentor : Kate Middleton.


IT ROUGE 
C’est le l ipstick que 


toute « cool girl » 
devrait avoir à la 
rentrée. Un trio 


d’huiles bienfaisantes 
dans les lettres CD, 


le rendent hyper- 
confort et faci le  


à appliquer. Notre 
crush : les teintes 


Gotha, Be Dior  
et Tribale. Rouge à 


Lèvres Dior Addict,  


Dior, 36  € l ’un.


50 


Comment Ellen Cohen, fille boulotte 
d’un épicier juif de Baltimore, dotée 
d’un charisme renversant et d’une 
voix d’ange, s’est-elle incrustée 
dans le groupe californien The 
Mamas & The Papas pour en devenir 
la chanteuse adulée ? Pénélope 
Bagieu signe (enfin) un vrai bon 
roman graphique, en dessinant avec 
une grâce infinie Mama Cass, petite 
bonne femme au cœur des 60’s 
planantes. Le goodie de la rentrée. 
S. DeSprez California Dreamin’,  
de P. Bagieu, Gallimard, 280 p., 24 €.  


Une bombe 
DESSINÉE   


IsmeCaitlyn.indd   50 24/08/2015   11:10
GLA139_X4_RGB.indd   50 25/08/15   15.26







the original sexy


#mycalvins
calvinklein.com


*l’essence du style sexy
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LE DREAM BOY


GLAMOUR ISMES
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Henry CAVILL
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99%
Le nombre de 


femmes aux USA 
qui ne reg rettent 
pas d ’avoir avorté


(étude de l ’université  
de Californie).


CHIC 
CHEROKEE


Avec ces  bot t ines 
brodées ,  on fou le 


f iè rement l a 
p la ine u rba ine  
en mode «  t ip i  
i n  t he c i t y  ».  


Tod ’s ,  


Le croirez-vous ? L’actuel Superman Henry Cavill,  
de retour dans Agents très spéciaux–Code U.N.C.L.E*, 
n’a pas toujours été une bombe atomique. Résumé 
d’un parcours semé d’embûches. Par C. VeunaC


Un ancien gros A l’école, ses petits camarades l’appelaient 
« Fat Henry ». Oui, cet homme tellement idéal qu’il semble avoir 
été généré par ordinateur fut un enfant complexé. A 21 ans, 
l’Anglais originaire de Jersey décroche un rôle dans l’obscur  
La Vengance de Monte Cristo et perd dix kilos. 


Un ancien poissard Henry voit les premiers rôles de Casino 
Royale et Twilight lui passer sous le nez. Il attend son heure 
chez Woody Allen et dans la série Les Tudors, tout en cédant  
à sa prédilection pour les blondes joufflues (la cavalière Ellen 
Whitaker, puis son sosie, l’actrice Kaley Cuoco). 


Un nouveau riche En devenant Superman dans Man of Steel, 
Henry a trouvé son truc : les méga-productions. Le revoilà dans 
le remake maousse d’une série culte. Ses efforts payent, et il 
assume. « J’adore les rôles profonds, mais un blockbuster… 
c’est un budget de 130 millions ! » On peut compter sur lui pour 
payer l’addition. * De Guy Ritchie. Sortie le 16 septembre.
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Thérapie  
de cOUpe


Du court boyish  
au carré flou, l’actrice 


australienne Isabel Lucas 
a brillamment géré  


la phase délicate de  
la repousse. Ça nous 


inspire ! Par a. Elia


...qui 
repousse 
joliment 
sous un 


bandeau…


… jusqu’à se 
transformer en carré 


souple (2015).


…avec une 
petite natte 


romantique…


Au départ 
(2013) :  
un court 
gracile…


… en version 
plaquée 


androgyne…


… ou en mini-
chignon…


Réponse : toutes sont coachs 
sportives. Pas de yoga ni de 
fitness. Football, basket, 
tennis… Elles débarquent sur 
des terrains jusqu’ici réservés  
aux hommes en y matant  
la testostérone avec poigne.  
Cet été, Jen Welter, ancienne 
joueuse de football américain, 
a été nommée entraîneuse  
de l’équipe masculine des 
Cardinals de l’Arizona. Une 
nouvelle qui a fait l’effet  
d’une bombe dans ce milieu 
cloisonné. « Ça interpelle 
parce que c’est nouveau, mais 
d’ici dix ans, ce sera normal », 
remarque Javier Prieto 
Santos, rédacteur en chef de 
So Foot. Pour Sophie Serbini, 


Coach me  
if yOU cAn


journaliste à L’Equipe 21,  
« pas sûr que beaucoup 
soient capables de faire la 
même chose. Ne serait-ce 
que parce qu’il faut accepter 
d’être traînée dans la boue. » 
Difficile, mais pas impossible. 
Et si les filles menaient le jeu 
aussi bien voire mieux que les 
hommes ? « Je n’aime pas les 
clichés du genre “les femmes 
sont plus sensibles et plus à 
l’écoute”, mais peut-être qu’il  
y a de ça », constate Sophie, 
tandis que Javier s’amuse : 
« Elles sont plus intelligentes 
que nous, alors ça ne peut  
que marcher ! » La balle est 
dans leur camp. 


Jen Welter


Amélie 
Mauresmo


Corinne Diacre


Becky 
Hammon


56


Devinette : quel est le point commun entre  
Jen Welter, Amélie Mauresmo, Corinne 


Diacre et Becky Hammon ? Par M. SteinMyller
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GLAMOUR ISMES


UN CHIGNON 
SAUT DU LIT


On joue les belles 
endormies, ou plutôt 
les belles éveillées.


UN PIED DE DÉESSE
Pas question de passer pour la folle 


du quartier qui sort en peignoir.  
La parade pour être prise au 


sérieux : une paire de sandales 
vertige (San Marina) !


UN AMI POILU
Une robe en soie, 


et une peau de 
satin O.K., mais 


pour corser ce look 
hollywoodien 


ultra-féminin, on lui 
injecte une touche 


virile et velue. 
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UNE NÉO-ROBE  
DE CHAMBRE


Pensez Rita Hayworth 
dans Gilda, Ginger 


Rogers dans Pension 
d’artistes (ci-contre).  
Il ne reste plus qu’à 


trouver une méridienne  
pour s’allonger 


langoureuseument.


Plus glamour que le kimono,  
on s’inspire du déshabillé poudré 


de Sofia Sanchez de Betak.


Le look du mois 


Une robe 
PEIGNOIR
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Le nouveau café glacé, c’est l’Iced Matcha que  
le Tout-New York se siffle chez Chalait.


GLAMOUR ISMES
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du MOIS
Les new new


A peine nouvelles, déjà démodées. 
Découvrez les dernières tendances  


extra-fraîches.


La nouvelle méditation c’est la floating therapy. De 
L.A. à Paris, on débranche en faisant la planche.


prostituées marocaines. Une 
réalité qui dérange le régime : 
poursuivi en justice avec son 
actrice principale, Loubna Abidar 
(ci-dessus), Nabil Ayouch a vu 
son film interdit de diffusion au 
Maroc. Une attaque intolérable 
contre un cinéma engagé, libre  
et profondément féministe, et 
une raison de plus d’aller le voir 
en France à sa sortie. C. Goldszal 
Much Loved, de Nabil Ayouch.  
Sortie le 16 septembre. 


Un film 
CHOC


PAS RASOIR
Inspi rée du « Tra i té 


sur la  pogonotomie » 
qu i ,  en 1723,  


a instauré les règles 
du rasage DIY,  


une c rème à  raser, 
pa r fumée  


au bo i s  d ’H inok i ,  
qu ’on p ique aux 


hommes ,  ma i s  pas 
pour  l a  ba rbe. 


He in  !  A . E l i A  


Crème Pogonotomienne,  


Bu ly,  29 €.


Projeté à Cannes à la 
Quinzaine des Réalisateurs, 
Much Loved, du Marocain  
Nabil Ayouch a suscité 
l’enthousiasme de la critique  
et l’opprobre du régime 
marocain. Aussi fort que cru, 
servi par un casting d’actrices 
puissantes, le film décrit en effet 
un monde qui fait tache dans 
l’image que le roi du Maroc 
voudrait donner de son pays. 
Palais, riads, et tourisme sexuel : 
au cœur du film, plusieurs scènes 
montrent des milliardaires du Golfe 
venus dépenser leurs pétrodollars 
en alcool et en sexe auprès de 


Le nouveau bun, c’est le half bun. Ou quand  
le chic ne tient qu’à quelques cheveux lâchés.


Le nouveau bacon, c’est l’algue Palmaria, qui une 
fois frite, aurait le même goût, dixit les chercheurs.


Rooney 
Mara


Camila 
Alves
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Rose Byrne nous 
prouve que l’on peut 
être drôle et stylée. 


La bombe de la comédie 
américaine ne plaisante pas 
avec la mode ! Elle maîtrise 
des pièces pas fastoches 


– costume en velours orange, 
combi disco, maousse 


manteau d’homme – mais ne 
boude pas les basiques. Dans 


son dressing, Little Black 
Dress et jean slim noir 
assurent les accalmies. 
Toujours juste, jamais 


vulgaire, Byrne a le sens  
de la repartie… mode.  


Thermo 
stAR


Jour


Soir


Une 
Indienne 


dans la 
VILLE


Qui est cette Pocahontas 
égarée en plein Times Square 
dont la photo choc a interpelé 
l’Amérique ? Son nom : Naelyn 
Pike, 16 ans, membre de la tribu 
des Chiricahua. Armée d’un arc et 
chaussée de bottes traditionnelles, 
cette petite-fille de chef apache  
a défilé en plein New York avec 
une cinquantaine de militants  
pour sauver Oak Flat, un territoire 
sacré en Arizona qui devrait 
bientôt être privatisé et cédé par  
le gouvernement à un industriel 
minier. Percussions, chants 
ancestraux, danses tribales, mais 
aussi smartphones et flashmob, 
ces Apaches révoltés ont compris 
comment faire passer le message 
(sans fumée). M. SteinMyller 
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422, rue Saint Honoré - PariS 8e


Boutique en ligne : www.lancaster.fr
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L’enfant 
symboliquement 
séparé de sa mère 
par le père. C’est  
le job de séparation 
du papa qui permet 
de maintenir la 
complicité sexuelle 
dans le couple. Bref, 
on sent les parents 
responsables, mais 
aussi les amants !


Le vélo à NYC  
Voici une famille 
riche et glamour 
utilisant un moyen 
de locomotion 
simple et écolo : on 
sent le lien durable 
entre eux. Pas une 
famille éclatée où 
chacun se terre 
dans son coin à 
l’ère de l’hyper-
individualisation.


* Auteure de  
Le ménage : La 
fée, la sorcière et 
l’homme nouveau 
(Stock).


Le smartphone. Elle  
ne se cramponne pas  
à son homme. Ils sont  
dans la distance parfaite 
du lien et de l’autonomie. 
Pendant qu’il conduit  
la famille, en homme  
fort et rassurant, elle 
peut assouvir son 
émancipation et gérer 
ses messages pros  
sur son téléphone. 


Méga WATTS
Alerte famille idéale ! Analyse 
d’un fantasme par la sociologue 
Christine Castelain-Meunier*. 


Par J. rambal


L’ÉQUATION
du mois


Les tatouages maoris + l’uniforme de  
Corto Maltese = la capitaine de DSquared2


Le Rubik’s Cube + les motifs grecs  
= l’Hellène pop de Versace


Le satin des 40’s + les gommettes = le graphique 
brillant de Bottega Veneta
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Naomi Watts,  
Liev Schreiber  
et un de leurs 
fils, Alexander.


MEXICOOL !  
Corbei l les t ressées, 
t i ssus  brodés ,  tap i s  


en pa lme… Le mei l leu r 
de l ’ar t isanat mexica in  
est sur le nouvel e-shop 
Patr imonio Inmateria l . 


Corbe i l l e  M imbres 


Mix tecos ,  P i - p ro jec t .com, 


25 €.  L .  S i c i g n a n o
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GLAMOUR ISMES


L’amour est dans LE VRAI
Et si on arrêtait de dégainer nos applis de rencontres à la moindre 
soirée sans target. C’est ce que voudrait Brooklyn Sherman, cette 
Américaine fan de happy ends et surtout de happy beginnings, qui milite 
contre la « tinderisation » de nos vies. Sa tribune ? Le compte Instagram  
@thewaywemet où l’on trouve chaque jour, un post sur une histoire de 
rencontre « in real life ». De quoi booster le moral des âmes en peine, parce 
que dans la (vraie) vie, ça matche aussi. M. SteinMyller 


GLAM
Stats


La fortune de Taylor 
Swift et Calvin 


Harris, ce qui fait 
d’eux « le couple de 


célébrités le mieux payé » 
au monde (« Forbes »).


L’âge limite auquel il 
faudrait se marier pour avoir 


le plus de chances d’éviter  
le divorce. L’idéal ? Convoler 


à la fin de la vingtaine 
(Institute of Family Studies).


C’est le temps que 
passerait une femme, 


chaque mois, à choisir 
ses tenues (« Daily Mail »). 


Le nombre de 
fois où il faut, en 
moyenne, faire 


l’amour pendant 
six mois pour 


avoir un bébé.


104


32 ans


6 h


Par P. Peyre


BONNE GRÈCE
La ch ic  idée de 


Kouss i s  ?  Nous l i v rer 
en 48 h  (ou su r 
abonnement)  l a 


c rème des hu i les 
d ’o l i ve grecques , 
pu i sée dans les 


te r res  de Ka lamata . 
18 €  l e  l i t re ,  Kouss i s . f r


$146 000 000
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Sam & Matthew LONDON, AUTUMN 2015
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GLAMOUR ISMES
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Gigi et Bella Hadid


Kiefer et Rachel Sutherland 


Patrick et Don Swayze


Emma et Alex Watson 


Faux JUMEAUX
Ces frères et sœurs ne sont pas issus  


du même œuf… Sérieux ?!


Féministe convaincue, artiste 
visionnaire, Lena Dunham se 
lance désormais dans l’info 
avec une newsletter déjà 
incontournable, Lenny Letter  
(tous les mercredis). Mode, 
société, politique ou santé, « la  
voix d’une génération » compte 
bien ambiancer nos boîtes mail  
et «démanteler le patriarcat»,  
tout simplement. Et pour ça, elle 
s’entoure des meilleures plumes 
du moment : Jennifer Konner, 
coproductrice de la série Girls 
(photo), à l’initiative du projet 
Lenny ; arrivent ensuite les 
journalistes Jessica Grose (Slate.
com et Jezebel.com, webzine 
féministe culte outre-Atlantique), 
Doreen St. Felix (BuzzFeed), Laia 
Garcia (Rookie, le site de Tavi 
Gevinson) et enfin, une de ses 
plus vieilles amies, la consultante 
politique Audrey Gelman. Des 
caractères bien trempés, pour 
des infos pratiques, décalées et 
bien sûr engagées, le nouveau 
power des Girls. Inscription sur 
Lennyletter.com M. SteinMyller 


ROCK 
THE CABAS
Ex i t  le  no i r, 


cet te  sa i son , 
le  ca rmin 
passe des 


ong les  aux 
accesso i res  ! 


Modè le  Ca nd ide, 


Zad ig & Vo l ta i re , 


665 €.


La voix 
de LENA
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Révélez-vous en un regard.


COFFRET EXCLUSIF 


FULL LASH VOLUME MASCARA*


Contenant: FULL LASH VOLUME MASCARA - 8ML 


et offerts: ULTIMUNE EYE Concentré Activateur Yeux Energisant – 5ml, Gloss Laque Brillance – 2gr


*Offre valable dans les Marionnaud de France métropolitaine participant à l’opération, dans la limite des stocks disponibles.
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GLAMOUR ISMES


… Dans 
notre 


dressing
De toutes 


les matières, 
c’est le wax 


Maison Château 
Rouge qu’on 


préfère. Maison-
chateaurouge.com


… Au musée 
A quoi ressemble 
l’art congolais ? 
Réponse choc 
et pop à l’expo 
« Beauté Congo 


1926-2015 – Congo 
Kitoko ». Jusqu’au 


15/11 à la Fondation 
Cartier pour l’Art 
Contemporain.


… Autour 
du cou


L’esprit massaï 
ne tient qu’à 
un fil avec 
ce plastron 


ethnique-chic 
Césarée. 290 €  


(Cesaree.fr).


… Dans 
l ’assiette


Toutes les 
filles healthy 


saupoudrent leur 
smoothie de cette 
poudre de baobab 
venue d’Afrique. 
Aduna, 12,50 € 


(Bienmanger.com).


L’effet AFRO


C’est partout !


Folie wax, trip tribal… 
L’Afrique est plus  
chic que jamais.  


Par L. Sicignano


… Chez nous 
Chaises scoubidou, 


imprimés façon 
boubou, tableaux 


naïfs… On shoppe 
le meilleur du 


Sénégal chez Keur. 
Keurselection.fr 


… A l’épaule
Pièce totem du vestiaire  


de l’hiver ? Cette 
minaudière façon masque 


Jérôme Dreyfuss. 600 € 
(Jerome-dreyfuss.com).
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Charlotte et sa fi lle Alice


20 ANS D’AMOUR, 20 ANS DE STYLE
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1 – Un sens de la mode                   pour mieux s’en affranchir.


2 – Assez de fragilité pour pleurer sur mon épaule.


3 – L’appétit de faire l’amour encore et toujours.


4 – L’envie de boire          sans se saouler.


5 – Etre capable du meilleur plus que du pire.


6 – Venir d’ailleurs pour m’y emmener.


7 – La capacité à être généreuse sans tout donner.


8 – L’envie de s’accomplir seule et de m’accompagner.


9 – Etre assez sûre d’elle                   pour dormir sans crème anti-âge.


10 – Autant de force que de douceur.


11 – Préférer les enfants à un chihuahua.


12 – Le talent de me faire rire.


13 – La délicatesse de m’émouvoir.


14 – L’énergie de danser et transpirer toute la nuit.


15 – De l’amour à donner.


ProPos recueillis Par clémentine Goldszal


ESPRIT
GLAM


15 C HOSES 
QU’UNE  


FEMME DOIT 
ÊTRE OU AVOIR …
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* A l’affiche de « Premiers crus », de Jérôme Lemaire. Sortie le 23 septembre.
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ON DIT MERCI À…


ESPRIT
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Par Céline Puertas et Margaux steinMyller


Tilda Lindstam, pour son compte 


Instagram décomplexant. Ici, pas  


de clichés healthy (et ennuyeux).  


Le mannequin suédois pose un bouton 


sur le front, affalé dans son lit  


ou s’ennuyant dans l’avion. La vraie 


vie, quoi. Ses 300 000 followers  


en redemandent. Nous aussi. 


Amy Schumer d’exister, tout simplement. 


L’humoriste féministe américaine a osé 


prendre goulûment la pose, un doigt  


de C-3PO dans la bouche, pour le « GQ » 


américain. On applaudit des deux mains. 


Les fans de « Star Wars », eux, ont du 


mal à s’en remettre.


Jazz Jennings, 15 ans, l’une des plus jeunes transsexuelles au monde. 


Née garçon, Jazz est devenue, avec Caitlyn Jenner, la porte-parole  


du mouvement aux USA. Hyperactive, elle a lancé sa chaîne YouTube, écrit 


un livre et apparaît dans son propre show, « I Am Jazz », sur TLC.


Optimiam, l’appli anti-gâchis créée par trois étudiants 


français, qui permet d’acheter le surplus alimentaire  


des commerçants à des prix imbattables. Déjà 25 000 


consommateurs militants inscrits, ou comment remplir  


son frigo en aidant la planète !


BuzzFeed, un site d’infos US qui a proposé  


à trois hommes de porter un soutien-gorge  


pendant une semaine. Verdict ? La dentelle,  


ça gratte et une baleine mal ajustée, ça  


peut blesser.« Je comprends pourquoi les  


femmes ont voulu les brûler dans les 60’s ! » 


témoigne l’un des cobayes. 


Aux scientifiques  


de l’Université de 


Columbia, qui sont 


formels : le « love 


crush » serait 


bénéfique. Ces coups  


de cœur (platoniques) 


permettent un « transfert  


émotionnel » qui pimente 


le couple. A nous les 


fantasmes torrides avec 


Tom Hardy, et les 


sourires au petit Maxime 


à la machine à café… 


C’est même recommandé.
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Shopping beauté sur sephora.fr
© Sephora 2015
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C’EST PAS GRAVE…


… D’avoir pensé un jour que ce SLIM BLANC 
taille haute vous allait bien.


… De détendre l’ambiance d’un DÎNER politico-intello 
d’un : « Hey, Daesh 2 en 1 ! » 


… D’avoir toujours pensé que vous n’aviez pas 


de « GENRE D’HOMME », vous… et de réaliser 
que vos ex sont tous bruns/fauchés/graphistes/


allergiques-au-produit-vaisselle. 


… De passer un dimanche sous la COUETTE alors qu’on est samedi.      
… D’avoir longtemps cru qu’en décolorant votre 


MOUSTACHE, elle ne se voyait plus. #Astérix


… Si, quand LA COIFFEUSE vous demande 
si la longueur vous convient, vous n’osez pas répondre : « Non : trop 


court, connasse, ma vie est foutue ! » 


… De penser que votre vie est vraiment FOUTUE.


… D’avoir laissé 5 euros de POURBOIRE à un serveur 
qui vous a appelée « miss ».


PAR LAURA DOMENGE
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en avant première 
chez sephora* 
* jusqu´au 24 juin 2016 et dans les Boutiques Miu Miu
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Bijoux à partir de 59€
Montre à partir de 249€
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Miranda Kerr
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Quel est 
le meilleur 


métier du monde ? 
Avouez-le, vous avez 


toujours rêvé d’être 
prothésiste auditif. Ça tombe 


bien, le Time l’a élu « Best job  
in America », en tout cas le 
plus prometteur. Les vieux 
sourdingues sont partout.


 


Peut-on 
donner un 


surnom à ses 
seins ? Non, mais 


cela n’empêche pas 
11 % des Anglaises 


de le faire (Sondage 
du Elle anglais).


Qui est donc cette personne ? 


 
A partir 


de combien de selfies 
peut-on se faire larguer ? 


Quelqu’un de censé vous dirait 
à partir d’un par jour. Le petit ami 


de Charlotte Michaels (ci-dessous)  
a supporté, lui, les 200 autoportraits 


quotidiens de sa belle narcissique avant 
de craquer et de la quitter. Un saint.
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Par Margaux SteinMyller


Réponse :  


Tilda Swinton 


métamorphosée 


 en Carine 


 Roitfeld dans 


 Crazy Amy.


 


Ça sent comment, l’espace ? 
Pas la rose en tout cas.  
Les astronautes comparent  


son odeur à celle du métal  
chaud ou d’un steak grillé.  


Saignant ou à point ?  


Un pasteur a-t-il le  
droit d’aimer la mode ? 
Crucifix minimal en  


argent, robe ajustée  
(pour les femmes)  


sur Casualpriest.com,  
on trouve la panoplie  
complète du pasteur  


moderne et coquet.  


Eddie 
Murphy


Qui dit « Fuck » en ce moment ? 
Peut-être Danielle de Rio ou Mark 
de Londres. Réponse sur le site 
Fbomb.co qui repère et cartographie 
en temps réel tous les tweets 
malpolis de la planète contenant  
le « F-word ». Fucking interesting…


 


Peut-on 
louer sa demoiselle 
d’honneur ? Oui, avec le site 
Bridesmaidforhire.com. Elle fera 
tout avec vous, choix de la robe, 
tape sur les fesses du strip-teaser  
et larmes d’émotion, comme une 
vraie fausse super amie.
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Ligne de make-up en plein boom, nouveaux parfums… la marque préférée des New-Yorkaises 
ne cesse d’évoluer. Marc Jacobs, le plus beauty addict des créateurs, nous a reçu pour parler 


mode, nostalgie, business et mélange des genres. Par Valentine Faure  


Re n c o n t re


Mag ic MARC


88


PLANÈTE 
MODE Actu, new face… tout ce qui fait bouger la modosphère
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fragrances et depuis peu, maquillage. 
La ligne a été lancée en 2014, et 
compte déjà quelques best-sellers, 
comme le crayon High Liner 
Blacquer, inspiré de sa table basse 
laquée Jean Dunand, et s’enrichit 
d’un nouveau fond de teint, Re(marc)
able*. Car au centre de tout ça, il y a 
lui. Ce qu’il lit, mange, boit, ses 
meubles, ses copines, ses souvenirs  
et ses tableaux deviennent des 
couleurs, des packagings et des 
noms de rouge à lèvres. Marc Jacobs  
a le mot « shameless » tatoué sur  
le torse. Il raconte volontiers qu’il va 
sur Grindr, parle de ses problèmes 
d’addiction, et est intarissable sur  
son obsession pour la gym et les 
divers compléments alimentaires  
qu’il avale. Rencontre au Mercer 
Hotel, « son » hôtel, où King Marc, 
impeccablement peigné, a le droit 
régalien d’enchaîner les cigarettes.  
* En exclusivité chez Sephora.
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année dernière,  
il a fêté les 30 ans 
de sa marque,  
un anniversaire 
qu’il n’avait pas 
remarqué. Marc 
Jacobs a laissé 
ses années 
parisiennes 
derrière lui en 


quittant la maison Vuitton après seize 
ans de très bons et loyaux services, 
pendant lesquels il a réussi l’exploit 
de ressusciter le malletier vieux de 
160 ans tout en développant avec 
succès sa propre marque. En 2013,  
il était remplacé chez Vuitton par 
Nicolas Ghesquière, le P.-D.G. 
déclarant que Marc Jacobs n’était 
« pas aussi concentré qu’il devrait 
l’être ». Le divorce fut quand même 
prononcé à l’amiable – LVMH 
possède un tiers de Marc Jacobs.  
De retour aux Etats-Unis depuis deux 
ans, le créateur qui fut la star des 
années 2000 a maintenant à cœur 
de développer son empire, qui lutte 
dans le cœur des Américaines contre 
Michael Kors et son extraordinaire 
expansion. Et le développement 
passera par le recentrage de la 
marque. Fermeture de Marc by Marc, 
sa ligne bis plus accessible, nouvelles 


L’


« Quand un vêtement 
fera la vaisselle,  
ce sera vraiment  
une innovation. 


Sinon, c ’est juste  
de la mode. »


Vous avez l’air en forme, c’est New 
York qui vous réussit ? Pourtant, je 
n’ai pas pris soin de moi aussi bien que 
d’habitude, ces derniers mois. Mais je 
continue à voir la dermatologue Joëlle 
Ciocco quatre fois par an à Paris,  
je consulte un autre dermato à New 
York, je fais des injections tous les 
neuf mois, je vais à la gym, je prends 
des probiotiques, des jus frais, d’herbe, 
de blé, d’açaï, de goji… 


De votre propre aveu, vous êtes 
très soucieux de votre apparence. 
Cette ligne de make-up aurait-elle 
pu voir le jour il y a dix ans avec le 
même investissement de votre 
part ? On me l’a proposé au bon 
moment. Je pense que la beauté  
est la touche finale d’un look, que ce  
soit un visage sans make-up ou très 
maquillé, avec contouring. Depuis 
quelques années, je m’intéresse à  
une version plus sophistiquée et plus 
glamour de ma marque. Ça tombait 
bien par rapport au style de vêtements 
que je voulais pour mes défilés. 


C’est ce virage plus « chic » qui 
explique la fin de Marc by Marc ? 
Ce n’est pas vraiment terminé, c’est 
juste que ça ne s’appellera plus Marc 
by Marc. Marc Jacobs va l’incorporer 


Avec Sofia 
Coppola 


et au côté 
d’Anna  


Wintour.
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– un mot à double tranchant car elle 
 ne le serait pas autant s’il n’y avait pas 
tant de gens effrayés par la différence. 
Elle n’était pas heureuse dans son 
corps, elle est donc devenue la 
personne qu’elle était destinée à être.


Si chacun pouvait s’habiller comme 
bon lui semble, pensez-vous qu’elle 
aurait pu être un homme plus 
heureux ? Porter des vêtements de 
femme et se sentir femme, ce sont 
deux choses très différentes. Je 
connais beaucoup de drag queens qui 
n’ont aucun désir de changer de sexe. 
Ça fait longtemps que je mets des 
robes et des jupes. Je ne suis pas 
travesti mais je porte ce dont j’ai envie, 
je m’en fiche. Par exemple, Prada m’a 
fait un manteau de fourrure, j’ai juste 
demandé qu’ils mettent les boutons de 
l’autre côté, mais un manteau reste un 
manteau. Caitlyn, Nick, John… au final, 
je n’ai pas besoin de connaître le métier 
des gens, leur sexe ni leur religion. Pour 
citer RuPaul : « We’re all born naked and 
the rest is drag » [on est tous nés nus, 
et le reste on s’en fout], n’est-ce pas ?


Vous vous sentez à l’aise dans 
cette époque ? Ça va, ça vient.  
Parfois je suis submergé par la somme  ©
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et toute la collection sera dans la 
même esthétique, avec une gamme de 
prix et une offre de vêtements élargies. 


Rassurez-nous, vous ferez toujours 
ces petits gadgets que les gens 
aiment rapporter de New York ? 
Absolument ! Ils font partie intégrante 
de l’esprit de la marque et c’est 
amusant à faire. Mais ils refléteront plus 
l’inspiration de la saison qu’auparavant. 


Vous dites souvent que vous aimez 
l’imperfection… même en matière 
de beauté ? Un eye-liner noir qui  
bave, c’est bien plus intéressant qu’un 
trait parfait, non ? Ou alors une bouche 
bien profonde d’où on a enlevé un peu 
de couleur. L’idée est de décaler  
les choses pour leur donner du style : 
mettre du rouge à lèvres sur les 
pommettes ou laisser une partie  
du visage sans maquillage. J’aime  
bien le vernis écaillé. Il y a quelque 
chose de cool dans l’idée de ne pas 
rester nickel. L’imperfection permet  
aux individualités de s’exprimer.


Que vous inspire le coming out  
de Bruce/Caitlyn Jenner ? C’est une 
femme incroyable, très courageuse 


90
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Instants Insta


Sur le (tout récent) compte 
Instagram du créateur star 


– @themarcjacobs –, 
séance « miroir » avec sa 
chienne Daisy, training 
intensif ou selfies et 


clichés people – avec Kate 
Moss à la sortie d’un défilé 
Miu Miu et l’actrice Emily 


Ratajkowski. 


d’informations, de choses à voir, à faire, 
je me trouve à la traîne. Je me dis que 
je vis dans cette bulle du monde de la 
mode, qui permet quelques séances  
de cinéma, quelques expositions, mais 
on ne peut pas tout faire ni tout voir. 


Vous êtes attentif à ce qui ce fait 
d’autre dans votre domaine, la 
concurrence ? Je regarde les défilés 
de mes amis, ceux dont j’adore le 
travail : Miuccia Prada, l’une de mes 
créatrices préférées, Céline, parce 
Phoebe Philo est une amie, Dior parce 
que je suis copain avec Raf Simmons. 
En revanche, je revois mes défilés des 
centaines de fois, pour repérer le 
moindre défaut ! Et j’observe de près  
ce que portent les gens dans la rue. 
C’est très inspirant, il y a beaucoup  
de looks incroyables à New York.


Il vous arrive d’être nostalgique ?  
Je ne sais pas si nostalgique est le bon 
mot. Je suis inspiré par l’esthétique 
d’autres époques plus romanesques. 
J’aime regarder des films, des livres ou 
des vêtements vintage – les mettre de 
côté et créer du neuf. Certains 
designers pensent que leur mission est 
de faire quelque chose qui n’a jamais 
été vu. Mais je ne pense pas qu’il y ait 
quoi que ce soit qu’on n’ait pas déjà vu, 
et pour citer Coco Chanel, celui qui est 
obsédé par l’originalité n’a pas de 
mémoire. C’est comme en musique : il 
n’y a qu’un nombre limité de notes et de 
combinaisons pour créer un morceau. 
Donc même si certaines choses 
paraissent nouvelles ou originales, vous 
savez, un manteau a deux manches. 
Quand un vêtement fera la vaisselle,  
ça sera vraiment une innovation.  
Sinon, c’est juste de la mode. n
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Pendant que les unes sont occupées à préparer leur 
rentrée au bureau, les autres (peut-être les mêmes) 
s’interrogent sur la cuissarde. Impossible de faire 
comme si on n’avait rien vu, la tendance – timide – 
des deux saisons passées s’impose pour l’hiver.  
Va-t-on sautiller à pieds joints ou rester campées 
dans ses Stan Smith ? Si Hedi Slimane revendique 
sans équivoque leur côté bad girl en les associant à  
des collants résille et un manteau léopard, elles 
amorcent un changement d’image qui pourrait bien 
nous faire oublier à la fois les jambes de Pretty Woman 
et les cuisses bottées de Porthos et d’Aramis. Vinyle 
couture chez Dior, lacets joyeux chez Giambattista 
Valli, imprimé galaxie chez Pucci, jambière pop pour 
Versace… Tous semblent avoir convoqué l’esprit des 
maîtres des sixties, Paco Rabanne ou Cardin. Plus 
arty que sexy, moins SM que bohème, les cuissardes 
s’éloignent des trottoirs de Pigalle. Du moins sur les 
podiums. Parce que dans la vraie vie, elles ont encore  
du mal à se défaire de leur mauvaise réputation.


Le plus sulfureux des souliers réussira-
t-il à s’émanciper des sombres clichés 
qui lui collent aux talons pour nous 
accompagner en réunion ? Débat.  


Par Isabelle Thomas


Peut-on être 
crédible en 


cuissardes ?


Fash ion d i lem me
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La mode nous en voudrait à ce point ? C’est vrai et vous le 
savez déjà, les cuissardes ne vont pas à tout le monde. Elles 
exigent du cuisseau qui ne sèche pas la gym, tonique et 
élancé. Tiens, un prétexte pour renouveler son abonnement. 
Et si vos chevilles sont épaisses, vos mollets un peu forts, 
vos genoux trop ronds… vous trouverez bien une cuissarde 
qui camouflera ces petits défauts. Faut-il être grande ? C’est 
moins une histoire de hauteur que de proportions : avec 
une silhouette dynamique et harmonieuse, on peut tenter 
même en dessous du 1,65 m. D’ailleurs, les petits gabarits 
ont paradoxalement intérêt à les choisir avec un petit talon 
large et carré pour ne pas brouiller l’équilibre. Idem si on 
craint de se prendre un soufflet de la part de supérieurs 
ou d’amoureux moins aguerris à nos expériences fashion : 
on aura le (bon) goût de rester à plat.


Ça fait pas un peu  
poteaux, non ?


Francis Lalanne en catogan 
ou B. B. en Harley Davidson ?


Ni l’un, ni l’autre. On oublie les références ringardes ou trop  
vamp. Cet hiver, on ne sera ni fille de ménestrel, ni fille de  
joie. Nul besoin d’enfourcher un destrier ou de faire rugir 
le moteur, on veut des cuissardes qui s’enfilent aussi 
facilement que des bottes de motardes. Or, qui aujourd’hui 
nous demande encore si on est punk en voyant nos boots 
aux semelles crantées ? Plus personne. Bien sûr, on est 
consciente que le défi est plus difficile à relever avec des 
bottes mi-cuisses. Mais la tendance nous aide : la cuissarde 
2015 est taillée comme un « bas ». De loin, on la prend pour 
un legging. On oublie donc celle qui baille au-dessus du 
genou (trop pépée) ou qui se retourne sur la cuisse (trop  
Chat botté). C’est une seconde peau qui monte haut, très haut.


On les emmène au bureau ?
Oui à condition de ne pas se laisser dépasser (= « J’appuie 
sur le starter et voici que je quitte la te-erre »), l’accessoire 
est borderline. On n’affiche pas un « sexy power » à la 
Beyoncé, au contraire on apaise l’allure. Donc pas de 
minijupe patineuse, de dentelle Stretch, de short effrangé, 
de veste glitter, de décolleté, de cuir, de jean bleaché, de 
tignasse emmêlée, de smoky eyes… On est moins Victoria 
Beckham époque Posh que Victoria Beckham période 
super business woman. On conquiert le monde avec un port 
de tête altier, des cheveux attachés et une impeccable robe 
étui. On peut aussi compter sur un tregging foncé + un 
trench ; une robe trapèze 60’s + un blouson couture ; une 
jupe courte + un blazer ; une robe pull souple + des collants 
sombres ; une jupe droite fendue + une chemise en coton 
ou une robe midi en voile… On ne voit pas le haut de la 
cuissarde ? Tant mieux. C’est bien plus inattendu et élégant. 
Et ça permet aux timides de se lancer dans l’aventure.


Un élément fondateur de la silhouette 
ne peut pas supporter la médiocrité. Si 
les fans de toujours s’approvisionnent 
– comme Kate Moss – chez Stuart 
Weitzman (la « Highland » ou la 
« Lowland » en version gris clair) ou 
Robert Clergerie, les chausseurs 
populaires s’inscrivent plus que 
jamais dans la course. Attention, si 
tissu Stretch ou « cuir synthétique » 
il y a, il doit pouvoir bluffer les 
personnes les plus exigeantes. 
On laisse donc de côté les 
modèles grossiers : la croûte 
de cuir cheap, les vilaines 
surpiqûres en zigzag, les plis 
épais sur le mollet, les boucles 
chichiteuses, le compensé 
lourdaud… Un doute ? On 
remet ses baskets et on 
attend le coup de cœur.


On casse la tirelire ?
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Swarovksi fête ses 120 ans 
et pourtant, elle n’a  


rien d’une vieille dame.  
Retour sur l’épopée mode  


et pop des cristaux  
les plus célèbres de la 


planète. Par M. SteinMyller


Cristal in 


H a ppy B ’day


Les tenues  
de scène  


de Madonna 


MDNA Tour, en 2012 : 
sur scène, la Ciccone 
joue les guerrières de 
luxe en armure sertie 
de strass.


Vous pensiez que Swarovski 
c’était surtout ces figurines 
régressives que les 
collectionneurs s’arrachent ?  
Oui, mais pas seulement.  
C’est aussi une grande histoire 
d’amour avec la mode et les 
artistes. La marque autrichienne 
est depuis les 60’s le fournisseur 
officiel des plus grands : Dior, 
Balenciaga, Chanel, Alexander 
McQueen, entre autres. Et  
le dealer en « blinguerie »  
des icônes d’Hollywood et  
de la pop. Rétrospective chic  
en sept collaborations cultes.


Les bi joux de 
Mari lyn dans « Les 
hommes préfèrent 


les blondes »
« Diamonds are a girls’ best 
friends » fredonne la star,  
et pourtant ce sont des  
cristaux qu’elle porte dans  
cette scène mythique. 


Les baskets de 
Pharrel l Wil l iams 


Trop mainstream Les Stan 
Smith ? Le roi du groove  
a demandé à la maison 
autrichienne de les 
remasteriser. A la clé,  
un post Instagram et  
des centaines de milliers  
de likes. Approuvé.


Les robes 
maximalistes 
d’Alexander 


McQueen
Premier créateur soutenu 
par la fondation Swarovski 
Collective, l’enfant terrible de 
la mode a usé et abusé des 
incrustations et broderies 
scintillantes. Tailles, couleurs, 
le cristal est devenu son 
terrain de jeu n°1. Depuis, 
des jeunes talents comme 
Jason Wu et Alexandre 
Vauthier ont pris le relais.


Le gant de 
Michael Jackson 


Accessoire culte du roi  
de la pop, ce gant couvert 
de plus d’un millier de 
cristaux Swarovski est 
devenu aussi célèbre que 
la bouche de Mick Jagger 
ou les lunettes d’Elton 
John. Not bad !


La robe sulfureuse 
de Rihanna 


Couvrance : zéro ; sous-
vêtements : inexistants ; 
thermomètre : au maximum. 
Cette robe recouverte de 
230 000 cristaux est entrée 
dans l’histoire du tapis rouge 
comme la tenue la plus 
brillante et la plus hot. Bien 
joué@badgalriri !


La parure  
d’Audrey Hepburn 
dans « Breakfast  


at Tif fany’s » 


Une petite robe noire et un 
diadème qui marquera l’histoire  
du cinéma, il aurait fallu appeler  
ce film « Cristaux sur canapé ».
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EllEs sont  c h i c ,  l ibrEs Et  styléEs.  
on a  dEmandé aux quatrE musEs  Parisie nnes  


lEs  P lu S  c o o l  du momEnt lEs sEcrEts  
dE lEur allurE.  i N S P i R a N T  !   ©
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Une règle à  ne pas sU ivre ?
Sois  be l le  e t  ta is- to i .


la dernière fois  qUe tU  
as  dit  non ?
Quand on  m’a  demandé  :  «  Est-
ce  que  tu  veux  bo i re  un  dern ier 
verre  à  la  maison  ?  »


le morceaU qUi  te  donne 
des ailes ?
«  O  Superman » ,  de  Laur ie 
Anderson .


ton icône d’ indépendan ce 
absolUe ?  Gena  Rowlands .


le trUc le  plUs foU  
qUe tU aies fait  par amoUr ?
Emménager  chez  mon copa in .


ce qUi  te  révolte dan s  
la  v ie  ?  Les  donneurs  de 
leçons ,  les  mauva is  horoscopes 
e t  les  coups  de  so le i l .


ce qUi  te  donne U ne 
sensation de l ibert é ?
Fa ire  de  la  moto .


ton addiction beaUt é ?
Du mascara  Vo lume Ef fe t  Faux 
C i ls  en  toutes  c i rconstances .


l’odeUr qUi  te  rend accro ?
Cel le  de  la  f leur  d ’oranger  des 
cornes  de  gaze l le .


le look qU e tU aimes qUand 
tU es  d ’hUmeUr rebelle ?
Blouson de cuir  et  boots v intage 
avec  pour  seul  maqui l lage  
le  Rouge  Pur  Couture .


ton trUc beaUté poUr ne 
pas ressembler aUx aUtres ?
J ’hydrate  ma peau  avec  de 
l’hu i le  d ’argan  produ i te  par  
mon père  à  Essaou ira .


ta drogUe légale ?
Danser  toute  la  nu i t  aux  Ba ins  ! ©
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M A N N E Q U I N


La dernière fois  que tu as 
dit  non ?
A la  tenta t ion  d ’acheter  ce t te 
pa i re  de  bot t ines  qu i  ressemble 
for tement  à  mes  quatre  autres  
à  un  déta i l  près… qu i  est  sous  
la  semel le .


Le morceau qui  te  donne  
des aiL es ?
«  Don’ t  Leave  Me Now » ,  de 
Super tramp.


ton icône d’ indépendance 
absoLue ?
Angel ina  Jo l ie .


L’o deur qui  te  rend accro ?
Cel le  de  mon homme.


L e Look que tu aimes quand 
tu es  d ’humeur rebeLLe ?
Peu importe ,  mais  sans  
sout ien-gorge  !


to n truc beauté pour ne  
pas ressembL er aux autres ?
Presque  pas  de  maqui l lage ,  
à  par t  des  tonnes  de  mascara 
sur  les  c i ls  du  bas .


ta drogue LégaLe ?
L’amour.


un e règLe à  ne pas suivre ?
Se couper  les  cheveux  ou  
la  f range  toute  seule .


Le truc L e  pLus fou que  
tu aies  fait  par amour ?
Acheter  c inq  b i l le ts  pour  un 
même voyage  en  I ta l ie  faute 
de  b i l le ts  échangeables ,  e t  à 
cause  de  prob lèmes de  t iming 
ob l igeant  à  changer  les  dates  
à  la  dern ière  minute…


ce qui  te  révoLte dans  
La  v ie  ? 
L’ in to lérance ,  l’ in just ice  e t  
la  misère .


Le L ieu où tu te  sens L e  p Lus 
L ibre ?
Dans  un  av ion  ou  dans  un  t ra in  
en  route  vers  un  l ieu  inconnu…


ton addiction beauté ?
Un bain  par  jour… Pas très  écolo 
mais  je  ne peux pas m’en passer  !
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M U S E  E T  S T y l i S T E


Le truc L e  pLus fou que  
tu aies  fait  par amour ?
V ider  mon p lacard  pour   lu i 
fa i re  de   la  p lace…


ce qui  te  révoLte dans  
La  v ie  ?
Le manque  d ’éducat ion , 
l’ex t rémisme.


ce qui  te  donne L a 
sensation de L iberté ?
Le sentiment d’être soutenue 
quels que soient mes projets.


ton addiction beauté ?
Je  ne  peux  pas  me passer   
de  crème,  pour   le  corps ,   
les  mains ,   le   v isage .


La dernière fois  que  
tu  as  dit  non ?
Ma première   réact ion  est 
systémat iquement  non  !  Ma is 
avec  moi ,  un  non  est   tou jours   
le  début  d ’un  ou i .


Le morceau qui  te  donne 
des aiLes ?
«  Monopol is  » ,  de  France  Gal l 
dans  «  S tarmania  » .


ton icône d’ indépendance 
absoLue ?
Simone de  Beauvo i r.


L’ o deur q ui  te  rend accro ?
Cel le  du  cou  de  mon amoureux .


Le Lo o k q ue tu aimes quand 
t u es  d ’humeur rebeLLe  ?
Min i jupe   ta i l le  haute ,  sabots .


ton truc beauté pour ne pas 
ressembLer aux autres ?
Je  ne  me maqui l le  que   les   yeux , 
avec  mon mascara  no i r  Vo lume 
Ef fe t  Faux  C i ls  YSL.


ta dro g ue LégaLe ?
Le Coca-Cola  avec  beaucoup   
de  g laçons .


u ne règ L e à  n e pas suivre ?
Fa ire   la  queue  à   l’aéropor t  ou 
n ’ importe  où  d ’a i l leurs .
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c r é at r i c e  e t  é G é r i e


La dernière fois  que  
tu  as  dit  non ?
A Char l ie ,  ma chat te  b ipo la i re .  
Je  lu i  d is  non  100  fo is  par  jour , 
c ’est  la  re ine  des  bêt ises .


Le t itre qui  te  donne  
des aiL es ?
«  Love  On  Top  » ,  de  Beyoncé .


ton icône d’ indépendance 
absoLue ?
Ma mère  que  j ’a ime p lus  que 
tout .  E l le  m’a  é levée  en  é tant 
t rès  fémin ine ,  pu issante ,  be l le 
et  autori taire.  C’est  mon pi l ier.


Le truc L e  pLus fou qu e  
tu aies  fait  par amour  ?
Prendre un bi l let  d’avion et  fa ire 
une  surpr ise  à  mon copa in  en 
débarquant  sur  son  tournage  
à  l’é t ranger.


ce qui  te  révoLte dans  
La  v ie  ?
Le rac isme e t  l’ in to lérance . 
J ’a ime les  gens  e t  je  pars  du 
pr inc ipe  qu ’on  pourra i t  tous 
ê t re  le  mei l leur  ami  de  son 
ennemi dans un autre contexte. 
Je  déteste  les  a  pr ior i .


Le L ieu où tu te  sens  
Le  pLus L ibre ?
Sur  la  route ,  j ’ adore  ê t re  dans 
une  vo i ture  ou  sur  une  moto 
e t  écouter  la  mus ique  t rès 
for t ,  sans  par ler ,  en  regardant 
le  paysage  dé f i ler.  C ’est  un 
moment  où  l’on  s’abandonne.


ton addiction beauté ? 
Avo i r  tou jours  quelque  chose 
sur  les  lèvres .


L’odeur qui  te  rend accro ?
L’amande.


Le Look que tu aimes quand 
tu es  d ’humeur rebeLLe ?
Une min i  min i -robe  60 ’s 
avec  des  ba l ler ines  ou  des 
cu issardes  avec  une  robe  pu l l 
pour  l’h i ver  procha in .


ton truc beauté pour ne pas 
ressembLer aux autres ?
Je  fa is  des  mélanges  de  rouges 
à  lèvres  que  j ’app l ique  au  do ig t 
pour  un  e f fe t  fondu.


ta drogue LégaLe ?
Le v in  e t  la  rég l isse .


Pages sPéciales by glamour
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 cara 
& kate


Interview miroir


La maxi-robe. Ça tombe bien,  
j’en porte depuis des années.


Je sèche ! Comme je n’ai pas défilé, je 
suis déconnectée des tendances.


Le créateur anglais J. W. Anderson.


D’accord avec Cara, la robe de soirée 
bouffante des années 80.


Ma robe de mariée. Je la conserve  
et la chéris comme un trésor.


Anita Pallenberg. Elle incarne  
à la perfection les années 70  
qui sont ma décennie culte.


Style.com pour me tenir au courant  
des derniers défilés.


Cara me fait mourir de rire. 


Et toutes les deux très anglaises !


Le pantalon pattes d’eph noir.


Peaky Blinders, sur une famille  
de gangsters anglais.


La marque américaine pour homme 
Rochambeau.


Absolument tout ce qui vient  
des années 80.


Impossible de vous répondre, en fait  
je garde tous mes vêtements.


Je regarde beaucoup de conférences 
TED en ligne. C’est hyper-inspirant.


J’adore Scandal et House of Cards.


Kate se soucie toujours des autres.


On est aussi maladroites l’une que l’autre.


La veste militaire.


Jimi Hendrix. C’était un visionnaire,  
un homme unique en son genre  


qui ne suivait aucune règle.


   La tendance de l’automne que vous comptez bien adopter ?


Le jeune designer que vous suivez ?


La tendance vintage qui ne passera jamais par vous ?


Le vêtement fétiche que vous ne jetterez jamais ?


Votre icône ultime ?


Le site Web auquel vous êtes accro ?


La série que vous avez dévorée ?


La plus grande qualité de l’autre ?


Votre point commun ?


La pièce Mango que vous préférez ? 
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On a souvent dit de l’une qu’elle 
est la relève de l’autre. Pourtant, 
les deux brindilles britanniques 


cohabitent plutôt bien. La preuve : 
Cara Delevingne et Kate Moss 
ne se quittent plus. Après la 


campagne Burberry, elles forment 
à nouveau un « super-binôme » 
pour Mango. Par alice augustin
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ous voici à 
Stockholm, au siège 
historique, plus 
précisément dans  
la « white room »,  
son célèbre studio 


de création (photo ci-dessous).  
Oublié le temps de l’anonymat 
assumé, l’expertise mode de la 
marque a désormais son visage 
officiel, celui d’Ann-Sofie Johansson 
nommée « creative advisor » en 2013 
après une carrière sans nuages de 
vingt-sept ans (!) au sein de la marque. 
Chic minimaliste à la Phoebe Philo, 
accessibilité suédoise et culture  
de marque dans la peau, elle est  


NRe p o rta g e


Le cerveau


c’est elle !


MODE


Avec une ligne Studio disponible  
en septembre pour la cinquième saison,  


le géant suédois confirme son virage  
vers toujours plus de style. Rencontre  


en coulisses avec Ann-Sofie 
Johansson, le nouvel oracle d’H & M.  
Par alice augustin  Photos : Phill taylor


d ’H&M ,


Ann-Sofie 
Johansson 


entourée des 
mannequins 


qui défilent en 
H & M Studio. 
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le porte-parole idéal de la collection 
Studio, ligne premium lancée depuis 
deux saisons. Mais c’est en toute 
simplicité qu’Ann-Sofie nous fait une 
visite guidée. Pénétrer dans les bureaux 
du géant suédois, c’est un peu comme 
débarquer chez Google au cœur de 
la Silicon Valley. Ici, on entre dans un 
temple sacré du business et de la 
créativité. On déambule parmi des 
pièces immaculées remplies de mood 
boards méticuleusement classés par 
couleurs, de bibliothèques chargées  
de beaux livres et de portants plein de 
pièces vintage chinées dans le monde 
entier. Un shoot d’inspiration à portée 
de main, une pépinière de tendances à 
faire saliver n’importe quel étudiant en 
école de mode. Ces salles de travail 
sont d’ailleurs si parfaitement rangées 
qu’on s’interroge. Servent-elles 
réellement aux designers censés y 
inventer les tendances de demain, ou 
contribuent-elles surtout au storytelling 
de la marque ? Longtemps fermé aux 


curieux, le studio de création d’H & M 
est en effet devenu un lieu de 
pèlerinage couru. D’ailleurs, avant  
nous, c’est un groupe de journalistes 
péruviens qui se laisse guider.  
La fin du mystère suédois ? Face à 
l’émergence de nouvelles chaînes  
de prêt-à-porter à très bas coût – Asos, 
Primark, Forever 21 et consœurs –,  
il a bien fallu se repositionner. Et donc 
communiquer. Sur quoi ? Une valeur 
ajoutée mode, un savoir-faire créatif  
qui, au demeurant, a toujours fait partie  
de l’ADN de la marque. Au sommet  
de la pyramide de cette « fash cred’ »,  
on trouve depuis dix ans les fameuses 
collaborations avec des créateurs,  
de Karl Lagerfeld à Olivier Rousteing 
(Balmain) à l’automne 2015, mais 
récemment, c’est une nouvelle ligne 
sobrement intitulée Studio qui défile  
en pleine fashion week parisienne  
et propulse la marque suédoise dans  
la cour des grands. Décor : l’imposante 
verrière du Grand Palais (comme 
Chanel). Côté cabine : Karlie Kloss, 
Cara Delevingne, Caroline de Maigret… 
du lourd. L’esprit : une collection 
futuro-sport, qui n’a rien à envier à 
Alexander Wang, imaginée par les 
équipes d’Ann-Sofie Johansson. Quels 
sont les secrets de cette nouvelle 
machine de guerre H & M ? Interview.


Carnets de couleurs  
et échantillons 


d’imprimés, 
Ann-Sofie dévoile 


les inspirations  
de la collection. 


Kendal Jenner 
et Gigi Hadid,  


les stars du défilé 
parisien. 
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Web, aux blogs et aux people, la mode 
est devenue globale et instantanée.  
On ajuste simplement les commandes 
en fonction du climat ou des tailles  
de chaque région du monde. Notre 
système informatique nous permet de 
connaître les pièces qui se vendent le 
mieux et les best-sellers sont souvent 
les mêmes, quel que soit le pays.


Quels sites figurent dans vos 
favoris ? Je vais tous les jours sur 
Stylebubble.co.uk, Businessoffashion.
com, Fashionista.com et Style.com.


La pièce à avoir cet automne ?  
Des low boots chaussettes qui 
épousent la cheville.


La couleur ? Du orange, à mixer  
avec du camel et du denim.


Un conseil shopping ? Choisir des 
tenues dans lesquelles on se sent bien 
et sûre de soi. Le bon vêtement, c’est 
celui qui vous fait sentir plus forte. 


Freja Beha ou Alexa Chung. L’idée,  
c’est de proposer une mode pointue 
mais facile à porter.


Il y a ce cliché des stylistes qui 
sillonnent le monde pour trouver 
des idées dans la rue. Vrai ou faux ? 
Vrai. Même si le Web est une fenêtre 
sur la planète, on fait plusieurs voyages 
par an, à Los Angeles notamment,  
il y a une vraie culture du cool là-bas. 
On a repéré beaucoup de vestes sport 
70’s et de pantalons pattes d’eph.  
Les boutiques vintage regorgent aussi 
de trésors. Pour les pièces très 
coûteuses, comme certaines tenues  
de films, il est possible de les louer. 
J’aime aussi beaucoup Tokyo et 
Londres pour leur sens du détail, leur 
liberté et Marrakech pour l’artisanat.


Et parmi toutes ces inspirations,  
qui tranche ? Vous ? Non, c’est plus 
démocratique que ça ! En Suède, 
l’organisation est plus horizontale que 
verticale, ça évite les crises d’ego.  
Si l’on n’est pas d’accord sur une 
silhouette ou une matière, on vote.  
La meilleure vision, c’est celle qui 
découle d’un travail d’équipe. Chez 
nous, on se retrouve rarement seul  
à devoir prendre une décision.


Comment fait-on pour trouver  
le look qui va plaire aux dizaines  
de pays où H & M est implanté ?  
La collection est la même dans les 
200 boutiques où elle est vendue à 
travers le monde. Aujourd’hui, grâce au 


Glamour : Pour une collection 
comme celle-là, les méthodes  
de travail sont-elles les mêmes que 
dans une grande maison du luxe ? 
Ann-Sofie Johansson : Oui, c’est le 
même processus. On commence à 
réfléchir environ un an avant la sortie  
de la collection. On travaille à partir de 
cahiers de tendances que l’on achète à 
des bureaux de style, l’inspiration vient 
aussi avec les nouveaux tissus que l’on 
trouve en Italie, là où se fournit toute la 
mode. Pour cette saison, on avait repéré 
de très belles matières sportwear et 
futuristes en Nylon. On part aussi  
de la fille « imaginaire » que l’on a envie 
d’habiller et on en fait des mood boards. 
Celle qui incarne la ligne Studio est  
un peu garçon manqué, surtout pas  
trop sophistiquée, on pense à des 
personnalités comme Edie Campbell, 


Ann-Sofie 
avec une 
partie de 
sa team 
créative. 


Edie Campbell, 
prête à défiler. 
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... LES PRODUITS PRO À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE !
LE DERNIER NÉ DES FONDS DE TEINT ULTRA HD POUR UNE COUVRANCE NATURELLE !


oN aiMe…


FOND DE TEINT


ENCORE PLUS INVISIBLE.


#UltraHDgeneration


Shopping beauté sur sephora.fr
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Par Bénédicte Burguet


Des belles BINOCLES Mais pas n’importe lesquelles ! Amish Boyish, 
Jimmy Fairly… Derrière ces noms à consonance anglo-saxonne se cachent 
deux marques parisiennes qui n’en finissent pas de monter. De leur union 
est née une collection de lunettes Amish Boyish x Jimmy Fairly (1) qui va 
vous changer la vie, et la vue. 99 € (Jimmyfairly.com et Amishboyish.com).


Une BAGUE sculpture
A l’image de l’ADN Calvin Klein, 
la bague Fluid (2), comme née 
d’un coup de crayon nerveux, 
impose son minimalisme. En 
acier glacial et épuré, elle 
s’enroule autour du doigt avec 
une souplesse toute naturelle. 
A porter en pièce unique 
comme une chevalière futuriste. 
75 € (Fr.calvinklein.com).


Un LOOK de rentrée parfait
« Simple, chic et quotidienne », what 
else ? La collection Lemaire (par 
Christophe Lemaire et Sarah-Linh 
Tran) pour Uniqlo (5) ne déroge pas à 
la signature du créateur plébiscité par 
les fans d’épure. Parmi les 55 pièces 
(homme et femme), des mailles canon, 
des chemises impec’ et des pantalons 
à larges volumes pour un style 
gentiment « bossy ». Uniqlo and Lemaire, 
de 29,90 € à 179,90 € (Uniqlo.com).


Une escale à BROOKLYN
La hype underground from NY 
débarque dans le Paris policé de la 
Rive Gauche. Jusqu’au 17 octobre,  
Le Bon Marché invite les artistes, 
designers (3) et collectifs les plus 
pointus de ce quartier autour de 
collaborations et d’événements 
exclusifs (Scott Campbell, le tatoueur 
de Marc Jacobs, s’exécutera sur 
rendez-vous du 1er au 10 septembre). 
« Live, work, create », comme on dit 
là-bas. Expo « Brooklyn Rive Gauche »  
au Bon Marché (Lebonmarche.com).


Un WORK BAG chic
Envie d’un cartable ? Misez sur 
une version « grande personne ». 
C’est du côté du créateur Jason 
Wu, tête créatrice d’Hugo Boss, 
que l’on a trouvé le bon modèle, 
chic (6), pratique et un tantinet 
strict. Baptisé Bespoke Bag, on 
parie qu’il séduira les working 
girls en jupes aux genoux, 
comme celles qui cherchent  
un sac stylé allant à l’essentiel. 
Hugo Boss, à partir de 950 €.


La dégaine DE MICA
Avec ses cheveux en bataille et sa silhouette dégingandée, Mica 
Arganaraz (4) est le top qui a le plus défilé cette saison. 37 podiums  
en tout ! On la retrouve en égérie pour Sandro avec un look simple  
et imparable : pull rayé et boots en python parfaites qui upgradent 
n’importe quel look. Wanted ! 185 € et 595 € (Sandro-paris.com).


Petits plaisirs et grosses envies, les urgences 
mode du mois. 


La wish LIST
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Phén o m èn e


Les nouvelles


furieuses
PHOBIES


Peur des crashs d’avion, des ondes, des vaccins ou du temps qui passe :  
les nouvelles phobies se transmettent aussi vite que les infos angoissantes.  


Et si on arrêtait d’avoir peur de tout ? Par Julie rambal
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et on n’arrive plus à hiérarchiser ses 
propres angoisses. Chaque nouvelle 
info donne lieu à une contamination 
hystérique. » Dernière phobie à la 
mode ? Le gluten : alors que seul 1 % 
de la population y est réellement 
allergique, un nombre croissant 
somatise dès qu’il ingère des  
linguine, et même Manuel Valls  
avoue être passé au gluten free.  
« Le rapport à la nourriture devient 
problématique, remarque Jean-Didier 


 117


Urbain, anthropologue. Dans les 
formulaires d’inscription, on ajoute 
une case “allergies alimentaires”, 
comme si tout le monde devait 
souffrir de quelque chose. On devient 
phobique par principe. C’est un 
déplacement de l’angoisse face  
à un monde qui nous échappe. »


Principe de 
PRÉCAUTION morbide 
« Plus je vieillis et plus j’ai peur de tout », 
confirme Blandine, 34 ans. Je ne sais 
pas si c’est l’âge ou cette société qui 
me rappelle sans cesse les dangers 
que j’encours, au nom du principe de 
précaution, mais j’ai perdu toute 
insouciance. Ma dernière phobie ?  
Les médicaments. Dès que j’ai une 
ordonnance, je lis fébrilement les trois 
pages d’effets secondaires possibles… 
Et flippe de faire un œdème de 
Quincke ! Même le Doliprane est 
devenu suspect depuis que j’ai lu  
que c’était dangereux pour le foie.  
Mon compagnon me répète que les 
médicaments ne sont pas le problème 
mais la solution, rien n’y fait, j’ai 
l’impression que les laboratoires 
pharmaceutiques vont m’empoisonner. » 
Depuis qu’elle est mère, Irina répète 
aussi inlassablement le même mot à 
sa fille : attention ! « Dès la maternité,  


CONTAMINATION  
hystérique 2.0


« Depuis l’attentat de Charlie Hebdo,  
je trouve les réseaux sociaux 
hyper-déprimés, lâche Sylvaine dans 
un gros soupir. On se croirait dans  
une église, tout le monde fait la 
morale, on n’ose plus rire… Sur 
Facebook, c’est carrément la messe 
d’enterrement ! La majorité de mes 
amis ne postent plus rien, et ceux qui 
s’excitent encore mettent des articles 
sur la fin des abeilles, les horreurs  
de Daesh, les dérèglements 
climatiques… En plus, ce sont 
souvent des infos tirées de blogs 
douteux, qui répètent qu’on nous 
manipule, qu’on veut notre peau…  
Je préférais encore les selfies sur 
des plages exotiques, parce que ces 
prophéties me donnent l’impression  
de plonger dans un précipice. » 
Chaque année, nous recevons 10 % 
d’informations supplémentaires,  
une « infobésité » qui engendre la 
dépression, selon le psychanalyste 
Michael Stora : « On a sombré dans 
une culture du “sans transition”  
d’une violence inouïe. Un flux continu 
d’infos néfastes se déverse sur nous, 
on passe avec incohérence d’une 
mère qui a décapité ses enfants à la 
sécheresse irréversible en Californie 


O
On devient 


phobique par 
principe. C’est 


un déplacement 
de L’ANGOISSE 


face à un 
monde qui nous 


échappe. 
(Jean-Didier Urbain)


"


"


n croyait la phobie de l’apocalypse reléguée à l’ère de l’obscurantisme. En pleine 
surmodernité, elle fait un retour en force : un Français sur sept craint que l’humanité 
disparaisse, et un jeune sur deux se dit angoissé dès qu’il pense à son avenir (Ipsos). 
« Toutes les sociétés ont eu peur du futur, mais on a désormais une vision chiffrée et 
scientifique de l’échéance annoncée… On est dans l’anticipation de toutes sortes de 
catastrophes qui génère des anxiétés pathologiques autour du progrès : phobie des ondes, 
des vaccins, des nouveaux virus, de la contamination… », note Antoine Pelissolo, psychiatre 
et spécialiste des troubles anxieux et de la dépression (Les phobies : faut-il en avoir peur ? 
Ed. Le Cavalier Bleu). Dans une époque où même les applis de nos smartphones calculent 
notre espérance de vie, l’angoisse grimpe : selon les statistiques, 21 % des individus 
souffrent ou vont souffrir d’un trouble anxieux. Le monde serait-il devenu phobogène ?
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on te donne une brochure sur les 
dangers domestiques, on te dit que 
ton enfant va s’étouffer en avalant  
un jouet, en dormant sur le ventre, 
si tu ne le surveilles pas comme  
le lait sur le feu. Quand je pense  
à l’éducation laxiste de mes parents 
qui ne nous attachaient jamais  
à l’arrière des voitures et nous 
laissaient jouer dans la rue dès 
8 ans, j’ai l’impression qu’on a 
changé de planète. Résultat, ma  
fille est beaucoup moins autonome  
que moi au même âge et porte 
toutes mes angoisses. »  
« Devenir parent, c’est sortir 
définitivement de l’adolescence  
et de la transgression, confirme 
Michael Stora. Certains voient 
même ressurgir des angoisses de 
mort et d’abandon enfouies depuis 
leur propre enfance. Ils deviennent 
écolos à fond, n’osent plus rien 
toucher par peur des microbes…  
et inhibent tout ce qui est de  
l’ordre de l’apprentissage chez  
leur progéniture. Ils l’infantilisent 
comme cette société régressive  
qui prétend nous protéger de tout. 
Mais il ne faut pas oublier que la 
phobie est un déplacement de sa 
dépression sur un objet ou un 
concept. Désormais, on justifie  
son mal-être par un raisonnement 
empreint de répression… »


Une génération  
100 % PHOBIQUE ? 


62 % des Français craignent une 
épidémie Ebola, 57 % ont peur du 
cancer, 54 % redoutent de tomber 
dans la précarité… Et on pourrait 
continuer l’énumération à l’infini. 
Mille cinq cents anthropologues  
se sont d’ailleurs réunis pour 
décortiquer cette nouvelle 
« incertitude dite du temps 
présent. » Et en ont dégagé trois 
grandes sources de doute : peur  
liée à l’accélération du temps dans 


L’OBSESSION DÉTOX 
« L’hygiénisme a vu le jour à la fin du 
xviiie s., avec Haussmann évacuant 
les miasmes de Paris et les pauvres. 
Notre désir de manger des choses 
aseptisées va de pair avec celui de la 
purification, qui masque la crainte 
d’être pénétré par d’autres cultures », 
constate J.-D. Urbain. Pour les psys, 
il s’agit aussi d’un refoulement de sa 
propre agressivité : « Dans la détox, 
on se vide pour ne plus avoir 
d’excréments, bref, on refoule toutes 
ses pulsions », explique M. Stora.


L’ANGOISSE D’AVOIR  
UNE ÂME LAIDE


Avant, la psychanalyse était censée 
nous réconcilier avec notre côté obscur. 
Mais ça c’était avant. « Aujourd’hui,  
on constate un retour en force de 
l’âme, mais une âme sur mesure, un 
mouvement qui prône de trouver qui on 
est vraiment à travers le self help », dit 
l’anthropologue J.-D. Urbain. Mantras, 
philosophie, pensée positive, spiritualité 
hybride sont là pour nous laver de tous 
nos péchés et nous permettre de 
devenir une « belle personne ».


LA PHOBIE DU « PHOBE »
Homophobe, islamophobe… des vilains adjectifs que personne 
ne veut endosser à part Eric Zemmour. Quitte à adopter un 
discours lissé : « La bien-pensance bobo est très inspirée de  
la chrétienté, qui prône l’amour du prochain… mais seulement  
s’il ne dérange pas. On affiche une grande ouverture d’esprit… 
mais on met ses enfants dans le privé. On tolère l’autre…  
mais il doit s’adapter à nos idées. C’est une bonté de façade, 
qui cache une phobie de la différence », analyse M. Stora. 


G u ide des 
PHOBIES 
en vog ue


LA PHOBIE DES DÉCHETS 
Dans un monde promis à l’ensevelissement sous les sacs plastique, on 
culpabilise si l’on n’utilise pas la bonne poubelle. « Certes, les déchets 
enlaidissent la nature, note J.-D. Urbain, mais on a développé un rapport 
idéologique qui correspond à la peur des cadavres produits par notre société.  
La propreté représente l’éternité, la poussière le temps qui passe et la peur  
de la mort. Il faut gommer les rides, les humeurs, et les déchets. » 


L’HYPOCONDRIE DIGITALE 


« Doctissimo.fr est le site le plus consulté de France, 
alors qu’il crée une anxiété phénoménale, constate 
M. Stora. Le phobique est souvent un obsessionnel 
qui préfère nourrir sa peur plutôt que d’être 
rassuré. » « On sombre aujourd’hui dans la 
biophobie, la peur des microbes, virus… ajoute  
J.-D. Urbain. Les gens craignent la grippe aviaire, le 
chikungunya, menaces agitées par les médias alors 
qu’il existe un faible pourcentage de victimes. »
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6 i n fos pou r  
RELATIVISER


4
On a l’occasion de sonder  


son inconscient  
« La peur d’un objet ou concept 
masque une peur plus profonde  


qui renvoie à l’histoire personnelle. 
Dans les moments de perte de 


confiance, on focalise sur quelque 
chose qui devient danger : un animal, 


une fissure dans le mur… C’est 
le moment idéal pour consulter et 
comprendre enfin ce qui nous hante 


vraiment », note Michael Stora.


5
On a toujours les pandas géants 


Les Cassandre prédisent chaque 
jour la fin des animaux mignons… 


mais le combat pour leur préservation 
porte ses fruits. Selon l’agence Chine 
Nouvelle, les pandas géants vivant en 
liberté ont ainsi augmenté de 17 %. 


Et en Inde, le nombre de tigres a 
augmenté de 30 % en quatre ans. Tout 


n’est pas foutu en ce bas monde ! 


6
On a Woody Allen


« Il y a des choses pires que la mort. 
Vous avez déjà passé une soirée avec 


un courtier en assurances ? » Pour 
oublier sa trouille, rien de tel qu’une 
bonne cure (livres, films, interviews) 


du roi des anxieux.


1
On vit plus vieux  


Au cours des 60 dernières années, 
on a gagné 14 ans de vie…  


Et en 2050, l’espérance de vie 
atteindra 91,1 ans pour les femmes 


et 86 ans pour les hommes.


2
On a un plan B 


La Terre est foutue ? Pas de 
panique. Les biologistes sont en 
train de préparer la viabilité de la 
planète Mars en envisageant de 
la « terraformer » : y importer des 
plantes et bactéries qui rendront 


son climat et son atmosphère 
propices à la colonisation humaine.  


Faites vos bagages !


3
On est conditionnées  


Les femmes sont plus touchées 
par la perception de menaces 


diffuses (58 % contre 36 % des 
hommes). Pour Holly Hazlett-


Stevens, professeur de psychologie 
à l’université de Reno (Nevada), 
c’est éducatif : les garçons sont 
encouragés à relever des défis,  


ce qui facilite leur sentiment  
de contrôler la situation tandis  


qu’on impose aux filles l’empathie, 
qui les rend poreuses…  


On change quand ?


nos vies quotidiennes, celle née  
de la globalisation, et celle liée à 
l’environnement. « Nous ne craignons 
plus Dieu ou l’ordre cosmique, affirme 
la responsable du colloque Isabelle 
Rivoal, mais devenus seuls maîtres  
de notre destin, nous accordons  
un sens extrêmement puissant  
aux événements. De plus, la mise  
à distance de la nature nous rend  
plus stressés et anxieux. » Pour 
Antoine Pelissolo, la phobie est  
même inscrite dans nos gènes :  
« Dans l’espèce humaine, il faut  
deux catégories d’individus : les  
très courageux qui vont au-devant  
du danger, mais risquent la mort, et 
les peureux qui restent derrière pour 
assurer la pérennité de l’espèce. »  
Des chercheurs américains de 
l’université de Columbia et de l’Institut 
américain de la santé affirment  
que la sélection naturelle n’aurait 
gardé que les humains les plus 
anxieux, ceux qui ont su anticiper  
le danger et s’en protéger au fil  
de l’évolution. Mais même s’il est 
rassurant d’apprendre que les  
plus inquiets sont aussi les plus 
intelligents, la phobie peut devenir 
très handicapante, comme pour 
Mathieu, qui a décidé qu’il ne 
monterait plus dans un avion depuis  
le crash de la Germanwings. « Cet  
été, je suis allé dans les Cyclades  
en voiture, je sais, c’est long, mais  
les avions, ça tombe », argumente-t-il. 
Comme tous les vrais phobiques,  
il est même allé nourrir sa peur en 
consultant des sites qui diffusent  
les enregistrements des boîtes noires 
avant le crash… Un remède ? « La 
peur, c’est vouloir contrôler quelque 
chose qui n’est pas encore là, 
explique Antoine Pelissolo. Il faut 
apprendre à vivre dans le présent, là  
où il n’y a pas de menace immédiate. » 
Bien sûr, ça n’est pas toujours facile. 
Premier pas, « défriender » tous ses 
amis Nostradamus sur Facebook ? n


Le pire n’est jamais certain, la preuve. 
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Arrivée aux USA à 11 ans,  
Julissa Arce a gravi les échelons 


de la banque Goldman Sachs sans 
que personne ne se doute que cette 


brillante recrue d’origine mexicaine 
était en réalité une sans-papiers.  


Elle a raconté son histoire à 
Glamour. Par Céline Puertas


DE WALL STREET
La clandestine


Success story


Perchée en haut d’une tour de Manhattan, Julissa Arce est allée 
travailler la peur au ventre tous les jours pendant sept ans.  
Des centaines de fois, elle a imaginé ce scénario catastrophe : 
une armée d’agents de l’immigration débarquant dans le bureau 
de son chef, et la raccompagnant manu militari jusqu’à la frontière 
mexicaine. Aux Etats-Unis, sans la Green Card qui permet aux 
citoyens étrangers de travailler sur le territoire, le sort réservé aux 
immigrés est le même, qu’on soit plongeur dans l’arrière-cuisine 
d’un restaurant ou conseiller financier à Wall Street, comme elle. 
« J’aidais nos clients à protéger leurs portefeuilles d’actions,  
ça me plaisait énormément, se souvient-elle. J’aime les équations 
parce qu’elles ont toujours une solution. Ma vie était tellement 
instable à l’époque, je trouvais ça rassurant. » 
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Fa u x  p a p i e r s  
e t  v ra i e  t e r re u r


Julissa a 11 ans et parle à peine 
anglais quand elle rejoint ses parents  
à San Antonio avec un visa touristique. 
Ils travaillent dur, vendent des bijoux 
sur les marchés pour pouvoir payer  
son école privée. Ambitieuse, 
hyper-compétitive, elle s’adapte 
rapidement à cette nouvelle vie,  
et brille en cours comme dans les 
différents clubs de sport où elle est 
inscrite. Trois ans plus tard, en 2001, 
après avoir enchaîné plusieurs visas 
temporaires, elle risque l’expulsion.  
Par chance, cette même année, le 
Texas autorise les bacheliers étrangers 
à rester sur le territoire le temps  
de terminer leur cursus. Julissa est 
admise à l’université d’Austin où  
elle étudie la finance, seule. Sa mère 
souffrante, toute sa famille est repartie 
au Mexique. En 2005, fraîchement 
diplômée, elle se voit proposer un job 
au sein de Goldman Sachs après un 
stage remarqué. Mais son problème  
de papiers n’est toujours pas réglé.  
Elle s’en procure alors des faux via « une 
amie d’amie d’amie ». Ils lui permettent 
d’ouvrir un compte en banque, d’obtenir 
un numéro de Sécurité Sociale… Elle 
attend avec terreur que Goldman Sachs 
découvre l’imposture en examinant  
son dossier. Ce qui n’arrivera pas. 


Julissa part travailler à New York  
dans l’une des plus grosses banques 
d’investissement du monde. Ce qu’elle 
espère, c’est qu’au pays de l’argent roi, 
une coquette somme sur son compte 
en banque se révélera un aussi bon 
sésame qu’un passeport. Elle travaille 
sans relâche, enchaîne les promotions. 
« Je voulais prouver que je méritais 
d’être américaine, j’espérais que ce 
pays voudrait me garder. » 


Quand « voyage »  
rime avec « sans retour »
Vue de l’extérieur, sa vie paraît normale. 
Elle ne parle à personne de sa situation : 
« C’était trop risqué, je ne voulais surtout 
pas impliquer un proche. A la place, je 
notais tout dans mon journal intime. » 
Elle vit dans le déni : « C’était plus simple 
de me concentrer sur mes prochains 
objectifs que de songer à la précarité 
de ma situation. » Là où elle gravite, 
dans les hauteurs de Wall Street, on ne 
soupçonne pas en effet ce genre de 
secret. Mais tout l’argent qu’elle gagne 
ne la protège pas de l’angoisse qu’elle 
ressent quand un collègue la regarde 
bizarrement, ou que son chef l’appelle 
dans son bureau à l’improviste. « Ça y 
est », se dit-elle dans ces moments-là. 
Plusieurs fois, on lui propose de voyager 
à l’étranger. Paniquée, elle parvient à 
être exemptée, invente des excuses. 
Sortir du territoire rime pour elle avec 
opération suicide. Et quand Julissa 
apprend que son père est mourant,  


en 2007, elle doit choisir de rester, 
tétanisée à l’idée de ne plus pouvoir 
revenir : « J’ai eu beaucoup de décisions 
complexes à prendre dans ma vie, ne 
plus jamais revoir mon père était de loin 
la plus difficile. »


Des salles de marché  
aux droits des immigrés 


Fin 2008, Julissa peut souffler. Son 
petit ami, américain, vient de la 
demander en mariage. Elle est enfin 
éligible pour obtenir sa Green Card. 
Julissa a atteint ses objectifs : elle est 
même sur le point d’être à nouveau 
promue et gagne entre 300 000 et 
400 000 dollars par an. Mais c’est alors 
qu’elle décide de tout plaquer, son job et 
son mari avec. « Travailler à Wall Street 
n’avait plus de sens. J’avais envie de me 
sentir utile, d’aider ceux qui étaient à ma 
place il y a quelques mois encore. » 
Après une longue période de doute, elle 
rejoint en 2014 Define American, une 
association californienne, qui défend les 
droits des sans-papiers. « Nous 
encourageons les immigrés à raconter 
leur histoire. On espère faire évoluer les 
mentalités, et modifier la façon dont ils 
sont perçus via les médias, auprès du 
grand public. Avec les élections qui 
approchent, les années qui arrivent sont 
cruciales pour les droits des immigrants, 
c’est maintenant que tout se joue. » 
Depuis, Julissa a été naturalisée, après 
avoir prononcé son serment 
d’allégeance des sanglots dans la voix : 
« Je suis extrêmement reconnaissante 
et soulagée, et en même temps triste 
d’avoir sacrifié autant pour un simple 
morceau de papier… » n Julissaarce.com


Julissa Arce 
reçoit une 
bourse du 
gouverneur 
du Texas 
pour 
poursuivre 
ses études 
(2003).


A dr., le soir 
de sa 
naturalisation 
(2014). 
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GLouis Garrel
« Les Deux Amis », son premier film en tant que réalisateur,  


sort ce mois-ci. Intemporel, sentimental, charmant, drôle et tragique,  
ce long-métrage ressemble à son auteur-acteur. Rencontre avec une tête  


bien faite. Par Clémentine Goldszal  Photos : Fred meylan  


Po rt ra i t


L’âge D’HOMME


C ’est un acteur vraiment français ; un acteur nourri de théâtre, de littérature, 
de cinéma français. Il y a sa généalogie bien sûr, le père, Philippe (qu’il 
appelle d’ailleurs par son prénom), le grand-père, Maurice, la mère, 


Brigitte Sy, actrice et réalisatrice. La généalogie de son premier film, elle, plonge 
dans la trame dramatique des Caprices de Marianne, d’Alfred de Musset, et fait 
écho à La Règle du jeu, de Jean Renoir… Louis Garrel a un côté vieux jeu.  
Son prénom royal, son nom dynastique, son profil net et viril, sa chemise blanche 
ouverte, son vélo qu’il enfourche pour arpenter Paris… Pour un étranger, se dit-on, 
ce garçon doit synthétiser l’idée que l’on se fait de « l’homme français » : chic, 
nonchalant, beau et charmant, inquiet et possiblement débonnaire. Très drôle aussi, 
limite fanfaron ; une qualité qui est longtemps passée inaperçue au cinéma mais 
devrait commencer à devenir publique : « J’ai joué beaucoup de jeunes premiers, 
c’est vrai. Sur le tournage de Ma mère, Christophe Honoré m’avait vu faire le clown 
entre les scènes. C’est de lui que vient l’idée de faire un film enlevé plus que 
tragique. Je n’y avais pas pensé, alors que j’adore rigoler au cinéma. »
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Costume, Valentino.  
T-shirt, Majestic.
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CONFIANCE en Louis
On doute qu’il puisse encore ignorer, après 32 années 
passées dans son enveloppe, que son apparence a le 
pouvoir de faire se pâmer les filles. Cela a dû commencer  
au collège, à l’échelle réduite de sa vie d’adolescent, 
puis sa beauté, diffractée par les écrans de cinéma,  
a touché une petite armée. Après quelques 
apparitions dans les films de son père, le déclic est 
advenu en 2003. Bertolucci était derrière la caméra. 
Ça s’appelait The Dreamers et depuis, Louis Garrel  
n’a cessé de tourner des films et de faire tourner les 
têtes. Si la reconnaissance (dont un César du meilleur 
espoir, en 2006, pour Les Amants réguliers), la confiance 
des réalisateurs avec lesquels il a tissé des relations 
au long cours (six films avec son père, six autres avec 
Christophe Honoré, deux avec Valeria Bruni-Tedeschi…) 
ont dû conforter sa confiance d’acteur, il demeure un 
garçon pétri de grandes inquiétudes. Mais l’angoisse, 
ici, fait le terreau des réalisations. Cela donne un 
travailleur qui rechigne à se montrer besogneux, qui 
sous des airs dilettantes – une dégaine, une démarche, 
un phrasé – dissimule une saine ambition. « J’ai toujours 
du mal à dire que je travaille », lâche-t-il d’ailleurs.  
Et pourtant, ces dernières années, le rythme a forci : 
en Jacques de Bascher dans le Saint Laurent de 
Bertrand Bonello en septembre dernier, sur la scène  
du théâtre de l’Odéon avec Isabelle Huppert pour 
120 représentations des Fausses confidences au 
printemps, en novembre prochain dans Mon roi, de 
Maïwenn, et au milieu de tout cela en tournage de son 
propre film, qu’il a également écrit et dans lequel il tient 
l’un des trois rôles principaux… En 2014 et 2015, 
Garrel a enchaîné sans se trahir, poussant les murs  
de son chez-lui théâtral et cinématographique.


Le coup du TRIANGLE ?
Point d’orgue de cette évolution douce, Les Deux Amis 
entérine cette manière de faire, mélange d’affect et 
d’expertise, qui fait un film d’auteur intime et généreux. 
En amont, son complice de dix ans Christophe Honoré 
cosigne le scénario. Devant la caméra, à ses côtés, 
Vincent Macaigne, qu’il avait fait jouer il y a des années 
dans La Règle de trois, le court-métrage qui fut la 
matrice du long, et Golshifteh Farahani, qui partageait 
alors sa vie. Le film se calque sur la trame des Caprices 
de Marianne, de Musset, comme la résume Garrel : « Un 
homme a une cristallisation amoureuse sur une femme.  
Il n’a pas compris que ça n’était pas réciproque et 
demande à son meilleur ami de l’aider, en ne pensant 


J’ai voulu  
faire un FILM 


SENTIMENTAL 
et  VIF. 


Chemise, Acne. Pantalon, Armani.  
StyliSme : Nora Bordjah. Coiffure  
et maquillage : NoBu @ atelier 68.
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même pas que cela puisse être dangereux. Ainsi 
commence la triangulation du désir. » Insufflant de la 
comédie dans le drame, de la légèreté dans l’intensité des 
désirs, Louis Garrel a voulu faire un film « sentimental et 
vif ». Les Deux Amis suit une partition légère, qui place les 
sentiments au cœur de tout, faisant fi de la chronique 
sociale pour mieux ausculter les cœurs. Un parti pris qui 
en dit long sur son auteur, un garçon qui voit la vie à 
travers le prisme gracieux du théâtre et du cinéma, parle 
avec passion de la technique du jeu d’acteur, aime 
disséquer à l’envi les mécanismes qui président à la 
fabrication d’une scène réussie ou loupée…


Acteur STUDIEUX
Alors que beaucoup de comédiens rechignent à dévoiler 
les rouages de leur travail, en appelant à la spontanéité, 
à l’inné, voire à une forme de possession, Louis Garrel 
cite Formation de l’acteur, de Stanislavski (« je crois que 
c’est mon père qui me l’avait donné »), évoque Philippe 
Caubère ou Isabelle Huppert, pairs admirés, parle 
technique avec la gourmandise d’un musicien geek 
évoquant les mystérieux prodiges de la production, sans 
que cela n’enlève rien au charme de ses interprétations. 
C’est peut-être parce que le jeu, Louis Garrel l’a apprivoisé 
par le biais le plus traditionnel : le Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique, où il a fait ses armes, à 
18 ans. « J’y suis entré trop jeune. Je n’avais pas encore 
compris que sur scène, la justesse du placement du 
corps aide à faire venir l’émotion. Je trouvais ça débile 
d’avoir un cours de danse… » Peu à peu, la technique 
s’approfondit, le jeu s’affine, la nécessité se précise : 
« Au début, je faisais l’acteur pour le plaisir d’avoir des 
gens qui m’écoutent et me regardent, comme quand  
tu fais un petit spectacle ou que tu racontes une blague 
à table. Mais ce côté “jeune premier”, les photos pour les 
magazines… Ça devient un peu absurde à un moment. 
Donc il a fallu trouver là-dedans un plaisir autre que 
narcissique. Au théâtre, on ressent forcément le côté 


ancestral de cette cérémonie : les gens vont voir de la 
fausse vie incarnée par des vrais gens, qui livrent une 
représentation de l’existence,  
et c’est important. C’est un besoin vital. » Cabot comme un 
acteur, mais combattant son propre narcissisme, il souligne 
également l’inadéquation fondamentale entre le vedettariat  
et l’esprit de théâtre. Bref, l’ascète intello affleure sous le 
joli cœur photogénique.


RÉALISATEUR engagé
Mais quand le cinéma, le théâtre, le jeu, sont ainsi placés au 
cœur d’une existence, plus rien de ce qui s’y rattache n’est 
futile. Il y a cette forme d’engagement total chez Louis Garrel, 
décomplexé qui plus est. A ceux qui lui reprocheraient de se 
livrer à un art désengagé du réel, on répondrait que l’objection 
est hors sujet : le réel de ce monde, ce sont l’âme humaine 
et les sentiments qui en émanent, répliqués avec le plus de 
justesse possible sur écran de cinéma. « Chez un bon cinéaste, 
chez Antonioni par exemple, il n’y a pas de déperdition entre 
ce qu’il pense du monde et l’objet qu’il crée », analyse-t-il. 
Chacun sait donc ce qu’il lui reste à faire pour pénétrer l’âme 
tourmentée de Louis : filer voir Les Deux Amis. n


Avec Golshitfteh 
Farhani et Vincent 
Macaigne dans son 
film Les Deux Amis.


Le côté JEUNE 
PR EMIER, ça 


devient ABSURDE 
à un moment.


"
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LE FÉMINISME
Enquête


nouveau filon de la pub ?
Oubliez la ménagère bonne à faire la vaisselle : la nouvelle déesse de la pub,  


c’est la femme forte, qui se joue des stéréotypes et a crevé le plafond de verre. Comment  
la com’ a-t-elle mis la main sur le féminisme ? Décryptage. Par Valentine Faure 
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adis, la pub était décriée 
pour la vision sexiste qu’elle 
donnait des femmes, juste 


bonnes à repasser le linge  
ou à se dénuder pour vendre 
n’importe quoi. C’était toujours 
« au nom du glamour et de 
l’humour », comme le rappelle 
Marie-Noëlle Bas, des 
Chiennes de garde. Mais la 
pub a remis ses pendules à 
l’heure. Mieux : elle a décidé 
d’embrasser le discours 
féministe. Alors, on nous 
montre des femmes fortes. 
Always et son spot « #like a 
girl », qui montre des femmes 
courir comme des cruches 
parce qu’on leur a demandé  
de courir « comme une fille », 
puis des petites filles faire les 
mêmes gestes avec assurance 
(moralité : c’est à l’adolescence 
que faire les choses « comme 
une fille » devient une insulte.)  
Il y a aussi Pantene qui exhorte 
les femmes à être « not sorry » 
(arrêter de s’excuser sans 
arrêt). Mais aussi des marques 
pas spécialement destinées  
à la gent féminine, comme l’opérateur 
téléphonique Verizon, dont la pub 
enjoint les filles à embrasser les 
carrières scientifiques, Google qui 
occupe le terrain du codage au féminin, 
ou la marque Decathlon avec son 
slogan « tout le monde a le droit de 
jouer » (au foot, évidemment). Bref,  
la pub s’est mise à « l’empowerment », 
comprendre : l’émancipation. Logique : 
les femmes qui détenaient les cordons 
de la bourse des achats ménagers, ont 
étendu leur pouvoir à presque tous les 
domaines. En outre, le succès d’une 
pub peut maintenant se mesurer à son 
degré de viralité. Car les femmes sont 


plus actives sur le Net que les hommes : 
elles représentent 58 % des membres  
de Facebook, ont 8 % d’amis en plus,  
et totalisent 62 % des partages. « Ces 
campagnes sont liées au boom des 
réseaux sociaux, confirme Benjamin 
Smadja, directeur marketing 
d’Aufeminin.com, et éditeur du blog 
Womenology.fr. Tout ce qui concerne 
le féminisme, le sexisme, les gens 
s’en emparent, ils ont envie d’exprimer 
leur opinion là-dessus. » Le magazine 
Forbes a déclaré 2014 l’année du 
« hashtag activism » sur les questions 
qui concernent les femmes et les 
filles grâce aux mouvements viraux 
comme Lean In, I Am Malala, ou Bring 
Back Our Girls. « Les marques ont 


« Ces campagnes sont l iées au boom 
des réseaux sociaux. Les marques ont 
compris qu’i l y avait une opportunité 


de générer du buzz. C’est une aubaine 
pour leur image et beaucoup moins 


cher qu’une campagne télé. »


bien compris qu’il y avait  
une opportunité de générer 
du buzz, poursuit-il, c’est une 
aubaine pour leur image et 
beaucoup moins cher qu’une 
campagne télé. » Et ça 
marche : les spots susnommés 
comptent parmi les succès 
viraux 2014 (57 millions de 
vues pour Always, 15 millions 
pour Pantene). A condition de 
ne pas faire n’importe quoi : 
« La pub Pantene a été plus 
mal perçue, poursuit Benjamin 
Smadja, parce qu’elle disait 
qu’avoir des cheveux brillants, 
ça permet d’avoir confiance 
en soi et donc de réussir dans 
l’entreprise. L’intention était 
louable, mais le lien entre 
cheveux brillants et estime  
de soi, c’était compliqué. » 


Une communication 
GAGNANTE-
GAGNANTE ?


Le pionnier du « femvertising » 
(contraction de « feminism » et 
« advertising ») fut Dove, qui depuis des 
années utilise des femmes « normales » 
pour ses campagnes. Et pour conserver 
son train d’avance, la marque a mis  
le paquet, en produisant un genre de 
faux documentaire qui met en scène 
des femmes devant deux portes, sous 
des inscriptions « average » (moyenne) 
et « beautiful », et qui, de façon fort 
opportune pour le plan de com’ de 
Dove, choisissent à 96 % la première. 
Autre vidéo de la même marque 
devenue virale : des femmes se 
décrivent à un dessinateur qui dresse 
leur portrait, puis des inconnues 


J
1


2


3


Les campagnes  
Pantene (1), 
Verizon (2)  
et Always (3)
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décrivent ces mêmes femmes au même 
dessinateur. Et bien sûr, le dessin fait 
d’après leur description d’elle-même est 
bien moins flatteur que l’autre. Résultat : 
des centaines de millions de vues, une 
hausse significative des ventes et des 
récompenses à la pelle pour ces spots 
déguisés en expériences sociales qui 
ont suscité leur lot d’agacement et  
de parodies, au motif que ce type de 
communication reconduit un cliché  
et fait de son fonds de commerce le 
manque de confiance des femmes.  
En effet, Dove serait bien embêté si 
d’un coup les femmes se mettaient à 
se sentir « beautiful ». Car si ça marche 
pour les marques, le femvertising est-il 
bon pour les femmes ? « Les études 
montrent que les publicités sexistes 
contribuent aux sexismes. Je pense  
que tout ce qui concourt à déconstruire  
les stéréotypes est bon », juge 
Marie-Noëlle Bas, des Chiennes de 
garde. Bien sûr, on peut aussi reprocher 


au femvertising de vouloir surfer  
sur la vague de l’empowerment, voire 
de véhiculer une fausse image des 
femmes. Ainsi cette pub SFR montrant 
une patronne qui gère son foyer à 
distance depuis sa réunion qui 
s’éternise. « Bien sûr les femmes ne 
sont pas toutes chefs d’entreprise,  
il n’y en a qu’une sur 39 hommes au 
Cac 40, poursuit Marie-Noëlle Bas. 
C’est ce que nous répond l’ARPP 
[l’Autorité de Régulation Professionnelle 
de la Publicité, NDLR] : “Nous n’avons 
pas à être précurseurs, à pousser une 
sociologie et anticiper les droits des 
femmes s’ils n’existent pas.” Et c’est  
la raison pour laquelle on continue  
à montrer des femmes avec des 
aspirateurs. Mais le sexisme ne marche 
pas : les consommateurs ont de plus 


en plus envie d’annonceurs qui ont une 
éthique, et ce côté droit des femmes 
fonctionne, comme l’environnement. » 


Une ÉTHIQUE  
moins toc ?


Florian Silnicki, spécialiste en 
communication de crise, qui « récupère 
souvent les labels qui se sont mis à dos 
une communauté », confirme : « On voit 
de plus en plus de marques tentées  
de s’investir dans le débat social parce 
que les consommateurs attendent 
d’elles qu’elles soient responsables. 
Mais dès lors que vous faites une pub 
dans cet esprit-là, vous créez des 
attentes, des espoirs, il faut que ce 
soit en adéquation avec votre produit, 
votre univers. » Le discours doit être 
cohérent : « Decathlon ne peut plus 
proposer des coupe-vent bleus pour 
les garçons et roses pour les filles. » 
Car ces pubs féministes arrivent alors 
qu’on observe une recrudescence  
de pubs sexistes (Eden Park, Sport 
2000, Numericable ou Cuir Center). 
Un phénomène miroir du « femvertising », 
puisqu’il compte aussi sur la mobilisation 
des réseaux sociaux, mais cette fois 
sur leur indignation. Ainsi ce film pour 
la marque Parisian Gentleman montrant 
des femmes faisant des « trucs de 
mec » (comme péter dans le bain).  
On croirait un appel à la transgression, 
un pur produit femvertising… jusqu’au 
slogan « un monde sans gentlemen est 
un monde sans ladies ». La route est 
encore longue. n


« On voit de plus en plus  
de marques tentées de 
s’investir dans le débat 


social parce que les 
consommateurs attendent 


d’elles qu’elles soient 
responsables. Mais i l faut 
que ce soit en adéquation 


avec le produit. »


Campagne  
#likeagirl d’Always
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Comment  
on fait les


en 2015 ?
En quelques mois,  


l’actualité a fait émerger  
une série d’histoires dont 
on se demande si elles 
préfigurent le futur.  


Les incroyables progrès  
de la médecine reproductive 


prennent régulièrement  
de cours le consensus moral, 
et posent une question qu’on 
croyait évidente : comment 


fait-on les enfants ?  
Par Valentine Faure
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COMBIEN faut-il  
de pa rents pour  
faire un enfant ?


Aux débuts de la GPA (gestation pour 
autrui), les mères porteuses étaient 
aussi les mères génétiques : elles 
étaient inséminées avec le sperme du 
père. Mais en 1986, aux Etats-Unis, 
Mary Beth Whitehead refuse, à la 
naissance de l’enfant qu’elle a porté, 
de le donner à ses parents. Depuis,  
on préfère utiliser les ovules d’une 
troisième femme, et les implanter dans 
la mère porteuse qui n’a donc pas de 
lien génétique avec l’embryon, créé in 
vitro. Ce qui porte à quatre le nombre 
de « parents », cinq si l’on a fait appel à 
un don de sperme. En France, la GPA 
est interdite mais en réalité, on fait des 
enfants à trois depuis aussi longtemps 
que le don de sperme est autorisé.  
La loi fait que ce troisième parent est 
escamoté – anonymat du don oblige. 
Mais il se peut qu’un jour, les couples 
homosexuels ou infertiles puissent  
se passer de donneurs, et transmettre 
leur patrimoine génétique grâce à la 
technique de reprogrammation de 
cellules adultes en « cellules souches 
induites », qui permet de créer des 
cellules d’ovocyte et de sperme en 
utilisant des cellules de peau d’adultes 
du même sexe. Faire un enfant à deux, 
la révolution. 


Que faire DES EMBRYONS ?
Un couple faisant appel à la fécondation in vitro (FIV) a une forte probabilité 
d’avoir des embryons congelés « surnuméraires » – en plus de ceux qui seront 
implantés chez la femme – dont le devenir pose des questions difficiles à 
résoudre. « La congélation, c’est l’un des problèmes les plus complexes, estime 
Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste spécialiste des questions de 
procréation. On a tendance à voir ça de façon très positive – si ça ne marche 
pas on peut recommencer –, mais il y a des problèmes en cascade. » Qu’en 
faire lorsque le projet des parents change ? S’ils décident de s’arrêter après un 
enfant ? S’ils divorcent ? Aux Etats-Unis, il y aurait près d’un million d’embryons 
congelés – résultats de FIV – qui représentent maintenant 10 % des 
grossesses. En France environ 200 000 embryons humains sont conservés 
dans les cuves d’azote liquide des Centres d’étude et de conservation des 
œufs et du sperme humain (Cecos). Tous les ans, on envoie un questionnaire 
qui plonge des milliers de couples dans l’embarras. Trois options s’offrent à 
eux : maintenir leur projet parental, consentir à donner les embryons à un autre 
couple ou accepter qu’on les détruise. S’ils choisissent de ne pas répondre 
dans un délai de cinq ans, il sera mis fin à la conservation des embryons. 
Même chose s’il y a un désaccord entre les membres du couple.


Peut-on être enceinte TOUTE L A VIE ?
En Allemagne, une femme de 
65 ans a donné naissance à des 
quadruplés en mai 2015. Annegret 
Raunigk, déjà mère de 13 enfants, 
avait subi une fécondation in vitro 
en Ukraine de deux donneurs 
anonymes. Ils sont nés grands 
prématurés quinze semaines avant 
l’échéance dans un état de santé 
très inquiétant. Une grossesse à la 
fois tardive et multiple signifie une 
accumulation de risques pour la 
mère comme pour les enfants, qui 
ont de fortes chances de naître 


avant terme. Il semble insensé d’avoir 
implanté quatre embryons chez cette 
femme alors que la lutte contre la 
prématurité, première cause de 
séquelles psychomotrices chez l’enfant, 
est une priorité. Mais dès lors qu’elle 
devient physiquement réalisable, la 
grossesse post-ménopause soulève 
des questions gênantes. En admettant  
que l’enfant naisse en bonne santé,  
il risque de perdre sa mère à un jeune 
âge. Mais imagine-t-on nier la 
possibilité à un homme de concevoir 
tard – alors même qu’ils vivent moins 
longtemps que les femmes ? 
Empêcherait-on une femme à la santé 
fragile d’avoir un enfant au motif qu’elle 
pourrait mourir bientôt ? En France, la 
situation est pour l’instant impensable. 
« La loi qui encadre la PMA dit qu’il 
faut “être en âge de procréer” », 
explique Maître Elkouby Salomon.  
Ils ont volontairement créé un flou, 
pour laisser le corps médical juger  
au cas par cas. Ça dépend donc de  
la situation. En revanche, la Sécu  
ne rembourse les frais liés à la 
grossesse que jusqu’à 43 ans. »


En bas, à g., 
l’Allemande 
Annegret 
Raunigk, 


grand-mère 
et… mère de 
quadruplés  
à 65 ans.  


Une famille 
hors norme.
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souhaite adopter l’embryon, c’est 
soumis à un juge, comme une 
procédure d’adoption, explique Maître 
Elkouby Salomon, avocate spécialisée 
en droit de la famille. Il y a des 
investigations sur les conditions 
d’accueil sur le plan familial, éducatif, 
psychologique. Le juge délivre une 
autorisation d’accueil de trois ans 
renouvelables. » Mais accepter de 
donner ses embryons à un autre 
couple, c’est pour les parents l’idée 
qu’un enfant d’eux – frère ou sœur  
de gènes de leur propre enfant, on  
lesappelle des « jumeaux d’étuves »  
– va exister dans la nature, laissant  
le champ ouvert aux fantasmes d’un 
inceste accidentel.


Que faire q uand 
on est « TROP » 


enceinte ?
La médecine reproductive a généré 
un paradoxe : en créant la vie là où 
elle paraissait impossible, elle en crée 
parfois trop. Avec les succès de la 
procréation assistée dans les années 
80 s’est développée la pratique de  
la réduction embryonnaire : pour 
protéger la santé des enfants à venir 
et celle de la mère, il est devenu 
habituel de réduire une grossesse 
multiple, de quintuplés ou quadruplés 
– très risquée –, à des jumeaux ou à 
un seul embryon. Geneviève Delaisi 
de Parseval raconte : « La semaine 
dernière, j’ai reçu une patiente qui a 
subi une réduction il y a quinze ans : 
elle ne s’en est jamais remise. La 
fille, que j’ai vue aussi, ne le sait pas. 
La mère venait me voir parce que sa 
fille ne va pas très bien, elle voulait 
savoir s’il fallait le lui dire. Elle avait 
trois embryons, et son accoucheur 
lui a dit : il faut absolument faire la 
réduction, sans quoi vous allez perdre 
tout le monde. C’était incontournable. 
Sa fille est née. Et voilà, elle se pose 
des questions infinies, si ça avait été 
elle et pas l’autre, etc. C’est tout le 
problème de la FIV qui génère trop 
d’embryons. » En France, l’opération 
est uniquement recommandée en 
cas de risques de santé, mais aux 
Etats-Unis, on pratique des réductions 
embryonnaires « de convenance », qui 
mettent les parents devant une 
situation incroyable : devoir « avorter » 
d’embryons qu’ils ont eu tant de mal  
à créer. Une situation qu’on pourrait 
éviter en optant, comme la Suède, 
pour le transfert sélectif d’un embryon 
unique, qui nécessite d’identifier 
celui qui a les meilleures chances de 
conduire à la naissance d’un enfant 
en bonne santé.


Com ment 
A DOPTER  


un em br yon ?
Depuis les restrictions sur l’adoption 
internationale d’enfants ces dernières 
années, il y a eu une baisse constante 
du nombre d’enfants adoptés à 
l’étranger. Une des solutions pour les 
couples qui souhaitent un enfant : 
adopter l’embryon congelé en 
surnuméraire d’un autre couple.  
A l’institut Marquès, à Barcelone,  
ou l’on « crée des familles dans plus  
de 50 pays », le programme d’adoption 
d’embryons a commencé il y a 10 ans. 
Sur leur site, on peut lire que « 72 % 
sont des couples avec des problèmes 
d’infertilité qui ont essayé et échoué 
avec d’autres traitements. 19 % sont 
des femmes seules, et ce pourcentage 
augmente tous les ans. » En France,  
il faut être en couple. « Si un couple 
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Le 4 décembre 2013, jo ie 
dans un hôpita l  romain : 


deux femmes apprennent 
que leur FIV a fonc t ionné, 


e l les sont enceintes.  
Mais au t rois ième mois  
de grossesse, l ’un des 


couples se rend compte 
que les jumeaux qu’i ls 
at tendent n’ont pas le 


même ADN qu’eux. I l  y a 
eu échange d’éprouvettes 


avec l ’autre couple (dû 
peut-être à leurs noms 


s imi la i res),  dont la femme 


Qui a la « G A R DE »  
des em br yons ?


En avril dernier, l’ex de l’actrice Sofia 
Vergara publiait une tribune dans le 
New York Times pour attirer l’attention 
sur son combat. En l’espèce : mener  
à bien leur ancien projet de grossesse 
– des FIV ayant abouti à la création de 
deux embryons filles – contre la volonté 
de la mère biologique, dont il a divorcé 
entre-temps. Autrement dit, il aimerait 
implanter dans une mère porteuse les 
embryons conçus avec Sofia Vergara, 
arguant qu’ils représentent des vies 
humaines qu’il ne peut se résoudre  
à « détruire ». A Chicago, en juin dernier, 
le tribunal a donné raison en appel  
et donc le droit à une femme d’utiliser 
les embryons congelés contre la volonté 
de son ex : elle avait eu un cancer et 
perdu toute chance d’avoir un enfant 
autrement. Une situation qui risque de 
se présenter de plus en plus souvent. 
« Je considère que ces embryons sont  
le fruit du couple, si le couple se défait, 
ils n’ont plus de sens, estime Geneviève 
Delaisi de Parseval. Ça va d’ailleurs 
dans le sens de la justice française.  
Il sera l’enfant d’un père qui ne l’élèvera 
pas, et qui n’a pas voulu qu’il naisse. Il ne 
sera pas forcément psychotique pour 
autant, mais c’est quand même partir 
dans la vie avec un bagage lourd. »


Peut-on concevoir depuis L’AU-DEL À ?
En France, il y a 25 ans, l’affaire Pirès avait lancé le débat : peut-on accorder 
le droit à une veuve de concevoir un enfant avec le sperme congelé de son 
mari défunt ? Après de très longues discussions et une proposition de loi,  
le Sénat a finalement rejeté la possibilité du transfert post-mortem. Pour 
Geneviève Delaisi de Parseval, « si l’homme est mort, son sperme devient 
un simple produit biologique. Ça fiche une pagaille totale dans une famille. 
Un homme est décédé, il avait donné son sperme avant de mourir, c’était 
pour avoir un enfant, c’est-à-dire élever un enfant. » Autre situation qui 
confine à la science-fiction : entre 12 heures et jusqu’à 36 heures après sa 
mort, le sperme reste vivant et peut donc être prélevé. Ainsi en Australie, 
l’an dernier, un bébé a été conçu grâce à du sperme prélevé 48 heures 
après la mort de son père dans un accident de moto. La mère avait dû 
apporter la preuve qu’ils planifiaient d’avoir un enfant. La France, l’Allemagne 
et la Suède ont interdit la pratique de prélèvement post-mortem. Et pour le 
transfert d’embryons ? « C’est un peu différent : ce n’est pas un spermatozoïde, 
c’est un embryon conçu, estime Geneviève Delaisi de Parseval. Il faut faire 
la différence entre un embryon qui “existe”, et des gamètes qui sont des 
potentialités de fécondation. Pas des enfants, mais des potentialités 
d’enfants. » En 2014, le Conseil Consultatif National Ethique s’est opposé 
à l’insémination de sperme congelé après le décès de l’homme, mais a estimé 
que l’implantation d’un embryon chez la veuve devrait être autorisée sous 
certaines conditions. Une position à rebours de celle du gouvernement :  
la secrétaire d’Etat à la Santé Nora Berra a estimé que le procédé revient 
à « faire naître un orphelin ». « C’est quelque chose d’impensé, on n’a pas 
encore réfléchi à ça suffisamment, poursuit la psychanalyste. Toutes les 
instances éthiques sont favorables au transfert d’embryons. Mais on rentre 
dans une série de questions qui vont évoluer et pour lesquelles on n’est pas 
équipés, il faut discuter. L’éthique, c’est l’éthique de la discussion. » n


LE CAUCHEMAR :


L’ÉCHANGE D’EMBRYONS


a fa it une fausse couche 
entre -temps. A qui 


« appart iennent » ces 
jumeaux ? Les deux 


couples revendiquaient 
la garde des enfants  
à na î t re .  La just ice  


a f ina lement t ranché  
en faveur de la mère 


porteuse, comme cela 
aura it probablement été 


le cas en France, où la 
mère socia le est ce l le qui 


accouche, peu importe 
l ’or igine des gamètes.


Sofia Vergara, 
dont l’ex-mari 
veut utiliser, 


contre la 
volonté de 


l’actrice, une 
mère porteuse 


pour les 
embryons qu’ils 


ont conçus 
ensemble…
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« Fat is back ! » Vilipendé pendant des décennies, le gras revient 
dans nos assiettes et fait même fondre la sphère healthy. Simple 
tendance ou révolution food ? Décryptage. Par Simona Gouchan


vec son copeau de beurre 
ultra-stylisé et son titre qui 
sonnait comme une injonction 
– « Eat butter » – la Une du Time 


parue l’an dernier avait fait l’effet d’une bombe. 
Balayées, nos certitudes alimentaires et l’idée 
voulant qu’il y aurait de « gentils » gras à gracier 
d’un côté (huile d’olive, poissons gras, graines 
de chia, etc.) et de « mauvaises » graisses 
saturées de l’autre, coupables d’encrasser  
nos artères et/ou de nous faire basculer  
du côté obscur de la balance.  
Une couv « nutritionally incorrrect », donc ?  
A l’évidence, non : depuis plus d’une vingtaine 
d’années, des études scientifiques à grande 
échelle montrent que les lipides saturés (beurre, 
viandes, produits laitiers) ne représentent  
pas les dangers tant redoutés. Des résultats 
qui ont d’ailleurs incité l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation en France 
(Anses) à revoir à la hausse le taux des lipides 
recommandé, désormais fixé de 35 à 40 %  
de l’apport énergétique total, les gras dits 
saturés pouvant en représenter 12 %. « Il y a  
de la place pour le beurre, la viande et les 
fromages dans nos assiettes, résume le  
Pr Philippe Legrand, qui a présidé le groupe 
de travail chargé d’actualiser ces chiffres  
Pour ne plus avaler tout ce qu’on nous 
raconte sur la nutrition ! paraîtra en octobre 
chez Marabout. Certains gras saturés ne 
posent aucun problème, poursuit-il. D’autres, 


A


GRAS
Phén o m èn e


Le retour en GR ÂCE
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comme l’acide palmitique qu’on retrouve dans  
la charcuterie et surtout dans les produits 
manufacturés à base d’huile de palme 
– viennoiseries, biscuits, plats cuisinés –  
ne doivent pas être consommés en excès. » 
La journaliste américaine Nina Teicholz 
– auteure du best-seller The Big Fat Surprise –, 


va plus loin en clamant que manger 
gras serait même… sans gravité.  
« La vérité est qu’il ne vous rend ni 
gros, ni diabétique, au contraire ! 
Des douzaines d’essais cliniques 
ont démontré qu’un régime riche  
en gras, par exemple à 50 % des 
apports nutritionnels, est meilleur 
pour la santé qu’un régime riche  
en sucres. Il est même plus 
efficace pour perdre du poids  
et combattre le diabète et les 
maladies cardio-vasculaires. » 


Le nouveau GRAAL
Dans ce contexte, rien d’étonnant  
à ce que les tourmentés du kilo 
fondent désormais sur ces 
nouveaux régimes « no sugar »  
et grassement lipidiques. Parmi 
eux, le Paléo, le néo-Atkins – qui  
a permis à Kim Kardashian de 
zapper 25 kilos après sa 
grossesse – ou encore celui de 
Zana Morris, gourou fitness et 
nutritionniste du Tout-Londres,  
un programme de deux semaines 
tellement chiche en sucres que  
le corps n’a d’autre choix que  
d’aller puiser dans ses réserves  
de graisse. « Contrairement aux 
glucides qui déclenchent une 
montée d’insuline et donnent faim, 
les lipides renforcent l’effet de 


satiété et offrent une longueur en bouche », 
s’emballe-t-elle dans son récent best-seller 
Mincir en mangeant gras (Michel Lafon).  
A peine réhabilité, voilà que le gras s’invite 


BELLE DE SUIF
 La dern iè re tocade 
des b logueuses US ?  
Le «  ta l low » ou su i f,  
ce  gras  an ima l  j ad i s 


u t i l i sé  pour  les 
bougies et les savons, 


est devenu l ’ingrédient 
s ta r  pour  doper  ses 


baumes ,  shampooings 
et  au t res  pommades . 


Des cosmét iques 
«  p impés »  aux hu i les 


essent ie l les  pour 
év i te r  l ’e f fet  100 % 


sa indoux .  Se lon Pa leo 
Sk inca re,  l ’un des 
l abe l s  vantant  ses 


ef fets, « la peau adore 
l a  gra i sse sa tu rée,  


l a  compos i t ion du su i f 
es t  ce  qu i  s ’en 


rapproche le  p lus . 
Après  tout ,  nous 


sommes des an imaux 
et  pas  des  p lantes .  » 


A bon entendeur  !


partout. En témoigne la folie du « bulletproof 
coffee » aux Etats-Unis : un café boosté avec 
quelques cuillerées de beurre au lait de vache 
nourrie à l’herbe (et non au grain) et de graisses 
TCM (présentes également dans l’huile de 
coco). Inventé par Dave Asprey, un biohacker 
de la Silicon Valley, ce café « pare-balles » 
nous rendrait quasi invincible, réduirait la faim, 
accélérerait la perte de poids et boosterait nos 
capacités cognitives. Adoubé par les médecins 
stars comme le Dr Frank Lipman, qui compte 
Gwyneth Paltrow et Maggie Gyllenhaal parmi 
ses clientes, le breuvage huileux à 450 calories 
fait des adeptes à la pelle, de Hollywood à 
Sydney. Le dernier coup de l’entrepreneur, 
visiblement prêt à exploiter le filon et en faire 
son beurre ? Une eau… « grasse » ou FATWater, 
sorte de power drink enrichi en nanoparticules 
de graisses. 


FAT and furious
Reste que dans l’assiette, on semble plus que 
jamais vouloir en retrouver le goût. « C’est un 
fabuleux exhausteur », s’enthousiasme Coralie 
Ferreira dans son livre de recettes C’est 
bon…Mais c’est gras… Mais tant pis ! (en 
octobre chez Hachette Cuisine). Et alors même 
que la vague vegan enfle, le gras se rebiffe. 
Burger mania, invasion steet food, retour du 
« sunday roast » (plat dominical britannique)  
et éclosion de tables carnassières… 
« Paradoxalement, l’envie de gras ne va pas 
contre la tendance des régimes détox et autres 
diètes “sans”, nuance Alexandra Jubé du 
cabinet de tendances Nelly Rodi. La même 
personne peut boire un jus vert le matin et 
manger un burger à midi, trouvant ainsi son 
équilibre. On délaisse désormais l’allégé, au 
profit d’un produit plus riche qu’on mangera  
en petites quantités. » Comme à Londres,  
où les yuppies, longtemps biberonnés à la 
margarine s’arrachent les mottes de beurre  
de Kappacasein Dairy quand ils ne viennent  
pas apprendre à les baratter eux-mêmes. Car 
on veut du gras, oui. Mais du gras plus ultra.  
« Il y a eu l’époque du gras chic avec le lard de 
Colonnata, constate Camille Labro, journaliste 
food au Monde. Aujourd’hui, c’est la tendance 
“beurre cru”. Et gare à vous si vous ne mangez 
pas le gras de votre viande, c’est très mal vu ! » n
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Plus urban que jungle, cet hiver l’imprimé léopard, infusé de couleurs 
flash, prend un sacré coup de jus. 
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Wild & pop
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– on évite – 
•  De le  por ter  


en b inôme avec  
son cous in  t rad i 


no i r  e t  be ige,  non 
aux réun ions  de 


fami l le  !
•  Le tota l  look ,  


except ion fa i te  pour 
un duo léger  (shor t 


ou pet i te  jupe  
+ ves te assor t ie) . 


1. Sac en feutrine, Blugirl, 360 €. 2. Pull en laine mélangée, 3.1 Phillip Lim sur Net-a-porter.com, 
420 €. 3. Bottines en poulain et cuir verni, Carel collection Crazy Animals en exclusivité  


au Bon Marché Rive Gauche, prix sur demande. 4. Combinaison en polyester, Asos, 76 € et 
ceinture en cuir, Claudie Pierlot, 69 €. 5. Gilet en jacquard et polyamide, Kenzo, 450 €. 6. Slippers 
en coton, Saint Laurent sur Mytheresa.com, 295 €. 7. Pochette en tissu et métal, Minelli, 59 €. 


On était sur le point de  
lui coller l’étiquette « motif 
classique ». Mais ça, c’était 


avant. Pour la rentrée, 
le léopard – décidément  
indomptable – délaisse  
le trio beige-noir-brun  
et lorgne du côté de  


la pop culture.


– on L’aime –
• Boosté par du rouge qui 
claque et tacheté de bleu 


dur. Electro-chic.
• Déstructuré, abstrait, au 
dessin surtout pas littéral.


• Associé à du noir qui 
tempère sa fougue…


• …ou à d’autres imprimés 
(carreaux, rayures).  


A manier tout de même  
avec précaution.


1
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bottines  
for walk in' 


Les boots de l’hiver épousent  
nos pieds pour plus de style  


et de confort.


– version chic lady – 
C’est en cuir verni ou veau velours que  


la bottine « chaussette » révèle toute  
sa grâce. On mise sur le noir ou le camel 


pour ne pas se tromper, mais toutes  
les couleurs automnales (kaki, bordeaux) 


marchent aussi. Enfin on ose la hauteur. Le 
truc en plus ? Le talon Plexi à bouts ornés… 


–  s e s  a ll i é s  –
●  le pantalon 7/8e pour 


une allure folk irrésistible.
●  le so ir,  on ose  


la  min i - robe mais  pas 
moulante (près  du


corps + mol lets  moulés  
= vu lgar i té ) .


●  côté accessoires  :  
un pet i t  sac  de dame à 
chaînes pour moderniser 
le look ou une pochette.


1. En veau velours, Loewe,  
prix sur demande. 2. En daim, 
Nicholas Kirkwood, 850 €.  


3. En veau velours, Cosmoparis, 
190 €. 4. En Stretch et vinyle, 


Christian Dior, 1 350 €. ©
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La Redoute.fr


JE LES VEUX,
JE LES SCANNE !
Téléchargez la nouvelle
appli La Redoute et accédez
rapidement à tous vos articles.


On a tous une raison d’aimer La Redoute


3 9 € 9 9
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4. Montre Slim en or rose, nacre  
et alligator, Hermès, psd. Joncs  


en or rose et diamants, Ofée, 1 880 € 
et 2 200 €. 5. Montre en acier Carrera, 


Tag Heuer, psd. 6. Montre Oyster 
Perpetual en acier, Rolex, psd. 


Bracelets et bague perso.


1. Montre, Cartier, prix  
sur demande. Bracelets en 
laiton, Chloé, 390 € l’un. 
Bague perso. 2. Montre 


Oyster Perpetual en 
acier, Rolex, psd. Bague 


perso. 3. Montre en 
métal, diamants et cuir, 
Dior Horlogerie, psd. 
Chevalière en laiton et 


agathe, Zadig & Voltaire, 
155 €. Bague perso. 


– l’OptiOn bOhème –


 1


4


3


2
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5watch hits
Parce qu’une montre précieuse 


ne se porte pas comme  
une vulgaire tocante. 


Exhiber sa montre en pièce unique est 
une option… qui manque cruellement 


de style. Comme en mode où les 
mariages mixtes (H & M, Zara + marques 
de luxe) sont übercool, en horlogerie, 
les modèles les plus travaillés adorent 


les joncs fins, les bagues fantaisie  
et les bracelets brésiliens. 


– les uniOns qui durent – 
● Teintes jumelles Choisir un bijou (bague 


ou bracelet) aux couleurs du cadran.
● Volumes cohérents Ne pas porter une 


gourmette XXL avec une extra-plate.
● Full or Accumuler des bracelets dorés, 


de calibres différents. Ça claque  
sans être bling.


● Matières cool Rien de plus chic qu’un 
beau bijou porté avec un simple jean.


● Manucure impeccable Parce qu’une 
montre précieuse attire l’œil. Et que  
des ongles « so-so » ruinent l’allure.
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De gauche à droite : chemise en coton, Masscob, 221 € et pull en laine et angora, Manoush, 350 €. / Chemise en coton,  
Best Mountain, 19 € et pull en laine et angora, Manoush, 300 €. / Chemise en coton et soie, Hartford, 135 € et pull  


en coton et laine, Sud Express, 89 €. / Chemise en soie, Essentiel, 195 € et pull en laine et coton, MKT, 109 €.


– ses alliés – 
•  Une chemise imprimée. 


•  Des jambes nues, sur tout s i  e l les 
sont encore un peu hâ lées.  


•  Un mai l lot de corps en coton. Parce 
que, quand même, par fois ,  ça gratte.  
•  Une coupe overs ized qui le rend 


doui l let comme un pla id.


Le joker 
jacquard


– ses Points forts –
• Il offre un rab « même  


pas besoin de manteau », très 
bon pour le moral. 


• Il tient chaud. Mais pas trop. 
• Son imprimé rappelle notre 


entrée en CE2. Régressif 
comme on aime. 


• Dans deux mois, il sera sous 
un manteau, en février on 


le portera pour une raclette 
party, dans dix ans on le 


retrouvera intact dans une 
armoire… Vive les bons 


investissements


La maille graphique,  
c’est un peu le « mec 


de transition » de notre 
dressing. Ou comment 
passer en douceur de la 


blouse d’été à la doudoune.
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– en pratique – 
● Premier degré ou 


décalée, cette tocade 
folk est hautement 


recommandée. 
● En total look, avec  


une robe gipsy et 
des bottes en daim. 
Ambiance Summer  


of Love, 1967.
● En touche hippie  
pour upgrader une 
silhouette basique  


(jean-sweat-escarpins).


1. En veau velours, 
Ralph Lauren, 
1 350 €. 2. En 


similicuir, Stella 
McCartney, 515 €. 


3. En cuir, Maje, 
285 €. 4. En veau 


velours, Roger 
Vivier, 1 600 €. 


5. En croûte de cuir 
et cuir, Gat Rimon, 
351 €. 6. En daim 
et croûte de cuir, 


Burberry, 1 995 €. 
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Soyons 
franges


Avec son cuir doux, ses couleurs 
chaudes et son allure seventies,  


le sac frangé est l’obsession  
de la rentrée.
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Moins littéral, plus féminin, 
le style tomboy se met  
à draguer les filles.


sexy 
androgyne


–  le s  B o n s  r é fle x e s  –
● Le no make-up ● Les cheveux lâchés ou à peine  


tenus par un chignon bas ● Les couleurs neutres (blanc, 
beige, marine, noir) ● Les matières lourdes 


qui structurent la silhouette ● Les bijoux puissants  
qui upgradent le look.


–  M au va i s e  p i o c h e  – 
● La surenchère : penser masculin, oui, en total look, non  
●  L’oversized mal maîtrisé : ne pas confondre coupes  


boyish et vêtements trop grands…
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1. Col roulé en coton,  
Kiabi, 20 €. Pull en laine,  
Blugirl, 252 €. Ceinture  


en cuir, See by Chloé, 130 €.  
2. Jupe en viscose, H & M, 


60 €. 3. Jupe en coton 
lamé, Tru Trussardi, 189 €. 


4. Jupe en coton, Maje, 225 €. 
5. Pochette en PvC, Essentiel, 


55 €. 6. Bottines en cuir,  
& Other Stories, 175 €. 


6


1


2


–  le s  B o n n e s  p i èce s  –
● Des boots à talons.


● Un porte-documents, nouveau it bag.
● Une vraie chemise d’homme, en coton  


blanc optique, hyper-amidonné.
● Un pull XL à ceinturer sur une microjupe.


● Une ceinture à boucle.
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Match du mois


Imprimé écossais ou fines 
lignes échappées de la City :  


à chacune son uniforme.
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– OptiOn 
tradi –


Imprimé B.C.B.G., 
les petits carreaux 
tapent dans l’œil. 
Difficiles en all 


over, ils se portent 
de préférence par 


touches. Parfaits en 
access, sur un blazer 


ou un pantalon 
7/8e… à condition 


d’associer ces 
pièces aristos à des 
couleurs unies et 


des coupes neutres. 


Veste en laine, 
Blugirl, 402 €. Pull 
en cachemire, Eric 
Bompard, 270 €. 


Chemisier en coton, 
Pepe Jeans, 75 €. 
Jupe en coton et 


laine, Maison Olga, 
205 €. Sac en cuir 


façon croco, Emporio 
Armani, 900 €. 


Mocassins en cuir et 
fourrure, Hermès, 
4 500 €. Derbys en 
cuir, Eram, 75 €. 


– OptiOn 
tailOring –


Chic et terriblement 
urbaines, les rayures 
tennis se déclinent 
sur pantalon fitté et 
veste coordonnée 
(oui, au total look).


Elles sont aussi 
canon sur une jupe 
midi. Pour détendre 


leur ADN un peu 
strict, on les mixe à 
un pull simplissime 
et à des baskets 


blanches.
Veste en polyester 


et viscose, Suncoo, 
125 €. Veste en laine, 


3 Suisses, 79 €. T-shirt 
en coton, Majestic 


Filatures, 65 €. Short 
en coton, Sandro, 


145 €. Escarpins en 
cuir velours, Hermès, 
620 €. Sac en cuir, 


Maiyet, 995 €. 
Sandales en daim, 
Tabitha Simmons, 


575 €.


Olivia 
Palermo


carreaux 
vs  


rayures
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W GOWALK3 A GIRL’S GOTTA WALK V2


Glamour (France) - No: 138 - September 2015


BECAUSE SOMETIMES, A GIRL’S GOTTA WALK.*


*PARCE QUE PARFOIS, IL FAUT BIEN TROQUER SES TALONS.


   facebook.com/SkechersPerformanceFRANCE   www.fr.skechers.com 


La Skechers GOwalk 3 est équipée de notre dernière Technologie  
confort “Goga Mat™” avec effet rebond. Des piliers sensoriels  
“Go Pillars™” s’adaptent sous vos pieds et favorisent une marche  
tout en douceur probablement jamais imaginée. 


L’INNOVATION N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI CONFORTABLE.TM


Produits disponibles chez nos Revendeurs Skechers et Magasins Skechers.


CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK
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beauty
book Le mode d ’emplo i  des       beaut i fu l  tendances


es trois meilleurs 
amis de votre 
peau ? Je me 
nettoie le visage à la 
Créaline et je mets 
un peu de Skin Food 


(Weleda) pour hydrater. Sinon je 
prends des vitamines (C, D, E) que 
j’achète en Californie. Elles sont 
encapsulées dans des liposomes, 
pour arriver intactes dans le sang.


Pour vos cheveux ? Je les lave 
une fois par semaine avec un 
« vrai » shampooing de la marque  
Wen, et sinon uniquement avec 
un après-shampooing de chez 
Christophe Robin.


Vos trucs anti-mauvaise mine ? 
Le jour, un peu de correcteur Laura 
Mercier. Parfois un soupçon de 
poudre bronzante Benefit ou de 
primer ambré Burberry. J’aime que 
ma peau soit vraiment glowy et mon 
teint très naturel. Le soir, j’ajoute du 
mascara ou du rouge Nars.


L’arrière-petite-fille de l’écrivain, fille de la comédienne  
Mariel Hemingway, est elle-même actrice et mannequin. 


Visage de la nouvelle eau de toilette Chloé, elle nous  
donne les clés de sa beauty routine. Par alice elia


Le corner beauté 
de… Dree 


Hemingway
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1. Correcteur de Teint 
Secret Camouflage, Laura 
Mercier, 39 €. 2. Base 


Eclat du Teint Fresh 
Glow Golden Radiance, 


Burberry, 41 €. 3. Eau de 
Toilette Chloé Signature, 
Chloé, 75 € les 50 ml  
(à partir du 1er oct.). 
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Le sport : tous les jours ou jamais ? 
Presque tous les jours un cours de 
Ballet Beautiful [Dree fait de la danse 
classique depuis l’âge de 5 ans,  
nDLr]. Sinon j’adore faire du skate,  
du snowboard… Par contre,  
je déteste courir.


Des tabous alimentaires ? J’évite  
le fromage et je ne suis pas hyper-
fan de viande rouge, mais j’adore le 
poisson, les légumes et les desserts.


Votre relation au parfum ? Un jus 
raconte une histoire. Pour l’eau de 
toilette Chloé, c’est celle d’une femme 
libre, un peu bohème, très féminine. 
Je m’en vaporise dans les cheveux  
et sur les poignets. n


1. Eau Micellaire Créaline H2O, 
Bioderma, 9,95 € les 200 ml. 
2. Crème nutritive Skin Food,  
Weleda, 7,90 €. 3. Démêlant  


Antioxydant aux 4 Huiles et Myrtille,  
Christophe Robin, 32 €.  


4. Poudre Soleil Hoola, Benefit, 33 €. 


BeAuty
Book


1 2 3


4


les miscell anées  
de dree


Pla is i r coupable  
les bonbons type Haribo.


Ta lent caché  
chanter des a i rs d’opéra. 


Plus grande peur 
ne pas réuss i r à tout 
conci l ier dans la v ie. 


Plat fét iche  
la sa lade fourre -tout : 
« Tout ce que je t rouve 


dans le fr igo, jeté en vrac  
dans un sa ladier.»


Occupat ions le week-end  
ecr i re, marcher, l i re.  


ses prochaines lec tures : 
« l’arc-en -c ie l  de la 


gravité », de Thomas 
Pynchon « chroniques 
de l ’o iseau à ressor t », 
d’Haruki murakami, du 


J. G. Ba l lard…


Part icu lar ité(s) 
al lergique au chocolat . 


adresses feel good  
a new York :  le Whitney 
museum, miss li ly ’s ,  un 
restau jamaïca in, le parc 


de Thompson square dans 
l ’east Vi l lage et le ninth 
street espresso « où le 


café est div in ».


Profess ion dans  
une autre v ie 


chanteuse. « J ’écoute  
sans arrêt de la musique, 


du punk au rap, en 
passant par beaucoup  


de Kate Bush en ce 
moment . ma playl ist est 
tota lement bipola i re. »
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Quatre façons de bannir ses fringales  
de junk food au profit d’envies healthy.  


Par Juno DeMelo*


Comment devenir 
accro AU “SAIN”


BEAUTY
BOOK


Faire des compromis  
Une étude de la Duke 
University a démontré qu’on 
préfère manger un cookie 
+ trois quartiers de pomme, 
plutôt que quatre cookies. 
Idem avec des chips et  
des carottes. « Se contenter 
d’une petite portion d’aliment 
gras ou sucré et compenser 
par quelque chose de sain 
permet de satisfaire ses 
envies, tout en gardant une 
ligne de conduite healthy », 
analyse la chercheuse 
Peggy J. Liu.


Se distraire  
S’absorber pendant trois 
minutes dans un jeu virtuel 
permettrait de zapper les 
fringales, d’après une étude 
de la Plymouth University. 
Pourquoi ? « Parce que 
la coordination qu’il faut 
mettre en œuvre entre 
regard et main laisse peu 
de place pour penser 
à une glace », décrypte 
Jackie Andrade, prof de 
psychologie et auteure de 
l’étude. « Difficile de rester 
centré sur une image 
mentale, même alléchante, 
quand on a le regard rivé 
sur quelque chose en 
mouvement. »


Oui, nous sommes génétiquement programmés pour 
aimer ce qui est gras et sucré. Mais, d’après une étude 
de la Tufts University, pas de fatalité. Si, pendant deux 


semaines, on ne mange que des aliments bons pour la santé, 
le cerveau développe peu à peu une préférence pour ce qui 
est sain. « De nouvelles connexions neuronales se créent, 
tandis que d’autres se mettent en sommeil », explique l’auteure 
de l’étude, Susan B. Roberts, chercheuse en nutrition. Mais 
comment fait-on pendant ces deux semaines ? On résiste à la 
tentation, en utilisant quatre stratégies à l’efficacité prouvée.


Transpirer 
régulièrement  
« Faire du cardio est la 
meilleure manière de 
muscler son self-control », 
affirme Peter Hall, chercheur 
en kinésiologie à la Waterloo 
University. Sa découverte ? 
Les gros consommateurs 
de junk food présenteraient 
une activité plus faible du 
cortex préfrontal dorsolatéral. 
La parade : faire au moins 
150 min de cardio par 
semaine, ou 20 min par jour. 
Bonus : un meilleur sommeil, 
ce qui, en retour, contribue  
à renforcer la volonté.


Se surveiller quand 
on est affamée 
Les études montrent que 
l’organisme développe peu 
à peu une appétence pour 
les aliments consommés en  
cas de grande faim. Donc, si 
on est sujette à des fringales 
l’après-midi, on anticipe en 
se préparant un goûter riche 
en fibres et protéines, type 
biscotte complète + beurre 
de cacahuète, ou œuf dur 
+ raisin. Et on essaye d’en 
faire une habitude, car, à la 
longue, c’est justement ce qui 
finira par nous faire envie.


Diétét ique


*AdAptAtion : Alice eliA
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LA BRILLANCE DES CHEVEUX 
DESSANGE 


EN FAIT DE LA LUMIÈRE


TECHNOLOGIE LUMIÈRE LIQUIDE DESSANGE


Lustre la fibre, hydrate en toute légèreté 
et illumine vos cheveux.


NGE


gèreté
veux.


g


TOUTE LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE DESSANGE CHEZ VOUS Découvrez la technologie
sur secrets-dessange.fr


NOUVEAU
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Si vouS avez deS cerneS
Saturée de vaisseaux dilatés, la peau du 
contour de l’œil, quatre fois plus fine que 
celle du visage, affiche un halo violacé.  
Le remède Tapoter un soin teinté  
enrichi en céramides, dioxyde de  
titane et filtres anti-U.V. pour limiter  
la surpigmentation, protéger l’épiderme 
et dissimuler les cernes. Mineral Eye  
UV Defense, SkinCeuticals, 33 €.  
Le bonus Porter des lunettes de soleil été 
comme hiver pour faire barrage aux rayons.


Cernes, poches, paupières 
irritées… En cas de 


fatigue, les yeux sont les 
premiers à accuser le coup. 


Voici, au cas par cas,  
les bons gestes et soins 
pour un regard neuf.  


Par E. Laffay


Si vouS avez  
deS riduleS 


Les yeux sans cesse rivés à 
l’écran et asséchés par la clim, 
on multiplie les clignements, 
qui font friper le regard à la 
vitesse grand V.  
Le remède Masser avec 
une formule lissante à l’acide 
hyaluronique et au resvératrol 
pour abreuver d’eau la peau 
et la repulper. Baume Liftant 
Regard, Caudalie, 34 €.  
Le bonus Consommer un 
max d’omega 3 (dans les 
poissons gras) pour booster 
l’hydratation cutanée. 


Si vouS avez 
leS paupièreS 


irritéeS 
Poussière, pollution et  
stress mettent à mal le film 
hydrolipidique, font rougir  
et tirailler la peau.  
Le remède Appliquer 
par pressions douces de 
l’intérieur vers l’extérieur 
de l’œil un cocktail d’actifs 
apaisants pour calmer le  
feu des démangeaisons.  
Et finir par une légère 
pression sur l’ensemble  
de la paupière close.  
Toleriane Ultra Contour des 
yeux, La Roche-Posay, 18 €.  
Le bonus Faire le  
plein d’antioxydants  
(fruits et légumes jaunes  
et rouges) en guise  
de bodyguard cutané. 


Soin


RegaRd
chassez  


la fatigue


Si vouS avez 
deS pocheS


Quand le drainage 
lympathique est 
paresseux, il suffit d’un 
peu d’alcool, de tabac 
ou de junk food pour 
accentuer la rétention 
d’eau et créer des 
coussinets sous les yeux.  
Le remède Réaliser 
des pressions sur tout le 
contour de l’œil avec un 
soin gorgé de camomille 
et de lierre (de préférence 
bien froid) pour favoriser le 
drainage. Dioptigel Réducteur 
de Poches, Lierac, 19,50 €.  
Le bonus Bannir les 
boissons gazeuses, qui 
favorisent la rétention. 
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MIMOSA  
& C A R DA MOM,  


de Jo Ma lone,  
un floriental.


Si c’était un plat ?  
« Un dessert indien 


irrésistible, le gulab jamun : 
des boulettes de semoule 
au sirop de cardamome. »


Pour qui ? « Une voyageuse 
férue de cuisine, vêtue  


d’une tunique en lin, avec 
une jupe longue et des  


nu-pieds en cuir. » Cologne,  
95 € les 100 ml.


Et vous, quE portEz-vous ? « safar i  de  
ra lph Lauren. J ’adore son s i l lage u l t ra -féminin 
et mordant . I l  n’est p lus vendu en France, donc 


je le piste sur le Net ou dans les duty free. »


* 93, boulevard Beaumarchais, 75003 (Lamaisonplisson.com).


FLOWE R BY K E NZO 
L’É L IX IR , de Kenzo,  
un floral gourmand.


Si c’était un plat ?  
« Une tarte aux fraises 


maison avec de la crème 
pâtissière. » 


Pour qui ? « Une 
jeune fille aux cheveux 
détachés, espiègle et 
rieuse, en longue robe 
avec des sabots et une 


kyrielle de bracelets 
brésiliens. » Eau de parfum, 


90 € les 50 ml.


Le pschitt test 


174 


Delphine Plisson, fondatrice de la Maison Plisson, nouveau  
temple parisien de l’alimentation chic et responsable*, nous dit  


ce que lui inspirent les jus du moment. Par E. Laffay


BeAuty
Book


MY BUR BE R RY,  
de Bu rberr y,  
un floral frais. 


Si c’était un plat ?  
« Plûto une boisson :  


un thé noir Earl Grey de 
chez Dammann Frères, 
corsé et aromatisé à la 


bergamote de Calabre. »


Pour qui ? « Une sylphide 
élégante au port de tête 


altier, style Stella Tennant, 
emmitouflée dans un pull 


blanc qu’elle porte avec un 
jean blanc, les pieds nus 
au coin du feu. » Eau de 
toilette, 100 € les 100 ml.


SOIR D’OR IE NT,  
de Sisley,  


un chypré floral oriental.


Si c’était un plat ?  
« Un tagine de poulet  
aux abricots confits et  


aux épices. »


Pour qui ? « Une brune 
élancée, racée, comme 
Farida Khelfa, dans une 
robe fourreau noire avec 
des talons vertigineux et 
des bijoux dorés. » Eau de 
parfum, 130 € les 100 ml.


L A VIE E ST BE L L E INTE NSE ,  
de L a ncôme,  


un floral gourmand.


Si c’était un plat ? « Plutôt un soda 
américain Root Beer, sucré et acidulé. »


Pour qui ? « Une pom-pom girl  
ultra-pétillante, en débardeur  


et minijupe, avec des Stan Smith  
et une french manucure XXL. »  
Eau de parfum, 91,50 € les 50 ml.


parfums
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Longtemps catalogué « teen » ou ringard, le brillant à lèvres fait  
son grand retour cette saison… au point (presque) d’éclipser  


le rouge à lèvres. Trois raisons de s’y (re-)mettre. Par C. Favry


La revanche du gloss


Comment le porter ?
on chois it des nuances fru its 


rouges ou prune. « pour lu i 
donner du chic et é loigner  


le fantôme des Spice Girls, on 
le porte seul sur un teint unif ié, 
avec du mascara noir, consei l le 


linda Cantel lo, Internat ional 
make-up Art ist Giorgio Armani. 


ni blush appuyé, ni fard ir isé 
sur les yeux. » 


1. Ecstasy Lacquer, Giorgio Armani, 33,50 €. 
2. Rouge Dior Brillant, Christian Dior, 36 €.  


3. Gloss d’Enfer, Guerlain, 29,50 €. 4. Enamored 
Laque lèvres ultra-brillante, Marc Jacobs chez 


Sephora, 27 €. 5. Oh My Gloss !, Rimmel, 8,90 €. 
6. Infaillible Gloss, L’Oréal Paris, 9,90 €. 


Fini le côté girly 
Banni depuis des années, le gloss 
est revenu en force en backstage, 


chez Dries Van Noten, Hugo 
Boss, Fendi ou Roland Mouret. 


Façon peut-être, pour les make-
up artists, de s’inscrire dans le 


revival 90’s qui marque la saison, 
et de rendre hommage à ses 


héroïnes : Drew Barrymore, Neve 
Campbell ou Claire Danes. 


exit l’effet collant 
Grâce aux avancées des labos,  


les gloss nouvelle génération ont 
une texture moins « sirop » qui se 
rapproche de celle des rouges 


crémeux. Leur composition est blindée 
d’actifs hydratants tels des baumes. 
Et ils contiennent des pigments plus 


intenses, tenaces comme ceux 
d’une encre à lèvres. Sans compter 


des polymères ultra-légers, dont l’effet 
filmogène s’inspire des pansements  


en spray : une fois appliqués,  
on les sent à peine (et donc, non,  
les cheveux ne s’y collent pas).


out les bavures
En mousse, en silicone,  


avec un pinceau effilé ou 
en forme de mini-bouche… 
Les nouveaux applicateurs 


permettent désormais un rendu 
beaucoup plus sophistiqué. 
Bienvenue à l’âge adulte.


1
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12 hits à adopter tout de suite. Par a. Elia Et E. laffay


CHEVALIER DU CIL
Brosse recourbée, picots 
a iguisés, formule gorgée 


d ’hu i les  préc ieuses , 
vo i l à  le  sec ret  de ce masca ra 
étof fant ,  qu i  hab i l le  les  c i l s 


d’un fourreau Stretch et v inyle 
au glamour instantané. Mascara 


Vo lume Mi l l ion de C i l s  Fé l i ne, 
L’Oréa l  Pa r i s ,  13,30 €.


Kit magique
Ce soin 72 heures d’hydratation et  


son applicateur ad hoc travaillent de pair 
pour assurer un glow immédiat. On utilise 


l’embout poils pour créer un voile 
de lumière le matin et on fait des 


retouches avec l’embout mousse en 
cours de journée. Chic. Hydratant Eclat 
Instantané et Pinceau Brosse Satin Glow, 


Yves Saint Laurent, 49 € et 32 €.  


QG BEAUTÉ 
Les  fans  de sk inca re ont  


t rouvé leur temple, avec c inq 
marques exper tes  (V ichy, 


Sk inCeut ica l s…),  des  cab ines 
de so in  déd iées ,  des 


d iagnost ic s personna l i sés et 
pas moins de 700 références 


produ i t s .  Derma Center,  
13,  rue des Franc s -Bourgeo i s , 
75004 (My- dermacenter.com) .


A portée de main
Grâce à cette appli  


à télécharger sur son 
smartphone, une pro 
des ongles vient chez 


nous 7/7 jours, de 
7 h 30 à 22 h, pour 


réaliser une manucure 
impeccable. En trois 
clics, on est vernie ! 


Conciergerie Digitale 
Simone, à partir de 40 €. 


Le teint retrouvé
La formule « tenue 24 heures » de ce nouveau petit bijou 
blindé de pigments biomimétiques dissimule toutes les 


imperfections, donne de l’éclat et matifie impeccablement. 
Remarquable, indeed. Fond de Teint Re(marc)able,  


Marc Jacobs Beauty chez Sephora, 44,50 €.


1
Sillage sur mesure


Tout l’esprit de J’Adore 
sous forme d’huile sèche 
satinée. On en applique 


quelques gouttes en toile 
de fond et on superpose 


n’importe quel jus de 
la famille J’adore pour 
se créer une signature 


olfactive unique, plus ou 
moins puissante, boisée 
ou florale. J’Adore Touche 


de Parfum, Dior, 93 €.
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La vie en rose
L’eau de toilette Rose Splendide 


d’Annick Goutal a donné naissance à 
quatre produits de soins (corps, visage, 


mains…) hydratants, antioxydants et 
régénérants, à la formule et au parfum 
tout aussi addictifs. Un délice. Crème 


Splendide, Annick Goutal, à partir de 24 €.
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Sourire ultra-bright
Sa tête en losange polit si 


efficacement la surface des 
dents (sans agresser les 


gencives), qu’en une semaine 
d’utilisation, c’est prouvé, le 


bénéfice blancheur est là. Ne 
reste plus, comme Sienna Miller 


(ci-dessus), qu’à adopter un 
rouge rouge pour faire admirer 


le résultat.  Brosse à dents 
HealthWhite +, Philips, 110 €.


Mines de rien
Créée par une experte 
du sourcil, une gamme 


de crayons qui 
comprend 11 nuances 
et dont le tracé, très fin 
et waterproof, assure 
un résultat précis et 


naturel. Bravo. Le Crayon, 
Le Sourcil par Angélik 
Iffennecker, 21 € chez 


les coiffeurs et coloristes.


11


8


9


ROYAL HAIR FORCE
Hydrater,  démêler, 


p rotéger,  fa i re 
br i l ler… Ce champion 


mu l t i fonc t ion  
à  vapor i ser  su r 


cheveux moui l lés sa it 
tout  fa i re.  Ce qu i 


év i te  d ’avance toute 
pr i se  de tête.  One 


Un i ted,  Redken ,  20 €.


10
Retour en grâce


La marque américaine 
Fresh, connue pour ses 
ingrédients naturels, ses 
packagings charming et 


ses formules sensorielles, 
fait son grand come back 


à Paris. Elle est mise à 
l’honneur dans l’espace 


beauté des Galeries 
Lafayette. A découvrir 


d’urgence ! 40, boulevard 
Haussmann, 75009.


L’essence du luxe
Jusqu’ici proposés à l’hôtel 


Costes, les jus de la créatrice 
de parfums Olivia Giacobetti 


ont enfin leur boutique à Saint-
Germain-des-Prés. Un lieu 


dominé par un noir et blanc épuré, 
où l’on retrouve la collection 
de ses eaux emblématiques 
et raffinées, complétées de 
trois nouvelles fragrances 


spécialement rééditées. Iunx 
Parfums Paris, 13, rue de Tournon, 
75006. Eau de Toilette, 150 € les 


150ml (Iunx-parfums-paris.com).
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STREET CHIC
Le lookbook de la saison


Manteau 
en fausse 
fourrure, 


Manoush. 
Pull en coton 
et polyester, 
Mim. Jupe 


en cuir, Maje. 
Sac en cuir, 


Moynat.


Fourrure       cocon, blouson rock ou caban strict, l’essentiel, c’est  
de se couvrir en gardant belle allure. Réalisation : shaRleen naquet  
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STREET CHIC


Montre en acier 
et bracelet en 


cuir, Murat. Joncs 
ouvert en or rose 


et diamants, 
Ofée. Bagues en 
strass et laiton, 


Zadig & Voltaire.


Manteau en 
cuir et fourrure, 


Coach.


Salomés, 
Mademoiselle R.
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Veste en cuir effet 
velours, Sandro. 
Pull en cachemire 


et laine, La 
Redoute. Jean, 
G-Star. Sac Emi 
en cuir embossé, 


A.P.C. Babies 
Alexa en cuir verni, 


Gianvito Rossi.
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STREET CHIC


Blouson en cuir, 
Longchamp. Pull en 


mohair, American 
Vintage. Pantalon 
en coton enduit 
vinyle, Claudie 
Pierlot. Sac en 


cuir et métal, Louis 
Vuitton.


Manteau réversible 
et dézippable en 


peau lainée shearling, 
Maison Ullens. 
T-shirt en coton, 
Polder. Echarpe  


en laine mélangée, 
Best Mountain. 


Pantalon en coton, 
Kocca. Sac en cuir, 


Vanessa Bruno. 
Mocassins en 


similicuir, Tamaris.


Bottillons 
en cuir, 


PLDM by 
Palladium.
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Manteau en 
laine mélangée, 


Iro. Veste en 
laine mélangée, 
Made & Crafted 
Levi’s. Pull en 


laine et cachemire, 
Majestic Filatures. 
Pantalon en laine 


et élasthanne, 
Comptoir des 


Cotonniers. Sac en 
cuir, A.P.C. Baskets 
en toile, Converse.
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STREET CHIC


Manteau en 
laine, MKT. 
Chemise en 


denim, Reiko.
Jean, Replay. 
Sac 3 Jours 


en cuir, Fendi.


Montre  en laiton  
et cuir, Casio.


Bracelets en laiton, 
Chloé.


Bottines en 
daim et cuir, 
Stella Luna.


Boots 
Geneva en 


veau velours, 
Gianvito 
Rossi.


Veste en drap 
de laine, Pablo. 


Blouse en coton, 
Essentiel. Jupe 
en cuir, Eleven 


Paris. Besace en 
cuir, Tory Burch. 
Montre en laiton  
et cuir, Casio.
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Trench en coton, 
Monoprix. 


Pull en laine 
mélangée, 


Zapa. Salopette 
en cuir, H & M 
Studio. Sac 


en cuir, Chloé. 
Montre en acier 
et cuir, Murat.
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Chapeau en feutre, 
Roxy. Manteau en 
fourrure fantaisie 


réversible, Colmar 
Originals. Pull en 
laine mélangée et 


polyamide, Le Temps 
des Cerises. Jupe 


en coton, IKKS. Sac 
Bianca en cuir, Lancel. 
Boots Aspeyn en cuir, 


Isabel Marant.


Mannequin : Michaela 
ThoMsen @ Marilyn 
Paris. coiffure eT 
Maquillage : nobu  


@ aTelier 68. 
assisTanTe sTylisMe : 
adélaïde huMberT. 
PhoTos Prises avec  


un iPhone 6.


Bottines en 
cuir, UGG 
Australia.


Bottines en 
daim avec 


œillets, 
Barbara Bui.


Sac Roulis 
Club en veau 
Doblis, veau 
Sombrero et 
veau Swift, 
Hermès.


STREET CHIC
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Par Caroline VeunaC  


GLAM
CULTURE


Musique   Ciné   Séries   Livres…
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Hourrah ! Après presque trois ans de suspense, la saison 2  
arrive enfin. Mais ces nouveaux épisodes sont-ils à la hauteur de l’attente ?  


Récit d’une gestation difficile et premières impressions.


« LES REVENANTS » : 
chronique d ’une résurrection


SÉRIE
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ont même fait le déplacement pour 
l’avant-première. Qu’elle ait lieu à la 
Cinémathèque française n’est pas un 
hasard : dès les premiers plans, on 
succombe à la qualité formelle qui 
fait le prix des Revenants. Cadrages 
insufflant de l’étrangeté dans la banalité 
d’un petit village de Haute-Savoie, 
lumière aux confins du rêve et de la 
réalité… Fabrice Gobert dit s’être 
inspiré du peintre Gustave Doré pour 
la signature visuelle de cette saison, 
bercée par un nouveau score de 
Mogwai. Avec un budget à la hausse 
(quelque 13 millions d’euros pour huit 
épisodes), la série s’offre aussi des 
effets spéciaux plus sophistiqués. 
Sur le fond, Les Revenants, saison 2 
franchit un cap. On y retrouve, bien sûr, 
les héros de la première saison et leurs 
fabuleux interprètes (mention spéciale 
à Frédéric Pierrot et Céline Sallette), 
rejoints par quelques nouveaux, dont 
le toujours impeccable Laurent Lucas. 
Mais l’intrigue, qui démarre six mois 
plus tard, bascule plus franchement 
dans le fantastique. Et donne aux 
mystères restés en suspens un début 
de réponse. « C’est bien d’ouvrir des 
portes, mais il faut savoir en fermer 
quelques-unes », conclue Fabrice 
Gobert. Traduction : notre patience sera 
bientôt récompensée. Les Revenants, 
saison 2, le 28 septembre sur Canal +.


ls sont de retour, et ils 
sont en pleine forme. 
Ouf ! En deux ans et 
dix mois – le temps 
écoulé depuis la fin 
de la première saison 
des Revenants –, on en 


était venu à douter de l’inspiration des 
créateurs de la série de Canal +, dont 
le titre prenait une résonance de plus 
en plus ironique. Mais les deux premiers 
épisodes de la nouvelle saison, 
présentés à la presse en juillet, ont eu 
raison de nos craintes : d’une beauté 
à couper le souffle, ils produisent le 
même envoûtement que celui ressenti 
il y a trois ans à la découverte de cette 
pépite télévisuelle.


DES ZOMBIES AU GRAND CŒUR


En 2012, c’est toute la planète 
sériephile qui tombe raide de cette 
histoire de zombies à la française, 
anti-Walking Dead où le gore cède 
la place à l’intime. Les Revenants 
est vue dans une vingtaine de pays, 
franchit l’imprenable frontière nord-
américaine, fait l’objet d’une copie 
masquée (Resurrection) et d’un remake 
officiel (The Returned), est sacrée aux 
International Emmy Awards… Partout, 
on salue l’originalité de la série créée 


par Fabrice Gobert. Pourquoi a-t-il 
fallu presque trois ans pour combler 
l’impatience de cette foule de mordus ? 
Face aux interrogations, Fabrice Gobert 
ne cache pas les « difficultés d’écriture » 
qui ont retardé la livraison : « Quand on 
développe une série fantastique, on 
crée des mystères et on pense à des 
résolutions possibles. Mais d’autres 
idées arrivent en cours de route, qui 
parfois fonctionnent mieux… C’est 
très facile de se perdre. » Surtout 
lorsqu’on souffre, de son propre aveu, 
d’un incorrigible perfectionnisme. Le 
tournage de la saison 2, initialement 
prévu courant 2014, a été repoussé. 
« On était prêts à tourner une version 
qui, au fond, ne satisfaisait personne. »  
Il faudra un an supplémentaire pour 
venir à bout du scénario.


REVENIR UN JOUR


Au-delà du caractère de son auteur, 
le retard des Revenants en dit long 
sur les mutations de la production 
hexagonale. De plus en plus 
ambitieuses, mais encore lestées par 
un manque de savoir-faire, nos séries 
peinent à enchaîner les saisons. Et 
importer les méthodes américaines 
ne marche pas à tous les coups. « Les 
ateliers d’écriture ? On a essayé… », 
soupire Fabrice Gobert. Le déclic est 
finalement venu de sa rencontre avec 
la scénariste Audrey Fouché, formée 
sur Borgia. A deux, le ping-pong créatif 
fonctionne et la saison 2 sort de terre. 
Le temps, heureusement, n’a pas tué 
le désir ; des journalistes étrangers 


I


Swann 
Nambotin 
(Victor)


Redrum au 
bar-hôtel 
(Michaël 


Abiteboul/
Kertel et Ana 


Girardot/Lucy)
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Le 23 septembre, Jake Gyllenhaal se lance dans l’ascension du box-office  
avec « Everest ». Revue de détail des précédents sommets cinématographiques.


CINÉSCALADE
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Vertical Limit, de Martin 
Campbell (2001).


La Mort suspendue, de 
Kevin Macdonald (2004).


Cerro Torre, de Werner 
Herzog (1991).


Cliffhanger, de Renny 
Harlin (1993).


Everest, de Baltasar 
Kormákur (2015).
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Souviens-toi… 
de « TOP GUN » 


Le 17 septembre 1986, Top Gun atterrissait sur 
la France. A mi-chemin entre le roman à l’eau 
de rose, le récit d’initiation et le film de potes, il 
fut avant tout un tract reaganien pour l’armée 
américaine, rappelant, entre deux séquences 
sur la perfection des avions de chasse, 
l’importance de l’honneur, tandis que la « tête 
brûlée » Maverick devenait adulte en apprenant 
les règles de la hiérarchie. Il n’en fallait pas plus 
pour faire de ce succès propret un terrain de 
jeu pop. La série des Hot Shots ! parodie son 
patriotisme, mais c’est à Quentin Tarantino que 
l’on doit le plus beau détournement : dans un 
court-métrage, il se lance, en 1994, dans un 
monologue hilarant sur les sous-textes gays du 
film. Relisant chaque symbole de virilité et de 
camaraderie sous l’angle de l’homosexualité 
refoulée du héros, Tarantino démembre le tract 
patriote pour en faire un bel objet subversif. 
Avec ses avions rutilants, ses parties de volley 
langoureuses et son tube Take my Breath 
Away, Top Gun incarne tous les paradoxes 
d’un vrai film pop. R. C. Top Gun, de Tony Scott. 
Sortie le 23 septembre. 
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dans LE ROCK ANGLAIS


Alors que Tom s’apprêterait  
à rempiler pour un « Top Gun 2 »,  
le premier volet fête ses 30 ans  


et ressort sur les écrans.


Quatrième album pour 
Foals troisième pour les 


Libertines, revenus d’entre 
les morts. Alors ?


Le 2 juillet, les Libertines ont annoncé 
la sortie d’Anthems for Doomed 
Youth, onze ans après leur séparation. 
De son titre à sa pochette, des noms des 
chansons (Belly of the Beast, Fame and 
Fortune) au son de la guitare, tout crie : 
« Nous n’avons pas changé ! » Et les quatre 
premières minutes donnent envie d’y 
croire, même si cela ressemble plus à du 
Carl Barât solo qu’aux grands moments 


d’Up The Bracket. C’est au deuxième 
morceau que les choses se gâtent : 
en pilote automatique, le quatuor 
refait les gestes mais le cœur n’y est 
pas, Pete Doherty singe sans entrain 
sa fougue passée, et les mélodies 
autrefois crève-cœur font figure de 
pleurnicheries d’ados attardés. On 
se dit tristement qu’il eût sans doute 
fallu laisser dormir tranquillement ce 
groupe zombie. On se consolera donc 


avec Foals, dont la vivacité insolente – un album 
tous les deux ans depuis 2008 –, nous prouve que  
le quintette ne cesse de se réinventer. What Went Down 
confirme leur place au firmament du rock anglais, aux 
côtés des fantastiques Arctic Monkeys. Les revenants  
ne gagnent pas à tous les coups. C. G. Anthems for 
Doomed Youth, The Libertines (Mercury/Universal)  
et What Went Down, Foals (Warner Music). 


Les Libertines, 
une drogue 
molle. Foals, 
un groupe 
solide.
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POP CHRONO


58 min 2h02 6h 240 h


UNE MINI-SÉRIE CHOC
Le titre est ironique : tout n’est pas 


« happy » dans ce bled du Yorkshire, où 
Catherine Cawood, femme flic chargée 
de l’éducation de son petit-fils, écope 


d’une affaire qui fait ressurgir le violeur 
responsable du suicide de sa fille.  


Un polar captivant, sublimé par 
l’humanité de son personnage  


de quadra « normale », super héroïne 
sans tiret au milieu. C. V. Happy Valley, 


saison 1, sur Canal+.


UN CHEF-D’ŒUVRE THAÏ
Son nom peut intimider, mais 


croyez-le, il n’y a pas cinéma plus 
simple et accueillant que celui 
d’Apichatpong Weerasethakul. 


Cemetery of Splendour, le nouveau 
film du Thaïlandais thaumaturge, 
nous place au chevet d’un soldat 
souffrant de maladie du sommeil, 


dont deux femmes dotés de pouvoir 
télépathiques vont visiter les rêves. 
Le plus beau trip de l’année. J. G. 


Cemetery of Splendour, d’Apichatpong 
Weerasethakul. En salles.


Par Margaux SteinMyller, Caroline VeunaC, JaCky goldberg et CléMentine goldSzal


Temps de cerveau DISPON I BLE
C’est la rentrée, on inspire, on se détend, et on s’organise pour pouvoir tout voir,  


tout lire, tout entendre. Voici un coup de pouce organisationnel.


GLAM CULTURE


UNE EXPO FUTURISTE
Explosion du Wi-Fi, travail à domicile, 
prêt-à-porter jetable… Nos modes 


de vie changent à vitesse grand 
V, pourquoi pas nos maisons ? Le 


magazine AD a sollicité quinze 
décorateurs pour qu’ils livrent leurs 
visions prospectives du logement : 
plus de bureau, de chambre ou de 


salon mais plutôt des pièces à vivre 
qui collent au quotidien. Stimulant, 


novateur, inspirant, on s’y sent 
(presque) comme à la maison. M. S.  
« A l’avant-garde du style », au Palais 


d’Iéna, du 5 au 20 septembre.


UN ALBUM DÉTENTE
C’est un duo anglais 


dont le deuxième album 
est sorti mine de rien, 
au cœur de l’été. Mais 
Green Lanes regorge 


de pépites simplement 
produites, qui rappellent 
par moments The Velvet 
Underground (Two From 
The Vault), John Lennon 


(I Was Lost), ou une 
divine inspiration qui 


leur souffla la chanson 
parfaite (Sweet Chris). 


Alléluia ! C. G. Green 
Lanes, d’Ultimate Paiting.


UN FESTIVAL 
FANTASTIQUE  


Durant dix jours, Strasbourg 
accueille ce que le cinéma 
européen compte d’esprits 
dérangés : à côté des films 
d’horreur de la sélection 


officielle, une rétrospective 
« Kids in the dark » permettra 
de revoir quelques chefs-


d’œuvre. Les fans de 
morts-vivants sortiront, eux, 
leurs plus beaux haillons 
pour rejoindre la Zombie 
Walk, le 19. Booh ! C. G. 
Du 18 au 27 septembre 


(Strasbourgfestival.com).


31 min 23


James 
Norton
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Après « La Grande Belleza », 
Paolo Sorrentino en rajoute avec 
un cinéma vilain dans le fond  
et la forme. Bête et méchant.


A h ça, NON !


Avec son titre évidemment ironique, 
– « jeunesse » –, le septième film de 
Paolo Sorrentino, suit les destinées 
gériatriques d’un compositeur aigri 
(l’immense Michael Caine, que l’on est 


peiné de voir ainsi se compromettre), 
en villégiature dans un hôtel des 
Alpes suisses. Tournent autour de sa 
Majesté : un vieux compagnon cinéaste 
espérant un come-back (Harvey Keitel, 
dans l’un de ses pires rôles), une fille/
assistante/pleureuse (Rachel Weisz), 
un acteur de blockbusters en attente 
du grand rôle dramatique (Paul Dano, 
raté) et autres figures bouffonnes tout 
droit sorties d’un mauvais pastiche de 
Fellini. Ensemble ils devisent, avec une 
prétention à intimider même le plus 


arrogant des intellectuels de salon, 
de la Vie et de la Mort, du Sexe et de 
l’Amour, du Cinéma et de la Musique 
qui, bien sûr, étaient tellement mieux 
avant. Thématiques majuscules pour 
film minuscule, de la part d’un cinéaste-
baudruche se complaisant dans une 
posture de plus en plus réactionnaire 
et kitsch, qu’il tente de faire passer 
pour le nec plus ultra de la pensée 
post-moderne. Putride au dernier 
degré, Youth donne envie de sortir 
de la salle en hurlant « Shake it Off ! » 
comme Taylor Swift, que Sorrentino doit 
tellement, on s’en doute, mépriser. J. G. 
Youth, de Paolo Sorrentino. Sortie  
le 9 septembre.


Deux événements mettent l’art dans la vie  
quotidienne ou entre les mains du public. Ludique.


Double JEU
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Des œuvres à emporter
Il y a vingt ans, le commissaire Hans-Ulrich Obrist s’était associé à l’artiste 
Christian Boltanski ; leur expo londonienne invitait les visiteurs à toucher, utiliser 
ou emporter les œuvres exposées. La Monnaie de Paris réactive le projet avec 
une liste enrichie d’artistes. Repartira-t-on avec un sac imprimé contenant des 
vêtements placés là par Boltanski ? Qu’achètera-t-on avec la monnaie créée par 
Fabrice Hyber pour l’expo ? Peindra-t-on avec un pochoir de Lawrence Weiner ? 
On repartira en tout cas les poches et l’esprit pleins de trucs signés Yoko 
Ono, Douglas Gordon, Bertand Lavier… Une expo libre (service). « Take me  
(I’m Yours) », du 16/09 au 8/11, à la Monnaie de Paris (Monnaiedeparis.fr). 


Une pause géant (au) vert
Puisque l’œuvre gonflable s’invite, ponctuellement, dans la carrière de nombreux 
artistes (cf. Les Nanas de Niki de Saint Phalle ou le « plug gate » de Paul McCarthy), 
La Villette en a choisi six, savoureusement surdimensionnées. Signés par le designer 
autrichien Stefan Sagmeister, l’artiste coréen Choi Jeong Hwa, la compagnie 
française des Plasticiens Volants et le créateur d’objets wallon Johan Muyle, poulpe, 
navire, fleur de lotus, bonhomme songeur, robots animés changeront les pique-niques 
en films fantastiques. Ces œuvres pleines d’air invitent à réfléchir en grand. S. D.  
« L’Air des géants », jusqu’au 13/09 au parc de la Villette, à Paris (Lavillette.com).


CINÉMA
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Surprise, l’événement de cette rentrée est l’œuvre  
d’un écrivain mort depuis sept ans.


Le GÉNIE  ressuscité 


Rentrons  LITTÉRAIRE !


1
L’Infinie Comédie (Infinite Jest, en V.O.) est, depuis 
sa parution en anglais, en 1996, l’inaccessible étoile 
des lettres américaines : énorme par son format 
(près de 1 500 pages) et par son ambition stylistique, 
narrative et métaphysique, ce roman est considéré 
comme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature 
contemporaine, apogée de l’œuvre d’un génie dont 
les écrits ont fédéré une vaste clique de fans éblouis. 
Longtemps réputé intraduisible, L’Infinie Comédie 
est pour de vrai impossible à résumer. S’y plonger 
revient à s’immerger dans le cerveau en surrégime 
de son auteur (photo) : on y suit le quotidien d’une 
bande de tennismen adolescents dans un centre de 


formation, les déboires des patients d’un centre 
de désintoxication, et la trajectoire d’une cassette 
vidéo aux pouvoirs mystérieux. Il y a quelque chose 
du défi physique dans cette lecture, d’une ascension 
exigeante, parfois pénible, mais incroyablement 
stimulante. Un peu comme se jeter dans l’océan 
glacé avec la certitude que l’eau est « tellement 
bonne quand on y est ». Bien plus qu’un roman, 
ce livre tient de l’expérience méditative, du défi 
intellectuel, et du pur plaisir de lecture aussi, tant 
il rayonne d’intelligence, de vivacité, et de finesse 
philosophique. Un trip. L’Infinie Comédie, de David 
Foster Wallace, éd. de L’Olivier, 1 486 p., 27,50 €.


Dossier
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  199
Par Sonia DeSPrez


Rentrons  LITTÉRAIRE !
Un journal intime  


attrape cœur 
Minnie, 15 ans, confie à son journal ses 
errances sexuelles et stupéfiantes avec 
son beau-père ou d’autres ados à la 


dérive dans le San Fransico des 70’s. 
Ecrit par une jeune protégée de Robert 
Crumb, ce roman qui mêle texte et BD, 
n’épargne pas son lecteur. Mais la rage 


de vivre du personnage, la force de 
sa quête d’émancipation, sauvent le 


récit du désespoir, et en font un objet 
graphique aussi émouvant qu’élégant. 
Vite, trop vite, de Phoebe Gloeckner,  


La Belle Colère, 336 p., 22 €.


Une BD super-drôle
Lisa Mandel aurait-elle commis l’album 


le plus drôle de la rentrée ? Oui ! Voici les 
aventures de Lisa Mandel (tiens donc), 
une lesbienne qui devient super-héroïne 


quand elle fait l’amour avec sa partenaire. 
Sous couvert d’aventures déjantées, 


Lisa Mandel parle d’actualité, d’amours 
adulescentes et de camionneuses 


célèbres avec une liberté, une fantaisie et 
un esprit aussi finaud que poilant. Super 


Rainbow, de Lisa Mandel, Professeur 
Cyclope/Casterman, 80 p., 16 €. 


Une pure bio
Pour raconter la naissance de sa 


double culture franco-libanaise, Zeina 
Abirached croise son histoire avec 
celle de son grand-père, qui inventa 


un drôle de piano. On pense à 
Marjane Satrapi et à David B. en 


lisant ce pur roman graphique, 
mais la façon dont Abirached 
construit l’espace dans ses 


pages avec un style décoratif, 
virtuose et malicieux, n’appartient 


qu’à elle. Un bijou, hommage original 
aux frasques des langues françaises 
et arabes. Le Piano oriental, de Zeina 
Abirached, Casterman, 224 p., 22 €.


Un beau livre ultime
On (re)découvre Blutch grâce à ce recueil de 


300 dessins – dont un tiers d’inédits. Planches, 
esquisses, dessins de presse ou d’humour,  


il évoque les femmes, le cinéma, la BD, l’art,  
la littérature, la glande dessinée, les animaux…  


De ce voyage dans son esprit drôlissime, érudit et 
foutraque, on ressort plus intelligent, et convaincu 


qu’un adjectif désigne son talent : éblouissant.  
Vue sur le lac, de Blutch, Dargaud, 184 p., 34 €.


Les romans graphiques aussi 
font leur rentrée. Voici ceux 


qu’il faut (re)garder.


Le bon coup  
de CRAYON


2
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GLAM CULTURE


Par Léonard BiLLot, ELLa WaLdmann Et CLémEntinE GoLdszaL
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Un chiffre et des lettres
C’est le titre le plus court de la rentrée 
littéraire : 7. Claquant, tout net. Mais sept 
quoi ? On s’interroge : jours de la Genèse ? 
Notes de la gamme ou péchés capitaux ? 
Quoi qu’il en soit, Tristan Garcia n’a 
pas mis sept ans pour livrer son nouvel 
opus, mais deux seulement. Finalement, 
sept, ce sont les intrigues que le jeune 
prodige des lettres hexagonales imagine 
ici. Entre symbolique christique et délire 
mystique, il compose sept mondes, 
sept romans miniatures qui sous une 
seule et même couverture dialoguent, 
se répondent et s’imbriquent. Dans 
l’un, un dealer vieillissant expérimente 
une nouvelle drogue aux effets de 
jouvence, dans l’autre un musicien has 
been découvre l’origine monastique des 
grands classiques. Plus loin, la plus belle 
femme du monde comprend que tout 
se paie, surtout la beauté ; tandis qu’une 
ancienne militante communiste ose le 
trip ectoplasmique. Des convictions 
qui s’étiolent à la vie éternelle, des 
croyances les plus folles aux amours 
immortelles, Tristan Garcia enduit 
ses tableaux réalistes et sociaux d’un 
vernis fantastique et propose une fiction 
vertigineuse, une mise en abyme aussi 
troublante que précieuse. L. B. 7, de 
Tristan Garcia, Gallimard, 576 p., 15,99 €.


Jeune homme au père
Faut-il accoucher en chaussettes 
ou en Louboutin ? Peut-on encore 
faire des enfants quand la Terre est 
surpeuplée ? Doit-on faire écouter 
tout Mozart au futur bébé pour qu’il 
devienne un prodige de la musique ? 
Des questions les plus existentielles 
aux plus triviales, neuf mois de 
grossesse passent sous le regard 
drôle, ému, agacé et agaçant d’un 
papa flippé. Depuis que Renaud a 
chanté la terrible injustice de ne 
jamais pouvoir être « en cloque », on 
avait rarement aussi bien raconté la 
grossesse du point de vue des futurs 
pères. Julien Blanc-Gras, écrivain 


Une flopée de romans lus 
pour une poignée d’élus.  


3, 2 , 1... Lisez !


Le tiercé
GAGNANT


français


voyageur, se livre avec humour 
et finesse à l’exercice du récit de 
voyage « in utero », périple en terre 
inconnue : on y croise des gynécos 
stars hors de prix, des paquets de 
Smacks engloutis par dizaines et des 
séances de gym prénatale bien plus 
exotiques que toutes les contrées 
qu’il a pu visiter. Dans son journal de 
bord, Blanc-Gras décrit l’impatience 
et l’appréhension, l’impuissance 
et la frustration, l’admiration et la 
perplexité devant ce miracle de la 
vie qui vient chambouler la sienne. 
Réjouissant. E. W. In Utero, de J. Blanc- 
Gras, Le Diable Vauvert, 192 p., 15 €.
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Coup de cœur
Sulfureux, émouvant, sensuel, 
épatant… Le quatrième roman de 
Monica Sabolo est une réussite totale. 
Son précédent livre, Tout cela n’a rien 
à voir avec moi, Prix de Flore 2013, 
avait démontré une sensibilité affûtée 
et élégante. Nouvelle étape, Crans-
Montana joue dans la cour des grands. 
Construit comme un patchwork de 
réminiscences adolescentes de la 
jeunesse dorée d’une station de ski 
suisse huppée, le roman se déroule 
dans le sillage d’un mystérieux trio 
de beautés éthérées. Les « trois C. », 
Chris, Charlie, Claudia, étaient dans les 
années 60 « une entité parfaite, une 
sorte de constellation », se rappellent 
les « garçons », une sorte de chœur 
d’ados richards, qui les guettaient de 
loin en rêvant d’elles. A la manière de 
Laura Kasischke, évidente influence 
de ce roman impressionniste, Monica 
Sabolo parvient à capturer en mots 
une époque, une atmosphère, des 
sensations, les odeurs incandescentes 
du désir adolescent et surtout un 
mystère sourd, qui ne peut augurer  
que d’une destinée tragique pour ces 
jeunes gens trop gâtés qui rappellent 
par moments les personnages 
insouciants du Jardin des Finzi-Contini,  
le magnifique film de Vittorio De 
Sica. Les années 80 sont comme 
une « longue nuit », un « dégel » qui voit 
apparaître la vérité des êtres sous la 
couche de neige qui assourdissait le 
fracas de la jeunesse. Fiez-vous à sa 
couverture rouge pompier, ce roman 
est l’un des plus réussis de la rentrée. 
Une certaine forme de virtuosité. C. G. 
Crans-Montana, de Monica Sabolo,  
JC Lattès, 240 p., 19 €.


L’un tombe amoureux d’une 
créature de la nuit parisienne et, 
par crainte que l’amour ne tue 
son inspiration, décide de marier 
les deux en un roman. L’autre a 
fait œuvre de ses traumatismes 
et de ses névroses, et s’obstine 
à creuser ses failles psychiques 
et celles de ceux qui l’entourent. 
Simon Liberati et Christine 
Angot, vedettes annoncées de 
la rentrée littéraire, pratiquent 
l’autofiction ; pas tant l’art de 
se raconter (toute littérature 
répondrait sinon plus ou moins 
à cette appellation), mais l’art 
de se regarder écrire sur sa 
propre vie. Un jeu de mise en 
abyme dérangeant chez Angot, 
gênant chez Liberati. Car si 
la première a la plume féroce 
et le verbe sec, le second 
s’égare en complaisance et en 
épuisants artifices stylistiques. 
Il a pourtant, a priori, plus à 
raconter (la vie de sa compagne 
Eva Ionesco, connue pour avoir 
été, enfant, le modèle forcé de 
sa mère photographe), mais ses 
états d’âme laissent le lecteur 
sur la touche. Quand la grande 
Angot, tout agaçante qu’elle 


puisse être dans sa persistance 
à explorer tant et plus l’inceste 
qui est au cœur de son œuvre, 
trouve dans l’histoire de ses 
parents, dans son histoire à 
elle, le cœur humain qui nous 
y lie, et les change ainsi en 
littérature. Alors, en a-t-on assez 
des écrivains nombrilistes ? La 
réponse n’est pas à chercher 
dans le nombril, mais dans l’œil 
qui le regarde : celui d’Angot 
est sec et bouleversant, celui 
de Liberati prompt à friser mais 
au fond bien égoïste. C. G. Un 
amour impossible, de Christine 
Angot, Flammarion, 217 p., 18 €. 
Eva, de Simon Liberati, Stock, 
278 p., 19,50 €


LA FIN DE
 l ’autofiction ?
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eAU FEU Vitrines brisées, voitures 
cramées et CRS dépassés, en 


2005, nos quartiers s’embrasaient. 
En 2013, Loïc Merle se 


réappropriait la colère de cette 
France périphérique dans un 


premier roman explosif. On kiffe ! 
L’Esprit de l’ivresse, de Loïc Merle, 


Babel, 416 p., 9,70 €. 


AVEU 1075 est l’agent d’un 
régime totalitaire où les livres sont 
contrôlés et la lecture prohibée. 
Quand il découvre le plaisir de 


lire, la révolte s’esquisse. La jeune 
Coulon ose revisiter Orwell : 


mortel ! Le Rire du grand blessé,  
de Cécile Coulon, Points,  


144 p., 5,90 €. 


AUX CIEUX En croquant le destin 
tragique de Marcel Cerdan et des 
autres passagers du Constellation 


qui se crasha le 27 octobre 
1949, Bosc signait le premier 


roman événement de la rentrée 
2014. Depuis, ça plane pour lui. 


Constellation, d’Adrien Bosc,  
Le Livre de Poche, 216 p., 6,30 €. 


EN « JE » Au pathos larmoyant du 
cocktail violence-alcoolisme-aides-
sociales, Kerry Hudson oppose un 
humour cinglant dans ce premier 
roman aussi drôle que féroce. Du 
Dickens dans la langue d’Irvine 


Welsh : so fresh ! Tony Hogan m’a 
payé un ice-cream soda avant 
de me piquer maman, de Kerry 


Hudson, 10-18, 336 p., 8,10 €. L. B.


Les bons 
POCHE


La nouvelle garde 
NEW-YORKAISE


En septembre, les petits 
formats aussi font leur 


grande rentrée.


GLAM CULTURE


Bien fichus, intelligents, très 
référencés, ces deux romans 
sont des outils de divertissement 
parfaitement intégrés à la pop 
culture contemporaine, dont 
ils utilisent les codes et les 
techniques. 


Remarquée en 2007 pour son 
premier livre, La Physique des 
catastrophes, Marisha Pessl 
explore à fond l’univers du 
suspense, voire de l’horreur ; 
Intérieur nuit résonne comme  
un écho à Stephen King, Kubrick, 
ou Coppola. A New York, un 
journaliste d’investigation part sur 
les traces d’un réalisateur de films 
d’horreur culte dont la fille vient 
de mourir dans des circonstances 
troubles… Difficile à lâcher parce 
que brillamment construit, le livre 
pèche par d’inutiles effets de 
manche stylistiques et surfe  
sur un imaginaire plutôt éculé. 
Mais Pessl a de la technique  
et en use pour captiver son 
lecteur, qui en sort diverti plus 
qu’enrichi. Pourquoi pas ?


Plus intéressant, le projet de 
Nathaniel Rich lorgne, lui, du 
côté du cinéma catastrophe et 
met en scène un héros obsédé 
par le calcul du risque aux  
prises avec un New York détruit 
par une tempête. Plus vif,  
plus drôle, plus singulier que  
l’univers de Pessl, le monde 
qu’imagine Rich regorge  
d’idées et de petits trucs  


Trentenaires et brillants, ils incarnent  
la relève de la littérature nord-américaine. 


Analyse.


saillants. Du pain bénit pour 
scénariste en mal d’inspiration. 
Est-ce la vocation de la littérature, 
que d’absorber les codes des 
séries et du cinéma à gros budget 
pour devenir un légitime réservoir 
à pitchs ? A vous d’en juger. A la 
clef : de la distraction bien ficelée, 
parfois spectaculaire, qui voudrait 
illustrer quelques questions 
existentielles, et y parvient par 
moments. L’enfant caché de Proust 
et de J. R. R. Tolkien. C. G. Intérieur 
nuit, de Marisha Pessl, Gallimard, 
711 p., 24,90 €. Paris sur l’avenir, 
de Nathaniel Rich, éd. du Sous-sol, 
346 p., 22,50 €.
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Par Clémentine Goldszal et léonard Billot


Son programme : le rétablissement 
de l’esclavage et de la ségrégation 
raciale à l’échelle locale. Martin 
Luther King en bouffe sa pierre 
tombale. Deux ans après l’explosif 
American Prophet, Paul Beatty 
continue son plasticage féroce de la 
bien-pensance yankee. Moi contre 
les Etats-Unis d’Amérique, bombe 
satirique à la prose drolatique, 
exhume les maux de cette Amérique 
immuablement empêtrée dans ses 
querelles intercommunautaires et 
l’impose comme l’auteur le plus 
effronté, le plus provocant mais 
surtout le plus lucide et le plus 
hilarant de sa génération. Quelle 
démonstration ! L. B. Moi contre 
les Etats-Unis d’Amérique, de Paul 
Beatty, Cambourakis, 328 p., 23 €. 


7 L’american CRUSH
Trogne tordue, grandes 
oreilles et cheveux 
crépus, le nouveau 
héros de Paul Beatty 
est un biquet du ghetto. 
A Dickens, étonnante 


banlieue agraire de Los Angeles, 
le marmot est élevé au milieu des 
ânes, des gangs et des veaux. A la 
mort de son père, gourou farfelu 
du Black Power, il prend le relais 
et devient « celui qui murmure à 
l’oreille des négros », cultivateur de 
« weed » – et d’agrumes aussi. Mais 
face à l’insidieuse disparition de 
son quartier des cartes officielles, 
à l’explosion de la violence et à 
l’échec du melting-pot culturel, 
notre « Robert Redford de la cause 
afro » décide un jour qu’il faut agir. 
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Les imprimés ethniques, orientaux ou graphiques foisonnent, cet hiver, chez Hermès  
et Isabel Marant. Les robes, elles, virevoltent dans des matières légères et vaporeuses  
chez Gucci et Chloé, et se tapissent de f leurs en dentelle chez Stella McCartney et 
Sportmax. Sans oublier les manteaux dont les lignes épurées et structurées nous feront  
espérer un thermostat glacial ! Bref, vivement que l’on se couvre !  
Photos : stefan heinrichs  réalisation : Virginie Benarroch
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Robe, Anthony 
Vaccarello.


mode
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Emilija : robe, 
Stella McCartney.
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Vestes, ceinture  
et pantalon,  


Isabel Marant.
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Chemise, 
Hermès.
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Robe, Gucci.
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Robe et soutien-gorge, 
Dolce & Gabbana.
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Manteau et 
pantalon, 


Boss.
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Robe, Chloé.
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Pantalon, 
Sonia Rykiel.
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Elza : top,  
Paco Rabanne.
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Survêtement, 
Lacoste. 


Mocassins, Gucci.
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Top et pantalon, 
Carven.
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Manteau, 
débardeur et 


pantalon, Michael 
Kors Collection.
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Emilija : chemise et 
jean, Calvin Klein 


Jeans. Helma : 
sweat-shirt, Calvin 


Klein Jeans. 
Karlina : manteau et 
body, Dsquared2.
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Manteau et body, 
Dsquared2.


MB spe modeCOR.indd   225 17/08/15   16:53GLA139_X4_RGB.indd   225 25/08/15   15.41







Trench, 
Calvin Klein 
Collection.
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Robe, Mugler. 
Rangers, 


Alexander Wang.
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Helma : robe, 
Jacquemus.
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Cape, Burberry Prorsum.
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Manteau, 
Sacai. Body, 


Marie Sixtine.
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Pull, Tommy 
Hilfiger.
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Veste et pantalon,  
Emporio Armani.
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Robe, 
Sportmax.
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Chemise, jupe 
et boucle 


d’oreille, Dior.


MB spe modeCOR.indd   237 17/08/15   16:54GLA139_X4_RGB.indd   237 25/08/15   15.42







Robe et ceinture, 
Chanel.
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Robe, Marc by 
Marc Jacobs.
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Manteau et 
pantalon, DKNY.
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Sweat-shirt, 
Versace.
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Emilija : poncho ; 
Karlina : manteau et 


pull ; Helma : col roulé,  
le tout Ralph Lauren.
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Pull et jupe, Miu Miu.


MB spe modeCOR.indd   243 17/08/15   16:54GLA139_X4_RGB.indd   243 25/08/15   15.42







Manteau de 
fourrure, Blugirl.
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Manteau, chemise, 
pantalon et 


escarpins, Céline.
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Robe et ceinture, 
Louis Vuitton.
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Helma et Emilija :  
T-shirts, Hilfiger Denim. 


MB spe modeCOR.indd   247 17/08/15   16:54GLA139_X4_RGB.indd   247 25/08/15   15.42







Robe, 
Givenchy 


par Riccardo 
Tisci.
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Manteau, Kenzo.


Mannequin : Karlina Caune  
@ ViVa Paris. Coiffure  


et Maquillage : uli Wessel 
@ usChi rabe. assistante 


stylisMe : Margot rousseau. 
set designers : aislinn 


doWling et theo PolitoWiz. 
assistants Photo : Jonny 


brooKing, doMiniC 
hedgeCoCK et oliVer 


baMPfylde.
reMerCieMents à arturs 


Ploniss et liVa olina.


Mise en beauté aVeC les 
Produits elizabeth arden :  


la CrèMe de 8 heures,  
le séruM et la CrèMe de  


Jour sPf 30 faWless future 
CaPsules, le fond de teint 


PerfeCtly satin.
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M a k e - u p


BEAUTÉ


UN
C E RTA I N 


Nude brut, smoky Palace ou rouge used…  
La make-up artist Violette a réinterprété nos 
essentiels pour livrer six statements efficaces  


et faciles à réaliser, qui jouent la carte du bold. 
Par alice elia  Photos : steven Pan   


stylisme : nora Bordjah
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Robe, Victoria 
Beckham.


Mise en beauté avec 
les produits M.a.c : 
Hydratant luMineux, 


creaM color base dusk, 
Fard à Joues Mineralize 
dainty, rouge à lèvres 


HigH tea et studio sculpt 
lasH sculpted black.


Le nude 
à l’état brut
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beauté


©


Top, Pinko.


Le fard en 
tatouage
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Le rouge 
used
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254 


beauté


Top, Dior.


Mise en beauté avec les produits 
lancôMe : séruM advanced 


Génifique activateur de Jeunesse, 
Miracle cushion beiGe rosé, 


hypnôse dazzlinG brun cabas, 
crayon Khôl hypnôse chocolat, 


blush subtil pépite de corail, 
Mascara hypnôse voluMe à 


porter, absolu rouGe la base.


Le smoky 
Palace
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© Caban, Nina Ricci.


Le khôL 
néo-punk
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beauté
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Soit on l’applique à l’orientale, avec un fard à mine conique, 
en fermant l’œil et en faisant glisser la pointe entre les 
paupières. Soit on noircit l’intérieur des paupières avec 


un crayon classique pas trop sec, puis, l’œil fermé, on fait 
déborder au doigt vers les cils pour agrandir le regard. 


Enfin, pour éclairer le teint, on estompe un peu d’anticernes 
sous les yeux, sur les ailes du nez et autour de la bouche.


Petite surdouée des fards, elle a mis très jeune ses pinceaux au service d’une 
vision personnelle du maquillage, forgée au fil d’un parcours atypique  


qui l’a conduite de l’art à la mode. Pour cette série, Violette a revu les classiques  
du make-up à travers le prisme des tendances de la rentrée et créé des looks au 


parti pris fort mais faciles à adopter, qui mettent en valeur le caractère  
de celle qui les porte. Voici son mode d’emploi.


La leçon de make-up de Violette


Choisir une ombre à 
paupières satinée ou 


nacrée couleur ambre ou 
corail, et appliquer sur 


les paupières supérieure 
et inférieure à l’aide d’un 


pinceau plat et large. 
Puis estomper au doigt 


de la paupière supérieure 
vers l’arcade sourcilière. 


Habiller les cils d’une dose 
généreuse de mascara. Et 
laisser la bouche nue, ou, 
si elle est naturellement 


très pigmentée, atténuer sa 
couleur avec un peu de  


Lip Eraser (M.A.C).


Appliquer un soin à la texture 
perlée (type Strobe Cream de 


M.A.C) pour accrocher la lumière 
et donner du pulpeux. Dissimuler 


les imperfections avec du 
correcteur, puis matifier ailes du 
nez, contours du front et bas du 
menton avec de la poudre libre 
transparente. Poser un peu de 


blush pêche sur la pommette et 
vers les tempes pour structurer 
le visage. Etoffer, au besoin, les 


sourcils au crayon et brosser vers 
le haut. Puis appliquer du crayon 
métallisé (bronze, ocre, kaki) du 
bout des doigts et frotter sur les 
cils pour ombrer le contour des 


yeux. Enfin, tapoter sur la bouche 
un rouge à lèvres bois de rose.


Prélever du fard rouge 
foncé mat au doigt et 


appliquer sur les contours 
de la bouche. Puis tapoter 


le raisin directement 
sur le cœur des lèvres. 
Superposer ensuite un 
autre rouge mat plus 


orangé au centre de la 
bouche. Si nécessaire, 


gommer l’effet de texture 
en mordant un mouchoir  


en papier. Si besoin, 
rectifier les contours  


avec un Coton-Tige et  
un peu d’anticernes.


Poser une ombre argent 
contenant une pointe de vert 
(pour l’éclat) sur la paupière 


inférieure à l’aide d’un pinceau à 
embout mousse, en descendant 


au coin interne de l’œil. 
Appliquer aussi sur la paupière 


mobile supérieure, au doigt 
pour plus de transparence. 


Estomper avec un pinceau plat 
un fard vert très irisé dans le 


creux de l’arcade sourcilière en 
diffusant la couleur vers le haut. 
Appliquer du mascara noir sur 
les cils du haut et en pointillés 


sur ceux du bas. 


Avec un eye-liner stylo 
noir (ou or, argent, 


turquoise, marron glacé…) 
tracer à main levée, sur 
le visage nu, le ou les 
motif(s) de son choix. 


Lune, flèches, étoiles… : 
exercice d’expression libre.


Le nude  
à l’état brut


Le khôL néo-punk


Le smoky 
Palace


Le rouge 
used Le fard en 


tatouage


Le regard  
stone washed 
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Pull, Diesel Black Gold.


Mise en beauté avec les produits 
chanel : soin hydra beauty Micro 
seruM, teint Fluide belle Mine les 
beiges n° 20, poudre belle Mine 


les beiges n° 30, stick belle Mine 
les beiges blush n° 21, Mascara 


le voluMe de chanel noir, 
illusion d’oMbre Fleur de pierre, 
illusion d’oMbre FantasMe, rouge 


allure pensive.


Mannequin : charlene hogger  
@ elite paris. coiFFure : neil 
grupp @ the Wall group. 


Maquillage : violette @ Mao. 
assistante stylisMe :  


claire george.


Le regard  
stone washed
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On dit que la première impression est déterminante.  
Non seulement c’est vrai, mais désormais les études le prouvent.


Voici ce qu’elles nous apprennent. Par Kate Sullivan   


adaPtation : alice elia


VISAGE
C e  q ue  vot re


d it  d e


Les yeux bruns 
donnent une 
impression de 
plus grande 
fiabilité.


vou s
©
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B e a u t y  S o ci ol o g i e


bEAuté
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VISAGE
Une femme légèrement 
maquillée paraît plus 
sympathique et  
plus compétente.


Des sourcils très arqués 
évoquent l’enthousiasme  
et la naïveté.


vou s


L’œil enregistre 
un sourire à plus 
de 90 mètres de 
distance.
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I
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l suffit d’un coup d’œil pour évaluer l’intelligence, les compétences et le dynamisme de quelqu’un. 
Et cette première impression a la dent dure. Dans le cadre d’une étude, on a demandé à des 
étudiants de noter leurs perceptions à l’issue de quelques minutes de discussion avec un autre 
étudiant dont ils venaient de faire la connaissance. Neuf semaines plus tard, ceux dont le feeling 
avait été positif étaient restés en contact, les autres, non. Conclusion : il ne faut pas juger d’après 
les apparences, mais on le fait tout le temps. Voici comment se forment nos impressions.


Les yeux clairs 
auraient un plus 
grand potentiel 


d’attraction. ©
 In


D
ig


ita
lM


ed
ia


, I
m


ax
tr


ee


De l’intérêt d’être brune (si !)
Dans une étude de l’université de Californie, un même 
C.V. a été examiné plusieurs fois pour un même poste, 
avec des photos différentes. C’est la candidate brune 
et sans maquillage qui a été jugée la plus qualifiée pour 
gagner le salaire le plus élevé. 


Le pouvoir de séduction  
des yeux bLeus


Autrefois largement constituée d’yeux marrons, la 
population anglaise compte aujourd’hui 48 % d’iris bleus. 
Pour les scientifiques, avoir les yeux clairs n’apporte 
aucun avantage réel du point de vue de l’évolution, mais 
confère un plus grand potentiel d’attraction. « C’est  
un peu comme la queue du paon, ça permet de se faire  
des amis plus facilement », analyse la société 
BritainsDNA, qui a conduit l’enquête. 


La revanche des yeux marrons  
Ceux qui ont le regard brun sont jugés plus fiables  
que ceux qui ont les yeux bleus, même si on modifie  
la couleur de leur iris par ordinateur. Apparemment, plus 
que la nuance des yeux, ce sont les traits du visage 
associés aux regards marrons qui font la différence.


Le pouvoir ambivalent 
du make-up


Les femmes légèrement maquillées sont perçues comme 
plus sympathiques, plus professionnelles et plus fiables. 
Mais l’effet s’annule si on utilise des couleurs trop vives.


Les vertus de L’équiLibre
D’après une étude finlandaise, les hommes seraient 
attirés par les visages ni trop fins, ni trop ronds.  
Pourquoi ? Parce que le cerveau établit inconsciemment 
un lien entre le poids d’une femme et sa fertilité 
supposée. La rondeur du visage peut aussi modifier  
la perception de l’âge. Une femme ronde paraît plus 
âgée avant 40 ans, et plus jeune après. 
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Sourire fait 
systématiquement 


paraître plus jeune.


Une question de perSpective
Avis aux fans de selfies : une femme apparaît plus 
séduisante quand elle semble photographiée du dessus. 
Autrement dit, il vaut mieux baisser un peu la tête face  
à l’objectif (étude Evolutionary Psychology, 2010).


Le regard, miroir de l’âge
Mais pas au sens où on l’entend habituellement. L’anneau 
cornéo-limbique (la bordure sombre qui entoure l’iris) 
devient moins net avec l’âge et/ou la maladie. Dans 
une étude de l’université de Californie (2011), les 
mêmes visages étaient jugés plus attrayants avec un 
anneau cornéo-limbique bien défini, que sans. 


Quand éclat rime avec aUra
Non seulement des non-Mormons arrivent à identifier des 
Mormons rien qu’en regardant leur visage en photo, mais 
ils y parviennent aussi en examinant juste un petit bout  
de peau. Pour les auteurs de l’étude (universités de Tufts 
et de Toronto), c’est le « glow » des Mormons (chez qui 
tabac, alcool et café sont bannis) qui ferait la différence.


L’attitUde qui change tout
Un sourire détendu et une posture dynamique donnent 
la sensation d’une personnalité plus sympathique, dotée 
d’une plus grande self-estime, mais aussi d’une plus 
grande stabilité émotionnelle. A l’inverse, une attitude 
révélant la fatigue ou le stress suggère un tempérament 
moins sociable et un manque général de tenue.


Sourire pour rajeUnir
D’après des chercheurs allemands, chez une personne 
d’âge moyen, un grand sourire fait systématiquement 
paraître plus jeune. Mis à part l’effet dit « de halo » (un 
sourire rend n’importe quel visage plus séduisant), 
l’explication résiderait dans le fait que le mouvement  
du sourire donne l’illusion que les rides sont éphémères.


Se montrer sous son  
meilleur viSage


D’après une étude anglaise (2014), poser de face 
sur une photo (plutôt que de profil ou de trois quarts) 
donne l’air plus jeune et plus abordable. Surtout avec 
un grand sourire : une enquête de l’université de 
Virginie a démontré que les utilisateurs de Facebook 
dont la photo de profil affichait le sourire le plus large 
(ceux chez qui les coins de la bouche remontaient  
le plus) déclaraient, trois ans et demi après, être plus 
satisfaits de leur vie que les autres. Hypothèse :  
un sourire XXL favoriserait de meilleures relations,  
et donc une vie personnelle plus épanouissante.


avoir La tête de l’emploi
Les traits typiquement masculins (arcade sourcilière et 
pommettes basses…) suggèrent spontanément une 
propension à l’autorité (étude de l’université d’York, 
en Angleterre). A l’inverse, des sourcils très arqués, 
qui donnent l’illusion d’yeux écarquillés, évoquent 
une personnalité chaleureuse et naïve. D’après des 
chercheurs de Princeton, il suffit d’un dixième de seconde 
pour estimer la fiabilité, la pugnacité, le professionnalisme 
ou le capital sympathie de quelqu’un. n
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Volume 90’s, effet cascade ou chignon jolie madame, tous les détails 
coiffure qui font l’allure. Par alice elia


TouT ce qu’on a ime
pour l a r enTr ée


Le voLume 


90’s
Pourquoi on aime ? Parce 
que cette mèche au-dessus 
du front donne un air healthy 
de fille sportive et lifte 
imperceptiblement les traits. 
Mode d’emploi Prendre  
une mèche de cheveux sur  
la tempe et la faire basculer  
de l’autre côté. Appliquer  
une dose généreuse de 
poudre texturisante ou de 
shampooing sec en racines.  
Et, si nécessaire, vaporiser  
un peu de laque pour achever 
de fixer le mouvement. 
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o


s
c


h
in


o


c h e ve u x 


GL 139 MB B cheveux.indd   262 19/08/15   11.16GLA139_X4_RGB.indd   262 25/08/15   15.45







Le chignon jolie madame
Pourquoi on aime ? Parce que ce mélange  
de chignon lady et de queue-de-cheval haute  
a la coquetterie d’un bibi et la simplicité  
d’une ponytail. Et parce que cet hybride imaginé  
par le coiffeur Guido Palau pour le défilé  
Prada est aussi moderne que facile à réaliser.  
Mode d’emploi Sur cheveux lissés, faire une 
queue-de-cheval très haute légèrement sur le 
côté du crâne, laquer généreusement et fixer  
au-dessus de l’oreille. Lisser les longueurs au 
peigne en laissant les extrémités naturelles.


Le faux court 
(vraiment joli) 
Pourquoi on aime ?  
Parce que ça dégage  
joliment le cou, encadre 
le visage et crée un effet 
« petite tête » chic. Sans  
avoir à couper, of course.  
Mode d’emploi On trace  
une raie de côté, on imprègne 
les cheveux de spray 
texturisant et on fait un petit 
chignon qu’on fixe par  
en-dessous, comme chez  
Max Mara. Ou bien on rentre 
juste les longueurs dans  
son col, comme chez 
Giambattista Valli. 


L’effet 
« cascade »
Pourquoi on aime ? 
Parce que cette 
belle démonstration 
d’abondance capillaire, 
archétype d’hyper-
féminité, attire l’œil et 
sophistique la silhouette 
comme un véritable 
accessoire de mode. 
Mode d’emploi Sur 
cheveux secs, appliquer 
du spray épaissisant 
ou de la mousse 
volumisante, former des 
boucles au fer à friser, 
en enroulant chaque 
mèche verticalement. Si 
besoin, ajouter de la laque 
pour donner encore plus 
de corps. Et ramener la 
chevelure sur la poitrine, 
comme un collier XXL.
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La mèche qui 
(dés-)habille  


le visage
Pourquoi on aime ? 
Parce que, dans son 
apparente innocence, elle 
instaure un subtil jeu de 
cache-cache, qui met en 
valeur le regard et fait 
grimper la cote de séduction. 
Mode d’emploi Tracer 
une raie de côté à la pointe 
du peigne (en veillant, si 
possible, à ne pas contrarier 
un éventuel épi), puis utiliser 
un peu de soin disciplinant 
sur la mèche, pour dompter 
les petits cheveux et définir  
la coiffure. Pour se donner  
un air 60’s, crêper 
légèrement en racines.


Pourquoi on aime ? 
Parce que, bien que 
simplissime, le motif  
du nœud ajoute une 
touche d’élégance au 
plus désinvolte des buns. 
En revanche, attention : 
ça ne fonctionne que sur 
cheveux vraiment longs. 
Mode d’emploi Pour 
dompter le volume  
d’une crinière wild  
et/ou donner un aspect 
maîtrisé aux longueurs, 


commencer par lisser 
à la brosse ronde ou 
aux plaques. Puis, pour 
rendre la fibre moins 
glissante et favoriser 
la tenue, imprégner la 
chevelure de spray ou de 
mousse, avant d’enrouler 
la queue-de-cheval sur 
elle-même pour former 
un nœud. Enfin, glisser 
quelques épingles en  
U dans le nœud pour  
le fixer. 
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Le bun façon « nœud »
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La briLLance 


10 000 watts
Pourquoi on aime ? Parce 
qu’après des saisons de 
crinières rock et mates, ce 
revival glossy arrive à point 
nommé pour répondre à  
notre quête infinie d’éclat.  
Mode d’emploi Même si 
la brillance est avant tout le 
résultat d’une bonne routine 
de soin, on peut ajouter une 
touche de gloss en appliquant, 
sur cheveux déjà coiffés, 
un peu de cire ou du spray 
brillantant sur les longueurs. n


Pour se fabriquer 
un faux court  


qui assure  
Spray Modelable 
Texture Wave, 
Shu Uemura, 


31 €.


Pour faire tenir 
un accessoire 


Brume de 
coiffage Coiffures 


Relevées, 
Dessange, 


7,50 €.


Pour créer un 
effet cascade 
sans prise de 


tête Spray Wind 
Blown, Redken, 


25 €.


Pour ajouter 
un bonus de 
brillance Top 
Coat Crystal 


brillance, 
Schwarzkopf, 


5,50 €.


Pour réussir un 
chignon jolie 


madame Laque 
Lumineuse 


Tenue 
Naturelle Forte, 
Moroccanoil, 


23 €


Pour se faire 
une mèche 
de côté This 
Is A Relaxing 
Moisturizing 


Fluid, Davines, 
14,70 €.


Pour réaliser 
un bun 


« nœud »  
Spray Mousse 


Stylbrid 9, 
Sebastian, 


16,20 €.


Pour se 
sculpter 


un volume 
90’s Texture 
Dust Tecni 
Art, L’Oréal 


Professionnel, 
17 €.


L’accessoire 
bLing chic
Pourquoi on aime ? 
Parce qu’en quelques 
gestes, on s’offre un 
bonus de style et la 
coiffure la plus rapide 
prend instantanément 
des airs couture.  
Mode d’emploi Quels 
que soient le look et 
l’accessoire, vaporiser au 
préalable un produit de 
styling sur l’ensemble de 
la chevelure, pour que 
les cheveux accrochent 
et que ça tienne mieux.
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D é c o   f o o d   voy a g eLIFE 
& STYLE


Alors qu’elle s’apprête à ouvrir sa première boutique lifestyle à Paris*,  
Emma François, la créatrice du label mode Sessùn nous a reçus dans son 


refuge bohème à Marseille. Par L. Sicignano et a. Sfez  PhotoS : h. goLuza


hIppIE thérapie
visite privée


Terrasse
jungle 


Autour d’une grande 
table Am.Pm qu’Emma 
a décapée elle-même, 
une série de chaises 


façon Charlotte Perriand 
rééditées par Maisons 
du Monde. Au dessus, 


la suspension Pet Lamp 
du designer Alvaro 


Catalán de Ocón. Sur 
la table, broc et tasses, 
Atelier Buisson Kessler.
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C’est la bonne nouvelle 
déco de l’automne : 
l ’ouverture début 


novembre de la première 
boutique lifestyle Sessùn. 


P ièces  art isana les , 
objets  d ’h ier,  text i les 
d ’a i l leurs… A chaque 


thématique, de nouvelles 
pépites ! *Sessùn,  


34, rue de Charonne, 75011.


Cachette gypset
A l’ombre d’un bougainvillier 
en fleurs, une alcôve inspirée 
des haciendas d’Amérique du 
Sud a été aménagée en coin 
cosy. Sur la banquette, un mix 
de coussins Sessùn réalisés 


à partir de tissus du Laos.


Folie f ift ies
Réunis sur l’enfilade vintage 


chinée chez Igor et Abi, 
aux puces des Arnavaux, à 


Marseille, une lampe en bois 
vintage, une autre, en cuivre 
du designer Alvaro Catalán 


de Ocón (galerie Mobilab), 
une illustration de Sandra 


Dieckmann (Society6.com), 
et une carafe scoubidou 


50’s shoppée sur Etsy.fr. A 
gauche, un tabouret en rotin 


(silent-cube sur Ebay.fr).


Kil im me softly
Quelques coussins 


marocains glanés entre 
Marrakech et Ouarzazate, 
un tapis chiné sur l’e-shop 


Secret Berbère… et on met 
le souk dans son salon ! 


Au mur, une sculpture en 
bois rapportée de Tokyo 
répond aux courbes de 


la table Greta Grossman 
achetée chez un antiquaire 


californien. A droite, une 
lampe sixties en raphia  
des puces de Marseille. 
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Afro rétro 
Sous une sculpture en 


métal de l’artiste Curtis Jere 
achetée à un antiquaire de 
Palm Springs, un bureau 
vintage dans la veine des 
modèles de Nakashima 


chiné sur eBay (boutique 
silent-cube). Dessus : un 
mix de vases mid century 


(1001 vintage sur Etsy.com) 
et de corbeilles en vannerie 


d’Ouganda qu’Emma 
dégotte sur le bazar en ligne 


Basketsfromafrica.com 


Le dernier trophée déco 
d’Emma ? Ce crâne de buffle 
upgradé et débusqué dans la 


boutique en ligne Childofwar.com 
(comptez environ 600 $ - 550 €).


268


Ingrédients 
bruts


Des notes dominantes de 
bois clair + des liens en 


cuir en guise de poignées 
+ une suspension 


scandinave en bois et 
corde (Galerie 567  


à Avignon) = une cuisine 
au doux parfum vintage.
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Assises de style
L’idée upcycling à piquer 


dans sa chambre ? 
Détourner des cheval-


d’arçons en tabourets en 
les réchauffant de kilims 


marocains – à shopper sur 
Les-oies-sauvages.com.  
Au mur, une photo de 


Clément Jolin achetée à la 
galerie Mobilab, à Lausanne. 
A gauche, un lampadaire en 


corde déniché aux Puces 
des Arnavaux, à Marseille. 
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Folk songe
Dans la chambre d’amis 


baignée de lumière 
– et jouissant d’une 


vue plongeante sur la 
mer –, on craque pour 


le lit  « pomponné » 
(coussins Sessùn 


Indiecraft et couverture 
marocaine à shopper sur 


Lespetitsbohemes.fr).  
A côté, une lampe  


en raphia et un fauteuil, 
tous deux chinés aux Puces 
des Arnavaux, à Marseille, 


flirtent avec un tissage mural 
des designers californiens 


All Roads. 


Divan voyageur
Sur le lit de camp militaire 
(Parenthese-vintage.fr), 


une couverture mexicaine 
rapportée de Oaxaca et un 
mix de coussins réalisés à 


partir de tissus traditionnels 
du Laos. Au mur, des bois 


d’élan, souvenir d’un périple 
en Suède.  


Poésie green
Le tic déco à prendre ? 


Upgrader des pots en terre 
avec des fils de laine et  


des tissus ethniques. 
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Jardin
bohémien


Kilims vintage, Liberty 
preppy, tissus Hmong 


made in Laos, bougeoirs 
népalais, lit charpoy 
indien (Les Affaires 


étrangères, à Uzès)… 
Tous les souvenirs 
de voyage d’Emma 


atterrissent côté terrasse. 
On l’imite en jouant 


les globe-shoppeuses 
sur Lovmint.com et 


Lespetitsbohemes.fr n 
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Et si on prolongeait l’été ? Rooftops, coffee chic et jolis 
shops… Cap sur les dernières adresses marseillaises. 


Par Lisa sicignano  Photos : hervé goLuza


sun système
MASSiliA 


Courir chez  
Jogging


Le photographe Olivier  
Amsellem, Marseillais pur jus,  


et Charlotte Brunet ont transformé 
une ancienne boucherie en labo 


mode-galerie-librairie (2) comme  
on les aime. Le plus : le patio  
pris d’assaut tous les jeudis  


pour les apéros « clandestins ».  
103, rue Paradis, 13006. 


Embarquer à bord 
du C2 Boat


Une raison de plus de se la 
couler douce à l’hôtel C2 ?  
Ce yawl  (1) que l’on peut 


privatiser à la journée pour aller 
barboter dans les calanques les 
plus planquées et grignoter un 
pique-nique 5 étoiles près des 
îles du Frioul. Prix sur demande 


(C2-hotelcom).


Week-end


1


2


2
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Dîner chez AM
Si Marseille ne devait compter 
qu’un restau, ce serait celui 


d’Alexandre Mazzia (3). Biscotte 
végétale, chou-fleur braisé 
et velouté de topinambours, 
focaccia au charbon… Une 


valse à 19 temps faite d’accords 
grisants. A partir de 35 €.  


9, rue François-Rocca, 13008. 


Ripai l ler au marché 
Saint-Victor


A deux pas de Bongo, notre 
cantine à tacos chouchou, on 


fonce dans ce nouveau marché à 
l’espagnole (4) où l’on papillonne 
de stand en stand – charcuterie 


corse, croquettas, huîtres, 
rôtisserie… avant de se poser 
sur le zinc… ou dans la rue.  


33, rue d’Endoume, 13007.


Prendre le café chez 
318 Cité Radieuse
De passage dans la maison du 
Corbu ? Faites une pause dans  
ce coffee-shop (6) mode (au 
troisième), avant un grand bol  


d’art au MAMO, sur le toit. 280, 
boulevard Michelet, 13008.


Se percher au R2
La Joliette revit ! En attendant 


l’ouverture des Docks en 
octobre – sorte de temple 
lifestyle mixant fooding et 


shopping, tout Marseille se 
hisse sur Les Terrasses du 


Port (7). Soirée électro (jeudi), 
foodtrucks (vendredi), sieste au 
soleil (le week-end)… Magique ! 


9, quai du Lazaret, 13002.


Shopper chez 
Manufactures 


Françaises
Pour fêter ses 180 balais, la 


quincaillerie star Maison Empereur 
a ouvert cette échoppe au chic 
100 % frenchy (5) – espadrilles, 


savons, marinières… dans le Panier.  
13, rue du Panier, 13002.


3


4


5


6


7


Plus d’infos sur  
marseille-tourisme.com
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BA L A N C E  S E P T E M B R E


(24 sept-23 oct)


Appétit intellectuel insatiable, soif   
de rencontres et de projets… Mercure 
vous pousse à vous nourrir de tout.  


Et à en vouloir toujours plus !  
Job La routine ? Très peu pour vous. 
Vous voulez du neuf, du fun… et le 


duo Soleil/Mercure sera votre meilleur 
allié pour l’imposer. Amour Rien 
ne va plus (dès le 9). Lilith exacerbe 


votre tendance à surréagir et à épingler 
votre homme à la moindre incartade. 


Seule, vos exigences – de but en blanc – 
peuvent parfois refroidir. 


Ni plus ni moins que votre alter 
ego. En couple, vous redoublez 


d’efforts pour l’accepter tel qu’il est. 
Complicité : 1/Conflit : 0.


VERSEAU
(21 janv-18 fév)


Plus question de cloisonner entre 
vos amis ! Vous prendrez le  


risque de mélanger les gens, les 
genres… et si ça ne prend pas, 
tant pis ! Job Votre mission, ce 


mois-ci : ne pas faire de vagues, 
et bûcher sans ciller. Les astres 


exigent de vous une attitude 
exemplaire. Récompense prévue 
le mois prochain. Amour Qui est-il 
vraiment ? A quoi est-il prêt pour 


vous ? En couple, vous avez besoin 
de réponses sincères pour avancer. 
Célibataire, mieux vaudrait le rester. 


Vous n’attirez que les cœurs  
brisés et les hommes instables… 


Mais ça ne durera pas.


POISSONS 
(19 fév-20 mars)


L’heure est au changement… et à 
l’engagement – pro, amoureux voire 
amical. Vous exigez des autres des 


preuves qu’on vous donnera de 
bon cœur. Job Marre de stagner ? 
Saturne peut vous emmener loin, 
mais on n’a rien sans rien : moins 


de sorties, plus de sérieux = 
récompense imminente ! Amour 
En couple, c’est fusionnel… et 


le bon moment – Jupiter aidant – 
pour parler de l’avenir. Seule, vous  
cherchez le bon. Et s’il vous faut 
épuiser le catalogue Tinder pour 


le trouver, vous retrousserez votre 
jupe (et vos manches). 


BÉLIER  
(21 mars-20 avril)


Uranus et Lilith vous mettent les 
nerfs en pelote et le moral en 
berne. Ce n’est qu’un mauvais 


moment astral à passer…  
Job De grands changements 


(départ, nouveau boss, rachat…) 
provoqués par Pluton vous 


stressent, mais ne vous menacent 


Par rosine Bramly


A
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SCORPION
(24 oct-22 nov)


Priorité aux amis. Entre les 
nouveaux venus – nombreux ce 
mois-ci –, et les fidèles, pas de 


temps mort en perspective.  
Job Les astres risquent de vous 
donner le sentiment que vous 
n’avez pas voie au chapitre. 


Missions ardues, urgences en 
rafale… Dialoguez ! Amour  


En couple : vos prises de bec 
– le plus souvent domestiques – 


ne cacheraient-elles pas des 
rancœurs plus profondes ? 


Analysez la situation et videz votre 
sac. Célibataire, un collègue vous 
trotte dans la tête… Menez votre 
enquête avant de vous emballer.  


SAGITTAIRE
(23 nov-21 déc)


Ambitieuse assumée, bosseuse 
acharnée… vous avez tendance 


à viser (trop ?) haut. Saturne vous 
aidera à prendre du recul. Job En 
avant toute ! Jupiter pourrait bien 
vous faire gagner des galons ou 
vous parachuter à l’étranger. Ne 
prenez pas de décisions hâtives 
car faire machine arrière ne sera 
pas aisé. Amour En couple : tout 
ce temps passé à gamberger sur 
votre vie pro en laisse peu pour 
votre moitié. Vivement que ça 


change ! Célibataire : réjouissez- 
vous de travailler autant car  


c’est dans votre sphère pro que  
se cache le gros lot.   


CAPRICORNE
(22 déc-20 janv)


Vénus, Mars et Jupiter en 
Vierge, voilà trois alliés de poids 


pour provoquer la chance, les 
rencontres et le succès. What 
else ? Job Et si vous sortiez de 
votre bulle ? Un dej avec des 


collègues que vous ne fréquentiez 
pas, un café avec le stagiaire…  


Des petites résolutions qui 
pourraient tout changer.  


Amour Célibataire : attendez-
vous à une rencontre magique. 


Mia 
Wasikowska
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pas. Respirez ! Amour  
En couple, votre besoin 


d’échanges vous pousse à lui 
faire parfois des confidences 


maladroites. Votre homme n’est 
pas prêt à tout entendre.  


Solitaire, une rencontre dans 
votre vie pro pourrait prendre 


une tournure inattendue et plus 
sérieuse que prévu. 


TAUREAU  
(21 avril-21 mai)


Vous ne vivez que pour votre 
homme ou l’idée de rencontrer 


le bon. D’où votre humeur 
guillerette, mais un tantinet 


distraite. Job Pas de répit ce 
mois-ci – au point que l’imprévu 
et les couacs récurrents ne vous 


surprennent plus. La bonne 
nouvelle : on croit en vous et en 


votre capacité à rebondir.  
Amour En couple, beau fixe, 


vous prenez les rênes et 
organisez des sorties. Célibataire, 


une rencontre lors d’une fête 
peut marcher si vous restez aussi 


cool qu’au premier soir.  


GÉMEAUX  
(22 mai-21 juin)


Qui êtes vous (vraiment) ? A quoi 
rime le couple ? Quel homme 


vous rendra heureuse ? Autant 
de questions qui méritent que 
vous y répondiez pour de bon. 
Job Aïe ! Votre boss change 


d’avis comme de chemise. Ne 
vous sentez pas visée et votre 
souplesse paiera. Amour En 
couple, ça bouge pour votre 


homme (déménagement, 
changement de boulot), donc 
dans la vôtre. Avez-vous envie 
de suivre ? Célibataire, un mec 
bien… et mystérieux pourrait 


rappliquer. Avant de vous 
emballer, menez votre enquête. 


CANCER  
(22 juin-22 juillet)


Et si vous preniez du temps 
pour vous ? Le mois vous 


imposera d’appuyer sur « off » et 
d’aller chercher le calme et le 


réconfort auprès de vos proches. 
Job Missions compliquées, 


collègues intimidants… Un rien 
vous déstabilise et vous fait douter. 
Avancez pas à pas, et tout ira bien. 
Amour Seule : « dater » mollement 
sur Tinder depuis votre canapé 


vous donnera bonne conscience… 
mais pas forcément satisfaction. 
Mettez le nez dehors ! En couple, 
climat paisible quoique pépère.  
Un peu tôt pour hiberner, vous  


ne pensez pas ? 


LION  
(23 juillet-21 août)


Jupiter est votre allié ce mois-
ci et vous aidera à gérer vos 


économies (et vos coups de folie). 
Job Money, money, money… ne 
vous contentez plus d’écouter 


impassible le refrain de la crise. 
Vous méritez mieux. Et ce n’est 
qu’en l’exigeant fermement que 


vous aurez gain de cause. Amour 
En couple, l’argent là encore 


occupe tout le terrain. Qui paye 
le plus ? Comment dépenser 


moins ? Faites le point sans y voir 
l’occasion de régler vos comptes. 


Solitaire, rencontre annoncée avec 
un homme cérébral et introverti  


qui se révèlera beaucoup plus fun  
lorsque Saturne aura déguerpi.


VIERGE
(22 août-23 sept)


Mars est là pour vous booster, 
Vénus pour vous aider à charmer, 
Jupiter pour élargir votre réseau… 


A vous les rencontres coups de 
pouce et les occasions de briller. 


Job Nouveau job, ou prise de 
galon ? Foncez… et remballez vos 
doutes. Les planètes vous aideront 


à faire vos preuves. Amour 
Célibataire, les astres maximisent 


vos chances de faire une rencontre 
longue durée. En couple : loin de 
vous effrayer, les grands projets 
vous excitent. Bébé, mariage ou 
grand voyage… même pas peur ! 


I L  ES T  
BAL A N CE 


D’ordinaire têtu, 
le voilà qui suit  


vos conseils,  
et tolère même  


la contradiction... 
Alléluia ! 


ASTROBOY


Il est Scorpion Oups, vous n’êtes pas sa 
priorité… et le lui signifier n’y changera rien. 
Snobez-le, il reviendra tout penaud. 


Il est Sagittaire Gouverné par Saturne, il 
mûrit de grands projets. Pour le fun, il faudra 
repasser. Mais question stabilité, c’est gagné !


Il est Capricorne Pluton joue en votre 
faveur, l’aide à vous comprendre… et à vous 
surprendre. Alors, heureuse ? 


Il est Verseau Il vous semble distant ? Rien à 
voir avec vous. Les périodes idylliques peuvent 
provoquer chez lui un sursaut de panique. 


Il est Poissons Il est accro, quitte à en devenir 
un brin collant. Posez des limites – mais en 
douceur ! –, au risque de le vexer sérieusement. 


Il est Bélier Derrière son aplomb de macho, 
c’est un vulnérable au grand cœur : ne prenez 
pas ses confidences à la légère. 


Il est Taureau Prévenant, attentif,  
généreux… il rafle la palme du zodiaque.  
Vous avez dit parfait ?


Il est Gémeaux Ses projets tous azimuts  
ont le don de vous agacer. Et si vous le laissiez 
rêver sans juger ? 


Il est Cancer Complicité retrouvée, tendresse 
affichée… autant d’élans d’amour de sa part 
suppose un peu de douceur en retour, non ? 


Il est Lion Il n’y en a que pour lui, et son 
ambition professionnelle dévorante. Engagez  
le dialogue avant d’imploser.


Il est Vierge Une attention par-ci, un mot  
doux par là… et quelques bulles de champ’ 
avec ça ! Vous allez faire des jalouses.


Matt 
Bomer
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Hit BAG 
Ligne fine, détails rock, le modèle Skinny Love de chez 
Zadig & Voltaire fait son retour cet hiver, en version cuir 


façon python, avec un must : sa bandoulière cloutée  
se décline en ceinture… on adore ! Sac XS Skinny Love  
en cuir façon python, 798 € sur Zadig-et-voltaire.com


MIX 
MODERNE


Pour la saison 
automne-hiver 


2015-2016, Pinko 
propose unecollection  
qui reprend les codes 


stylistiques de la 
marque (combinaison 
de pièces jour/nuit et 
contraste des styles) 
tout en répondant aux 
besoins des femmes 
modernes. Cardigan, 


268 €, pull, 213 €, jupe, 
186 €, cuissardes, 


491 € et bonnet, 68 € 
sur Pinko.it
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Au chic MILANAIS
Benvenuto ! Pomellato ouvre un corner dans la joaillerie Vaneste, 


véritable institution lilloise. Les passionnées y retrouveront  
ses collections les plus célèbres, notamment les bagues Milano, 
dernier succès de la marque. Bague double Milano en or rose,  


or blanc et diamants, à partir de 2 030 €. Renseignements  
au 01 42 65 62 07 et sur Pomellato.it


Give me FIVE !
Birchbox, le leader mondial 
de la box beauté, fête ses 
cinq ans. Pour l’occasion, 


celle-ci se pare d’un joli tiroir, 
et reprend les couleurs du 
drapeau américain, pour 


rappeler les origines de la 
marque et dans la boîte,  
des marques 100 % US !  


13 € sur Birchbox.fr


Jolis LIENS  
Depuis 2009, les 


bracelets et manchettes 
By Garance – en tissu et 


cuir – nous inspirent. 
Fabriqués en France, ils 


sont élégants, modernes, 
et se déclinent dans plus 
de 40 modèles. Cocorico ! 
Bracelets et manchettes, 


de 34 € à 55 €. Liste  
des 400 points de ventes 


sur Bygarance.com. 


GLAM
SHOP


HIP HIP HIP ! 
I l  y  a  une v ie  après  l ’é té  ! 


Hipanema, la célèbre marque de 
manchettes brési l iennes, l ’a bien 


compris, et propose des bracelets 
tou jours auss i  or ig inaux pour  
la  nouve l le sa ison.  On ne s ’en 


lasse pas !  Brace let ,  à  par t i r  


de 70 €,  su r H ipanema.com/fr 
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ProPos recueillis Par alice elia


Date et lieu de naissance
Le 25 septembre 1990,  


à Londres.
Lieu de résidence


Notting Hill.
Profession des parents


Après avoir travaillé dans la 
mode, ma mère est devenue 


architecte. Mon père 
travaillait dans la finance, 


aujourd’hui, il dirige 
une compagnie qui fait du 
AirBnB pour les bureaux.


Surnom(s)
Speedy, Beady, Meady, 


Weedy… Tout ce qui rime 
avec Edie, quoi.


Souvenir d’enfance  
le plus marquant
Ma grand-mère qui 


me demandait au petit 
dej : « Glace ou pizza ? » 
Clairement, elle savait 
comment me prendre.


Animaux de compagnie
Deux chevaux, Dolly et 


Armani. Et j’aimerais avoir 
un lévrier afghan : il paraît 


qu’ils sont débiles, je trouve 
ça touchant chez  
un si grand chien.


Particularités 
alimentaires 


A part les champignons, 
j’aime tout. Même si,  


avec mon métier, je ne suis 
pas censée m’empiffrer. 


Lucas, la correspondante 
de guerre Marie 


Colvin [tuée dans un 
bombardement en 


Syrie en 2012, NDLR], 
la romancière Jeanette 
Winterson et toutes les 


suffragettes. Des femmes 
fortes et intelligentes.


Fond d’écran de  
votre portable


Un cheval. Je sais…  
Je suis dingue d’équitation !


Hobby honteux
Netflix et ses 


documentaires  
de cuisine pourries.


Livre préféré
Nana, de Zola.


Film(s) préféré(s)
J’ai adoré Whiplash  


et Jeune et Jolie. Je suis 
obsédée par l’actrice 


Marine Vacth. Vous savez 
où je pourrais la croiser ?


Qui pourrait vous  
écrire une lettre  


de recommandation ?
Moi. n


L‘INTERVIEW C.V. de


Niveau d’études
J’ai terminé il y a deux ans 
mon cursus d’histoire de 


l’art à la London University. 
Maths ou philo ?


Les deux. Ça permet 
d’utiliser les deux parties  


de son cerveau. 
Principal talent


Etre grognon le matin.  
Et imbattable au 
backgammon. 
Talent caché


J’attends de le découvrir. 
Premier casting


Pour le Vogue anglais,  
à 15 ans. Ce qui m’avait  


le plus réjouie, c’est que  
le déjeuner était offert et  


que c’était délicieux. 
Premier salaire


Pour la campagne Burberry. 
Une somme faramineuse 


pour moi à l’époque. 
Héroïne(s) dans la vie
L’artiste anglaise Sarah 


Le top anglais, visage de l’eau de toilette Black Opium d’Yves Saint Laurent, 
revient sur son parcours. 
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4,20 € - N°2174 DU 5 SEPTEMBRE 2015


Résultats
LIRE PAGES 4 À 6



BILAN DES SEMESTRIELS l LES PROFITS DU CAC 40 ONT BONDI DE 30 %
EN UN AN SIX SOCIÉTÉS ONT REVU À LA HAUSSE LEURS AMBITIONS


MATCH
CARREFOUR-



CASINO
Les deux distributeurs



cotés suivent des chemins
différents pour capter la
croissance. Il ressort que
chacun dispose d’atouts



forts. PAGES 20 ET 21


VIVENDI
CANAL+



Alors que la rentabilité de la
chaîne payante a continué



de baisser au premier
semestre, sa reprise en main
par Vivendi devient effective.



Bertrand Meheut, qui
dirigeait Canal+ depuis treize



ans, est remplacé par un
homme de confiance de
Vincent Bolloré. PAGE 5


PATRIMOINE & COMMERCE



UNE DE NOS FAVORITES
Le changement de paradigme sur
le secteur immobilier nous a incité à
prendre des bénéfices, mais il subsiste
quelques exceptions, dont Patrimoine &
Commerce fait partie. La jeune foncière
se développe très rapidement. PAGE 18


FRANCE



STABILISATION DU CHÔMAGE
Au deuxième trimestre, le chômage s’est
stabilisé au taux élevé de 10,3% de la
population active. Le pari de François
Hollande d’inverser la courbe est loin
d’être gagné. Pour cela, il faudra au moins
réformer le droit du travail. PAGES 10 ET 11


SÉRIE DE L’ÉTÉ : DERNIER ÉPISODE



LE FAMEUX PLAN MARSHALL
Au printemps 1948, les comptes de la
France ressemblaient à ceux de la Grèce
actuellement. Un vaste mécanisme
complexe mis en place par les Américains
va permettre à notre pays de financer
le rééquipement des entreprises. PAGE 26


FRANCE : 4,20 € - BELGIQUE ET LUXEMBOURG : 4,70 € - DOM RÉUNION : 5,65 € - MAROC : 50 DH - SUISSE : 8,30 FS - TOM : 1.400 XPF - ZONE CFA : 4.200 CFA - ANDORRE : 4,70 € - IMPRIMÉ EN FRANCE.


Euro LE MANQUE DE SOLIDARITÉ DE
L’ALLEMAGNE VOUE LA ZONE EURO À L’ÉCHEC



P our l’économiste, tous les risques qui
pèsent aujourd’hui sur l’économie mondiale,



qu’il s’agisse de la décélération de la croissance
chinoise ou de la remontée des taux – bien trop
précoce – qui se profile outre-Atlantique, c’est la
zone euro qui a de quoi susciter, et de loin, le plus
d’inquiétudes. L’avenir de l’Union monétaire
repose sur des enjeux politiques dont il est diffi-



cile d’imaginer une issue favorable, compte tenu
du manque de solidarité de l’Allemagne.
Pour retrouver une croissance plus solide, les
économies développées devraient combattre
les inégalités et investir dans la recherche fon-
damentale, l’éducation et la technologie, grâce à
des politiques expansionnistes permises par des
taux d’intérêt très faibles. PAGE 22


AMF ET VOUS



L’ÉPARGNE SALARIALE
Près de 11 millions de Français disposent
d’un plan d’épargne salariale pour
un total de 110 milliards d’euros investis.
L’AMF vous explique, dans sa chronique
pédagogique mensuelle, tout ce qu’il
faut savoir sur cette épargne particu-
lière : qui en bénéficie ? Comment
l’alimenter ? Les placements possibles,
les cas de sortie anticipée... PAGE 23


CAC 40



4.523,08
EN CLÔTURE



– 3,25%
SUR LA



SEMAINE


LES SOCIÉTÉS EN FORTE
EXPANSIONpistes



Nos3 LES SOCIÉTÉS EN FOs3
LES VALE



À L’EUROPE
EURS EXPOSÉES



LES BANQUES



LIRE PAGES 2, 4 À 6 ET 9



s



Les meilleures valeursLes meilleures valeurs
dans un monde sans croissance



p
N



La reprise
est plus faible...
nous déciderons
s’il faut en faire
davantage



Président de la Banque
centrale européenne
Président de la Ba
Mario Draghi
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ENTRETIEN AVEC JOSEPH STIGLITZ, PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE
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2 stratégie



CAC 40 INVESTIR 10 DJ STOXX 600 DOW JONES NASDAQ COMPOSITE NIKKEI 225CERTIFICAT



4.523,08 – 3,25 % 129,94 – 2,57% 353,15 – 2,79 % 16.130,47 – 3,08 % 4.697,44 – 2,71% 17.792,16 – 7,02 %


S’adapter à un monde sans croissance
Trois thèmes d’investissement permettront de dynamiser votre portefeuille dans un environnement
économique moins favorable. La Bourse est le seul placement qui offre toujours des opportunités.



D
e plus en plus de voix s’élè-
vent pour dire que nous
avons basculé dans un
monde sans croissance, ou



plutôt à faible croissance pour être
exact. La Chine montre effectivement
tous les signes d’un fort ralentissement,
même si le gouvernement table tou-
jours sur une
hausse de 7 % de
son PIB (p. 8). Le
Canada est entré
en récession ce
semestre, du fait
de la chute des
cours des matiè-
res premières,
car l’énergie représente 13 % de son
PIB. Le Brésil et la Russie sont toujours
à la traîne tandis que, pour les Etats-
Unis, même s’ils abordent leur sep-
tième année consécutive d’expansion,
le rythme de croisière annuel plafonne
à 2 % au lieu de 3 % dans le passé.
L’Europe demeure à la peine, la France
en tête, qui, péniblement, a vu son acti-
vité stagner au deuxième trimestre.



Dans ce contexte, le Fonds moné-
taire international, la Banque centrale
européenne et les économistes des
banques font tourner leur modèle et
révisent à la baisse leurs anticipations



de croissance mondiale pour 2015
et 2016. Depuis que Larry Summers,
ancien secrétaire au Trésor, a annoncé
en 2013 qu’il redoutait que le monde
sombre dans une « stagnation sécu-
laire », de nombreux experts ont
adhéré à cette thèse comme les Prix
Nobel d’économie Paul Krugman et



Joseph Stiglitz
– que nous inter-
rogeons cette
semaine (p. 22).



L e s t e n a n t s
d’une croissance
mondiale molle
ont de solides
arguments en



raison d’une démographie moins
dynamique dans les pays émergents,
voire déclinante en Occident, et
d’innovations qui ne permettent plus
de réaliser des gains de productivité
élevés. Depuis quelques années et
l’« uberisation de notre économie » – une 
expression très juste que l’on doit à
Maurice Lévy, patron de Publicis
Groupe –, les innovations provoquent
des ruptures essentiellement tarifaires.
Elles donnent du pouvoir d’achat aux
consommateurs sans créer d’emplois,
quand elles n’en détruisent pas... Ce
monde sans croissance qui se dessine



est mauvais pour tous, y compris pour
la Bourse. Sauf que le marché des
actions dispose d’une force d’adapta-
tion supérieure aux autres placements
et qu’il est le premier à profiter des
injections massives de liquidités des
banques centrales dans l’économie.
Nous en avons déjà souvent parlé dans
Investir.



Pour l’instant, la plupart des entre-
prises cotées ne sont pas pénalisées
par ce monde à faible croissance. Les
résultats semestriels se sont révélés
excellents, les valeurs du Cac 40 ayant
amélioré en moyenne de 8 % leur acti-
vité et de 30 % en masse leur bénéfice
net (p. 4).



Au cours des trimestres à venir, la
croissance devrait cependant être plus
difficile à trouver, selon les experts.



Mais trois thèmes d’investissement
peuvent permettre de profiter de ce
nouvel environnement.



D’abord, la piste des banques. Certes,
le dynamisme de l’activité de banque
de détail est corrélé au PIB mondial,
mais la banque de financement va
continuer de tourner à plein régime :
les entreprises, souffrant d’une crois-
sance interne en berne, devraient mul-
tiplier les acquisitions pour se dévelop-
per. En outre, ces sociétés font partie
des rares valeurs qui décotent encore
par rapport à leur actif net : 28 % pour
Société Générale et 18 % pour BNP
Paribas. Deuxième piste, plus évidente,
celle des entreprises fortement expo-
sées à l’activité européenne ; c’est là
que les ajustements de prévision
seront les plus faibles, sachant que la



visibilité devient nulle en Chine et est
compliquée aux Etats-Unis. Exane
table sur une entrée en récession de la
première puissance mondiale au
second semestre 2017 ! Parmi les
valeurs dites européennes, Veolia
Environnement (75 % des revenus en
Europe), Vivendi (69 %) et Vinci (86 %)
ont ma préférence. Ces titres vont bat-
tre les indices dans les mois à venir.
Troisième et dernier thème, celui des
véritables valeurs de croissance, celles
qui ne connaissent jamais la crise. Elles
sont bien valorisées aujourd’hui, et le
seront encore plus demain car elles
seront de plus en plus rares.



Parmi elles, bien sûr, Eurofins Scien-
tific (p. 13). Dans le domaine de la santé,
Essilor International continue égale-
ment de tracer sa route. Sa stratégie de
déploiement sur les segments du
solaire et de la vente en ligne lui per-
met de trouver des relais de croissance.
Enfin, Teleperformance occupe la pre-
mière place d’un marché mondial qui
progresse de 3 milliards d’euros par an,
soit l’équivalent du chiffre d’affaires de
ce spécialiste des centres d’appels.



Vous retrouverez la plupart de ces
titres dans nos sélections de valeurs
favorites Investir 10 (p. 12).



fmonnier@investir.fr



«TELEPERFORMANCE,
ESSILOR ET EUROFINS



SCIENTIFIC DÉFIENT LA
MOROSITÉ AMBIANTE»



LES BANQUES LES SOCIÉTÉS
EUROPÉENNES



LES VRAIES VALEURS
DE CROISSANCE



LES PISTES D’INVESTISSEMENT



PAR FRANÇOIS
MONNIER


RADIOSCOPIE



PART DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES



DU CAC 40 RÉALISÉ EN EUROPE EN 2014



EDF



ENGIE



TOTAL



KERING



ARCELORMITTAL



LAFARGE



SOLVAY



ORANGE



TECHNIP



SCHNEIDER



ALCATEL-LUCENT



PERNOD RICARD



DANONE



AIR LIQUIDE
PUBLICIS



LVMH
SANOFI



ESSILOR



L'ORÉAL
MICHELIN



LEGRAND



SAFRAN
AIRBUS



PEUGEOT



CAPGEMINI



VEOLIA



RENAULT
AXA



SAINT-GOBAIN
VIVENDI



ALSTOM



CARREFOUR
BNP PARIBAS



BOUYGUES
ACCOR



CRÉDIT AGRICOLE



UNIBAIL-RODAMCO



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



VINCI



-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60



QUATRE CHANCES SUR CINQ
D’ÊTRE EN HAUSSE SI PLUS DE 60 %
DE L’ACTIVITÉ SONT GÉNÉRÉS
EN EUROPE



ÉVOLUTION* DE L’ACTION
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*Cours arrêtés au 3 septembre.











Investir-Le Journal des Finances N°2174 5 SEPTEMBRE 2015



top-flop 3



chaque vendredi
de 11 h 35 à 12 h 20


les flops


les tops


RUBIS
(68,86 €, RUI)
Nous apprécions tout particulière-



ment cette valeur moyenne, qui fait
office de pépite dans le monde de l’or
noir. Les investisseurs et les analystes
financiers ont salué cette semaine
l’annonce d’un bénéfice net record au
premier semestre, porté par l’activité
de distribution de produits pétroliers.
¡ Cette publication nous incite à
relever notre objectif de 78 € à 81 €.
Le titre que nous conseillons de
longue date a gagné 45 % depuis jan-
vier. Les perspectives sont bonnes.
Acheter.



nouveau président, Dominique Cer-
ruti, en novembre.
¡ Une hausse de 4 % : la Bourse a
salué, mercredi, la publication des
résultats d’Altran, qui gagne 30 %
depuis janvier. Le cours a quasi triplé
depuis que nous nous sommes posi-
tionnés sur le dossier début 2012.
Acheter. Viser 12 €.


PLUS FORTES HAUSSES PLUS FORTES BAISSESBOURSE DE PARIS



ESSILOR + 0,6% ALSTOM + 0,5% EDF – 8,4% KERING – 9,2% ARCELOR – 10,4%


ALTRAN
(9,90 €, ALT)
Le groupe de conseil en technologie
a publié un résultat net semestriel en
hausse de 34 %, à 38 millions d’euros.
Sa marge opérationnelle a progressé
à 7,6 %, contre 6,9 % l’an dernier au
premier semestre. Sans l’Allemagne,
la rentabilité aurait atteint 9,4 %. Le
plan stratégique sera présenté par le


NEOPOST
(30,35 €, NEO)
En hausse de plus de 10 %, l’action
Neopost caracolait en tête de l’indice
SBF 20 vendredi matin, grâce à un
relèvement de recommandation
d’analyste financier. Société Générale,
qui conseillait de conserver le titre, est
passé à l’achat. La banque estime que,
malgré les incertitudes sur la valeur,



Neopost a atteint un cours plancher
après sa dégringolade de 34 % ces
trois derniers mois. Le groupe a vu ses
ventes reculer de 1,1 % au premier
semestre, et n’attend plus qu’une
croissance organique de 1 % au maxi-
mum en 2015, contre 2 % auparavant.
¡ Nous restons confiants dans la
stratégie de recentrage de la société
que nous recommandons d’acheter
de longue date. Le recul du titre
depuis janvier nous incite à abaisser
notre objectif de 60 à 50 €.


Les comptes consolidés du Groupe au premier semestre 2015 traduisent la solidité du modèle économique des activités du Groupe focalisé sur les
contenus et les médias dans un contexte volatile et confortent les perspectives annoncées pour l’ensemble de l’année, sauf dans l’hypothèse d’un
changement important du contexte économique international.



L’activité de Groupe Canal+ reste soutenue par les bonnes performances de ses entités à l’international, de ses chaînes gratuites en France et de Studio-
canal. Universal Music Group (UMG) bénéficie de la croissance de l’ensemble de ses activités.



Les bonnes performances d’UMG, principalement dans la musique enregistrée, et le plan de transformation mis en œuvre par Watchever (Vivendi
Village) soutiennent le résultat opérationnel courant (ROC) de Vivendi. Celui-ci s’affiche légèrement en baisse en raison du renforcement des investisse-
ments de Groupe Canal+ dans les programmes et droits sportifs.



Cette évolution est largement compensée par les diminutions des charges de restructuration ainsi que des coûts d’intégration et de transition, avec un
résultat opérationnel ajusté (EBITA) à 516 millions d’euros, en hausse de 13,4% (+11,2 % à change et périmètre constants).



Le résultat net ajusté, représentatif de l’activité économique des métiers de Vivendi, progresse de 30 % par rapport au premier semestre 2014,
à 329 millions d’euros.



Compte tenu des différentes opérations intervenues cet été, la structure de bilan de Vivendi se voit encore significativement renforcée, permettant au
Groupe de se développer et d’envisager des acquisitions. La trésorerie nette, retraitée des opérations réalisées depuis le 30 juin, est proche de 9 milliards
d’euros, ce qui représente près de 30% de la capitalisation boursière du Groupe.



(1) En application de la norme IFRS 5, SFR et Maroc Telecom, cédés en 2014, ainsi que GVT, cédé le 28 mai 2015, sont présentés comme des activités cédées ou en cours de cession. En pratique, les produits et charges de ces métiers ont été traités de la manière suivante :
- leur contribution jusqu’à leur cession effective, à chaque ligne du compte de résultat consolidé de Vivendi (avant intérêts minoritaires) est regroupée sur la ligne « Résultat net des activités cédées ou en cours de cession » ;
- la plus-value de cession réalisée est présentée sur la ligne « Résultat net des activités cédées ou en cours de cession » ;
- leur quote-part de résultat net et la plus-value de cession réalisée sont exclues du résultat net ajusté de Vivendi.
(2) Le périmètre constant permet de retraiter les impacts de l’acquisition de Thema par Groupe Canal+, le 28 octobre 2014.
(3) Pour la réconciliation de l’EBIT à l’EBITA et au ROC, ainsi que du résultat net, part du groupe, au résultat net ajusté, voir annexe V du communiqué de presse des résultats semestriels publié sur www.vivendi.com.



DES RÉSULTATS SATISFAISANTS
ET UNE STRUCTURE FINANCIÈRE PUISSANTE



©
Sh



au
n



le
m



ou
to



n
©



Co
ur



te
sy



of
Aa



rd
m



an
st



ud
io



s-
St



ud
io



ca
na



l/
M



ik
a



©
M



ar
c



Ca
nt



/N
ol



w
en



Le
ro



y
©



Em
m



a
Pi



cq
/M



aï
té



na
Bi



ra
be



n
©



M
ax



im
e



Br
un



o
CA



N
AL



+
,



CHIFFRES CLÉS(1)



Chiffre d’affaires 5 095 M€ +8,3 % +2,4 %



Résultat opérationnel courant (ROC)(3) 500 M€ -1,4 % -3,1 %



Résultat net ajusté(3) 329 M€ +30,0 %



Résultat opérationnel ajusté (EBITA)(3) 516 M€ +13,4 % +11,2 %



Variation par rapport
au 1er semestre 2014



Variation à change et périmètre(2) constants
par rapport au 1er semestre 2014



WWW.VIVENDI.COM



INFORMATIONS
ACTIONNAIRES :



0 805 050 050



RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015



Trésorerie nette +6,3 Mds€ contre +4,6 Mds€ au 31 décembre 2014


CE TABLEAU REGROUPE LES VALEURS
POUR LESQUELLES « INVESTIR »,
LE CONSENSUS DES ANALYSTES



ET L’ANALYSE GRAPHIQUE AFFICHENT
UN CONSEIL IDENTIQUE


VALEURS À LA VENTE
NOMBRE DE SEMAINES DE
CONSEILS UNANIMES À LA VENTE



13 RALLYE



10 VALLOUREC
4 BOURBON
2 CNP ASSURANCES
1 AREVA



Retrouvez



François Monnier


VALEURS À L’ACHAT
NOMBRE DE SEMAINES DE
CONSEILS UNANIMES À L’ACHAT



11 SARTORIUS STEDIM BIOTECH



8 NEXITY
8 WORLDLINE
7 THALES
5 IPSEN
5 VINCI
3 SAFRAN
2 KERING
1 ALTAREA
1 EIFFAGE
1 RUBIS
S AXA
S INGENICO GROUP
S ORPÉA
S TECHNICOLOR
S VEOLIA ENVIRONNEMENT


Valeur ne faisant plus l’unanimité.S


LES VALEURS
QUI FONT



L'UNANIMITÉ


Retrouvez
FRANÇOIS MONNIER



dans INTÉGRALE PLACEMENTS



sur



Chaque vendredi de 10h30 à 12 heures



dans



Intégrale
Placements



à revoir sur www.investir.fr
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4 événement


Les profits du Cac 40 en hausse de 30 %
BILAN La saison des comptes semestriels des grandes sociétés s’achève. Dans l’ensemble, les performances



ont été au rendez-vous, sans être toujours récompensées en Bourse.



L
a publication de Vivendi,
cette semaine, a signé la fin
d’une bonne saison de
publications semestrielles



pour les entreprises du Cac 40. Selon
les estimations d’Investir-Le Journal
des Finances, la moitié d’entre elles
ont dévoilé des performances supé-
rieures aux attentes quand seule-
ment 8 % affichaient des résultats
moins bons qu’attendu par le con-
sensus des analystes financiers (dans
le détail, Schneider Electric, Pernod
Ricard et Vivendi). Un bon score !
Aux Etats-Unis, le pourcentage de
bonnes surprises est traditionnelle-
ment bien supérieur (68 % des com-
pagnies du S&P 500 ont battu les
pronostics cet été) compte tenu des
ajustements à la baisse opérés par les
analystes avant les publications, à
l’initiative des sociétés (cela s’appelle
le « pilotage du consensus »).



A la Bourse de Paris, l’accueil n’a
pas été euphorique pour autant,
dans un marché qui tournait encore
autour des 5.000 points en juillet, un
niveau relativement élevé. Dans un
peu plus d’un cas sur deux, les titres
ont progressé dans la foulée des
annonces et, en moyenne, la réac-
tion boursière des 40 valeurs est
positive de moins de 1 %, à peine
mieux que l’indice Cac 40.



La palme de la plus belle envolée
revient au titre Safran (lire page 6)
avec un bond de 10 %. Crédit Agricole
SA affiche, de son côté, la pire réac-
tion boursière (– 10 % le 4 août). Un
cas particulier. La société n’a pas
démérité, ses résultats semestriels
étant supérieurs aux attentes. Mais
l’annonce du report sine die de la
réforme de la structure du groupe a
fait l’effet d’une douche froide.



Près de 40 milliards
d’euros de bénéfices



En données agrégées*, les sociétés du
Cac 40 ont enregistré un chiffre
d’affaires total de plus de 640 mil-
l iards d’euros en six mois . La
moyenne des taux de croissance des
ventes excède 8 %. Notons que ce cal-
cul alloue le même poids à chaque
société. Si l’on retient les facturations
en masse, la progression se limite à
2 %, du fait de la chute du chiffre
d’affaires de Total, premier pour-
voyeur de l’indice. Sans la compagnie
pétrolière, ce taux atteindrait 7 %.



Comment expliquer cette belle
performance ? L’évolution des taux
de change au cours des six premiers
mois de l’année a favorisé les socié-
tés européennes, la monnaie unique
ayant reculé de près de 20 % face au
dollar par rapport au premier
semestre 2014.



L’impact des devises sur la crois-



sance des ventes a, par exemple,
embelli de 13 à 14 % le chiffre d’affai-
res facial de Publicis Groupe et
d’Essilor International !



A périmètre et taux de change
constants, la croissance dépasse 2 %,
selon notre estimation fondée sur la
trentaine de sociétés qui communi-
que cette information. Les cham-
pionnes de la croissance organique,
ce semestre, se nomment Renault
(+ 11 %), Crédit Agricole (+ 6,6 %) et
Société Générale (+ 6,7 %) mais aussi
Unibail-Rodamco (+ 5,3 %).



La première moitié de 2015 a aussi
vu les profits croître sensiblement.
La somme des bénéfices nets ressort
à 39 milliards d’euros, contre moins
de 30 milliards au premier semes-
tre 2014, marqué par l’amende colos-
sale qui avait fait plonger les comp-
tes de BNP Paribas (4,3 milliards
d’euros de perte nette).



Outre la banque, deux autres
sociétés, Peugeot et Solvay, ont vu



leurs comptes repasser dans le vert
d’une année sur l’autre. A fin juin
2015, Lafarge, Alcatel-Lucent, Tech-
nip, ArcelorMittal et Bouygues affi-
chent un résultat net part du groupe
en perte.



Deux tiers des sociétés
se montrent optimistes



Ces publications ont été l’occasion
pour les dirigeants de donner leur
sentiment sur l’ensemble de l’
exercice. Et la tonalité est plutôt
favorable, puisque les deux tiers se
montrent positifs, les autres appré-
hendant l’avenir avec plus de pru-
dence.



Quelques sociétés s’attendent à un
second semestre en amélioration
par rapport au premier : c’est le cas
de Saint-Gobain, Publicis Groupe ou
encore L’Oréal. D’autres ont mani-
festé plus explicitement leur regain
de confiance en relevant leurs objec-
tifs pour l’année : Unibail-Rodamco,



Cac 40 : les performances de
10 sociétés du Next 20 ont en effet
dépassé les estimations.



Mais les mauvaises surprises ont
été plus nombreuses. Elles sont
quatre à avoir enregistré de moins
bons résultats qu’espérés : Zodiac
Aerospace, SES, Suez Environne-
ment et Gemalto. Des annonces
lourdement sanctionnées par le
marché (– 12 % pour Gemalto, – 6,6 %
pour SES) qui ont pesé sur la perfor-
mance boursière d’ensemble : en
moyenne, les publications du Next
20 ont été accueillies par un repli de
l’action de 0,7 % le jour de l’annonce
(soit plus de 1 point de moins que
l’indice Cac 40).



MURIEL BREIMAN



* Nous avons exclu de ces calculs
Alstom, qui n’a publié que son chiffre
d’affaires du premier trimestre, mais
retenu le second semestre de l’exer-
cice 2014-2015 de Pernod Ricard.



Valeo, Vinci, Capgemini, Safran et
Bouygues (nous y revenons en
page 6). Les autres ont généralement
confirmé leurs ambitions.



Croissance forte
au sein du Next 20



Réputé plus dynamique que son
indice aîné, le Next 20 s’est montré à
la hauteur. Le taux de croissance
moyen du chiffre d’affaires atteint
15 % (hors Zodiac Aerospace et
Sodexo, dont les dernières données
publiées sont à neuf mois), malgré la
contre-performance de Vallourec
dont les facturations ont chuté de
23 % dans un contexte très défavora-
ble au secteur pétrolier. A périmètre
e t t a u x d e c h a n g e co n s t a n t s ,
Gemalto, Dassault Systèmes et
Ingenico se sont distingués avec des
croissances impressionnantes de
l’ordre de 15 à 20 %.



La proportion de bonnes surprises
s’est révélée comparable à celle du



À LA HAUSSE



À LA BAISSE



PEU DE MAUVAISES SURPRISES



UNE MEILLEURE PERFORMANCE QUE LES SAISONS PRÉCÉDENTES



UN BON CRU POUR LE CAC 40



49



5



46



Publications semestielles
supérieures aux attentes
Conformes aux attentes
Inférieures aux attentes



En %



1er semestre
2014



1er semestre
2015



Exercice
2014



37



33



30 50



13



37



DES RÉACTIONS BOURSIÈRES PARFOIS SPECTACULAIRES
Les plus fortes variations le jour de la publication



DES PERFORMANCES PORTÉES PAR...



SIX SOCIÉTÉS DU CAC 40 ONT REVU LEURS OBJECTIFS ANNUELS À LA HAUSSE



VARIATION MOYENNE
DES SOCIÉTÉS DU CAC 40



GAIN MOYEN
PAR RAPPORT À LA VARIATION



DE L’INDICE CAC 40 LE MÊME JOUR



SAFRAN



SOCIÉTÉ



GÉNÉRALE



LEGRAND



MICHELIN



RENAULT



CRÉDIT



AGRICOLE



1er SEMESTRE 2014 1er SEMESTRE 2015



1,371 $
1,116 $



UN EFFET (PARITÉ EURO/DOLLAR)



*Sur un échantillon
de 30 sociétés
qui communiquent
l’information.



UNE CROISSANCE ORGANIQUE SATISFAISANTE*



+2,4 %–19 %



+ 10%



+ 7,9 %
+ 7,2 %



- 6,1 %



- 8%



- 10,2 %



+ 0,2%+ 0,9%
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événement 5


C’EST SAVOIR SAISIR
LE BON MOMENT.



INVESTIR,



Des limites et stops garantis, pour vous assurer une
exécution d’ordre à un cours préalablement défini*.



Une plateforme entièrement personnalisable,
pour faciliter vos transactions.



De nombreuses fonctionnalités, accessibles
quel que soit le support.



Investissez différemment, et bénéficiez d’une
exécution fiable et ultra-rapide, avec IG.



*Les stops garantis sont optionnels, font l’objet d’un coût supplémentaire et ne sont disponibles qu’à l’ouverture d’une nouvelle position.



Le trading comporte des risques. Les pertes peuvent excéder les dépôts.



CFD : ACTIONS | INDICES | FOREX | MATIÈRES PREMIÈRES



IG.com


VIVENDI
REPRISE EN MAIN DE LA FILIALE CANAL+ POUR REDRESSER LES MARGES



L es comptes semestriels de
Vivendi n’ont pas été très
bien accueillis en Bourse jeu-



di (– 0,1 %, contre + 2,2 % pour le
Cac 40). La filiale Groupe Canal+ n’a
enregistré qu’une faible croissance à
périmètre et changes constants
(+ 1,4 %) et sa marge d’exploitation
ajustée a continué de reculer (14,2 %,
contre 15,7 %). Cela tient au coût
croissant des contenus, par exemple
les droits de diffusion du Top 14
(rugby). Il faut aussi compter avec la
concurrence à bas coûts de Netflix et
BeIn Sports. Le nombre d’abonnés
individuels en France est passé sous
la barre des 6 millions. La baisse s’est
accélérée : – 0,9 % en un an, de
juin 2014 à juin 2015, après – 0,9 % en
deux ans, de fin 2012 à fin 2014.



Dans la foulée de la publication
des comptes, Vivendi a officialisé la
reprise en main attendue de la
chaîne cryptée. Filiale jusqu’ici auto-
nome, elle devra rechercher des
synergies et s’internationaliser. Vin-
cent Bolloré, déjà président du con-
seil de surveillance de Vivendi, dont
il détient 14,4 % du capital, présidera
aussi celui de Groupe Canal+. Quant
à Bertrand Meheut, il est remplacé à
la tête du directoire par Jean-Christo-
phe Thiery, issu du groupe Bolloré.
Le directeur général, Rodolphe Bel-
mer, avait déjà été débarqué au profit
de son adjoint Maxime Saada. Des
têtes pourraient aussi valser chez
iTélé, car la concurrente de BFM TV
est un foyer de pertes récurrentes.
Elle sera rebaptisée « CNews ».



Boom du streaming
L’autre filiale majeure Universal
Music Group est en meilleure forme.
Sa marge opérationnelle est un peu
inférieure aux attentes (7,4 %, contre
7,6 %), mais le semestre est peu signi-
ficatif : la moitié des bénéfices
annuels est réalisée au dernier tri-
mestre. Il a manqué de grands block-
busters, avec quand même le succès
de la musique du film Cinquante
Nuances de Grey. Le boom du strea-
ming par abonnement s’est confirmé
(+ 34 %), avant même le lancement
fin juin d’Apple Music. Du coup,
malgré la baisse du téléchargement
(– 5 %), la hausse des ventes numéri-
ques (+ 7,3 %, à 926 millions d’euros) a
plus que compensé la baisse des ven-
tes de CD (– 7,4 %, à 573 millions).



Malgré une trésorerie nette de
8,9 milliards d’euros, seule une série
d’acquisitions tactiques semble à
l’ordre du jour, pour une enveloppe
totale estimée à 5 milliards par l’ana-
lyste d’Oddo. Outre le renforcement
de 80 % à 90 % chez Dailymotion,
une entrée minoritaire au capital de
la société de production d’émissions
de télévision de Stéphane Courbit,
Banijay, est en négociation. J.-L. C.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La trésorerie nette (6,50 €
par action) couvre 30 % de la capita-
lisation. Un rachat d’actions paraît
envisageable, en plus des trois
dividendes de 1 € déjà prévus.
Objectif : 28 € (VIV).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 10 NOVEMBRE, RÉSULTATS



DU TROISIÈME TRIMESTRE



8 LES RÉSULTATS
CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER SEMESTRE 2015
EN M€ : 5.095
VARIATION PUBLIÉE ; COMPARABLE :
+ 8,3 % ; + 2,4 %
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
AJUSTÉ SEMESTRIEL EN M€ (VAR.) :
516 (+ 13,4 %)



RÉSULTAT NET AJUSTÉ SEMESTRIEL
EN M€ (VAR.) : 1.329 (+ 30 %)



8 LES PRÉVISIONS
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 EST. EN M€ (VAR.) :
10.600 (+ 5,1 %)
RÉSULTAT NET 2015 EST. EN M€ (VAR.) :
730 (+ 16,6 %)
8 LA VALORISATION
BNPA 2014 ; 2015 EST. EN € :
0,46 ; 0,53
PER 2014 ; 2015 EST. (NOMBRE DE FOIS) :
47,3 ; 41,1
COURS EN € (EXTRÊMES 52 SEMAINES) :
21,77 (17,32 - 24,83)



R ÉSULTATS SE M EST RI ELS . CAC 40 . RÉSULTATS S EM EST RI ELS. CAC 40


– 0,2 POINT – 1,5 POINT



7,4 % 14,2 %



+3,4 % + 1,4 %



UNIVERSAL
MUSIC GROUP



GROUPE
CANAL+



Croissance
organique



1er semestre 2015



Marge
opérationnelle



ajustée
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6 événement


Ces sociétés qui ont relevé leurs objectifs



îUn bénéfice supérieur aux attentes, c’est bien. Un relève-
ment des objectifs visés, c’est encore mieux! Au sein du
Cac 40, elles sont six à avoir revu à la hausse leurs ambi-



tions. De façon chiffrée, comme Bouygues, Unibail-Rodamco,
Safran et Capgemini. Ou de manière plus subtile, par une
variation dans la formulation des perspectives, à l’image de



Valeo et de Vinci. De son côté, Veolia Environnement ne modi-
fie pas ses prévisions... mais affirme être en mesure de les
dépasser.



En dehors de l’indice, Ingenico, après une nouvelle très belle
publication, s’est aussi montré plus optimiste, de même que
Dassault Systèmes. La foncière Klépierre a, pour sa part, fixé



son objectif de flux de trésorerie en haut de la fourchette pré-
cédemment annoncée.



Plusieurs sociétés ont par ailleurs indiqué qu’elles attein-
draient leurs objectifs de moyen terme avec de l’avance, à l’ins-
tar de Plastic Omnium, de Faurecia, ou encore, cette semaine,
d’Eurofins Scientific (lire p. 13). M. B.


CAPGEMINI
LA SSII PREND DE L’AMPLEUR AVEC IGATE



îCapgemini a profité de ses résultats semes-
triels pour une mise à jour de ses prévi-



sions annuelles. Avec l’intégration de la
société américaine Igate, dont le rachat a été
annoncé au mois d’avril et dont la consolida-



tion dans les comp-
tes du groupe se fait
dès le 1er juillet, la
société de services
informatiques a pu
à la fois réviser en
hausse ses objectifs
de chiffre d’affaires



et de rentabilité sur l’année. Le rachat du
groupe américain lui permet en effet d’aug-
menter la proportion de ses effectifs en Inde,
qui constitue un puissant vecteur d’améliora-
tion de la marge. C. M.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER A 15,5 fois ses résultats 2016,
Capgemini a encore du potentiel, eu égard
à la pertinence de sa stratégie et ses objectifs
de rentabilité à long terme, avec une marge
portée à près de 13 %.
Objectif : 100 (CAP).



AVANT APRÈS



Marge opérationnelle



10,3 %
9,5



à 9,8 %


SAFRAN
PREMIER DE LA CLASSE



îLa publication semestrielle de Safran n’a pas
été saluée par le marché, elle a été ovation-



née ! En une journée, l’action a bondi de 10 %.
De belles performances (la marge opération-
nelle a atteint le niveau record de 13,9 %) et un



discours rassurant
d e l a d i r e c t i o n ,
assorti d’un relève-
ment des prévisions
p o u r 2 0 1 5 , o n t
enthousiasmé les
investisseurs. Le
motoriste a dopé



son objectif de hausse du résultat opérationnel
courant ajusté. Une décision qui se fonde sur
une ambition plus optimiste de croissance des
activités de services pour les moteurs civils (+ 16
à + 19 %, contre + 10 % auparavant). Le directeur
général, Philippe Petitcolin, s’est aussi montré
confiant pour 2016 et pour 2017. M. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La belle histoire du titre va se traduire
le 21 septembre par son entrée dans l’indice
Euro Stoxx 50. Il figure parmi nos valeurs
favorites Investir 10. Objectif : 84 € (SAF).



AVANT



Résultat opérationnel
courant ajusté



+ 15 %> + 10 %



APRÈS


VALEO
LA CHINE ÉCLIPSE LES PERSPECTIVES



îSi, dans la plupart des cas, une révision à la
hausse des objectifs se traduit par une pro-



gression des cours, les analystes étant amenés à
rehausser leurs prévisions, Valeo est l’exception
qui confirme la règle. L’action a chuté de 5,4 % le
27 juillet, après que la société a indiqué que le



taux de marge opé-
rationnel serait ,
cette année, supé-
rieur aux 7,2 % enre-
gistrés en 2014.



Les investisseurs,
focalisés sur la baisse
du marché automo-



bile chinois, ont sanctionné l’équipementier qui
réalise 13 % de ses ventes dans le pays. Comme
tout le secteur qui caracolait en tête du palmarès
boursier du premier semestre (Peugeot, Renault
étaient les deux plus fortes hausses du Cac 40 et
Valeo pointait au 4e rang), le titre a subi de forts
dégagements (– 23 % depuis fin juin). R. L. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Après la chute des cours, le ratio
cours/bénéfice 2015 est tombé à 12,2 fois. La
bonne tenue du marché européen compensera
en partie la faiblesse de la Chine.
Objectif : 145 € (FR).



AVANT



légèrement
supérieur



à 2014



supérieur
à 2014



APRÈS



Taux de marge
opérationnelle


VINCI
UNE VALEUR EUROPÉENNE



îLa révision des objectifs est parfois subtile et
de l’ordre de la sémantique. C’est le cas pour



Vinci. La société, qui annonçait encore en avril
viser cette année des résultats « voisins » de
ceux de 2014, a indiqué, après la publication des
résultats semestriels fin juillet, attendre qu’ils



leur soient « légère-
ment supérieurs ».



Dans les conces-
sions, l’activité a été
plus soutenue que
prévu au premier
semestre et la baisse
d u p é t r o l e a u n



impact favorable sur le trafic autoroutier et
aérien. Dans la construction (contracting), le
groupe a noté une inflexion positive du rythme
des prises de commandes. Il a ainsi signé
récemment des contrats importants au Canada
et à Londres, auxquels s’ajoute l’impact à venir
du plan de relance autoroutier en France. R. L. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Le groupe est essentiellement
européen (84 % des facturations). La zone
Asie-Pacifique, Russie, Moyen-Orient n’assure
que 6 % du chiffre d’affaires. Un atout dans le
contexte actuel. Objectif : 70 € (DG).



AVANT



voisin de celui
de 2014*



*Hors éléments non courants.



légèrement
supérieur à



celui de 2014*



APRÈS



Un résultat net
part du groupe


Les déceptions du semestre



îIl faut reconnaître qu’elles ont été rares. Au sein du Cac 40,
les résultats de seulement trois sociétés n’ont pas répondu
aux attentes : Schneider Electric, Pernod Ricard et, de façon



plus modeste, Vivendi. D’autres facteurs ont pu désappointer les
investisseurs lors de cette saison de publications, comme ce fut



le cas pour Crédit Agricole SA (lire p. 4). Parmi les valeurs du
Next 20, les déceptions ont été plus sévères, conduisant certai-
nes sociétés à réviser à la baisse leurs ambitions. Ainsi, Zodiac
Aerospace, lors de la publication mi-juin de son chiffre d’affai-
res à neuf mois, a indiqué que son objectif de résultat opéra-



tionnel courant ne serait « probablement pas atteint ». De son
côté, l’opérateur de satellites SES a lancé un nouvel avertisse-
ment sur ses résultats, après celui d’octobre 2014. Les investis-
seurs n’ont guère apprécié : le titre du premier a lâché plus de
5 % le jour de l’annonce et celui du deuxième a perdu 6,6 %. M. B.


PERNOD RICARD
ABSOLUT REND LE COCKTAIL AMER



îSans l’ingrédient surprise qu’a constitué la
vodka Absolut, le numéro deux mondial des



spiritueux aurait annoncé des chiffres semes-
triels simplement conformes à ses prévisions,
compte tenu de la baisse des ventes des cognacs
et des whiskies de prestige en Chine. Or, Pernod
Ricard a décidé de déprécier de 652 millions
d’euros sa marque suédoise – son premier pro-
duit vendu – après le déclin de 5 % des ventes
d’Absolut au premier semestre aux Etats-Unis,
qui pèsent pour 40 % des facturations de cette
vodka. En conséquence, le bénéfice net du
groupe s’est contracté de 15,3 % au 30 juin, à



861 millions. Forts d’un effet devises positif et
d’une croissance interne de 2 %, le chiffre d’affai-
res a, lui, augmenté de 7,7 % et le profit opération-
nel, de 8,9 %, ce qui a permis une légère amélio-
ration de la marge, à 26,2 % malgré un effet
« mix » négatif pour le cognac en Chine. C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Absolut a déçu et la Chine reste une
incertitude mais le groupe offre un portefeuille de
produits et de prix, ainsi que des marchés diversi-
fiés. L’action a déjà perdu plus de 20 % depuis son
record historique d’avril. Viser 120 € (RI).


SCHNEIDER ELECTRIC
LE DÉFAUT DE SES QUALITÉS



îLa très forte présence du groupe dans les
pays émergents (il réalise 44 % de ses ventes



dans les « nouvelles économies »), qui fut durant
de nombreuses années un de ses atouts majeurs,
s’est retournée contre lui au premier semestre.
En données comparables, le chiffre d’affaires a
baissé de 0,9 % en raison, notamment, d’une
chute de 5 % en Asie-Pacifique, Chine en tête,
d’autres zones comme l’Afrique et le Moyen-
Orient tirant mieux leur épingle du jeu.



Conséquence de ce net ralentissement (l’an
dernier, la croissance organique était encore de
1,4 %), la société a revu ses prévisions annuelles



à la baisse. Là où une hausse modérée des ven-
tes à données comparables était attendue, c’est
maintenant une stabilité qui est anticipée.
Quant à la marge opérationnelle elle sera au
mieux équivalente à celle de 2014 (13,9 %), alors
qu’une fourchette de 14 à 14,5 % était visée aupa-
ravant. R. L. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La société reste de grande qualité.
Les mauvaises nouvelles nous semblent
intégrées. Profiter des niveaux actuels pour se
placer pour le long terme. Objectif : 80 € (SU).











88 500€
C’est la somme empruntée
par H-ELEC CONFORT auprès
des particuliers pour construire
un prototype de logement
bio-sourcé et sans trace sur son
environnement à Mailly-Raineval
dans la Somme.



Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de non-remboursement et de perte en capital. LENDOPOLIS RCS Paris 804 606 796 – Siège social 35 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris - Société immatriculée au
Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le n°14006007. LENDOPOLIS est mandaté en tant qu’agent par Ingenico Financial Solution SA-NV, établissement de monnaie électronique.



en partenariat avec
LENDOPOLIS EST UNE SOLUTION KISSKISSBANKBANK TECHNOLOGIES



Welcome to



w w w . l e n d o p o l i s . c o m
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8 économie


L’économie chinoise poursuit
son freinage et frôle la stagnation



CHINE De nouveaux indicateurs ont confirmé l’accentuation du ralentissement chinois. Le secteur privé est
entré en récession. Le tassement se diffuse au reste du monde. Le FMI s’apprête à réduire ses prévisions.



L
e coup de froid de l’économie
chinoise semble sans fin.
Mardi, la publication de nou-
velles enquêtes d’activité a



poussé la Bourse chinoise encore plus
bas, malgré des interventions massi-
ves des autorités chinoises. Quelque
140 milliards d’euros de rachats
d’actions auraient été lancés dans la
bataille ces dernières semaines.



Contraction du secteur
privé chinois



Les investisseurs ont ainsi vivement
réagi à la publication de l’enquête des
directeurs des achats du secteur
privé. Pour la première fois depuis
seize mois, cet indicateur est passé
sous la barre de 50 points, la limite
censée séparer les phases de crois-
sance et de repli de l’activité. Depuis
six mois, déjà, le même indice, mais
limité au secteur manufacturier, était
inscrit dans le rouge. Les services
continuent, eux, à se développer, mais
à un rythme beaucoup plus faible



qu’en juillet, et ne suffisent plus à
compenser le ralentissement de
l’industrie. Pour les experts de Caixin,
c’est l’activité dans l’industrie finan-
cière qui marque le pas, affaiblie par
les fluctuations du marché boursier.
Globalement, les économistes peu-
vent maintenant parler de récession
chinoise sans risquer de faire de la
surenchère.



Cela n’enlève rien aux analyses
passées des experts. Pékin a encore
de la marge pour relancer son écono-
mie, même si certains experts s’inter-
rogent sur l’efficacité de la politique
économique. En effet, l’économie chi-
noise souffre de difficultés structurel-
les : une perte de compétitivité-coût,
associée aux difficultés à monter la
production en gamme. La consé-
quence est une perte de rentabilité du
capital, une faiblesse de l’investisse-
ment et des sorties de capitaux.



La réaction des marchés n’aurait
peut-être pas été aussi vive si le Fonds
monétaire international (FMI) n’avait



pas alerté sur le risque que fait courir
la Chine à l’expansion mondiale.



En effet, les pays émergents, pris
dans leur globalité, souffrent. Pour la
directrice générale du FMI, Christine
Lagarde, la réduction de la demande
de matières premières de la Chine a
des répercussions fortes sur ces éco-
nomies. Un seul exemple, le Brésil
subira une récession de 1,5 % cette
année. Outre la fragilité de leur
balance des paiements, ces pays vont
également connaître des difficultés
dans leurs finances publiques.



L’économie mondiale
ralentit



Le FMI devrait ainsi réduire, début
octobre, sa prévision de croissance
mondiale. Début juillet, elle l’a déjà
amputée de 0,2 point de pourcentage,
à 3,3 % pour 2015. Le FMI ne s’est pas
risqué à en faire autant pour l’année
prochaine. Mais, à l’automne, ses
experts ne pourront y échapper. Son
estimation actuelle de 3,8 % n’est plus



crédible. La prévision pour la Chine
sera nettement révisée. Lors de l’ajus-
tement de juillet, le FMI n’a pas réduit
ses perspectives chinoises, mainte-
nues à + 6,8 % pour cette année, soit
légèrement sous l’objectif officiel. Peu
importe le niveau, le manque de fiabi-
lité des statistiques est tel que le chif-
fre de la croissance en valeur absolue
n’a plus aucune signification. C’est la
tendance qui compte et elle est mau-
vaise.



Quid du Japon ?
Les pays industrialisés ne sont pas à
l’abri de turbulences. Le Japon est en
première ligne. La forte progression
des bénéfices macroéconomiques au
deuxième trimestre – en hausse
annuelle de + 23,8 % après + 0,4 % seu-
lement au premier – ne doit pas être
interprétée comme une immunité de
l’économie japonaise au ralentisse-
ment chinois. Au contraire, le risque
que le Japon connaisse une récession
technique a augmenté, estiment cer-



tains économistes. Yen fort par rap-
port aux devises asiatiques, prix du
pétrole faible et commerce intra-
Asie élevé sont des éléments qui ris-
quent de renforcer la déflation. Les
Abenomics sont plus que jamais en
suspens.



Réunis vendredi et samedi à
Ankara, en Turquie, les ministres des
Finances et les banquiers centraux du
G20 parleront inévitablement de la
situation économique chinoise,
même si ce sujet n’est pas à l’ordre du
jour. La question de la fiabilité des sta-
tistiques sera au centre des débats.
Tabler sur une croissance de 7 % alors
que la production d’électricité est sta-
ble interpelle nombre d’économistes.
Cette réunion aura aussi pour but de
préparer le sommet des chefs d’Etat
qui se tiendra à l’automne à Antalya.
Il y a fort à parier que la question chi-
noise et le ralentissement de l’écono-
mie mondiale seront toujours
d’actualité.



PHILIPPE WENGER


L’EMPIRE DU MILIEU CONTINUE SON REPLI … … MALGRÉ UN CRÉDIT BIEN ORIENTÉ



Source : Bloomberg.
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LE FMI VA
RÉDUIRE SES
PRÉVISIONS MONDIALES



LA CHINE PÈSE SUR L’ACTIVITÉ MONDIALE
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LES INDICATEURS CLÉS



2010 2011 2012 2013 2014 2015
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, 1,1120DEVISES



€/$ : 1,1120 –0,6 %



€/CH : 1,0843 +0,7 %



€/£ : 0,7320 +0,7 %



$/¥ : 119,07 –2,2 %



MATIÈRES PREMIÈRES



PÉTROLE (BRENT) :49,39$ +2,3 %



ONCE D’OR : 1.121,38$ –1,1 %



INDICE CRB : 197,52pts –0,1 %



CUIVRE : 5.264,00$ +2,3 %



TAUX D’INTÉRÊT (EN %)
3 MOIS 10 ANS



FRANCE –0,20 1,01
ALLEMAGNE –0,32 0,67
ROYAUME-UNI 0,49 1,82
ÉTATS-UNIS 0,03 2,13
JAPON –0,20 0,36



LES CHIFFRES DE LA SEMAINE



PMI sect. privé Chine (août) : 48,8 vs 50,2 l



PMI zone euro (août) : 54,1 vs 53,9 l



PMI France (août) : 51,3 vs 51,5 l



Taux de chômage (Etats-Unis, août) : 5,1 % vs 5,3 %l


l FAVORABLE l INTERMÉDIAIRE l DÉFAVORABLE
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FED FUNDS RATE



Le taux directeur américain
est appelé le Fed Funds Rate,



ou taux des fonds fédéraux.



îTAUX CIBLE La Réserve
fédérale pilote le taux cible



des Fed Funds, actuellement
compris entre 0 et 0,25 %.



îTAUX EFFECTIF Le taux
interbancaire à un jour, c’est-



à-dire le taux auquel se prêtent
les banques à cette échéance
sur le marché secondaire, est
le taux des Fed Funds effectif.



îCONVERGENCE En ajoutant
ou en retirant des liquidités



dans le marché, la Fed va tenter
de faire converger le taux cible
de Fed Funds avec son taux
effectif..



É C L A I R A G E



SOUPLE
La BCE envisage de renforcer si
nécessaire son assouplissement
quantitatif.



MARIO DRAGHI
PRÉSIDENT
DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE



Le conseil des gouverneurs souligne
sa volonté et sa capacité d’agir, si
nécessaire, en utilisant tous les ins-
truments disponibles dans le cadre
de son mandat et rappelle, en parti-
culier, que le programme d’achats
d’actifs est suffisamment souple,
sa dimension, sa composition et
sa durée pouvant être modifiées.



LES ÉCONOMISTES
RÉAGISSENT



TENSIONS
Le découplage monétaire avec
les Etats-Unis va se renforcer.



NATHALIE DEZEURE
ÉCONOMISTE CHEZ NATIXIS
Si les récentes tensions sur
les pays émergents ne se



calment pas, entraînant une dégrada-
tion des perspectives d’inflation, la BCE
pourrait agir et a clairement laissé
entendre que dans ce cas cela serait
via une augmentation du QE. Bref, une
BCE « dovish » qui laisse penser que la
liquidité pourrait encore augmenter et
durer plus longtemps. Avec le TLTRO du
24 septembre, avant celui de décem-
bre, le QE de la BCE va donc assurer un
certain découplage des conditions
monétaires par rapport aux Etats-Unis
dans les prochaines semaines ou mois.



DOUTES
Pékin peut exporter ses problèmes.
Un QE4 américain n’est pas exclu.



EMMANUEL FERRY
ÉCONOMISTE, DIRECTEUR DES
INVESTISSEMENTS BANQUE
PÂRIS BERTRAND STURDZA



La dévaluation surprise est une
action qui remet en cause la thèse
du rééquilibrage de la croissance et
elle montre aussi que la Chine
n’hésitera pas à exporter ses problè-
mes au reste du monde. Quant à la
Fed, les mesures de marché, comme
l’inflation anticipée ou les taux
d’intérêt forward, sont compatibles
avec un nouveau cycle de stimula-
tion monétaire, c’est-à-dire un QE4.


La BCE prête à agir « si nécessaire »



L es nouvelles prévisions de la
Banque centrale européenne
(BCE) sont-elles déjà cadu-



ques ? On peut le penser, mais il est
encore trop tôt pour déterminer de
quelle ampleur. L’institution moné-
taire a publié jeudi, à l’issue de son
Conseil des gouverneurs, des prévi-
sions de croissance et d’inflation
révisées en baisse. Mais elles sont
réalisées sur la base d’un environne-
ment mondial figé à la date du
12 août dernier. Entre-temps, la
Bourse chinoise a continué à se
dégonfler et les signaux conjonctu-
rels en provenance de la Chine se
sont à nouveau dégradés. Il semble
envisageable pour certains experts
que la BCE soit encore contrainte de
réduire ses perspectives, car l’ajuste-
ment financier est important. Selon
Emmanuel Ferry, directeur des
investissements de PBS Investments,
la correction boursière correspond à
une perte de capitalisation boursière
mondiale équivalente à 15 % du PIB
mondial, soit la taille de l’Union
européenne !



Allonger et augmenter
le QE



Aujourd’hui, la croissance est un peu
amputée pour 2015 et l’inflation
devrait être nulle. Le glissement



annuel des prix pourrait même reve-
nir temporairement en territoire
négatif. Cela ne sera pas de la défla-
tion, estime le Conseil des gouver-
neurs, mais des effets transitoires dus
à la baisse du pétrole.



La BCE ne sera pas inerte, si le
besoin s’en faisait sentir. « Il n’y a pas
spécialement de limite dans [sa] capacité
d’action à augmenter la voilure de sa
politique », a souligné son président
Mario Draghi. La banque est prête à
poursuivre son assouplissement
quantitatif au-delà de septem-
bre 2016. Ce n’est pas une nouveauté,
car dès le lancement du programme,
la BCE avait averti qu’il serait main-
tenu au moins jusqu’en septem-
bre 2016. Pour les économistes



d’Exane BNP Paribas, elle pourrait
annoncer en décembre prochain de
repousser l’issue du QE à mars 2017.



Le crédit rebondit
Et pourquoi ne pas augmenter le
montant des achats mensuels de
titres, notamment d’obligations sou-
veraines, actuellement fixé à 60 mil-
liards d’euros ? La BCE a donné un
signal allant dans ce sens dès jeudi,
en augmentant de 25 % à 33 % la part
d’une émission de titres qu’elle était
susceptible d’acheter.



Elle estime que son assouplisse-
ment quantitatif (QE) a déjà des
résultats positifs, notamment sur la
situation de pays fragilisés pendant
la crise souveraine, comme l’Espa-



gne. La distribution de crédit semble
également s’améliorer. Ainsi en
France, le crédit à la consommation a
progressé de 5,1 % en juillet. Selon
l’Association française des sociétés
financières (ASF), le cumul des mois
de mai à juillet a progressé en
rythme annualisé de 7,1 %. La Banque
de France dresse un constat identi-
que : en juillet, les encours de crédit
aux entreprises ont même augmenté
de 3,6 %, pour atteindre 862 milliards
d’euros. Les crédits d’investissements
progressent également, ce qui est
encourageant quant au développe-
ment de projets des entreprises.



Les indicateurs d’activité, comme
l’indice PMI des directeurs des achats
du secteur privé (industrie et servi-
ces) de la zone euro, continuent de
s’améliorer (54,3 points en août après
53,9 points en juillet). A noter que la
composante « emploi » se redresse
vivement. Le marché du travail pro-
gresse fortement en Allemagne, en
Italie, en Espagne et en Irlande. En
France, les effectifs se stabilisent,
après le repli observé en juillet. Enfin,
le revenu réel des ménages se
redresse également dans la zone
euro. Au premier trimestre, le revenu
réel par habitant a crû de 0,9 %, après
un léger gain de 0,1 % fin 2014. A sui-
vre… P. W.



LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE RÉDUIT SES PRÉVISIONS



CROISSANCE



2015 2016 2017



INFLATION



2015 2016 2017



1,5 %



1,9 %
1,7 %



2 %
1,8 %



1,4 %



0,3 %



1,5 %



1,1 %



1,8 % 1,7 %



0,1 %



Juin Septembre


L’emploi américain tempère les ardeurs de la Fed



C omme ces dernières années,
le rapport sur l’emploi améri-
cain du mois d’août a déçu les



économistes. L’économie américaine
a seulement créé 173.000 postes le
mois dernier, contre 220.000 atten-
dus et 245.000 le mois précédent. Il
faut dire que tous les derniers indica-
teurs, comme la composante emploi
de l’indice ISM, laissaient croire à une
amélioration du marché de l’emploi
au mois d’août. Ce ne fut pas le cas de
la progression décevante des emplois
mesurés par ADP (+ 190.000 en août,
publié mercredi).



Hausse en décembre ?
En moyenne, sur les quatre dernières
années, les économistes ont sures-
timé de 50.000 les créations d’emploi
du mois d’août. « Mais dans les dix der-
nières années, la première estimation de
création de postes pour le mois d’août a
été révisée en moyenne en hausse de
60.000 postes à la troisième estima-
tion », indique Thomas Julien, écono-
miste chez Natixis.



De plus, le taux de chômage a
reculé à 5,1 %, contre 5,3 %, et se
trouve désormais conforme à l’objec-
tif de plein-emploi de la Réserve
fédérale (Fed), situé entre 5 % et 5,2 %.
Le taux de participation est resté sta-
ble. Ce qui laisse ouvert la porte à une



hausse des taux de la Fed en septem-
bre.



Il n’empêche, cette déception sur le
nombre de postes créés devrait
encourager la Fed à relever ses taux
le plus tard possible, probablement à
la réunion du mois de décembre.



La présidente de la banque cen-
trale Janet Yellen s’étant engagée à
relever le taux des Fed Funds, après
plus de six ans de taux plancher,
avant la fin de l’année, les anticipa-
tions étaient jusqu’ici partagées entre
un premier tour de vis lors de la réu-
nion du comité de politique moné-
taire du 17 septembre, du 28 octobre
ou du 16 décembre. Seule la réunion
du 28 octobre n’est pas assortie de



projections économiques et d’une
conférence de presse de Janet Yellen,
ce qui amenuise un peu la probabilité
d’un revirement majeur de politique
monétaire à cette date.



Jusqu’à récemment, le rapport sur
l’emploi était le grand déterminant
de stratégie de la Fed, surtout depuis
que Ben Bernanke, le prédécesseur
de Janet Yellen à la tête de l’institu-
tion, avait fixé un seuil de taux de
chômage à partir duquel la Fed
devait resserrer sa politique moné-
taire. Mais l’importance accordée à
cette statistique a été vivement criti-
quée.



Comme le souligne le Prix Nobel
de l’Economie Joseph Stiglitz (lire



page 22), ainsi que bon nombre d’éco-
nomistes, le taux de chômage ne
prend pas en compte les individus
qui, découragés par des recherches
d’emploi infructueuses pendant des
mois, ont renoncé à s’inscrire au chô-
mage (voir graphique ci-dessus). A
ceux-là s’ajoutent les personnes qui
cherchent un emploi à temps plein
mais n’ont trouvé qu’un travail de
quelques heures par semaine. Ces
derniers ne sont pas comptés comme
chômeurs, et sont très nombreux : ils
sont 2 millions de plus qu’en 2007.



De quoi conclure que le marché du
travail est loin d’avoir retrouvé son
niveau d’avant-crise.



C. M.



LES ÉLÉMENTS QUI PERTURBENT LES STATISTIQUES
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Personnes n’ayant pas trouvé d’emploi, mais désinscrites
du chômage



.
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Travailleurs à temps partiel pour des raisons économiques
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A la traîne des créations d’emploi, la Fra nce songe à réformer son Code du travail
URGENCE L’emploi a cessé de se dégrader dans l’Hexagone. Le chômage ne pourra reculer qu’à la
condition que la croissance économique s’accélère et que la confiance des entrepreneurs se renforce.



U
ne hirondelle ne fait pas
le printemps. La petite
baisse de 1.900 deman-
deurs d’emploi, en France



en juillet, semble malheureusement
anecdotique. L’Hexagone compte
toujours 3.561.600 chômeurs. Pis, si
l’on compte toutes les catégories de
chômeurs et pas uniquement la
catégorie A – les demandeurs immé-
diatement disponibles – le total aug-
mente à près de 5,5 millions de per-
sonnes privées de travail.



Fragile stabilisation
Cette accalmie sur le front du chô-
mage sera-t-elle suffisante pour per-
mettre au président de la République,
François Hollande, de gagner son pari
d’une inversion de la courbe du chô-
mage d’ici à la fin de son quinquen-
nat ? Pourquoi pas, si la croissance
résiste au tassement de la conjoncture
chinoise, des émergents et au futur
resserrement monétaire américain.



Le succès, s’il a lieu, sera relatif.
L’inversion fera pâle figure par rap-
port aux autres pays de la zone euro.
La tendance du chômage diverge
très clairement, ces
derniers mois, entre
l ’ H e x a g o n e e t l a
moyenne européenne.



Si les taux de chô-
mage évoluaient en
phase au moment de la
grande récession de
2008, puis de la crise
souveraine en 2010, en
revanche la France ne
voit pas son taux de
sous-emploi reculer
actuellement, comme



ses partenaires, avec la reprise éco-
nomique de ces derniers trimestres.



Tout n’est pas dans le taux d’expan-
sion. La France est aussi fragilisée par
une inadéquation croissante entre
les compétences des demandeurs
d’emploi et les souhaits des entrepri-
ses.



Ce problème grandissant dans un
pays comme l’Espagne est aussi
inquiétant pour la France, selon la
Banque de France. Ces deux pays ont
été affectés par la crise de 2008,
période durant laquelle les salariés
les moins qualifiés ont été le plus
durement frappés par les plans de
licenciements. L’Espagne a ensuite
été pénalisée par la crise souveraine
et les mesures fortes d’austérité que
le gouvernement a dû adopter.



Le bonheur n’est pas
dans le taux de chômage



A l’inverse, l’Allemagne a vu sa faible
inadéquation se réduire sans discon-
tinuité ces dix dernières années. Cela
témoigne d’une formation des sala-
riés parfaitement adaptée aux besoins
des entreprises. La baisse du taux de



chômage en Allemagne
n’est ainsi pas unique-
ment liée à la faiblesse
démographique ou à un
avantage concurrentiel,
même si cela y participe.
Nul doute que l’immi-
gration va soutenir
l’offre de main-d’œuvre
outre-Rhin. Un point
qu’il ne faut cependant
pas surestimer.



Paris sait que, pour
faire reculer le taux de



TAUX DE CHÔMAGE
DANS LA ZONE EURO
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TAUX DE CHÔMAGE
EN FRANCE



LE CHÔMAGE, UN PROBLÈME CONJONCTUREL ET STRUCTUREL



en % (échelle de droite)



en %
Indices d’inadéquation des compétences, en %



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



0



2



4



6



8



10



12



0



10



20



30



40



50



60



Espagne (échelle de droite)



Allemagne
France
Espagne



9,5



10



10,5



10



11



12



7-2015



7-2015



juilletT2T1T4T3T2
2014 2015



Zone EuroFrance



DES CHÔMEURS DE MOINS EN MOINS ADAPTÉS
À L’EMPLOI, SAUF EN ALLEMAGNE



en % (échelle de gauche)
AUX ÉTATS-UNIS, LE CHÔMAGE RÉGRESSE,
MAIS LE SOUS-EMPLOI RESTE ÉLEVÉ
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chômage structurel, il faut soigner la
formation des salariés et réformer le
marché du travail.



Toutefois, le taux de chômage pro-
prement dit est un indicateur parmi
d’autres. L’exemple américain est élo-
quent. Son taux de chômage est
revenu à 5,3 % de la population active



10 %. Le taux de participation a ainsi
reculé de 4,4 points de pourcentage
par rapport à la situation qui préva-
lait avant la crise de 2007.



Faire diminuer le taux de chômage
est une chose, mais cela ne garantit
pas un emploi durable à tous.



PHILIPPE WENGER



en juillet, mais celui-ci n’est pas
comparable au taux d’avant la
grande récession. Si l’on prend en
compte les chômeurs découragés de
chercher un emploi ou le temps par-
tiel, la véritable estimation du sous-
emploi est, selon le Département
américain du travail, supérieure à



«
LE TAUX DE
CHÔMAGE EST
UNE VARIABLE
IMPORTANTE,
MAIS QUI NE
REFLÈTE PAS
PARFAITEMENT
L’ÉTAT DU
MARCHÉ DU
TRAVAIL»


« La visibilité sur les risques liés au licenciement est cruciale »
Au contraire de la plupart
des pays européens, la France
ne parvient pas à inverser
la courbe du chômage, comment
l’expliquez-vous ?



Il y a en premier lieu un facteur
démographique qu’il ne faut pas
oublier. La démographie française
est l’une des plus dynamiques en
Europe, et plus de jeunes entrent sur
le marché du travail. Ailleurs, les
départs à la retraite, qui ne sont pas
compensés par cet afflux, résorbent
naturellement une partie du chô-
mage. Par ailleurs, le seuil de crois-
sance permettant de résorber le
chômage est plus élevé en France, en
raison d’un moindre taux d’emplois
précaires. En Italie comme en Espa-
gne, les emplois de très courte durée,
parfois de quelques jours seulement,



se multiplient au moindre soubre-
saut de l’économie. Mais le danger,
c’est une substitution progressive de
ces emplois à ceux à plus forte valeur
ajoutée et une spécialisation interna-
tionale de plus en plus forte vers des
secteurs à faible productivité. Enfin,
les insuffisances du tissu industriel
français en termes de grosses PME
et d’entreprises de taille intermé-
diaire, généralement très fertiles en
termes d’embauches, sont égale-



ment un facteur différenciant très
pénalisant pour la France.



Que devrait faire le gouverne-
ment en priorité pour améliorer
la situation ?



La loi Macron, qui n’a pas encore
produit ses effets, devrait être béné-
fique au marché de l’emploi, notam-
ment en raison de l’ouverture de
certaines professions et de certains
services à la concurrence. Ce qu’il
faudrait avant tout pour faciliter les



embauches en
France, ce serait
de rassurer les
employeurs sur
les risques liés au
licenciement. La
France détient le



r e c o r d d e
d é l a i s a u x



prud’hommes, et l’incertitude des
entreprises sur le temps, donc le
coût associé au départ contraint d’un
salarié, est très dissuasive. En cela les
systèmes autrichien et italien, qui
prévoient le versement chaque mois
d’un supplément à l’employé dans
un compte à part, perçu en cas de
licenciement et transféré en cas de
départ, sont particulièrement astu-
cieux car ils permettent à la fois de
rassurer les entreprises et d’encou-
rager la mobilité.



Entre la flexibilité accordée aux
entreprises pour qu’elles embau-
chent et la protection des sala-
riés, comment fait le BIT pour
fixer le curseur ?



L’Organisation internationale du tra-
vail a adopté des conventions inter-
nationales, qui résultent d’un con-



sensus entre représentants des
employeurs, des employés et des
gouvernements. Ces conventions
reposent sur des principes généraux,
avec des règles a minima, par exem-
ple en matière de licenciement, que
la France a ratifiés. Ces principes
donnent peu de chiffres, mais la
jurisprudence permet de donner des
éclairages plus concrets. Ainsi, on
sait qu’une période d’essai de deux
ans peut être jugée abusive. Le
département d’étude tente de son
côté de trouver les modalités les plus
efficientes du marché du travail et
estime, par exemple, qu’un délai de
six à neuf mois est une période
d’essai raisonnable, sans effets per-
vers. Trois mois est aussi tout à fait
acceptable. PROPOS RECUEILLIS



PAR CAROLINE MIGNON



«SON DYNAMISME
DÉMOGRAPHIQUE, DE MOINDRES
EMPLOIS PRÉCAIRES ET LE PEU
D’ETI EXPLIQUENT EN PARTIE
LA CONTRE-PERFORMANCE DE
LA FRANCE»



RAYMOND TORRES



DIRECTEUR DE LA RECHERCHE DU BUREAU



INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT)
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A la traîne des créations d’emploi, la Fra n
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La courbe du chômage peut-elle être véritablement inversée ?
EMBAUCHES A l’impossible nul n’est
tenu. Cette maxime semble pouvoir
s’appliquer à la lutte contre le chô-
mage. Un ancien président n’avait-il
pas choqué l’opinion publique en
avouant son impuissance ? «Dans la
lutte contre le chômage, on a tout essayé »,
lançait François Mitterrand en 1993.



C’est pourquoi l’engagement du candi-
dat Hollande – réitéré en de multiples
occasions depuis son élection – de lier
l’éventualité de sa candidature à la pré-
sidentielle de 2017 à l’inversion de la
courbe du chômage a indiscutable-
ment surpris. Mais le pari est-il déjà
perdu ? Ce n’est pas certain.



Tout d’abord, la dégradation de
l’emploi semble avoir atteint son point
haut. Le nombre de chômeurs a dimi-
nué de 1.900 personnes en juillet, une
baisse à dose homéopathique, car le
taux de chômage, lui, se serait encore
accru en juillet, selon Eurostat (de
0,1 point, à 10,4 %). Au-delà de ces diver-
gences statistiques, le taux (estimé par



l’Insee) semble stable au deuxième tri-
mestre 2015, à 10,3 % de la population
active. Les résultats sont toutefois posi-
tifs du côté des jeunes, grâce au traite-
ment social du chômage. Pôle Emploi
comptabilise en effet 10.000 jeunes de
moins depuis le mois de mai. Sur deux
ans et demi, le chômage des jeunes
semble aussi contenu.



Enfin, la création d’emploi a rebondi
en 2015. Ce sont 27.000 postes nets qui
ont été créés au cours du premier
semestre, grâce au retour de la crois-
sance. Le PIB a crû de 0,7 % au cours
des six premiers mois de l’année. Pru-
dence, toutefois, car la dynamique est
volatile : le PIB a bondi au premier tri-



mestre pour stagner au deuxième ! La
vraie question est là : faut-il craindre
un impact négatif du ralentissement
chinois sur la croissance en Europe et
en France ? La baisse du chômage peut
être rapide, comme le montre la
période 2006-2007. Encore faut-il que
deux conditions soient réunies : le
retour de la confiance et l’accélération
de la croissance. A l’époque, le taux de
chômage diminuait de 1 à 1,5 point de
pourcentage par an. Il est vrai que
l’expansion du PIB était alors comprise
entre 2 % et 3 %.



Certains experts ont surtout mis en
avant l’impact positif du contrat nou-
velles embauches (CNE) introduit à



l’été 2005 par le gouvernement Ville-
pin. Il permettait aux PME de moins de
20 salariés de licencier sans motif au
cours d’une période « d’essai » de deux
ans. Une indemnité de 8 % de la rému-
nération totale devait être versée. Il va
sans dire que ce contrat de travail ras-
surait très largement les patrons de
TPE et PME dans leurs embauches.
Jugé fin 2007 contraire au droit inter-
national par le Bureau international du
travail, le CNE a été abrogé fin juin
2008. Une expérience de courte durée,
mais qui a montré à quel point les
règles de fonctionnement du marché
du travail avaient un impact important
sur le niveau de chômage. P. W.



L’urgence de réformer le marché du travail
CODE Les rares exemples passés
d’assouplissement du marché du tra-
vail en France (lire ci-dessus le cas
fugace du CNE) ont montré à quel
point renforcer sa souplesse est posi-
tif sur le niveau d’emploi. C’est pour
cela que les propositions ne man-
quent pas, à gauche comme à droite.
L’assouplissement des 35 heures ou la
simplification du Code du travail sont
les pistes récurrentes. La durée du
travail a encore été évoquée indirec-
tement la semaine passée, devant les
patrons français réunis lors de l’uni-
versité du Medef, par un ministre en
fonction, Emmanuel Macron.



Le Premier ministre, Manuel Valls,
a, lui, saisi l’occasion de l’université du
Parti socialiste à La Rochelle, le
30 août, pour donner son point de



vue. Il faut, a-t-il dit, donner plus « de
latitude aux employeurs, aux salariés et à
leurs représentants pour décider eux-
mêmes de leur politique de formation,
d’organisation du travail, d’insertion des
jeunes par des négociations au plus près
de leurs besoins ». Ces propos viennent
en écho aux propositions de plusieurs
cercles de réflexion.



Haro sur le Code du travail
Tous les experts en conviennent, le
droit du travail est trop complexe et
les textes sont trop nombreux. Le
think tank Terra Nova, pourtant éti-
queté de gauche, préconise dans un
rapport publié cette semaine de favo-
riser un droit issu de la négociation
entre les partenaires sociaux. C’est
d’ailleurs ce que tentent d’imposer,



avec plus ou moins de succès, les gou-
vernements qui se sont succédé
depuis une dizaine années.



Les réflexions vont plus loin. Un
accord obtenu au sein d’une entre-
prise ou d’une branche devrait pou-
voir déroger à la loi et au règlement,
poursuit ce lobby. Un tel bouleverse-
ment ne devrait pas voir le jour sans
protection. Les accords devront res-
pecter les textes internationaux,
notamment ceux adoptés par le
Bureau international du travail, sou-
vent très contraignants (lire ci-dessus),
et bien sûr ceux de l’Union euro-
péenne.



Un autre groupe de réflexion, plus
libéral, l’Institut Montaigne, tire les
mêmes conclusions. Un consensus se
développe en France sur ces thèmes.



Seules les règles ayant trait à la
dignité et aux droits fondamentaux,
comme le harcèlement ou l’égalité
professionnelle, resteraient gravées
dans le marbre.



Là encore des protections doivent
être adoptées, estime l’institut. Il fau-
drait un accord dans l’entreprise,
signé par des syndicats représentant
au moins 50 % des voix aux élections
professionnelles. Les représentants
des salariés ne pourraient exercer que
deux mandats consécutifs pour éviter
« un syndicalisme d’appareil ». La ques-
tion du smic est également un sujet
important, mais les propositions sont
moins consensuelles. Les branches
pourront-elles accepter une rémuné-
ration inférieure au smic pour favori-
ser l’emploi peu qualifié ? P. W.


La Vitalité d’un fonds Flexible
éligible au PEA



montpensier.com



SICAV Actions Zone Euro
Gestion Best Business Models Flexible



BBM V-Flex



Notation MORNINGSTARTM au 31 juillet 2015, relative à la part AC. • Présentation simplifiée. Préalablement à tout investissement, lire attentivement le DICI et le prospectus de l’OPCVM. Il est recommandé aux
investisseurs de prendre régulièrement contact avec leur conseiller habituel sur leurs placements.
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Part AC - Données au 31 août 2015



+11.6%



Performance
5 ans



Performance
2015



+57.4%



Volatilité
5 ans 12.2%



Risque de perte en capital.
Les performances passées
ne préjugent pas des
performances futures.



Indicateur synthétique de
risque : 6 sur 7
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Parmi les 900 valeurs de la cote, « INVESTIR-LE JOURNAL DES FINANCES » vous présente ici ses 40 préférées, regroupées
en quatre sélections de 10 valeurs. Les arbitrages ont lieu dans les vraies conditions du marché et sont réalisés de façon
hebdomadaire avec une exécution sur la base des cours de clôture du lundi, pour les achats comme pour les ventes.


Une forte volatilité à l’intérieur
de nos quatre sélections



M erci à Rubis. Le titre a
bondi de 8,5 % d’un jeudi à
l’autre, permettant au pas-



sage à l’Investir 10 Rendement de
gagner 1,2 %, alors que le Cac 40 a fait
du surplace (– 0,1 %). Le distributeur
de produits pétroliers est parvenu à



quasi doubler son bénéfice opéra-
tionnel courant au premier semestre
du fait d’une hausse de 20 % des
volumes, de restructurations et
d’effets de change.



A l’inverse, Ingenico a décroché de
11,2 %, cette semaine, faisant perdre



1,4 % à l’Investir 10 Grandes valeurs.
En cause, une rumeur tenace évo-
quant le rachat du britannique
Worldpay, propriété des fonds
Advent International et Bain Capital.
Ingenico aurait fait une offre de plus
de 8 milliards d’euros pour mettre la



main sur le spécialiste des solutions
de paiement sur Internet, alors que
le français capitalise « seulement »
plus de 6 milliards à la Bourse de
Paris !
NOS ARBITRAGES
La composition de nos quatre sélec-



tions reste inchangée. Rappelons
que Sanofi et Altarea ont intégré les
Investir 10 lundi 31 août en clôture,
en remplacement de Jacquet Metal
et d’Edenred, afin de réduire notre
exposition aux matières premières et
aux émergents. FRANÇOIS MONNIER


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION – 1,4%



CAC 40 – 0,1%
VARIATIONS EN 2015



NOTRE SÉLECTION + 17%
CAC 40 + 8,9%



VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



GRANDES VALEURS
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



MNÉMO
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



AIR LIQUIDE 108,15 € + 1,3 %
AI 140 € 20,3
36,41 € (6-3-06) 29 % 2,5 %
ATOS 66,72 € – 1,2 %
ATO 85 € 18,1
64,56 € (19-1-15) 27 % 1,3 %
DANONE 55,02 € – 0,6 %
BN 70 € 20,2
60,79 € (8-6-15) 27 % 2,9 %
INGENICO GROUP 107,45 € – 11,2 %
ING 145 € 25
61,22 € (27-1-14) 35 % 1 %
MICHELIN 86,75 € – 1,1 %
ML 120 € 11,9
89,91 € (3-8-15) 38 % 3,2 %
ORPÉA 68,20 € – 0,5 %
ORP 80 € 24
25 € (9-7-12) 17 % 1,3 %
SAFRAN 68,29 € + 1,5 %
SAF 84 € 21,9
24,85 € (24-9-12) 23 % 1,9 %
SAINT-GOBAIN 41 € + 0,9 %
SGO 55 € 19,5
40,49 € (15-6-15) 34 % 3,2 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 43,27 € – 1,2 %
GLE 56 € 10,4
44,43 € (30-3-15) 29 % 4,2 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT 19,58 € – 0,1 %
VIE 25 € 21,3
11,56 € (24-2-14) 28 % 3,6 %



2005 2007 2009 2011 2013 2015
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+ 180



+ 240



+ 300



30,8 % 98,8 % 257,9 %
Cac 40 Cac 40 dividendes La sélection


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION – 1,2 %
CAC SMALL – 1 %



VARIATIONS EN 2015
NOTRE SÉLECTION + 13,8 %
CAC SMALL +19,9 %
VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



VALEURS MOYENNES
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



MNÉMO
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



ALTAREA 165,50 € – 0,2 %
ALTA 200 € 11,2
166 € (31-8-15) 21 % 6,3 %
BIOMÉRIEUX 98,30 € – 2,4 %
BIM 125 € 22,4
107,25 € (3-8-15) 27 % 1,2 %
EUROFINS SCIENTIFIC 293,70 € + 0,4 %
ERF 360 € 40,8
195,30 € (15-9-14) 23 % 0,5 %
FAURECIA 31,80 € – 2,4 %
EO 55 € 11,4
33,54 € (19-1-15) 73 % 1,4 %
GUERBET 60,83 € – 2,5 %
GBT 72 € 25,7
32,85 € (14-4-14) 18 % 1,6 %
PARIS ORLÉANS 26,34 € – 1 %
PAOR 35 € 11,7
19,90 € (13-4-15) 33 % 2,7 %
PHARMAGEST INT. 22,73 € – 0,6 %
PHA 28 € 3,6
7,36 € (11-10-10) 23 % 14,1 %
TELEPERFORMANCE 62,65 € – 0,6 %
RCF 80 € 18,9
40,79 € (24-3-14) 28 % 1,6 %
VICAT 58 € – 1,6 %
VCT 85 € 16,3
62,70 € (18-5-15) 47 % 2,6 %
VIRBAC 199,45 € – 1,3 %
VIRP 260 € 38,4
224,40 € (30-3-15) 30 % 1,1 %



2005 2007 2009 2011 2013 2015



–



+



+



+



+



+



130 % 197,4 % 241,5 %
Cac Small Cac Small dividendes La sélection


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION + 1,2%



CAC 40 – 0,1%
VARIATIONS EN 2015



NOTRE SÉLECTION + 10,8%
CAC 40 + 8,9%



VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



RENDEMENT
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



MNÉMO
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



ACCOR 43,42 € + 1,4 %
AC 57 € 24,1
32,56 € (3-11-14) 31 % 2,2 %
LAGARDÈRE 24,83 € + 1,7 %
MMB 34 € 16,3
27,25 € (18-5-15) 37 % 5,2 %
M6-MÉTROPOLE TV 17,28 € + 0,7 %
MMT 23 € 17
17,42 € (8-6-15) 33 % 4,9 %
NATIXIS 5,73 € – 1,2 %
KN 7 € 12,8
2,47 € (15-7-13) 22 % 5,9 %
RUBIS 68,86 € + 8,5 %
RUI 78 € 21,1
43,33 € (29-9-14) 13 % 3 %
SANOFI 89,51 € + 3 %
SAN 115 € 15,8
88,17 € (31-8-15) 28 % 3,2 %
SUEZ ENVIRONNEMENT 16,14 € – 0,8 %
SEV 21 € 20,7
10,19 € (26-8-13) 30 % 4 %
TOTAL 41,44 € + 3,1 %
FP 52 € 11,6
46,06 € (18-5-15) 25 % 5,9 %
VINCI 57,20 € + 0,1 %
DG 70 € 16,8
59,45 € (3-8-15) 22 % 3,9 %
VIVENDI 21,69 € – 4,6 %
VIV 28 € 40,6
22,24 € (13-4-15) 29 % 4,6 %



2005 2007 2009 2011 2013 2015



–



+



+



+



+



+



30,8 % 98,8 % 313 %
Cac 40 Cac 40 dividendes La sélection


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION – 0,6 %
MSCI WORLD – 1,7 %



VARIATIONS EN 2015
NOTRE SÉLECTION + 10,6 %
MSCI WORLD – 5,1 %



VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



INTERNATIONAL
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



ISIN
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



AMADEUS 36,16 € – 1,6 %
ES0109067019 46 € 23,5
41,23 € (18-5-15) 27 % 2,2 %
EXXONMOBIL 73,79 $ 0 %
US30231G1022 105 $ 18,1
77,31 € (26-5-15) 42 % 3,5 %
HENKEL 94,07 € + 0,6 %
DE0006048432 128 € 20,6
41,50 € (26-4-11) 36 % 1,6 %
HOME DEPOT 116,60 $ + 1 %
US4370761029 140 $ 22,4
58,04 € (9-6-14) 20 % 2 %
IBM 146,78 $ + 0,2 %
US4592001014 200 $ 8,6
133,05 € (3-9-13) 36 % 3,3 %
INDITEX 29,48 € – 0,9 %
ES0148396007 36 € 32
19,89 € (5-8-13) 22 % 2 %
MEDTRONIC 69,98 $ – 3,4 %
IE00BTN1Y115 90 $ 16,1
63,57 € (2-2-15) 29 % 1,9 %
PRICELINE 1.240,37 $ + 0,5 %
US7415034039 1.550 $ 25,2
868,71 € (19-1-15) 25 % 0 %
PRUDENTIAL 13,96 £ – 1,4 %
GB0007099541 21 £ 12,8
15,24 € (7-4-14) 50 % 2,8 %
TELECOM ITALIA 1,12 € – 1,5 %
IT0003497168 1,40 € 15,4
0,93 € (19-1-15) 26 % 1,8 %



2005 2007 2009 2011 2013 2015



– 50



0



+ 50



+ 100



+ 150



+ 200



56,6 % 114,5 % 175,3 %
MSCI World MSCI dividendes La sélection


*PRIX DE REVIENT SUIVI DE LA DATE D’ENTRÉE DANS LA SÉLECTION


PLUS FORTE HAUSSE DE LA SEMAINE PLUS FORTE BAISSE DE LA SEMAINE



Il est possible d’acheter la sélection Investir 10 Grandes Valeurs en Bourse sous les codes mnémo : I 10GS;
Isin : FR0011630474. Les frais de gestion annuels sont de 1,5% et Investir en perçoit la moitié.











Investir-Le Journal des Finances N°2174 5 SEPTEMBRE 2015



13



G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E


HERMÈS
RBC CAPITAL CONFIANT
La banque canadienne a relevé sa
recommandation de « neutre » à
« achat » sur l’action du groupe de
luxe, et son objectif à 350 €, à la suite
de sa chute de plus de 10 % le mois
dernier. « La récente correction sur le
titre crée une opportunité d’achat sur
une action qui a les fondamentaux les
plus forts et le profil de résultat le plus
résistant dans notre couverture »,
expliquent les analystes dans une
note, jeudi. Le groupe a publié la
semaine dernière ses résultats
s e m e s t r i e l s , e t r é a f f i r m é s a
confiance dans le marché chinois
(page 14). L’action a progressé de 3 %
le jour même.



æ


 FONCIÈRE DES RÉGIONS,
ICADE
AVIS DIVERGENTS
Plusieurs analystes ont ajusté leur
position sur les deux foncières en
début de semaine. JPMorgan a revu
à la baisse ses objectifs de cours, de
89 à 84 € pour Foncière des Régions
(FDR) et de 75 à 70 € pour Icade.
Natixis a fait preuve de plus d’opti-
misme en intégrant FDR à sa liste de
valeurs moyennes recommandées.
Goldman Sachs s’est également pro-
noncé, en relevant sa recommanda-
tion de « neutre » à « achat » sur
FDR, dans une note très positive sur
les perspectives du marché immo-
bilier français. Selon ses analystes, le
titre offre un « point d’entrée attrac-
tif » après un repli plus marqué que
celui du marché depuis les « bons
résultats » semestriels de la foncière.
En revanche, l’américain estime
qu’il n’y a pas de « solution facile »
aux difficultés du groupe, malgré un
changement de management, et
revoit son conseil d’« achat » à
« neutre » sur le titre.



â



ENGIE
BANK OF AMERICA PREND
SES BÉNÉFICES
Le consortium Bank of America-
Merrill Lynch a revu jeudi sa recom-
mandation de « neutre » à « ven-
dre » sur le titre de l’ex-GDF Suez,
qui a enregistré un net repli le jour
même. Il s’inscrit en baisse pronon-
cée sur la semaine.



è


 NATIXIS
CREDIT SUISSE À L’ACHAT
Credit Suisse a relevé sa recomman-
dation de «neutre» à «achat» sur la
banque vendredi, et son objectif de
cours de 7,14 à 7,68 euros. Après
avoir ouvert en hausse le jour
même, porté par cette annonce, le
titre s’est finalement inscrit en repli
dans le sillage du marché (page 15).



æ



îS C H N E I D E R E L E C T R I C ,
LEGRAND, REXEL Berenberg a



entamé le suivi de l’équipementier
électrique Schneider Electric avec
une recommandation d’achat
vendredi, au lendemain de l’émis-
sion par ce dernier de 800 millions
d’euros d’obligations à taux fai-
bles, qui devrait « améliorer le
profil [de la dette] à des conditions
de financement favorables » ,
selon les mots du communiqué de



presse. La banque d’investisse-
ment allemande a fixé son objectif
de cours à 72 €. Elle a également
initié sa couverture à l’achat sur
Legrand, pour viser 60 €. En
revanche, son avis sur le distribu-
teur Rexel est plus mitigé, avec un
« neutre » et un cours cible de
14,50 €. Les trois valeurs du sec-
teur se sont malgré tout inscrites
en repli vendredi, et enregistrent
une nette baisse hebdomadaire.



BERENBERG FAIT LE POINT SUR LES
ÉQUIPEMENTIERS ÉLECTRIQUES


EUROPCAR
FAV O R I T E D E G O L D M A N
SACHS
La banque a ajouté le titre à ses
valeurs européennes favorites, per-
mettant à ce dernier de nettement
rebondir. Il reste néanmoins en repli
depuis son introduction, fin juin.



æ



LES CHANGEMENTS DE CONSEILS DES ANALYSTES


RETROUVEZ
CHAQUE JOUR
EN DIRECT
NOS COMMENTAIRES
ET ANALYSES
SUR INVESTIR.FR


EUROFINS SCIENTIFIC
LE CHIFFRE D’AFFAIRES VA DOUBLER



EN L’ESPACE DE QUATRE ANS
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T oujours plus vite, toujours
plus haut. Eurofins Scienti-
fic avait mis cinq ans pour



doubler de taille entre 2007 et 2012,
mais il ne lui en faudra que quatre
pour, à nouveau, multiplier ses fac-
turations par deux. A l’occasion de
la publication des résultats semes-
triels, le champion de la bioanalyse
a avancé d’un an, de 2017 à 2016,
l’atteinte de son objectif de 2 mil-
liards de chiffre d’affaires.



Il est vrai que le groupe a mis les
bouchées doubles, aussi bien en
matière d’acquisitions que de
croissance interne. Au premier
semestre, celle-ci a frôlé les 6 %,
tandis que les sociétés rachetées
en 2014 ou au début de cette année
ont apporté un surcroît de crois-
sance de 18 %. En six mois, Eurofins
Scientific a investi un peu moins
de 200 millions et il devrait dépen-
ser entre 400 et 500 millions sup-
plémentaires sur la seconde partie



de l’exercice. L’année a été mar-
quée par d’importantes opérations
dans la biologie médicale, avec les
acquisitions du cinquième réseau
f r a n ç a i s B i o - A c c e s s p u i s
l’annonce, pas encore bouclée, de
l’achat de Biomnis, le numéro trois
du secteur. En année pleine, cette
activité, qui est appelée à devenir
un pôle à part entière (elle est pour
l’instant intégrée dans la division
Tests pour la pharmacie), pourrait



UNE ÉVOLUTION BOURSIÈRE
EXCEPTIONNELLE



*Date d’introduction en Bourse



Croissance
moyenne
annuelle



Source : Société.



+14.820%



+910% +835%



DEPUIS
1997*



DEPUIS
10 ANS



DEPUIS
5 ANS



+26%



+32% +xx%



+56%



CONSEIL DE LA SEMAINE



représenter de 500 à 600 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
« Eurofins n’a pas fondamentalement
changé, mais nous avons un peu
élargi la gamme de nos activités »,
résume Gilles Martin, le PDG.



La forte croissance des ventes,
qui ont atteint 842 millions sur le
premier semestre (+ 30,8 %) s’est
accompagnée d’une augmentation
de 160 points de base (1,6 %) de la
marge d’excédent brut d’exploita-
tion (Ebitda) publiée à 15,7 %, soit
132,1 millions. Les activités en
cours d’intégration ou de restruc-
turation ont moins pesé sur la ren-
tabilité : la marge ajustée, qui ne
les prend pas en compte, est en
effet restée stable à 16,9 %. Le
résultat net a augmenté de 34 %, à
30,3 millions.



Pour l’ensemble de l’exercice, la
société rehausse de 10 % ses objec-



tifs. Le chiffre d’affaires devrait
dépasser 1,8 milliard et l’excédent
brut d’exploitation, 330 millions.



Dans six mois, lors de l’annonce
des résultats 2015, le groupe expo-
sera ses nouveaux objectifs à
l’horizon 2020. Avec, à la clé, un
nouveau doublement du chiffre
d’affaires ?



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La société figure dans
notre sélection Investir 10 Valeurs
moyennes. Outre sa forte crois-
sance, elle présente actuellement
l’avantage de réaliser une faible
part de ses facturations dans les
pays émergents (10 % du chiffre
d’affaires, y compris l’Australie).
Objectif : 360 € (ERF).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 2 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



TRIMESTRIEL



PAR RÉMI
LE BAILLY


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 293,70 €
VARIATION 52 S. : 36,10 % / 2015 : 38,51 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,8 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 317,10 € / 163 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 19 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 32 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 12 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 43 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 80 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 44,20 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 64 %
C 36 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,60 €
RDT 2014 : 0,4 % ; RDT 2015 : 0,5 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 36,9 FOIS
PER 2016 : 26,9 FOIS
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MOI, GÉRANT...



JEAN-LOUIS
DELHAY
RESPONSABLE DES ACTIONS
EUROPÉENNES CHEZ
BARCLAYS AM



Croissance
durable sur
des marchés
de niche



N ous avons commencé à
construire notre position
sur Eurofins Scientific en



février 2011, à 55 €, et nous
nous sommes renforcés au fil
des publications. Nous en déte-
nons dans plusieurs de nos
fonds. Dans Barclays Equity
Euro, le fonds que je gère et qui
est orienté vers les grandes
valeurs, Eurofins fait partie des
20 premières lignes, avec un
poids d’un peu moins de 2 % du
total. C’est une de mes princi-
pales valeurs moyennes. Nous
apprécions beaucoup le modèle
de développement de la
société : une croissance durable
sur des marchés de niche avec
des barrières à l’entrée et un
retour sur capitaux intéressant.
La société utilise son bilan de
façon dynamique, profitant de
conditions de taux favorables
pour émettre de la dette et
financer son expansion qui
repose sur deux leviers : la
croissance organique de l’ordre
de 5 % par an et des acquisi-
tions menées par une équipe
financière très efficace. Dans un
monde où la croissance devient
plus rare, je suis convaincu que
les sociétés de ce type, bénéfi-
ciant d’une croissance organi-
que pérenne et soutenue,
seront particulièrement recher-
chées et se paieront avec une
prime de plus en plus forte.
Notre objectif sur le titre est de
316 €, soit 21 fois l’Ebit ajusté
2017 et 30 fois le PER 2017.



«CES SOCIÉTÉS
SE PAIERONT AVEC



UNE PRIME DE PLUS
EN PLUS FORTE»
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EDF
L’ADDITION PORTÉE À 10,5 MILLIARDS POUR L’EPR DE FLAMANVILLE
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L a conférence de presse, convo-
quée tôt jeudi pour un « point
d’étape » sur l’EPR de Flaman-



ville, semblait annonciatrice de nou-
veaux déboires pour le chantier du
Cotentin. C’est bien le cas. Au cours
de cette « opération transparence »,
comme l’a qualifiée Jean-Bernard
Lévy, le nouveau président d’EDF a
annoncé un report au quatrième tri-
mestre 2018 du démarrage du réac-
teur de 1.650 mégawatts. Le premier
EPR à entrer en service dans le
monde devrait donc être celui de
Taishan 1, en Chine, a concédé Jean-
Bernard Lévy, car il a « bénéficié du



retour d’expérience de Flamanville 3 ».
Sans surprise, ce nouveau délai



s’accompagne d’un budget revu à la
hausse, pour la cinquième fois. La
« tête de série » que constitue l’EPR
normand, a martelé le PDG d’EDF,
devrait coûter 10,5 milliards, soit
2 milliards de plus que la dernière
estimation, donnée début décem-
bre 2012. Le devis initial portait sur
3,3 milliards en 2007, pour une mise
en service en 2012.



Les raisons de cette inflation sont
« multiples », selon l’électricien, qui a
cité la dérive du calendrier, des
motifs techniques ou le renforce-



ment de la sécurité. L’organisation du
chantier a été recadrée, le reporting
affiné, les responsabilités mieux défi-
nies et les collaborations avec les par-
tenaires, dont Areva, Bouygues, Als-
tom, Spie-Cegelec, resserrées, quitte
à renégocier les contrats.



Le bon achèvement de Flaman-
ville 3 a toute son importance, car
EDF est engagé pour quatre autres
EPR au Royaume-Uni. Le projet le
plus avancé concerne les deux réac-
teurs de Hinkley Point, toujours en
attente de la décision finale d’inves-
tissement d’EDF, d’abord prévue
fin 2014. « Nous voudrions prendre la



décision dès que possible », a répété
jeudi Jean-Bernard Lévy, n’excluant
pas que le calendrier de cet autre
chantier soit « réajusté ». « Nous finali-
sons les discussions avec le gouverne-
ment britannique et nos partenaires
chinois. » Le tour de table devrait,
dans un premier temps, concerner
seulement EDF et les électriciens chi-
nois CGN et CNNC « pour aller plus
vite ». Areva, qui n’en a plus les
moyens, n’aura pas ses 10 %.



Malgré ces nouvelles dérives de
Flamanville 3, EDF confirme son
objectif de dégager en 2018 « un free
cash-flow positif après versement du



dividende et avant déploiement du
compteur Linky », nous a assuré Tho-
mas Piquemal, le directeur financier.



C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



RESTER À L’ÉCART Déjà l’une des
lanternes rouges du Cac 40 cette
année, EDF a encore été malmenée
en Bourse, jeudi, à l’annonce
des nouvelles dérives de l’EPR.
La reprise en cours des activités
réacteurs d’Areva nous incite aussi
à nous abstenir (EDF).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 5 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 18,29 €
VARIATION 52 S. : - 26,87 % / 2015 : - 19,87 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,8 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 26,12 € / 17,83 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 4 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 4 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 11 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : - 18 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 84 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 18,92 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 50 %
C 28 %
V 22 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,25 €
RDT 2014 : 6,8 % ; RDT 2015 : 6,8 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 8,5 FOIS
PER 2016 : 8,5 FOIS


HERMÈS INTERNATIONAL
TOUJOURS CONFIANT DANS LA CHINE CONTINENTALE
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D ernier groupe du luxe
français à dévoiler ses
c o m p t e s d u p r e m i e r



semestre, Hermès a montré des
performances encore solides. Le
chiffre d’affaires s’est envolé de
21 %, à 2,3 milliards d’euros, grâce à
un effet devises très positif et à une
croissance interne robuste, de
8,8 %. Malgré le frein des couvertu-
res de change, la marge opération-
nelle s’est à peine effritée, à 32,5 %,
tandis que le bénéfice net augmen-
tait de 17 %, à 482 millions.



Axel Dumas, le gérant de la mai-



son familiale, a tenu un discours un
peu décalé dans un contexte où la
Chine inquiète au plus haut point. Si
la baisse du tourisme chinois est
manifeste à Macao et à Hongkong,
« la Chine continentale continue de
progresser, a précisé le patron d’Her-
mès. L’évolution de la consommation
du luxe en Chine correspond à ce que
propose Hermès ». Chaque année, le
groupe continue de s’implanter
dans une nouvelle ville du pays.



Axel Dumas a aussi surpris par
sa prudence envers les Etats-Unis
et la consommation locale après les



HERMÈS INTER.
En euros
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320,05
déceptions engendrées par des
marques comme Gap et Tiffany.
Pourtant, l’activité d’Hermès y a
progressé d’un bon 10 % au premier
semestre (à devises constantes),
contre 6,9 % en Asie non japonaise
et 6,8 % en Europe. La hausse a été
de 20 % au Japon.



Autre point fort du groupe, son
premier métier, la maroquinerie
(près de la moitié des ventes tota-
les), est aussi celui qui a crû le plus
vite, de 13,6 %, à devises constantes.



Fidèle à son habitude, la direc-
tion est restée prudente pour



l’année, tablant sur une marge opé-
rationnelle inférieureaux 31,5 % de
2014, les investissements et les
dépenses de communication étant
renforcés au second semestre.



C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



CONSERVER L’entreprise résiste
bien en Chine, mais elle se paie
toujours cher, autour de 33 fois les
bénéfices estimés pour 2015 (RMS).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 12 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 320,05 €
VARIATION 52 S. : 26,13 % / 2015 : 8,57 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,5 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 365,55 € / 229,00 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 13 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 18 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 15 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 16 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : - 41 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 32,67 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 35 %
C 45 %
V 20 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 3 €
RDT 2014 : 2,5 % ; RDT 2015 : 0,9 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 33,8 FOIS
PER 2016 : 28,9 FOIS


Alcatel-Lucent : un départ en or massif pour Michel Combes



îLe rachat d’Alcatel-Lucent par le
finlandais Nokia n’enrichit pas les
actionnaires. Depuis l’annonce de



l’offre publique d’échange (0,55 action
Nokia contre 1 action Alcatel), le
14 avril, le cours de l’équipementier
franco-américain a chuté de 21,7 %,
tandis que le Cac 40 n’a reculé que de
12,5 %. Pour Michel Combes, directeur
général pendant un peu plus de deux
ans, du 1er avril 2013 à fin août 2015 (et
devenu président de Numericable-
SFR), le gain est actuellement estimé à
14,8 millions d’euros, et évoluera pour
partie avec le cours de Nokia pendant



trois ans. Il ne tient pas compte de la
rémunération annuelle (1,52 million
pour neuf mois en 2013, 2 millions en
2014, et un montant à préciser pour
huit mois en 2015), élevée, mais justi-
fiée par le redressement obtenu.



14,8 millions d’euros
Le calcul de 14,8 millions est résumé
par le cabinet de conseil aux investis-
seurs Proxinvest. Les 2,685 millions
d’« unités de performance » (qui rempla-
çaient les actions gratuites avant que
leur fiscalité ne soit allégée par la loi
Macron) valent 8 millions d’euros au



cours actuel. La clause de non-concur-
rence (valable trois ans) s’élève à
1,467 million d’actions, soit 4,4 millions
d’euros. Elle aurait été augmentée au
dernier moment pour remplacer
l’indemnité de départ, subordonnée à
un flux de trésorerie positif (espéré en
2015). Les stock-options sont rempla-
cées par 0,375 million d’actions
(1,2 million d’euros). Il faut encore ajou-
ter une rente annuelle de 50.000 €
(valeur actualisée : 1,2 million d’euros).



Reste à vérifier ce qu’ont voté les
actionnaires lors de l’assemblée géné-
rale du 26 mai (avec 75,1 % des voix,



contre 85,5 % en moyenne pour le
Cac 40). Les minutes de la réunion font
référence. L’administrateur président
du comité des rémunérations, Jean-
Cyril Spinetta, avait annoncé en séance
des modifications, à la suite du rappro-
chement avec Nokia, par rapport au
document de référence. La condition
de présence de trois ans, non remplie
pour deux tranches d’unités de perfor-
mance, avait été supprimée. Le haut
comité du gouvernement d’entreprise,
récemment créé dans le cadre de
l’autorégulation, va vérifier si le dispo-
sitif est conforme ou non au code de



bonne conduite patronal (Afep-Medef).
D’après l’AMF, qui vient de rendre
publique une lettre adressée à Alcatel-
Lucent dès le 31 juillet, ce n’est pas le
cas. Le comité aura sans doute à cœur
de prouver que légiférer n’est pas
nécessaire. Car des hommes politiques,
y compris de droite, ont vivement réagi
cette semaine. Par exemple, Alain
Juppé juge cette rémunération « irres-
ponsable et indécente ». Selon lui, « le
sens de la mesure devrait être la référence
de chacun. Oui au marché, mais avec de la
morale ». Les actionnaires jugeront !
JEAN-LUC CHAMPETIER
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C R I T È R E S  D


NATIXIS
UNE SANCTION BOURSIÈRE
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D epuis la publication de ses
résultats semestriels le
30 juillet après Bourse,



pourtant jugés solides, Natixis a
cédé 12 % si l’on arrête les comp-
teurs à jeudi soir. Depuis le début
de l’année, la hausse du titre ne se
limite plus qu’à 4,5 %, une perfor-
mance inférieure à celle du Cac 40.



L’action cote désormais autour
de 5,7€, loin de son plus-haut
annuel de 7,78 € touché le 27 avril
en séance.



Au-delà de la tourmente sur les
marchés, et des prises de bénéfi-
ces sur le titre, comment expli-
quer cette contre-performance
récente ? Les dernières évolutions
entourant Coface , f i l ia le de
Natixis, n’y sont sans doute pas
étrangères.



Au cœur des préoccupations : la
décision de l’Etat de transférer les
activités historiques de garanties
publiques de Coface à BPI France.
Les analystes financiers estiment
que cette perte d’activité pourrait
rendre plus difficile la cession de
la participation de 41,2 % de
Natixis dans l’assureur-crédit.



Coface a d’ailleurs déjà prévenu
que sa rentabilité allait baisser
mécaniquement de 1,4 point, du
fait de son désengagement. Dans



ce contexte, la communauté
financière estime que Natixis
pourrait être amené à repousser
la distribution aux actionnaires
d’un dividende exceptionnel,
estimé à 300 millions d’euros par
les analystes de CM-CIC Securi-
ties, qui recommandent de con-
server la valeur, comme la majo-
rité des analystes financiers.
CM-CIC évalue malgré tout à
600 millions d’euros, l’excédent
de fonds propres distribuable
cette année. « Le niveau élevé de
valorisation du titre (qui se payait
encore, en juillet 2015, environ
14 fois les bénéfices attendus pour
2016) justifie aussi la récente correc-
tion sur le titre » , juge Farhad
Moshiri, analyste financier chez
AlphaValue, à l’achat avec un
objectif de 6,53 €. K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Nous restons acheteurs,
mais ramenons notre objectif de
8 € à 7 € compte tenu des derniers
développements. La sanction du
titre est excessive. Nous tablons sur
un rendement attrayant de plus de
5 % en 2015 (KN).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 4 NOVEMBRE, RÉSULTATS



DU TROISIÈME TRIMESTRE


G
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RÉSULTAT BRUT
d’ExPLOITATION



+42%



RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL



COURANT



+44%



BÉNÉFICE
PAR ACTION



+48%



(en millions d'euros) 2014 2015 var %
Chiffre d'affaires 1 361 1 297 -5%



Résultat Brut d'Exploitation (RBE) 106 151 42%



Résultat Opérationnel Courant (ROC), dont 77 111 44%
Rubis Energie 38 81 115%
Rubis Support et Services 18 16 -12%
Rubis Terminal 28 23 -20%



Résultat net part du Groupe 52 80 54%



Investissements industriels 46 64 -



Le premier semestre 2015 a été caractérisé par une bonne croissance de l’activité globale en volume qui a
atteint 18 % (+ 7 % à périmètre constant). Cette avance a permis au Groupe d’enregistrer un résultat net
part du Groupe record de 80 M€, en hausse de 54 % (+ 30 % à périmètre constant).



RUBIS ÉNERGIE



Les résultats sont tirés par Rubis Énergie (activité de distribution de produits pétroliers) qui bénéficie de
volumes en hausse de 20 % (+ 6 % à périmètre constant) grâce à des conditions climatiques « normales »,
à une marge unitaire en sensible progression (+ 16 %), aux effets de change favorables et aux fruits des
restructurations engagées en Afrique du Sud et dans le sous-ensemble Jamaïque-Bahamas.
Au total, le ROC de Rubis Énergie augmente de 115 % (+ 74 % à périmètre égal, hors Portugal, et + 58 % à
périmètre et taux de change constants).



RUBIS SUPPORT ET SERVICES



Rubis Support et Services affiche un ROC de 16 M€, avec une contribution stable de la SARA et une contribution
négoce en retrait par rapport à des opérations exceptionnelles réalisées en 2014.



RUBIS TERMINAL



Rubis Terminal affiche un ROC en retrait de 20 %, affecté notamment par un retard de la chimie en France.
En intégrant la contribution en ROC des sociétés mises en équivalence (Anvers et Turquie) et hors éléments
exceptionnels, Rubis Terminal enregistre une progression de 3 %.



PERSPECTIVES



Les fruits attendus des acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2015 et sa solide structure financière,
permettent au Groupe Rubis d'afficher sa confiance.



« La volonté d’entreprendre, le choix de la responsabilité »



Retrouvez l’intégralité du communiqué sur www.rubis.fr



EXCELLENTE PERFORMANCE
RÉSULTAT NET + 54 %



Le Conseil de Surveillance de Rubis, qui s’est tenu le 31 août, a approuvé les comptes arrêtés au 30 juin 2015.
Rappel des faits marquants du Groupe depuis le 1er janvier 2015
- Mai : Augmentation de capital de 134 millions d’euros avec un taux de souscription de 313 % ;
- Début juin : Rubis porte à 71 % sa participation au capital de la SARA (raffinerie des Antilles rachetée à Total) ;
- Courant juin : Acquisition du groupe Eres (Afrique de l’Ouest), un investissement majeur du groupe Rubis dans les métiers



d’approvisionnement, transport, services et distribution de bitumes;
- Juin : création d’une troisième branche d’activité « Rubis Support et Services » regroupant l’ensemble des activités d’approvisionnement,



de transport, de services et d’infrastructure qui viennent en support au développement des activités aval de distribution et de marketing ;
- Fin juillet : Acquisition définitive de 100 % des titres de la SRPP (Société Réunionnaise de Produits Pétroliers sur l’île de la Réunion)



auprès des groupes Shell et Total.



R É S U L T A T S S E M E S T R I E L S A U 3 0 J U I N 2 0 1 5



RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2015



www.rubis.fr • www.rubis-terminal.com • www.vitogaz.com • www.rubismecenat.fr



DES INFRASTRUCTURES AU SERVICE DU STOCKAGE ET DE LA DISTRIBUTION D’ÉNERGIE



R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E


’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L



COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 5,73 €
VARIATION 52 S. : 7,16 % / 2015 : 4,50 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 1,1 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 7,78 € / 4,66 €
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 5 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 12 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 5 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 15 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : NS
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 5,40 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 33 %
C 47 %
V 20 %
INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,31 €
RDT 2014 : 5,9 % ; RDT 2015 : 5,4 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 12,8 FOIS
PER 2016 : 11,3 FOIS


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 39,70 €
VARIATION 52 S. : 99,60 % / 2015 : 48,16 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,7 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 42,22 € / 18,10 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS :
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 4 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : NS
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 24 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : NS
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 4,73 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 64 %
C 36 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,10 €
RDT 2014 : 2,1 % ; RDT 2015 : 2,8 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 18,9 FOIS
PER 2016 : 15,9 FOIS


EURONEXT
L’ACTION A GAGNÉ PRÈS DE 50 % DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE
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L ’action Euronext a bondi de
48 % (chiffres arrêtés à jeudi
soir) depuis janvier, quand le



Cac 40 affiche une performance
quasi cinq fois moindre. Le groupe a
traversé sans trop d’encombre les
turbulences des dernières semaines,
la baisse depuis début août étant à
peine de 4 %. Les investisseurs appré-
cient la solidité de l’opérateur bour-
sier dont la rentabilité s’améliore tri-



mestre après trimestre, porté par la
croissance des volumes d’activité. Le
mois d’août a été le plus actif depuis
2007, en termes de montant quoti-
dien moyen de transactions, a indi-
qué la société. Au-delà de ce contexte
de marché porteur, le groupe profite
de ses efforts de baisse des charges
opérationnelles. Euronext veut sup-
primer un tiers de ses effectifs en
France, ce qui alimente la grogne



sociale. Fin juillet, les syndicats ont
remporté une manche, l’administra-
tion ayant refusé d’homologuer le
plan social de la division Euronext
Paris. Cette stratégie de baisse des
coûts a été initiée par Dominique
Cerutti, l’ex-directeur général parti
diriger Altran, l’intérim étant assuré
depuis mai par Jos Dijsselhof, ancien
responsable des opérations. Le rem-
plaçant de Dominique Cerutti, dont



la désignation était prévue cet été,
devrait être connu dans les pro-
chains jours. Selon Reuters, l’Etat
français, actionnaire à hauteur de 6 %
d’Euronext via la Caisse des dépôts et
consignations, plaide en faveur de
Stéphane Boujnah, le patron de San-
tander en France, mais ce dernier a
démenti. Le nom de Maurice van Til-
burg, actuel dirigeant d’Euronext
Amsterdam circule aussi. K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER L’environnement reste
porteur. La nomination d’un
nouveau directeur général va mettre
fin à une période d’incertitude,
même si l’impact sur l’action a
été négligeable.
Viser 50 € (ENX).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 5 NOVEMBRE, RÉSULTATS



DU TROISIÈME TRIMESTRE
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BIOMÉRIEUX
DES RÉSULTATS DE TRÈS BON AUGURE
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N
TÉ S i les résultats du premier



semestre 2015 n’ont pas sur-
pris les analystes financiers, ils



n’en restent pas moins très satisfai-
sants. De quoi envisager un exer-
cice 2015 solide.



Le chiffre d’affaires semestriel a
atteint 933 millions d’euros, en forte
croissance de 19,5 % (+ 8,1 % en don-
nées comparables), porté notam-
ment par une dynamique commer-
ciale en Amérique du Nord (+ 21,8 %
en croissance organique) et un effet
de change positif de 81 millions
d’euros. Le spécialiste du diagnostic
in vitro récolte les fruits de l’acquisi-
tion très judicieuse de BioFire, dont la



gamme FilmArray (appareils d’ana-
lyse d’échantillons) remporte un vif
succès outre-Atlantique. Alexandre
Mérieux, le directeur général du
groupe, a d’ailleurs indiqué que son
internationalisation était en cours de
préparation.



Le résultat opérationnel courant
contributif (hors coûts liés à l’acquisi-
tion de BioFire et éléments excep-
tionnels) a augmenté significative-
ment (+ 34,3 %), pour atteindre
122 millions d’euros. Les analystes ont
toutefois souligné que sur le semes-
tre, les charges liées à BioFire (18 mil-
lions d’euros) étaient bien au-delà de
leurs prévisions. Point positif, celles



concernant l’usine de Durham, aux
Etats-Unis, dont le système de
contrôle de la qualité devait être
amélioré, sont en diminution. « Nous
avons encore du travail à faire pour
améliorer nos systèmes de gestion de la
qualité », a reconnu le directeur géné-
ral. Quant au résultat net, il a pro-
gressé de près de 17 %, à 59 millions
d’euros.



Interrogé sur sa stratégie, Alexan-
dre Mérieux a expliqué que le groupe
souhaitait progressivement changer
son modèle économique, afin de se
rapprocher de ses clients, tout en
continuant à travailler avec des
distributeurs.



D’autres projets ont été évoqués,
comme la revue en cours par
l’agence sanitaire américaine (FDA)
d’une quatrième application, dédiée
à la méningite, de l’appareil FilmAr-
ray, qui pourrait être une nouvelle
source de croissance pour l’activité
Biologie moléculaire.



Enfin, si le groupe aborde l’exer-
cice avec confiance, les objectifs n’ont
pas été relevés, mais simplement
confirmés : une croissance organi-
que comprise entre 4,5 % et 6,5 %
(presque 1,7 milliard d’euros réalisé
en 2014) et un résultat opérationnel
courant contributif se situant dans
une fourchette de 240 à 265 millions 



d’euros. Le bureau d’analyse Gilbert
Dupont, un peu plus optimiste, dia-
gnostique une croissance de 6,6 % et
un résultat de 268,7 millions d’euros.



A. V.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La croissance des ventes
et des résultats est solide. Le groupe
poursuit son développement et peut
compter sur une gamme de produits
complète. L’exercice 2015 devrait
être de bonne facture. Objectif :
125 € (BIM).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 98,30 €
VARIATION 52 S. : 27,50 % / 2015 : 14,65 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,4 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 109,65 € / 76,98 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 6 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 10 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : - 2 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 15 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 18 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 39,50 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 47 %
C 47 %
V 6 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,15 €
RDT 2014 : 1,0 % ; RDT 2015 : 1,2 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 22,4 FOIS
PER 2016 : 18,3 FOIS


ILIAD
CONCURRENCE ET INVESTISSEMENTS FONT TIQUER LA BOURSE



TÉ
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C
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L a maison mère de Free a nette-
ment amélioré ses résultats au
premier semestre et confirmé



ses objectifs annuels sans parvenir,
cependant, à séduire la Bourse.
L’action Iliad a décroché, en effet, de
6,8 % en deux jours, plombée par des
commentaires d’analystes lundi,
puis, mardi, par l’abaissement de



recommandation de Deutsche Bank
d’acheter à conserver. Deux points,
surtout, ont fait tiquer les spécialis-
tes de la valeur. Le durcissement de
la concurrence en France et ses
répercussions potentielles sur les
résultats de l’opérateur, selon les
craintes évoquées par le directeur
financier devant les investisseurs.



L’augmentation de 52 % des investis-
sements, à 613 millions d’euros au
premier semestre, a surpris ,
d’autant que le montant devrait être
similaire au second semestre. Le
groupe l’explique par le lancement
de la Freebox mini 4K et la constitu-
tion des stocks nécessaires, ainsi que
par le déploiement rapide de son



réseau fixe et des nouveaux sites 3G
et 4G. Mais, à cause de ces investis-
sements, le free cash-flow est
devenu négatif de 67 millions, alors
qu’il était positif de 99 millions un an
plus tôt. Les résultats eux-mêmes
sont en revanche satisfaisants, avec
une progression de 16,4 % du béné-
fice net, à 163 millions, pour un chif-



fre d’affaires proche de 2,2 milliards
(+ 7 %). C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Iliad a pris de l’avance
dans son objectif d’augmenter d’au
moins 10 % l’Ebitda cette année,
grâce à une augmentation de 16 % à
mi-année. Viser : 240 € (ILD).


BUREAU VERITAS
LA RENTABILITÉ S’AMÉLIORE MALGRÉ LA CHUTE DU PRIX DU BARIL
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A vec près de 15 % de son chif-
fre d’affaires réalisé en Chine
et une certaine exposition au



secteur pétrolier, Bureau Veritas fait
partie de ceux que le contexte écono-
mique actuel ne favorise pas. Le
groupe a en effet prévenu, mardi, que
sa croissance serait moins dynami-
que au second semestre que sur la
première partie de l’année, en raison 
du ralentissement de l’économie
mondiale et de la baisse prononcée
des prix du pétrole. Il a toutefois



confirmé ses objectifs annuels et s’est
montré confiant sur la Chine, malgré
le ralentissement de l’économie du
pays. Le spécialiste des services
d’évaluation de conformité et de cer-
tification y a réalisé quatre acquisi-
tions depuis le début de l’année, et va
continuer « à travailler sur des dossiers
potentiels d’acquisition de compagnies
dans ce pays », a assuré Didier
Michaud-Daniel, son directeur
général.



Les activités du groupe liées au



BUREAU VERITAS
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015



5



10



15



20



25



19,95
secteur Pétrole et Gaz ont accusé une
baisse de leur rentabilité qui a pesé à
hauteur de 40 points de base (0,4 %)
sur la marge du groupe. Cet impact
négatif a été compensé par un effet
devises positif et, au total, la marge
opérationnelle a progressé de
20 points, à 16 % du chiffre d’affaires.
Ce dernier a augmenté de 17,9 %, à
2,3 milliards d’euros, au premier
semestre, dont 8,9 % sont liés à l’affai-
blissement de l’euro. De son côté, le
résultat net part du groupe est res-



sorti à 175,1 millions d’euros, contre
154 millions un an plus tôt. Pour 2015,
le groupe prévoit toujours une
« légère amélioration » de sa crois-
sance organique et une amélioration
de ses marges. V. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Nous restons à l’achat
pour jouer le rebond des marges. Le
titre se paie environ 20 fois les
résultats estimés pour
2016. Objectif : 28 € (BVI).


PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 4 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE



C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 19,95 €
VARIATION 52 S. : 6,63 % / 2015 : 8,96 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,6 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 22,06 € / 16,70 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 7 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 11 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 10 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 5 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 170 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 2,51 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 55 %
C 32 %
V 13 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,52 €
RDT 2014 : 2,4 % ; RDT 2015 : 2,6 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 21,5 FOIS
PER 2016 : 20,3 FOIS


PROCHAIN RENDEZ-VOUS
NOVEMBRE : CHIFFRE D’AFFAIRES DU



TROISIÈME TRIMESTRE.



C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 197,25 €
VARIATION 52 S. : 23,82 % / 2015 : - 0,73 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,8 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 237,95 € / 155,15 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 25 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 7 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 6 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 23 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 47 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 39,48 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 77 %
C 14 %
V 9 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,40 €
RDT 2014 : 0,2 % ; RDT 2015 : 0,2 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 31,2 FOIS
PER 2016 : 23,5 FOIS
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C R I T È R E S  D


 G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E


L’ORÉAL
UNE PRUDENCE ACCRUE ENVERS LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ



D ans un marché certes bais-
sier, l’action L’Oréal a été
sous pression vendredi à la



suite d’une rumeur relayée par Reu-
ters et faisant état d’un avertisse-
ment émis sur son chiffre d’affaires
par le numéro un mondial des cos-
métiques.



Or ce dernier ne donne pas
d’objectif pour l’évolution de ses ven-
tes mais une tendance pour l’évolu-
tion du marché mondial de la beauté.
Et, sur ce point, L’Oréal a bien réduit
ses estimations.



« Il n’y a pas eu d’avertissement sur le
chiffre d’affaires, nous a confirmé le



service de presse. Nous avons simple-
ment indiqué que la croissance du mar-
ché sur 2015 devrait être de l’ordre de
3,5 % au lieu de 3,5 à 4 %. » Il semble
que le groupe ait fait état de sa pru-
dence à l’occasion de rencontres
avec des investisseurs.



Il ne précisait pas, vendredi, les
raisons qui l’ont conduit à réduire ses
attentes mais on peut supposer que
les inquiétudes accrues pour l’
économie chinoise, la panne du
Brésil et les propos plus pessimistes
des institutions telles que le FMI sur
le rythme de la croissance mondiale
ne sont pas étrangers aux nouvelles



prévisions de L’Oréal.
Ces tendances de marché sont



devenues importantes dans la



communication financière de
l’entreprise car elle ne donne plus
d’objectif de résultats. La direction
précise chaque année vouloir « faire
mieux que son marché », ce qui permet
de guider un peu les analystes et les
investisseurs.



Il y a tout juste un an, L’Oréal, par
le biais d’un entretien de son PDG au
Figaro, avait déjà révisé en baisse ses
prévisions de marché, les ramenant
à une croissance de 3 à 3,5 %.



Dans une Bourse plus calme,
l’action avait alors perdu 1,3 % (contre
plus de 3 % vendredi). Finalement,
sur 2014, le marché mondial de la



beauté avait progressé de 3,5 % et les
ventes de L’Oréal de 3,7 %, à données
c o m p a r a b l e s . A u p r e m i e r
semestre 2015, cette croissance
interne a atteint 3,8 % mais le prési-
dent, Jean-Paul Agon, visait encore
fin juillet une accélération au second
semestre. C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



CONSERVER La valeur a perdu
près de 18 % depuis son plus-haut
du 10 août. Objectif : 170 € (OR).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 29 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE



L’ORÉAL
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015



150,90


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 150,90 €
VARIATION 52 S. : 18,03 % / 2015 : 8,33 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,9 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 181,30 € / 117,05 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 3 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 13 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 9 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 12 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 3 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 35,96 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 28 %
C 50 %
V 22 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 3 €
RDT 2014 : 1,8 % ; RDT 2015 : 2 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 24,1 FOIS
PER 2016 : 22,5 FOIS


INGENICO GROUP
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015



107,45



INGENICO GROUP
LES RUMEURS D’INTÉRÊT POUR WORLDPAY PLOMBENT LE TITRE



L ’action du numéro un mondial
des terminaux de paiement a
été chahutée vendredi, perdant



jusqu’à 6 % en début d’après-midi
avant de réduire une partie de ses
pertes. Le décrochage est intervenu
après l’annonce par la chaîne britan-
nique Sky News de l’obtention par
Ingenico Group d’un financement de
6 milliards de livres (8,2 milliards
d’euros) auprès des banques Société
Générale, HSBC et Natixis, pour
racheter le géant Worldpay. C’est plus
que le montant total de la capitalisa-
tion boursière d’Ingenico qui avoisine
les 6,2 milliards d’euros. Et cela cor-
respond également à plus de 10 fois le



montant déboursé l’an dernier pour
reprendre le spécialiste du paiement
en ligne transfrontalier GlobalCon-
nect pour 820 millions d’euros. Cette
transaction avait constitué la plus
grosse acquisition de l’histoire d’Inge-
nico. Le 28 août, déjà, le marché avait
fait chuter le titre de près de 8 % en
réaction aux rumeurs dans la presse
selon lesquelles la société aurait sou-
mis une offre de rachat du britanni-
que Worldpay. Contrôlé par le fonds
d’investissement Advent, et par Bain
Capital, Worldpay prépare depuis
plusieurs mois son introduction à la
B o u r s e d e L o n d r e s , p r é v u e à
l’automne. Cette opération pourrait
valoriser le groupe autour de 6 mil-
liards de livres.



Mais plusieurs candidats sont en
course pour tenter de faire dérailler
le projet. Ainsi, CVC, ou les fonds
américains Blackstone, Hellman &
Friedman qui se sont associés sur ce
dossier, seraient également sur les
rangs pour la reprise. Le nom de
l’allemand Wirecard, concurrent de
Worldpay, est également cité. K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Ingenico Group opère sur
un marché porteur. La publication



au début du mois d’août des résultats
du groupe pour le premier semestre a
en effet confirmé la bonne santé du
secteur des services de paiement.
Ingenico avait alors dépassé les



attentes des analystes, et relevé ses
prévisions. Compte tenu de ces
perspectives encourageantes, le titre
reste attrayant. Même si la visibilité
s’est réduite du fait des rumeurs de



rachat de Worldpay nous restons
acheteurs. Viser 140 € (ING).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 107,45 €
VARIATION 52 S. : 41,96 % / 2015 : 23,11 %



PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 17 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 24 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 25 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 36 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 67 %
C 33 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,10 €
RDT 2014 : 0,9 % ; RDT 2015 : 1 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 25 FOIS
PER 2016 : 22,9 FOIS
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18 valeurs moyennes


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T VA L E U R S  M OY E N N E S G R I L L E  D U  C O N S E I L VA L E U R S  M OY E N N E S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 19,8 €
VARIATION 52 S. : - 10,04 % / 2015 : - 1,20 %
lLIQUIDITÉ
VOLUME QUOT. MOYEN ECHANGÉ : 992
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 23,10 € / 18,70 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 24 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 11 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : - 24 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 115 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : - 75 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 22,18 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 100 %
C 0 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,90 €
RDT 2014 : 4,3 % ; RDT 2015 : 4,5 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 12,2 FOIS
PER 2016 : 10,2 FOIS


Patrimoine & Commerce, une valeur
de croissance et de rendement



L
a situation actuelle des fon-
cières cotées justifie, selon
nous, des prises de bénéfices
(Investir n° 2170, du 8 août).



Toutefois, il subsiste, dans cet océan de
produits de rendement bien valorisés,
quelques exceptions, dont Patrimoine
& Commerce fait partie. La société a
été créée en 2010 par Eric Duval,
entrepreneur émérite et expert de
l’immobilier, à la tête d’une petite
galaxie financière (voir ci-contre). En
quatre ans, la foncière a multiplié ses
revenus locatifs par quatre, son actif
net réévalué, qui équivaut à la valeur
de l’entreprise, par cinq, et sa capitali-
sation boursière par six. Patrimoine &
Commerce a prouvé la pertinence de
son positionnement original, gagnant
progressivement la confiance de
grands investisseurs institutionnels,
et ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin.



Le credo du « retail park »
Les professionnels de l’immobilier ont
emprunté cette locution aux Anglo-
Saxons pour désigner les « parcs d’acti-
vité commerciale », à savoir ces zones
en périphérie urbaine où l’on trouve
principalement des enseignes de dis-
tribution spécialisées, comme Decath-
lon, Darty, Leroy Merlin ou Cultura.
Patrimoine & Commerce en a fait son
cheval de bataille, avec une soixan-
taine de parcs et de galeries commer-



ciales exploitées à travers tout le terri-
toire. Loin de se limiter à la région
parisienne, qui compte pour moins de
20 % de son patrimoine, la foncière
s’est largement développée en région
avec un positionnement low cost
qu’elle revendique comme la clé de
son succès. « Un certain nombre d’ensei-
gnes comme le groupe Beaumanoir
[groupe textile possédant notamment
les marques Cache-Cache et Bonobo]
sortent des galeries marchandes pour
construire des mégastores dans nos
parcs commerciaux », avance le gérant
fondateur Eric Duval. A 100 € en
moyenne par mètre carré et par an, le
loyer demandé par la société est effec-
tivement bien plus attrayant que la
norme en galerie commerciale (entre
400 et 800 €). « Dans le contexte écono-
mique actuel, les enseignes ont besoin
d’avoir le moins de charges possible »,
ajoute le dirigeant.



Objectif : doubler de valeur
Entrée en Bourse avec 164 millions
d’euros d’actifs en 2010, la société affi-
chait un patrimoine de plus de
500 millions d’euros à la fin 2014, et
entend dépasser le milliard d’ici à 2017,
tout en contenant son ratio d’endette-



ment sous 50 %. « Notre patrimoine va
s’élever à environ 570 millions d’euros
cette année, avec en plus à peu près
330 millions d’euros de projets, ce qui nous
conforte dans l’atteinte de notre objectif »,
assure le gérant. Patrimoine & Com-
merce dispose pour cela du soutien de
la galaxie Financière Duval, à qui elle
achète parfois ses parcs commerciaux
en construction, ainsi que d’actionnai-
res de renom. Predica, compagnie
d’assurances filiale du Crédit Agricole,
a mis la main sur 20 % du capital
l’année dernière, à un prix de revient
de 19,70 € par action.



Pour l’exercice en cours, les loyers
sont attendus en croissance de 12 %, à
environ 35 millions d’euros. Le résultat
net récurrent devrait dépasser 20 mil-
lions d’euros et le dividende, au moins



égaler celui de l’année dernière. D’un
taux de distribution actuel de 40-50 %
pour un rendement de 4,5 %, sur la
base des cours actuels et du dividende
estimé pour 2015, la société entend
passer à un taux compris entre 60 et
70% dès 2016. VINCENT BRANCHET



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Pour couronner le tout,
le titre offre une décote, selon nous
injustifiée, de plus de 15 % par rapport
à l’actif net réévalué, alors qu’on
observe une surcote chez la majorité
des foncières de commerce. Les cours
actuels permettent de se positionner
au même niveau que Predica.
Objectif : 25 € (PAT).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 30 SEPTEMBRE, RAPPORT SEMESTRIEL



POTENTIEL Menée par un entrepreneur aguerri, la jeune foncière se développe
rapidement. Elle figure parmi nos valeurs immobilières favorites.



UN PATRON
UNE HISTOIRE…



ÉRIC DUVAL
GÉRANT FONDATEUR



LA FIBRE
ENTREPRENEURIALE
AUTODIDACTE Né à Rennes
6 avril 1959, Eric Duval débute s
carrière professionnelle dans un
entreprise de construction de loge
ments tenue par son père.
Ayant hérité de l’esprit d’initiativ
familial, le jeune homme se fait
main sur le terrain, sans autr
diplôme en poche que le baccalau
réat. Il passe par les différents pos
tes de l’entreprise, du bureau d’étu
des à la conduite de chantier,
enrichit avec minutie sa compré
hension des métiers de l’immobili
avant de lancer, en 1994, sa prop
structure.
D’abord portée sur la promotio
Financière Duval se diversifie rap
dement et compte aujourd’hui d
nombreuses activités, parmi les
quelles l’exploitation de bureau
(6 millions de mètres carrés sou
gestion, dont plusieurs tours à
Défense), de résidences tourist
ques via Odalys, deuxième du sec
teur derrière Pierre & Vacance
ainsi que de parcours de golf. Il fa
appel au marché pour Patrimoine
Commerce en 2010 et opte pour
régime de société en commandi



PATRIMOINE ET COMMERCE
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015



19,80



UNE FONCIÈRE DE PARCS
COMMERCIAUX LOW COST



UNE CROISSANCE RAPIDE
DU PATRIMOINE...



... ET DU DIVIDENDE



Valeur du patrimoine, en M€
Dividende annuel, en €/action



DE COMMERCES
DANS LE PATRIMOINE



DE LOYER
MOYEN



CONTRE EN GALERIE
MARCHANDE



2011 2012 2013 2015 (e)2014 2017 (e)



0,31



0,63



0,80
0,85



0,90



1,20



2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (e)



96%
219



489 505 511
570



1.000



96%



100€/m2 600€/m2



DE TAUX
D’OCCUPATION
(FIN 2014)



VERS UNE AMÉLIORATION DE L’ACTIVITÉ ET DE LA RENTABILITÉ
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014 2015 (e) 2016 (e)
CHIFFRE D’AFFAIRES (EN M€) 31,6 35 39
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (EN M€) 20,7 22,9 25,6
MARGE OPÉRATIONNELLE (EN %) 65,5 65,5 65,5
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (EN M€) 9,3 20 24
BÉNÉFICE NET PAR ACTION (EN €) 0,75 1,62 1,94
RATIO COURS/BÉNÉFICE (EN NBRE DE FOIS) 26,4 12,2 10,2
COURS LE 3-9-2015 : 19,80 € ; CB : 244 M€ ; FP : 274 M€ ; TRÉSORERIE NETTE : 205 M€ ; RATIO
D’ENDETTEMENT : -74,9 % ; DIVIDENDE 2015 (E) : 0,90 € ; RENDEMENT : 4,5 % ; MNÉMO : PAT.
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par actions, qui permet une plus
grande ouverture du capital et lui
donne un statut de « gérant ».
Présent au capital à hauteur de
24 %, il nous a indiqué n’avoir
« certainement pas l’intention de
vendre des actions ».


ORPÉA æ
Le cabinet Portzamparc a intégré dans ses
valeurs favorites le gestionnaire de mai-
sons de retraite. Il met en avant la forte
capacité de croissance bénéficiaire du
groupe. La baisse du coût de la dette offre
un levier sur les profits. ACHETER


VALTECH æ
La marge d’Ebitda courante a progressé fin
juin (+ 1,8 point, à 7,8 %), grâce au redres-
sement en Amérique du Nord. Après une
acquisition au Canada, la trésorerie nette
ressort à 13 millions d’euros. Une prise de
bénéfices est de bonne gestion. VENDRE


TESSI æ
Les investisseurs ont été séduits par les
résultats semestriels publiés cette semaine
par le groupe de gestion de données et de
documents. Son résultat opérationnel a
progressé de 38,6 %, pour un chiffre
d’affaires en hausse de 17,6 %. ACHETER


BUSINESS & DECISIONâ
L’effort d’investissement a, comme
attendu, pesé sur la marge opérationnelle
du groupe de conseil et d’intégration de
systèmes. En Bourse, le titre a cédé du
terrain mais gagne 40 % depuis le début
de l’année. ACHETER


I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R
SUIVI  DE CONSEILS



RETROUVEZ
CES CONSEILS SUR



INVESTIR.FR
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C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T VA L E U R S  M OY E N N E S G R I L L E  D U  C O N S E I L VA L E U R S  M OY E N N E S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T VA L E U R S  M OY E N N E S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 61,52 €
VARIATION 52 S. : 14,71 % / 2015 : 33,02 %
lLIQUIDITÉ
VOLUME QUOT. MOYEN ECHANGÉ : 1.307
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 68 € / 39,50 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 3 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 5 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 12 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 5 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 31 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 44,26 €
CONSENSUS DES ANALYSTES
NS



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,20 €
RDT 2014 : 2,0 % ; RDT 2015 : 2,0 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 14,2 FOIS
PER 2016 : 12,3 FOIS PEA-PME


.



CÉCILE
LE COZ


DES MÉTIERS DYNAMIQUES
Evolution du chiffre d’affaires
au 1er semestre 2015
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CHARCUTERIE + 8,9 %



PLATS CUISINÉS + 5,7 %



SURIMI + 5,9 %



PLATEAUX REPAS/
RESTAURATION + 3 %



INTERNATIONAL + 16 %



FLEURY MICHON
APRÈS UN BON PREMIER SEMESTRE, LES PRIX AUX ÉLEVEURS REHAUSSÉS
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N A nnoncés en catimini à la
veille du week-end dernier,
les résultats de Fleury



Michon pour le premier semestre se
sont révélés de bonne facture. Selon
des accords passés cet été, le groupe
vendéen va d’ailleurs payer un peu
plus cher les éleveurs qui le fournis-
sent. L’entreprise avait déjà publié,
fin juillet, un chiffre d’affaires en pro-
grès de 7,4 %, à 374,5 millions d’euros.
Dans un marché alimentaire fran-
çais caractérisé par la déflation et
peu dynamique, Fleury Michon tire
partie du retour des consommateurs
vers les marques, dont les baisses de



prix sont plus visibles que pour
les labels de distributeurs. De plus,
elles animent le marché par des
innovations et par des dépenses
publi-promotionnelles renforcées,
nous avait précisé cet été Jean-Louis
Roy, le directeur financier du groupe.



Ce dynamisme commercial asso-
cié à des pertes réduites pour la filiale
canadienne a permis à l’entreprise
d’améliorer sensiblement sa rentabi-
lité. Le bénéfice opérationnel s’est
accru de 23 %, à 15,4 millions, la
marge passant de 3,6 % à 4,1 %.



qui a conduit à quel-
ques dégagements



cette semaine sur la
valeur, qui avait atteint un
plus-haut historique le
12 août, à 68 €. La dyna-
mique commerciale du
groupe va se poursuivre,



mais les prix plus élevés payés aux
agriculteurs devraient peser sur les
résultats. Fleury Michon compte
cependant négocier des hausses de
tarifs auprès des distributeurs, avec
effet « au mieux en octobre », selon les
analystes de Portzamparc. Prudente,
la société prévoit donc un bénéfice



La direction se montre plus pru-
dente pour le second semestre, ce



net stable, cette année, par rapport
aux 18,2 millions de 2014, sachant
que ce montant intégrait une indem-
nité d’assurance de 2,3 millions.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Malgré un beau parcours,
déjà, cette année, l’action reste
raisonnablement valorisée, autour
de 14 fois le bénéfice estimé pour
2015. Viser 72 € et non 88 €,
comme écrit par erreur dans notre
édition du 1er août (FLE).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE



COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE PAR


VALEUR À DÉCOUVRIR


DAMARTEX
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015
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22,30


NOVACYT - ALNOV
Biotechnologies
30 - 7.112.223 - (P)
Dirigeants (52 %)
Aurinvest (25 %)



4,20
7,64 / 3,93
- 1,87 %
- 12,13 %



NS
6



+ 8 %
-1,9



0
nul
...



0,79
-0,34



NS
NS
NS



La société de cytologie diagnostique a fait l'acquisition
de l'anglais Lab 21, ce qui lui a permis d'afficher 3,8
millions de ventes au 30 juin mais sa perte s'est creusée
à 1,7 million.



E



NSE - ALNSE
Electronique embarquée
32 - 3.376.111 - (P)
NSE Holding (90,03 %)
Barbier de Chalais (1,23 %)



9,51
14,50 / 8,80
- 23,86 %
- 7,67 %



67
+ 10 %



1
1,5



0.1
1,1 %



11-06-2015
0,09 (T)



5,90
0,31
31,1
20,7
0,67



Les réorganisations et les changes ont pesé sur les
résultats 2014. Le groupe vise une hausse de 10% de
son chiffre d'affaires 2015. Les données semestrielles
n'ont pas encore été publiées.



AB



(10)



O2I - ALODI
Ingénierie et formation
16 - 6.888.756 - (P)
Jean-Thomas Olano (15,2 %)
Nextstage (10,94 %)



2,36
2,89 / 1,89
+ 24,21 %
+ 2,61 %



50
+ 5 %



1
1,1



0
nul
...



1,44
0,15
16,3
14,8
0,35



Progression de 2% des ventes au premier semestre
2015, et le groupe s'attend à une hausse sensible de la
rentabilité annuelle. Mais revenir sur le titre serait encore
trop risqué.



E



OBER - ALOBR
Fabr. de panneaux décoratifs
14 - 1.441.615 - (P)
Ober Finances (51,3 %)
Naxicap Partners (29 %)



9,50
12,60 / 9,30
- 22,64 %
- 21,03 %



38
+ 4 %



1,1
1,2



0.7
7,4 %



14-07-2014
0,70 (T)



11,86
0,79
12,0
11,4
0,65



La filiale française a vu ses ventes rebondir fortement
au deuxième trimestre. Mais le climat d'insécurité en
Tunisie pèse sur la filiale Stramiflex, qui concentre 42%
du chiffre d'affaires d'Ober.



E



OCEASOFT - ALOCA
Fab. Équipements de mesure
24 - 2.894.625 - (P)
Laurent Rousseau (35,30 %)
Investisseurs historiques (29,69 %)



8,20
9,37 / 7,51
- 8,89 %
- 6,82 %



6
+ 25 %



0,1
0,3



0
nul
...



3,52
0,03
NS
79,1
3,59



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en progression
de 11,9% au cours de son exercice 2014-2015 bouclé en
juin. La société continue de se structurer et prévoit de
nombreuses embauches.



A

10



22 %



OCTO TECHNOLOGY - ALOCT
Conseil en syst. d'information
43 - 4.593.567 - (P)
PACH Invest (35,4 %)
NextStage (19,6)



9,35
9,83 / 5,73
+ 45,87 %
+ 45,43 %



35
+ 27 %



2,1
2,5



0.25
2,7 %



04-06-2015
0,22 (T)



2,88
0,57
16,5
13,8
1,06



Malgré l'investissement lié au lancement de l'activité à
Sydney, la SSII a enregistré une nette amélioration de sa
marge opérationnelle au premier semestre. Nous
relevons l'objectif de cours à 11 euros.



A

11



18 %



ONCODESIGN - ALONC
Biotechnologie
123 - 6.587.092 - (P)
Philippe Genne 42 %
BPI France 12 %



18,70
26,90 / 4,89



+ 240 %
+ 184,19 %



8
+ 13 %



-0,5
1,4



0
nul
...



1,66
-0,08



NS
93,5
14,21



Oncodesign s'est envolé en Bourse depuis juin. Le titre a
profité de l'annonce par UCB de l'exercice de son option
pour obtenir une licence d'un programme d'Oncodesign
ciblant les maladies neurologiques.



E



OROLIA - ALORO
Equip. et syst. de navigation
52 - 3.732.267 - (P)
Asscher (52 %)
ISATIS (17,6 %)



13,95
15,15 / 9,76
- 3,99 %



+ 30,74 %



90
+ 12 %



1,5
2,5



0
nul
...



8,10
0,40
34,7
20,8
0,72



Le chiffre d'affaires a bondi au premier semestre, de
45,6 % et de 3,6% en interne, avec une accélération
entre le premier et le deuxième trimestre du fait du
rattrapage de facturations décalées.



A

16



15 %



OSPREYFRANK - ALOSP
Distrib. de mat. de nettoyage
3 - 280.788.886
InnoCleaning Conc. (36,9 %)
Schroder UK Smaller (6,3 %)



0,01
0,02 / 0,01



- 50 %
0 %



4
+ 12 %



2
2



0
nul
...



-0,03
0,13
0,1
0,1
1,07



Cette société britannique, qui distribue des produits de
nettoyage par la vapeur, s'est financièrement dégradée
depuis son introduction en Bourse en 2008. Le titre est
suspendu depuis le mois de mai.



E



PHENIX SYSTEMS - ALPHX
Frittage laser
38 - 1.156.023
3D Systems (94,28 %)



33,15
41,90 / 16



+ 106,03 %
+ 74,47 %



25
+ 14 %



4,5



0
nul
...



5,04
3,90
8,5



1,54



Le flottant est très faible. La société a vocation à sortir
de la Bourse. Le principal actionnaire détient près de
95% du capital, seuil auquel il sera obligé de proposer
un retrait obligatoire..



APP



PISCINES DESJOYAUX - ALPDX
Fabricant de piscines
59 - 8.984.492
Defi (66 %)
Desjoyaux (5 %)



6,61
8,40 / 5,06
+ 16,17 %
+ 9,98 %



72
+ 2 %



4,5
5



0.51
7,7 %



10-02-2015
0,51 (T)



6,82
0,50
13,2
11,9
0,92



Le constructeur a lancé une nouvelle offre sur le marché
français, destinée à des budgets plus modestes, afin de
relancer son activité. Il mise par ailleurs sur ses ventes à
l'international.



E



PISCINES GROUPE GA - ALPGG
Fabr. de coques de piscines
2 - 3.103.540
Gérard Andrei (66,4 %)
Famille Andrei (17 %)



0,71
0,71 / 0,71
- 66,35 %



0 %



22
+ 7 %



0,4
0,4



0
nul
...



5,92
0,13
5,5
5,5
0,19



Les ventes du groupe sont en baisse depuis 2007, et la
m a rge q u i s 'é t a i t re d re s s é e e n 20 1 0 ba i s s e
continuellement depuis. Le titre est suspendu de
cotation depuis octobre 2014.



E



PLANET.FR - ALPLA
Logiciels, services infor.
11 - 4.724.663
M. T. Cassevile (37,7 %)
Autres actionnaires (14,8 %)



2,43
3,80 / 2,29
- 18,18 %
- 3,19 %



7
+ 12 %



1,5
2,5



0
nul
...



0,54
0,32
7,6
4,6
1,87



Le groupe édite deux sites Web ciblant les seniors
(Planet.fr et Medisite.fr). Le plan à trois ans a été
confirmé après les résultats semestriels.
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23 %



PLANT ADV. TECHNO. - ALPAT
Extraits de plantes
25 - 898.756 - (P)
Jean-Paul Fèvre (36,1 %)
Eric Gontier (7,7 %)



27,30
33 / 27,02
- 17,27 %
- 16,49 %



2
NS
0



0,1



0
nul
...



NS
NS
0



NS
NS



Transférée depuis avril sur Alternext, la société de Nancy
s'est spécialisée dans l'extraction de molécules
naturel les de plantes exotiques rares, pour la
cosmétique et la pharmacie.



AS

35



28 %



POUJOULAT - ALPJT
Mat. et acces.de constr.
73 - 1.959.000 - (P)
Famille Coirier: 74,8 %
Autocontrôle: 1,7 %



37,30
43 / 33,50
- 6,75 %



0 %



270
+ 2 %



8
10



0.7
1,9 %



16-09-2014
0,72 (T)



37,46
4,08
9,1
7,5



0,38



Le chiffre d'affaires du fabricant de conduits de
cheminées a reculé de 4% au premier trimestre de son
exercice 2015-2016. Poujoulat, qui évolue en France sur
un marché difficile, vise une croissance de 7% environ
sur l'ensemble de l'année.



E



PRIMECITY INVEST - ALPCI
Hôtels
358 - 103.266.661 - (P)
Aroundtown Property (56 %)
Janus Capital (2 %)



3,47
4,15 / 2,50
+ 38,80 %
+ 5,15 %



31
+ 21 %



35
40



0
nul
...



1,74
0,34
10,2
9,0
NS



Cette société allemande spécialisée dans l'immobilier
d'hôtellerie a effectué son transfert du Marché Libre
vers Alternext en octobre 2014. Le cours se porte bien
depuis, mais la visibilité est limitée.



E



SOCIÉTÉ COURS ACTIVITÉ DIVID. VALOR. COMMENTAIRES ET CONSEIL SOCIÉTÉ COURS ACTIVITÉ DIVID. VALOR. COMMENTAIRES ET CONSEIL
Cette société britannique, qui distribue des produits de nettoyage par la vapeur, s’est financière-
ment dégradée depuis son introduction en Bourse en 2008. Le titre est suspendu depuis le mois
de mai.



Le flottant est très faible. La société a vocation à sortir de la Bourse. Le principal actionnaire
détient près de 95% du capital, seuil auquel il sera obligé de proposer un retrait obligatoire.



Les ventes du groupe sont en baisse depuis 2007, et la marge qui s’était redressée en 2010 baisse continuellement
depuis. Le titre est suspendu de cotation depuis octobre 2014.


       



. . . . .



LA COTE ALTERNEXT DÉCHIFFRÉE DE A À Z (DE NOVACYT À PRIMECITY INVEST.)
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REDRESSEMENT Nul besoin de
présenter Damartex, ni ses fameux
sous-vêtements Thermolactyl. Le
groupe de textile peut toutefois
entrer dans la catégorie des valeurs
à découvrir ou plutôt à (re)décou-
vrir en Bourse. Plusieurs éléments
nous incitent à revenir à l’achat sur
cette société en recovery (activité
en redressement). L’exercice 2014-
2015, clos au 30 juin, a en effet été
marqué par une progression de la
rentabilité. Le résultat net a bondi



de 88 %, à 12,7 millions d’euros,
pour un chiffre d’affaires en hausse
de 2,1 %, à 696,7 millions. Damar-
tex a récolté les fruits de sa maîtrise
des coûts, et de sa stratégie de
diversification dans la vente de pro-
duits destinés à l’équipement de la
maison et des personnes, en ciblant
les seniors. Cette activité « Home &
Lifestyle » a affiché une forte crois-
sance annuelle de 13,7 %, et repré-
sente désormais 13 % du chiffre
d’affaires total du groupe. De quoi



compenser la faible progression de
l’activité textile (+ 0,6 %). Damartex
évoque toutefois une amélioration
des marges dans l’activité textile. Le
groupe affiche une structure finan-
cière solide, avec un endettement
réduit à 7,4 millions à fin juin, contre
9 millions un an plus tôt. S’agissant
des perspectives, la société estime
que « des signaux faibles mais
positifs peuvent laisser envisager
une amélioration de la conjoncture
dans les prochains mois ». K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Les signes de
redressement invitent à se
repositionner sur le dossier.
L’action a bondi de 9,2 % jeudi,
jour de la publication
des comptes. Cela porte à plus
de 33 % le gain depuis janvier.
Objectif : 27 € (ALDAR).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE,



CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER
TRIMESTRE 2015-2016



DAMARTEX UNE STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION PAYANTE
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Carrefour et Casino, deux dynamiques
de croissance différentes



DISTRIBUTION Nous avons comparé selon cinq critères les deux grandes enseignes françaises cotées. Au terme
de ce match serré, les deux sociétés ressortent ex æquo : nous recommandons l’achat des deux titres.



AUTRES



MNÉMO : CA MNÉMO : CODonnées au 31-6-15 Données au 31-6-15



CAPITALISATION (en M€)CAPITALISATION (en M€) 21.099 6.283



COURS (au 4-9-2015, en €) COURS (au 4-9-2015, en €)



1.461
3.210
7.066
173



11.910



HYPERMARCHÉS
SUPERMARCHÉS



PROXIMITÉ
CASH & CARRY
ÉLECTRONIQUE



AUTRES



ASIE



AMÉRIQUE LATINE



EUROPE
(HORS FRANCE)



FRANCE



529
1.806
8.623
2.109



(Via Varejo) 1.047
(Restauration, Drive) 1.046



15.160



RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2014
PAR FORMAT EN FRANCE



RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2014
PAR FORMAT EN FRANCE



RÉPARTITION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
2014 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



33%



12%
56,8 %



55 %
25 %
18,2 %



4 %



Hypermarchés



Proximité
(Casino, Franprix)



Supermarchés
(Casino, Monoprix,
Leader Price)



Hypermarchés



Proximité et autres



Supermarchés



CHIFFRE D’AFFAIRES 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en M€)
EBITDA 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en M€)
EBITDA/CA 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en %)
BNPA 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en €)
PER 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en nombre de fois)
ENDETTEMENT NET/FONDS PROPRES 2014 (en %)
ENDETTEMENT NET/EBITDA 2014 (en nombre de fois)



CHIFFRE D’AFFAIRES 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en M€)
EBITDA 2014, 2014 (e.), 2016 (e.) (en M€)



EBITDA/CA 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en %)
BNPA 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en €)



PER (en nombre de fois)
ENDETTEMENT NET/FONDS PROPRES 2014 (en %)



ENDETTEMENT NET/EBITDA 2014 (en nombre de fois)



74.706 - 78.200 - 80.850
3.768 - 4.010 - 4.400



5 - 5,1 - 5,4
1,47 - 1,66 - 1,9
19,4 - 17,2 - 15



52,7
1,31



48.493 - 48.650 - 49.226
3.191 - 2.950 - 3.230
6,6 - 6,1 - 6,6
4,8 - 4 - 4,5
11,6 - 13,9 - 12,3
37,3
1,80



RÉPARTITION MONDE PAR SEGMENT (en nombre de magasins)



ÉVOLUTION
DU DIVIDENDE



ÉVOLUTION
DU DIVIDENDE



28 %+ 7,4+ 9,7+ 6,9+11,5
17 %



51 %



11,5 %



70,5 %



18 %



0,58€ 0,62€ 0,68€ 0,73€



2012 2013 2014 2015
(e)



—3,8
+ 4 Stable



+ 6,9
+4,2



3€
3,12€ 3,12 €



3€



2012 2013 2014 2015
(e)



TOTAL



2010 2011 2012 2013 2014 2015



28,06



32



2010 2011 2012 2013 2014 2015



54,61



62,53



— 39,1 %



DATE DE NAISSANCE 1959NOMBRE DE COLLABORATEURS (31-12-14) 381.227 NOMBRE DE COLLABORATEURS (31-12-14) 336.000DATE DE NAISSANCE 1892



Variation sur un an
+ 8,6 %



Variation sur un an



îC’est la rentrée ! Casse-tête pour
les parents, joie pour les enfants,
l’achat des fournitures scolaires



représente pour les groupes de distri-
bution un grand rendez-vous à ne pas
manquer. Les deux seules enseignes
françaises cotées en Bourse, Carre-
four et Casino, sont bien sûr rivales,
mais elles doivent aussi faire face à la
rude concurrence d’un Leclerc ou
d’un Auchan, dont les comptes sont
moins exposés à la lumière.



Engagés dans le même combat
pour faire grandir leur chiffre d’affai-
res et leur rentabilité, Carrefour et
Casino ont des stratégies différentes :
l’un a fondé son expansion sur les
hypermarchés, avant de se dévelop-
per dans le multiformat, l’autre a pré-
féré multiplier les petites surfaces de
proximité. L’un considère l’Europe
comme un marché à haut pouvoir
d’achat toujours attrayant, l’autre a
surtout misé sur l’international en
ciblant seulement quelques pays clés,
notamment le Brésil. L’un a aban-
donné le hard discount, quand l’autre
croit encore dans ce modèle à bonne
rentabilité et, enfin, l’un vient d’effec-
tuer une première acquisition dans
l’e-commerce, quand l’autre dispose
déjà d’une filiale cotée dans ce
domaine.



CROISSANCE
Gagnant CASINO



Face à un Carrefour numéro un euro-
péen et deuxième mondial, qui avait
uni sa destinée dès 2000 à celle de
Promodès, Casino s’est longtemps
apparenté au « Petit Poucet » de la dis-
tribution en France, jusqu’à ce que
Jean-Charles Naouri, son PDG, passe à
l’offensive. Inutile de retracer toutes
les étapes du développement du dis-
tributeur stéphanois, qui l’ont conduit
à intégrer les enseignes du breton Ral-
lye, puis les magasins Franprix et Lea-
der Price et, plus tard, la célèbre mar-
que Monoprix.



C’est en mettant la main sur le
géant GPA, au Brésil, que Casino a
véritablement fait un pas de géant. Le
numéro un brésilien est présent à la
fois dans l’alimentaire, l’ameublement
et l’électronique grand public. Et,
cerise sur le gâteau, GPA détient aussi
des magasins cash & carry, un modèle
de distribution en gros qui rencontre
un franc succès auprès des consom-
mateurs brésiliens. Si Casino a beau-
coup investi à l’international, il n’a pas
pour autant négligé la France où le
rythme des ouvertures et des rénova-
tions est resté soutenu. Depuis cette



année, Géant a d’ailleurs entamé une
cure de jouvence.



De son côté, Carrefour aura eu une
destinée bien plus heurtée : quatre
présidents en sept ans, qui dit mieux ?
Si l’on réalise que chaque nouveau
venu a voulu imposer sa propre stra-
tégie, on comprend que la société n’a
pas pu beaucoup prospérer : cessions
d’actifs, abandon du hard discount via
la scission de Dia, dont les actions ont
été redistribuées aux actionnaires,
mise au placard des immenses « Car-
refour Planet », censés réenchanter
les hypermarchés, report sine die de
l’introduction en Bourse de l’immobi-
lier…



Il n’y a qu’avec l’arrivée de Georges
Plassat (il avait en son temps exercé
de hautes responsabilités chez Casino)
que le groupe a retrouvé la santé.
L’image prix a été améliorée grâce à
une politique de « prix bas tous les
jours » (every day low price) au lieu des
sempiternelles opérations ponctuel-
les du type « anniversaires ». La dyna-
mique a été retrouvée : la hausse des
ventes de 3,9 % en organique en 2014
était le meilleur taux de progression
depuis cinq ans et le premier semes-
tre 2015 a été le cinquième semestre
consécutif de croissance organique en
France.



A l’international, Carrefour a quitté
de nombreux pays (il a, par exemple,
cédé la Thaïlande à Casino) pour se
recentrer sur des marchés (Espagne,
Belgique…) où sa position était
meilleure. Au Brésil, il n’est présent
que dans l’alimentaire, ce qui le favo-
rise en ce moment. En revanche, il
souffre en Chine, où les ventes ne
seront guère brillantes cette année.



RENTABILITÉ
Gagnant CARREFOUR



Dans un environnement très concur-
rentiel en France, où le pouvoir
d’achat des ménages a été amputé par
la fiscalité et la crise, il n’est pas facile
de faire grimper les marges. Casino a
vite compris l’intérêt de l’internatio-
nal, où la rentabilité est plus élevée
(voir le graphique ci-dessus). Il a, dès lors,
affiché un taux de marge d’Ebitda de
6,6 % en 2014, nettement plus élevé
que celui de Carrefour, à 3,9 %. Cela dit,
le groupe de Georges Plassat a fait
d’énormes progrès en la matière
depuis trois ans et ce taux est attendu
à 5,4 % à l’horizon 2016. En effet, la res-
tructuration qui l’a conduit à revoir
totalement sa logistique et son organi-
sation porte ses fruits en France, mais
aussi en Europe, où il est très présent.



Ainsi, si l’Italie reste difficile, la Belgi-
que et l’Espagne se sont nettement
redressées. Enfin, le taux de marge
brésilien s’est encore amélioré l’an
dernier.



Casino, lui, part de plus haut, mais il
rencontre cette année quelques freins
à l’expansion de sa rentabilité. En
France, le groupe a fait des efforts sur
les prix, notamment chez Géant, ce
qui a pesé sur sa marge qui a été divi-
sée quasiment par deux entre 2011
et 2014 (elle est revenue de 4 % à 2,1 %)
et a même viré au rouge au premier
semestre de cette année (le résultat
opérationnel courant en France était
négatif à hauteur de 53 millions). Mais
comme le niveau des prix dans ses
magasins est désormais satisfaisant,
un redressement de la rentabilité est
espéré au second semestre dans
l’Hexagone.



En Amérique latine, les résultats
des enseignes d’ameublement et de
produits électroniques devraient
reculer en 2015. Par exemple, au pre-
mier semestre, le résultat opération-
nel courant de la branche Latam Elec-
tronics a fléchi de 27 %. Enfin,
contrairement à Carrefour, l’activité
de Casino en Asie (Vietnam et
Thaïlande) devrait réaliser une bonne
performance.



BILAN
Gagnant CARREFOUR



En théorie, le bilan d’un groupe de dis-
tribution devrait afficher une belle
trésorerie positive, puisqu’il encaisse
immédiatement les achats de ses
clients et ne paie ses fournisseurs que
plus tard. Mais c’est la théorie. Dans la
pratique, nos deux groupes ont énor-
mément investi à la fois dans une poli-
tique de prix bas en France et aussi
pour financer leur développement à
l’international, tout en continuant à
verser des dividendes à leurs action-
naires.



Chez Carrefour, il était primordial
de retrouver un bilan sain afin
d’acquérir des marges de manœuvre
financières pour investir. Des progrès
impressionnants ont été accomplis au
cours des dernières années. Le groupe
a choisi de se recentrer sur quelques
marchés clés à l’international, où il
détenait une part de marché solide, au
lieu de rester dispersé. Le fruit de ces
cessions d’actifs a permis de diviser
par deux le taux d’endettement net
sur fonds propres depuis 2011. La
société a également repris le contrôle
de ses actifs immobiliers, via Carmila
et Carrefour Property. Aujourd’hui,
elle a clairement inscrit dans ses
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L’ÉPARGNE DES
MÉNAGES, UNE CHANCE
POUR LA CROISSANCE
ET LA RELANCE DE
L’ÉCONOMIE ?
Animée par Cédric Decœur, BFM
BUSINESS. Avec Nicolas Crespelle,
Fondation Université Pierre & Marie
Curie, Quadrivium Ventures ;
Guillaume Dard, AFG ; Jean-Luc
Gaffard, OFCE, Institut Universitaire
de France
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Dauphine, Terra Nova et
Guy Marty, IEIF



GOUVERNANCE ET
FINANCEMENT DES
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PÉRENNES ?
Animée par François Monnier, Investir.
le journal des finances. Avec François
Antarieu, PWC France ; Arlette Darmon,
Groupe Monassier ; Fanny Letier, Bpifrance ;
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LA COMPAGNIE DES CGPI



objectifs 2015 l’augmentation du cash-
flow libre, ce qui devrait encore
réduire le ratio d’endettement.



Casino, grâce au savoir-faire de
Jean-Charles Naouri en matière de
finance, arrive aujourd’hui à afficher
un taux de dette nette sur Ebitda de
seulement 1,8 fois. La société est tou-
jours parvenue jusqu’ici à ne pas sur-
payer ses acquisitions, à très bien
valoriser ses actifs immobiliers et à
lever des fonds via l’introduction en
Bourse de ses filiales (par exemple,
Mercialys).



L’agence de notation Fitch accorde
des notes assez voisines aux deux
groupes, avec toutefois un léger avan-
tage pour Carrefour avec BBB +/Stable
contre BBB–/Stable pour Casino.



VALORISATION/
RENDEMENT
Gagnant CASINO



Un peu avant que Georges Plassat
prenne ses fonctions (avril 2012), le
cours de Carrefour était descendu aux
enfers (sous les 14 €). Fin 2013, il avait
doublé. Ensuite, le parcours a été plus
chahuté, mais la valeur affiche depuis
le début de cette année une progres-
sion de 13 %. La valorisation, sans être
excessivement élevée, n’est pas parti-
culièrement bon marché, à plus de
17 fois le bénéfice estimé de cette
année et 15 fois celui attendu en 2016.



Le point bas de l’action Casino (sous
42 €) remonte à fin 2008 et il a fallu
attendre quatre ans et demi pour que
le cours soit multiplié par deux.
Ensuite, cela se gâte. Depuis le pic du
mois de juillet de l’an dernier vers
97 €, l’action a cédé 43 %. Les investis-
seurs sont inquiets, car les profits de
Casino ne viennent plus d’Europe, où
la croissance justement pourrait
s’améliorer grâce à la baisse du
pétrole et de l’euro et à la faiblesse des
taux d’intérêt.



Ses fortes positions en Amérique
latine, et surtout au Brésil, pays qui
traverse une période difficile, écono-
miquement et politiquement, n’inci-
tent pas les investisseurs à acheter
l’action. Aussi, la valorisation est-elle
plus intéressante, avec un ratio cours/
bénéfice estimé 2015 de 14 fois, mais
de seulement 12 fois en 2016. En outre,
en prenant l’hypothèse la moins favo-
rable d’un dividende légèrement
réduit cette année, le rendement
serait encore de plus de 5 %, contre
2,6 % pour Carrefour.



E-COMMERCE
Gagnant CASINO



Même si l’objectif premier d’un
groupe de distribution est de faire
venir physiquement le consomma-
teur dans ses magasins, impossible de
rester à l’écart du formidable essor de
l’e-commerce. Dans ce domaine, c’est
Casino qui a pris les devants en acqué-
rant, dès 2000, une participation de
60 % dans Cdiscount, racheté complè-
tement en 2011. L’idée de départ de
Jean-Charles Naouri était de dynami-



ser le non-alimentaire, dont la crois-
sance était en berne dans ses hyper-
marchés Géant, grâce à la puissance
de feu d’Internet. Il a ensuite suivi
l’accélération du marché de l’e-com-
merce dans le monde, pour finale-
ment introduire en Bourse une filiale
Internet, Cnova, qui regroupe Cdis-
count en France, mais aussi les autres
plates-formes de Casino à l’internatio-
nal (3,4 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2014). La cotation au Nas-
daq en novembre 2014 a rapporté à
Casino moins que prévu (188 millions
de dollars levés, contre 335 à 375 mil-
lions espérés), mais, depuis, Cnova
affiche une croissance à deux chiffres
(+ 17,5 % au premier semestre). Il ne lui



îÉGALITÉ Notre match Carre-
four-Casino ne laisse finale-



ment pas apparaître un vain-
queur incontestable.



Carrefour arrive à la fin d’une
vaste restructuration très réus-
sie, où il a retrouvé de la crois-
sance, amélioré sa rentabilité et
consolidé son bilan.



Casino, même s’il traverse une
passe difficile à cause d’une pré-
s e nce fo r te a u B ré s i l , pays
actuellement en crise, conserve
une bonne dynamique à moyen



terme, surtout s’il continue à
bien valoriser ses actifs cotés.



Nous restons à l’achat des
deux titres.



Même si la valorisation de
Carrefour (CA) est un peu éle-
vée, l’action dispose encore d’un
bon potentiel. Nous visons 35 €.



La Bourse s’est montrée un
peu sévère envers Casino (CO)
et la sanction ne devrait être,
selon nous, que provisoire. Notre
objectif est un retour vers 70 €.



NOS CONCLUSIONS
reste plus qu’à dégager un résultat net
positif. Carrefour est bien sûr présent
sur la Toile, car le groupe joue à fond la
carte du multicanal. Mais il n’a pas
encore de filiale spécialisée cotée en
Bourse. Cela dit, il ne reste pas pour
autant inactif, puisqu’il vient de rache-
ter Rue du Commerce (316,7 millions
de chiffre d’affaires en 2014). Grâce à
cette opération, les ventes en ligne du
numéro deux mondial de la distribu-
tion devraient dépasser le milliard
d’euros, ce qui devrait le faire passer à
la septième position en France, ex
aequo avec Vente-Privée, selon Le
Journal du Net. La bataille avec Casino
va donc, là aussi, s’intensifier.



SYLVIE AUBERT
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« L’Europe constitue un risque majeur
pour la croissance mondiale »



Le gouvernement grec a finalement pris le parti
de rester dans la zone euro au prix d’une nouvelle
cure d’austérité drastique. Pensez-vous qu’une
sortie de l’euro aurait été une meilleure solution ?



Oui. En quittant l’euro, les Grecs avaient le sentiment
de quitter l’Europe, ce qui est faux. Des pays comme le
Danemark, le Royaume-Uni ou la Suède sont partie
intégrante du projet européen sans pour autant en
partager la devise. En réalité, ils auraient pu procéder
à un Grexit sans heurts. L’ex-ministre des Finances
Varoufakis en avait étudié la possibilité. Dans nos éco-
nomies modernes, les échanges sont essentiellement
fondés sur de la monnaie électronique, ce qui facilite
énormément un changement
de devise. En presque une nuit,
on peut créer un nouveau sys-
tème de devise. En Argentine,
après l’abandon de la parité du
dollar au peso en 2002, la crois-
sance économique repartait
autour de 8 % en quelques mois
seulement, après une courte
période de perturbation. Cela
aurait été la même chose pour la
Grèce. En janvier dernier [avant
d’être mise au pied du mur avec les
remboursements dus à la BCE et
au FMI cet été], la Grèce avait un
excédent commercial et un excédent primaire, le
gouvernement aurait pu annoncer un moratoire sur
une sortie de l’euro. Désormais, la nouvelle cure
d’austérité imposée au pays va l’enfoncer un peu plus
dans la dépression.



Que faudrait-il pour faire fonctionner
la zone euro ?



Il manque une réelle union bancaire, des eurobonds,
une Banque centrale qui ne se soucie pas seulement
de l’inflation mais aussi du chômage, un fonds d’assu-
rances commun pour le chômage, un fonds de solida-
rité pour faire face aux fluctuations économiques,
une union fiscale, mais peut-être pas aussi étendue
qu’aux Etats-Unis. Bref, il ne faut pas simplement une
politique agricole commune…



Croyez-vous en la pérennité de la zone euro ?
La zone euro ne survivra pas dans sa forme actuelle,
et la probabilité pour qu’elle évolue vraiment est très
faible. Le problème est politique. D’une part, l’Allema-
gne a une vision très restreinte de l’économie, en
tenant pour seuls responsables de tous les maux de la
zone euro les dettes et déficits excessifs. L’Espagne et
l’Irlande étaient en excédent budgétaire avant la crise.
Il est dommage que la Grèce ait été le premier pays à
avoir des problèmes, sans quoi on ne serait pas autant
focalisé sur les problèmes de dépense. D’autre part, il
faudrait plus de solidarité sociale pour obtenir une
véritable union fiscale. Or l’Allemagne ne cesse de
répéter que la zone euro n’est pas une union de trans-
fert. Or, sans union de transfert, il n’y a pas d’union.
Aux Etats-Unis, quand un Etat va mal, il se fait aider



par les autres, et ce sont souvent les mêmes qui
aident, mais cela fait partie du jeu.



Vous avez déclaré dans une interview à
la télévision américaine, sur CNBC, qu’il fallait en
réalité que ce soit l’Allemagne qui quitte l’euro.
Ne pensez-vous pas que ce serait dramatique
pour la zone euro ?



Non, ce serait en fait la bonne solution, pour toutes les
raisons que je viens d’énoncer. En plus, au contraire
de ce qui se passerait pour la Grèce, la devise alle-
mande s’apprécierait et le pays pourrait rembourser
sa dette très facilement. Mais cela est très peu proba-
ble. Bien plus que la Chine, c’est l’Europe, installée



dans une croissance très faible
et avec une situation toujours
explosive en Grèce, qui présente
aujourd’hui la plus grande
menace pour l’économie mon-
diale.
Vous fustigez la politique de
consolidation budgétaire, que
préconisez-vous en Europe ?
Le mieux serait de se concentrer
sur les politiques économiques
qui s’attaquent en priorité au
chômage, avec des politiques
keynésiennes de relance. Un
pays comme la France peut



emprunter à des taux très faibles et utiliser cet argent
pour investir dans la technologie, la recherche et
l’éducation, ce qui améliorerait la producti-
vité à long terme de l’économie. Emprun-
ter à long terme pour investir à long
terme !



La Fed se tient prête à relever
ses taux avant la fin de l’année,
y êtes-vous favorable ?



Absolument pas ! J’ai même milité
contre, fin août à Jackson Hole. La
Réserve fédérale a un double man-
dat sur l’inflation et le chômage.
L’inflation est aujourd’hui
bien inférieure à
l’objectif de 2 %,
et encore plus
d e s 4 % q u e
certains pré-
c o n i s e n t
aujourd’hui. Il
n ’ y a d o n c
aucune justi-
fication fon-
d é e s u r
l’inflation
pour rele-
v e r s e s
taux. Par
ailleurs,
le taux



RISQUE Bien plus que la décélération de l’économie chinoise et le revirement de la politique monétaire
américaine, c’est surtout l’Europe, notamment l’Allemagne, qui inquiète l’économiste.



«RIEN NE
JUSTIFIE LE
RELÈVEMENT DES
TAUX AMÉRICAINS :
NI LE NIVEAU
D’INFLATION,
NI CELUI DU
CHÔMAGE»Eta
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LES INÉGALITÉS SONT CROISSANTES
Part de revenu national brut détenue par
le 1 % les plus riches (de 1981 à 2012)



Source : OCDE.



20121981



JOSEPH STIGLITZ, ÉCONOMISTE, PRIX NOBEL



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DE L’ENTRETIEN AVEC



JOSEPH STIGLITZ
SUR INVESTIR.FR



de chômage paraît peu élevé à 5,3 %. Mais, à y regar-
der de plus près, ce qui explique ce niveau, c’est sur-
tout la désaffection des gens, découragés par le mar-
ché du travail, qui ne sont même plus comptabilisés
dans la population active, parce qu’ils ne s’inscrivent
plus au chômage. A ceux-là s’ajoutent ceux qui tra-
vaillent à temps partiel, n’ayant pu obtenir un temps
plein, et qui ne sont plus comptabilisés comme chô-
meurs, alors qu’ils ne travaillent parfois pas plus
d’une ou deux heures par semaine. Cela porte le taux
de chômage à plus de 12 %. Il manque 3 millions de
postes pour résorber le chômage. D’ailleurs, les salai-
res n’ont pas augmenté, ce qui prouve que nous som-
mes loin du plein-emploi. Il n’y a donc aucune raison
de relever les taux aujourd’hui.



Compte tenu des nouvelles réglementations dans
le secteur financier, pensez-vous qu’il y ait moins de
risque systémique ?



Le problème des banques « too big to fail » (trop
grosses pour faire faillite) s’est amplifié par rapport à
2008. La plus facile des façons de régler le problème
des banques en difficulté, comme Merrill Lynch, a été
de les faire reprendre par d’autres grandes banques,
comme Bank of America. Les grandes banques se
sont donc rapprochées, créant des banques plus
grandes encore. Le risque systémique a donc pro-
gressé.



Croyez-vous à la « grande stagnation », avec des
taux de croissance structurellement plus faibles ?



Si nous continuons avec les politiques économi-
ques actuelles, il y a un risque significatif de crois-
sance très faible et de stagnation. Cela en raison
d’une demande inadéquate. Nous avons créé des iné-
galités gigantesques et les classes supérieures ne
consomment pas autant que les classes inférieures,
ce qui a pesé sur la demande, la consommation, et
donc l’investissement. Mais le problème n’est pas
inhérent à nos économies : il est politique. Un autre



courant consiste à dire que nous sommes à la fin
de l’innovation, ce qui est curieux à entendre. Ce
que l’on constate, en tout cas, c’est que les



récentes innovations ne semblent pas être
reflétées dans le PIB. On voit émerger des



sites comme Facebook, Uber, mais les
chiffres de productivité ne s’améliorent
pas. C’est une énigme. Il faut dire que des
innovations comme l’électricité ou les
ordinateurs ont bien plus transformé



nos vies et nos économies.
Etes-vous inquiet au sujet



de la décélération de la crois-
sance chinoise ?



Pas tellement. Il était évi-
dent que la transition d’une
économie fondée sur les
exportations à une économie
fondée sur sa demande
domestique ne se ferait pas
sans à-coups.



S O N P A R C O U R S



q



JOSEPH STIGLITZ
PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE



Né en 1943, Joseph Stiglitz est diplômé du MIT. Cofondateur du néo-



keynésianisme, il a vivement critiqué la Banque mondiale, le FMI et la



politique de George Bush. A l’origine de la théorie du salaire



d’efficience, ses travaux sur l’information lui ont valu le prix Nobel en



récemment publié La Grande Fracture (lire p. XIX).
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AMF et vous 23


Tout savoir sur
l’épargne salariale



Près de 11 millions
de Français
disposent d’un plan
d’épargne salariale
au sein de leur
entreprise.
A la fin de 2014, les
sommes investies
dans ces plans,
principalement sous
forme de fonds
d’épargne salariale,
représentaient
environ 110 milliards
d’euros.



(Source : Association française
de la gestion financière [AFG]
Mai 2015)



QUI EN BÉNÉFICIE ?



L’ épargne salariale recouvre plu-
sieurs dispositifs associant les sala-



riés aux résultats de leur entreprise :
l’intéressement, la participation et les
plans d’épargne salariale.
Les deux principaux types de plans
d’épargne salariale sont le plan d’épargne
en entreprise ou en groupe (PEE ou PEG)



et le plan d’épargne pour la retraite collec-
tif (Perco). Les chefs d’entreprise, leur
conjoint collaborateur, ainsi que les arti-
sans, commerçants ou professionnels
libéraux peuvent également ouvrir un
plan d’épargne, notamment sous forme de
plans interentreprises (PEI et Percoi) pro-
posés par les établissements financiers.



x LEXIQUE
ABONDEMENT
Il constitue une contribution de l’entre-
prise, proportionnelle à l’effort d’épar-
gne du salarié, dans la limite de 3 fois
le montant des versements du salarié.



FCPE
Fonds commun de placement en
entreprise, accessible uniquement
au sein d’un PEE ou d’un Perco.
Le fonds peut éventuellement être
investi en titres de l’entreprise
(fonds d’actionnariat salarié).



INTÉRESSEMENT
Complément collectif de rémunération
des salariés, l’intéressement est lié aux
performances réalisées par l’entreprise.



PARTICIPATION
Distribution annuelle aux salariés
d’une part des bénéfices réalisés
par l’entreprise.



Le médiateur de l’AMF, compétent pour traiter des litiges en la
matière, et dont le nom figure désormais sur les documents



d’épargne salariale, a traité principalement le sujet des frais à la
charge des salariés lors du départ de l’entreprise. Le projet de loi
Macron sur la croissance a pris en compte ces difficultés, en pré-
voyant notamment que l’information au salarié quittant son entreprise
précise dorénavant les modalités d’application des frais de tenue de
compte postérieurement à son départ. Parmi les autres sujets de litige
figurent également les problèmes rencontrés lors des demandes de
déblocage anticipé.



COMMENT L’ALIMENTER ?



L es salariés peuvent affecter à leurs
plans tout ou partie de leur intéresse-



ment et de leur participation. L’intéresse-
ment et la participation, lorsqu’ils sont
versés sur un PEE ou sur un Perco, sont
exonérés d’impôt sur le revenu. De plus,
tous les gains générés au sein de ces plans
sont eux-mêmes exonérés d’impôt sur le
revenu (seuls les prélèvements sociaux
seront appliqués).
En contrepartie de ces avantages fiscaux,
les sommes investies sont indisponibles :
au minimum cinq ans pour le PEE et jus-



qu’à l’âge de la retraite pour le Perco.
Cependant, certaines situations (décès,
achat de la résidence principale…) autori-
sent le déblocage anticipé de l’épargne
salariale sans perte des avantages fiscaux
(lire ci-contre). Les épargnants peuvent
aussi effectuer des versements volontai-
res sur ces plans, dans la limite annuelle
de 25 % de leur rémunération brute. A ce
titre, le PEE peut être considéré comme
un support d’investissement à part
entière, au même titre que le PEA, par
exemple.



QUELS SONT LES PLACEMENTS
POSSIBLES ?



L e salarié a le choix entre plusieurs
placements au sein de son plan.



L’argent peut être investi dans des fonds
exposés aux marchés financiers (Sicav
classiques ou FCPE) plus ou moins risqués
selon leur composition (monétaires, obli-
gations, actions) ou dans des fonds spécifi-
ques dits « d’actionnariat salarié », investis
en titres de l’employeur ou d’une société
liée (FCPE ou Sicavas). Selon les fonds, le
risque de perte financière est plus ou
moins important et la durée de placement
recommandée plus ou moins longue.



Comme tout épargnant, le détenteur d’un
PEE ou d’un Perco doit veiller à investir en
adéquation avec son objectif d’épargne et
son propre profil. C’est lui qui choisit
l’orientation qu’il souhaite donner à son
épargne : prudente, équilibrée ou risquée.
Il peut aussi faire évoluer cette répartition
au fil des ans, notamment parce que son
horizon de placement a changé. Le salarié
doit prendre en compte, s’il choisit un
fonds investi en titres de l’entreprise, qu’il
dépendra de cette entreprise à la fois pour
son travail et pour son épargne.



RÉPOND À VOS
QUESTIONS...



Quels sont les cas de sortie
anticipée ?
AMF : le déblocage d’un PEE est
possible en cas de décès (de l’épargnant
ou de son conjoint), de mariage, de
Pacs, de naissance ou d’adoption d’un
3e enfant, de divorce (si le salarié a la
garde d’au moins un enfant mineur),
d’invalidité de l’épargnant ou de son
conjoint entraînant une incapacité de
travail, de cessation du contrat de travail
ou d’activité, de création ou de reprise
d’entreprise, d’acquisition ou
d’agrandissement de la résidence
principale ou de surendettement. A partir
d’un Perco, les cas sont plus limités :
invalidité de l’épargnant ou de son
conjoint entraînant une incapacité de
travail, décès du salarié ou de son
conjoint, acquisition d’une résidence
principale, expiration des droits à
l’assurance chômage ou
surendettement.
Que se passe-t-il quand je quitte
mon employeur ?
AMF : les salariés peuvent dans ce cas
demander le déblocage anticipé de
leurs fonds ou transférer leur plan chez
un nouvel employeur. Ils peuvent aussi
conserver leur plan, mais sans pouvoir
y effectuer de nouveaux versements
(à l’exception de l’intéressement et de
la participation versée après leur
départ de l’entreprise). Les salariés
partant à la retraite peuvent, eux,
continuer à effectuer des versements,
mais sans abondement de l’entreprise.
Les frais de tenue de compte, qui sont
obligatoirement pris en charge par
l’entreprise, peuvent ne plus l’être
lorsque le salarié la quitte : l’ancien
salarié les prend alors à sa charge.
Je souhaite percevoir mon
intéressement et non le placer
sur mon PEE. Que dois-je faire ?
AMF : jusqu’à présent, l’intéressement
était automatiquement perçu par les
salariés ; si vous souhaitiez affecter
tout ou partie de cette somme sur
votre PEE ou sur votre Perco, il fallait
en faire la demande dans des délais
définis. Par défaut, cette prime était
versée en salaire et, à ce titre, soumise
à l’impôt sur le revenu. Dans le cadre
de la loi Macron, le mécanisme
s’inverse. A compter du 1er janvier 2016,
sauf demande contraire du
bénéficiaire, l’intéressement sera placé
sur un plan d’épargne salariale.



Cette page est réalisée sous l’entière responsabilité de l’AMF. Elle ne reflète donc pas nécessairement le point de vue d’Investir.
L’AMF décline toute responsabilité quant aux recommandations d’investissement et contenus des autres pages et rubriques du journal Investir, quel qu’en soit le support.
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24 trader


CAC 40



LE RISQUE BAISSIER DOMINE À COURT TERME
NOTRE COMMENTAIRE
GRAPHIQUE



è
L’indice phare de Paris a connu
une semaine mitigée sans
réelle tendance et poursuit sa



phase de stabilisation après avoir tou-
ché le creux des 4.230 points. Les
cours viennent désormais tester la
zone des 4.600-4.690 points, une
ancienne zone de support qui devrait
désormais faire office de résistance
selon le principe de polarité. Cette zone
correspond également au niveau de
retracement de Fibonacci correspon-
dant à 50 % du mouvement de baisse
qui s’est développé entre les sommets
du 6 août à 5.217 points et les creux
touchés le 24 août à 4.230 points. Par
ailleurs, les moyennes mobiles à 20 et
50 jours sont orientées à la baisse et
devraient également servir de frein au
rebond technique en cours. On notera
toutefois que l’indicateur RSI en base
journalière est sorti de sa zone de sur-
vente. Le scénario le plus probable à
court terme reste la mise en place d’un
marché sans tendance mais volatil.



MAI 2014 SEPT. 2015



.



.



.



.



.



.



.



Indice CAC 40
Moy. mob. 50 jours
Moy. mob. 20 jours



En points



4.523,08



ÉVOLUTION
SUR 6 SEMAINES



4.523,08



Les commentaires et les graphiques sont réalisés par TRADING CENTRAL.fr. Les conseils sont rédigés par Investir.



DONNÉES CLÉS
Tendance graphique : baissière
Supports : 4.230-4.100 points
Résistances : 4.925-5.220 points



NOTRE
CONSEIL DÉRIVÉ
STRATÉGIE PRUDENTE Même si la
tendance est très volatile, le stability
warrant 1T15Z offre des caractéristi-
ques intéressantes ; 10 % à prendre
en moins de deux semaines si le
Cac 40 reste dans la borne très large
des 4.000-5.500 points. Echéance le
16 septembre, dernier jour de cota-
tion le 15.



Objectifs de cours : 4.230 puis 4.100 points. Cours d’invalidation : 4.925 points


SÉLECTION DE VALEURS



æ
NOTRE COMMENTAIRE La zone de support à
75,80 € continue de préserver les cours en clôture
depuis fin mars dernier. Elle a de nouveau permis au



titre de stopper sa correction fin août. De son côté, le RSI
a rebondi au-dessus d’une importante zone de support.
Ainsi, une phase de reprise technique est envisageable.
Achat : objectifs de cours à 87,14 et 90,80 €.
Cours d’invalidation : au-dessous de 75,80 €.



æ
NOTRE COMMENTAIRE Le titre a rebondi sur la
borne basse d’une figure de continuation haussière
dite « en canal de consolidation », en place depuis



fin février. De son côté, le RSI est soutenu par une forte zone
de support. Ainsi, tant que les 212 € ne sont pas enfoncés
en clôture, une nouvelle phase de reprise est attendue.
Achat : objectifs de cours à 251 € et 262 €.
Cours d’invalidation : au-dessous de 212 €.



æ
NOTRE COMMENTAIRE Le titre a formé une base
de support au-dessus de 11,75 € et entame une
phase de rebond. De son côté, le RSI s’est retourné



à la hausse et est repassé au-dessus de sa ligne de signal.
Ainsi, une poursuite de la phase de reprise technique est
attendue.
Achat : objectifs de cours à 13,875 € et 14,485 €.
Cours d’invalidation : au-dessous de 11,75 €.



En euros



JUIL. 2014 SEPT. 2015



78,95
Moy. mob.
50 jours



Moy. mob.
20 jours



En euros



JUIL. 2014 SEPT. 2015



12,61



Moy. mob. 50 jours



Moy. mob.
20 jours



En euros



JUIL. 2014 SEPT. 2015



232,15



Moy. mob.
50 jours



Moy. mob. 20 jours



CAPGEMINI (CAP) GROUPE EUROTUNNEL (GET) UNIBAIL-RODAMCO (UL)



STRATÉGIE PRUDENTE Au bonus cappé 1I20Z est attaché
un rendement de 17,5 % en un peu moins d’un an, à condi-
tion que le sous-jacent ne baisse pas de 15,5 % (borne
basse à 192 €). Echéance le 17 juin 2016.



STRATÉGIE PRUDENTE Le bonus cappé 1G80Z offre un
rendement de 18 % d’ici à juin 2016 à condition que le sous-
jacent ne touche pas la borne basse placée à 64 €. Elle est
éloignée de 17 %.



STRATÉGIE OFFENSIVE Le turbo call 0930C émis par Citi
offre une élasticité de 7,5 pour une barrière désactivante, à
11 €, éloignée de 12 %. Echéance le 17 décembre.



STRATÉGIE PRUDENTE BNP Paribas propose le turbo call
illimité M536 qui triplera les variations de l’action. Le niveau
KO, à 9,25 €, est éloigné de 26 %.


ANALYSE GRAPHIQUE ET PRODUITS DÉRIVÉS


P
COMME...



LE TERME DE LA SEMAINE
... PREMIUM : cet indicateur désigne l’écart en pourcentage entre le cours du sous-jacent et le point mort du warrant. Il permet
de déterminer à partir de quelle variation la mise initiale sera récupérée.


AVERTISSEMENT
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trader 25ODUITS DÉRIVÉS


INDICE



LE BILAN DES
CONSEILS D’ANALYSES
GRAPHIQUES DE
TRADINGCENTRAL.FR...



STOXX 600 AUTOMOBILE



îLe cabinet clôture sa position
baissière sur Valeo avec un gain
d’environ 5 % et indique avoir



été stoppé sur son achat d’Ingenico,
perdant 6 %. Il prend enfin des béné-
fices sur ses positions vendeuses sur
EDF, gagnantes de près de 7 %.



... ET DES STRATÉGIES
« DÉRIVÉS »



æ
NOTRE COMMENTAIRE Le secteur automobile se trouve dans une tendance haus-
sière. En effet, l’indice est supporté par une droite de tendance ascendante depuis le
mois d’octobre 2011. Actuellement, une phase de stabilisation est en cours au-des-



sus du niveau de support situé à 470 points. De plus, le RSI hebdomadaire montre des
signes d’essoufflement. En conclusion, le secteur automobile devrait poursuivre sa pro-
gression avec les 613, 695 et les 770 points en ligne de mire. En revanche, une cassure des
470 points provoquerait une prise de bénéfices en direction des 408 et des 350 points.
Tendance graphique : haussière. Supports : 408-350 points. Résistances : 613-695-770 points



STRATÉGIE PRUDENTE Le turbo call sans échéance de code mnémo 1D27Z émis par Com-
merzbank doublera les variations du sous-jacent pour une barrière désactivante distante de
46 %. Elle est en effet placée à un peu moins de 280 points.



En points



JUIN 2009 3 SEPT. 2015



526,47



Moy. mob.
50 jours



Moy. mob.
20 jours


de façon continue et ayant les moyens financiers de supporter un risque de
ans


D’INVESTIR



Diversifiez vos investissements en accédant à
un large choix de CFD
Tradez plus de 10 000 produits financiers, dont CFD sur actions, indices, forex, matières premières et obligations,



disponibles sur une seule et unique plateforme. Les marchés bougent rapidement, pourquoi pas vous ?



Tradez différemment
cmcmarkets.fr



CFD: ACTIONS | INDICES | FOREX | MATIERES PREMIERES



Les CFD (contract for différence) sont des produits financiers à effet de



levier présentant un caractère hautement spéculatif. Il est possible de perdre



un montant supérieur au capital investi. Ces produits sont destinés à des



investisseurs avertis en matière financière pouvant surveiller leurs positions 25



Le bilan de l’analyse graphique correspond
aux positions sélectionnées par TRADING
CENTRAL.fr ; le bilan des warrants/turbos
et certificats est réalisé sur la base des
positions sélectionnées par «Investir». Les
conseils prodigués dans le cadre de l’analyse
graphique peuvent différer de ceux donnés
dans «Investir-Le Journal des Finances» sur
l’analyse fondamentale.



LES POSITIONS
À DÉBOUCLER



PRODUIT CODE
MNÉMO



GAIN/
PERTE



TURBO PUT NIKKEI 7U89Z + 31,7 %



TURBO PUT EDF 0856C + 38,7 %



LES POSITIONS
À SURVEILLER



PRODUIT CODE
MNÉMO



GAIN/
PERTE



TURBO CALL VIX 9D29Z + 12,8 %



TURBO PUT DOW
JONES 1460H + 1,9 %



TURBO CALL
EUR/USD 2G23Z – 4,7 %



TURBO PUT TOTAL 2814C – 16,2 %



BONUS CAPPÉ
LEGRAND A819B + 0,1 %



TURBO CALL VALEO 1363Z + 1,4 %



TRACKER STOXX
BANKS EXV1 – 10,4 %



BONUS CAPPÉ
ORANGE K887Z + 4,3 %


ANALYSE GRAPHIQUE ET PR


Apple, iPhone et iPad sont les marques déposées d’Apple Inc.,
enregistrées aux USA et dans d’autres pays. App Store est un service
de Apple Inc. Google Play est une marque déposée de Google Inc.



perte en capital.



LES PRODUITS DÉRIVÉS SUR
ACTIONS, INDICES OU MATIÈRES PREMIÈRES,



SONT DES PRODUITS À FORT EFFET DE
LEVIER (À LA HAUSSE ET À LA BAISSE)
ET SONT SANS GARANTIE EN CAPITAL.



RÉSERVÉS AUX INVESTISSEURS AVERTIS.



AVERTISSEMENT
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26 La série de l’été : l’économie française pendant la seconde guerre mondiale


« La faillite, nous voilà ! »
A



u printemps 1948, trois
mille Américains débar-
quent à Paris. Ils ont tous
fait la guerre mais ils ne



sont plus militaires. Ils veulent jouir de
la capitale, de ses restaurants et de ses
cabarets, mais ils n’appartiennent pas
à cette meute de touristes qui profitent
d’un franc dévalué à quatre reprises
depuis 1944 : le dollar, qui valait
50 francs, en vaut désormais 214. Et ce
n’est pas fini, deux autres dévaluations
de la monnaie française le porteront
dans un an à 350 francs. Cette « bri-
gade » est précisément là pour aider la
France à sortir de l’inflation et des
dévaluations annuelles. Ce sont les
experts envoyés par l’Economic Co-
opération Administration, le bras exé-
cutif du plan Marshall. Des boys à
l’humour un peu lourd, qui clament
dans les couloirs du ministère des
Finances : « La faillite, nous voilà ! »



Il était temps en effet. Les comptes
de la France d’alors évoquent irrésisti-
blement ceux de la Grèce d’aujourd’hui
(avec cette nuance importante que
Paris peut dévaluer sa monnaie et ne
s’en prive pas). Le stock d’or est tombé
à 392 tonnes, contre 1.700 à la Libéra-
tion et la balance des paiements est en
déficit de 10 milliards de francs. Les
réserves de devises ne sont plus que de
240 millions de dollars alors que, pré-
cise l’historien Jean-Pierre Rioux,
450 millions sont nécessaires pour
payer les achats obligatoires d’énergie,
de matières premières, de blé, etc.



Pas étonnant qu’en août 1947 la
ration de pain chute à 200 grammes,
contre 275 au plus dur de la guerre, en
janvier 1942. Pas étonnant non plus que
les grèves se multiplient, avec le sou-
tien du Parti communiste, qui a été
chassé du gouvernement en juin. On
imagine le soulagement du gouverne-
ment lorsque le secrétaire d’Etat améri-
cain – le général Marshall – annonce, le
7 juin 1947, que les Etats-Unis vont faire
un immense effort pour combattre « la
faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos »
en Europe. Et surtout lorsque, quelques
mois plus tard, le président Truman
lance l’European Recovery Program, le
plan Marshall pour l’histoire.



Entre 1948 et 1952, 13 milliards de
dollars seront déversés dans seize
pays, dont 20 % pour la seule France.
L’intérêt de l’opération ne vient pas
seulement des dollars distribués. Il
tient aussi à la méthode et au méca-
nisme complexe mis en place. Pour
l’illustrer, prenons l’exemple d’une
entreprise française qui souhaite
acquérir une machine américaine
(prise obligatoirement sur une liste
fournie par l’administration améri-
caine) : elle est payée au fournisseur
par Washington ; arrivée en France,
elle est remise à l’administration qui la
vend à l’entreprise demanderesse ; et



le produit de la vente est placé sur un
compte spécial de la Banque de France
pour financer « la modernisation et le
rééquipement » du pays et non le déficit
budgétaire.



On le voit : l’aide est conditionnelle.
Les experts américains veillent. Un
haut fonctionnaire témoigne : « Les
versements étant fragmentés, nous
étions constamment à leur
merci, obligés à répondre à
mille questions, à donner
mille preuves de notre
bonne conduite dans le
sens de leurs sou-
haits, si nous vou-
lions assurer nos
fins de mois. »



Evidemment,
le plan Marshall a
une dimension
idéologique libé-
rale. Il corrige en
France le courant
étatiste et dirigiste
qui vient de faire
nationaliser Renault, la
Banque de France, les gran-
des banques de dépôt, et de créer
des entreprises comme EDF, Gaz de
France ou Air France. L’abandon du
protectionnisme, autre condi-
tion du plan, provoque la colère
des lobbies illustrée par la
« guerre du Coca-Cola ». Menée par les
producteurs de



vin (!) et le Parti communiste,
qui dénonce la « Coca-colonisation »,
elle fut finalement perdue : les jeunes
des Trente Glorieuses boiront du Coca.



Le plan a aussi un coût politique
pour la France. Dans la guerre froide



qui commence, elle
doit choisir son



camp. Plus ques-
tion de jouer la



grande puis-
sance en



entretenant des
liens particuliers
avec l’URSS,
c o m m e
de Gaulle l’avait
fait en signant
un traité avec Staline. Plus question
d’avoir des ministres communistes,
comme l’avertit l’ambassadeur améri-
cain Caffery : « Si les communistes
reviennent au gouvernement, la France
ne recevra pas un dollar. »



Plus question non plus de s’opposer
au redressement de l’Allemagne.
« L’Allemagne et non la France sera
reconstruite en priorité pour devenir le
moteur économique de l’Europe », expli-
que l’historien anglais Antony Beevor.
Une pilule difficile à avaler pour Paris,
qui voit sa politique étrangère menée
depuis la guerre réduite à néant. Si les
Etats-Unis font un effort financier par-



ticulier en notre
faveur, c’est pour
compenser cette
deminutio capitis de la
France. C’est aussi
pour contrecarrer la
vigoureuse campa-
gne du PC contre le
plan Marshall : cha-
q u e f o i s q u ’ u n
cinéma passe un
documentaire sur le



sujet, des jets de pierre déchirent
l’écran. Il faut dire que le gouverne-
ment sait tirer parti de ces accrocha-
ges. Partant en mission à Washington,
Mendès France confiait à un ami :
« C’est parce qu’il y a un péril communiste
que les Américains font un immense effort
pour nous aider. Nous avons besoin de
l’épouvantail communiste. »



En tout cas, le plan Marshall a fonc-
tionné. L’économie est repartie en
France comme dans tous les pays
bénéficiaires, où la production indus-
trielle a augmenté de 40 %, dépassant le
niveau de 1939. Economiquement par-
lant, la guerre était – presque – effacée.



Sources (sélection) : Götz Aly (Comment
Hitler a acheté les Allemands) ; Pierre
Arnoult (Les Finances de la France et
l’occupation allemande, 1940-1944) ;
Jean-Pierre Azéma (De Munich à la
Libération, 1938-1944) ; Antony Beevor
(Paris libéré, 1944-1949) ; Hubert Bonin
(Histoire économique de la IVe Répu-
blique) ; Yves Bouthillier (Le Drame de
Vichy) ; Jean-Pierre Rioux (La France de
la IVe République) ; Renaud de Roche-
brune et Jean-Claude Hazera (Les
Patrons sous l’Occupation) ; François
Ronsin (La Guerre et l’Oseille) ; Ray-
mond Ruffin (La Vie des Français au
jour le jour, 1944-1945) ; Robert Paxton
(La France de Vichy, 1940-1944) ;
Georges Valance (Histoire du franc,
1360-2002).



îLe tableau des valeurs publié
dans le numéro 2169 du 1er août



dernier le montre amplement : la
Bourse a reculé au lendemain de la
Libération avec une baisse des cours
d’environ 40 %. Les raisons qui les
avaient fait grimper pendant l’Occu-
pation – la surabondance des liquidi-
tés et la fuite de l’argent vers les
valeurs refuges – ont disparu.
Et contrairement à 1918, les
investisseurs n’entretiennent
pas d’illusions du style « le
boche paiera » : i ls
savent que la recons-
truction sera difficile
et coûteuse. Enfin, les
idées du Conseil national
de la Résistance et du
nouveau pouvoir ne sont
guère favorables aux marchés finan-
ciers. A preuve, l’impôt de solidarité
nationale sur le capital et l’enrichisse-
ment (les plus-values) voté à l’été



1945 ou les nationalisations, même si
ces dernières se révéleront plus
favorables que prévu aux anciens
actionnaires.



Les actionnaires de la nationalisa-
tion sanction de Renault sont totale-
ment spoliés mais les autres sont



indemnisés et reçoivent des obliga-
tions parfois très profitables. Ainsi, la
nationalisation d’EDF sera une
manne pour les actionnaires, qui
reçoivent des obligations portant un
intérêt de 3 % auquel s’ajoute une
rémunération représentant 1 % du
chiffre d’affaires de l’entreprise. Cette
indexation sera si juteuse que le cours
de ces titres grimpera de 80 % entre
leur création et leur liquidation au
début des années 1990.



Il n’empêche que, au lendemain de
la guerre, ces nationalisations et



cette emprise de l’Etat sur
de nombreux sec-



teurs privent la
Bourse d’activi-
tés que la créa-



tion d’un mar-
ché libre de l’or



et des devises en
février 1948 fut loin



de compenser.



UNE BOURSE CHAHUTÉE



«LE PLAN
MARSHALL FINANCE



LE RÉÉQUIPEMENT
DU PAYS
MAIS PAS
LE DÉFICIT



BUDGÉTAIRE»



PAR GEORGES
VALANCE
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CHRONIQUE



DE VÉRONIQUE RICHES-FLORES (*)
GRISÉS PAR LES BANQUES CENTRALES, LES
MARCHÉS ONT IGNORÉ LES SIGNES AVANT-
COUREURS DE LEUR BÉVUE. LES TURBULENCES
VONT SE POURSUIVRE CET AUTOMNE.



L’alibi chinois



A p r è s l a c r i s e d e
2008, le retour de la
confiance des inves-
tisseurs s’est princi-



palement appuyé sur trois
piliers : la confiance dans les
initiatives monétaires pour
juguler les méfaits du surendet-
tement, la croyance dans la
capacité du monde émergent à
prendre le relais de la crois-
sance du monde développé et
l’anticipation d’une nouvelle
ressource de croissance dans la
révolution technologique.



C es trois préalables assure-
raient le retour de condi-



tions conformes aux dix années
d’avant-crise, porteuses d’une
croissance durablement soute-
nue par des gains de producti-
vité sans précédent, sur fond de
globalisation de plus en plus
profonde. Un scénario soutenu
par la dernière mouture des
projections de long terme de
l’OCDE publiée fin 2012. Que les
développements observés
depuis n’aient cessé de souli-
gner les manquements par rap-
port à ce schéma importait peu,
tant que subsistait la conviction
qu’ i l f inirait , à terme, par
l’emporter.



P our cela, il fallait trois vali-
dations.



1. La démonstration de l’effica-
cité des politiques monétaires
non conventionnelles que seule
la normalisat ion des taux
d’intérêt de la Fed aurait pu
apporter. Or, la probabilité
d’une telle normalisation a
quasi disparu aujourd’hui, les
économistes les plus confiants
n’envisageant plus qu’une
hausse symbolique des taux
directeurs.
2. La preuve d’une transition
effective de l’économie chi-
noise vers un modèle de crois-
sance tirée par la consomma-
tion, à même de s’accommoder
d’une devise plus forte. Or, les
efforts des autorités chinoises
pour parvenir à cette fin ont
surtout conduit à multiplier des
bulles qui, aujourd’hui, mena-
cent le consommateur chinois.
En dévaluant le yuan, la Chine a
révélé son échec et l’impératif
besoin de se refaire une santé à
l’exportation, éloignant de facto



la perspective d’une croissance
mondiale alimentée par les
besoins croissants des classes
moyennes émergentes, en pre-
mier lieu chinoises.
3 . E n f i n , l ’év i d e n ce d ’ u n e
reprise de l’investissement sus-
ceptible de faire de la révolu-
tion technologique une réalité
aux retombées économiques
palpables.



O r, après sept années d’ané-
mie de l’investissement,



l’usure du cycle américain et la
dégradation des perspectives
c h i n o i s e s a m e n u i s e n t ce t
espoir. En rappelant aux inves-
tisseurs qu’ils pourraient avoir
surpayé un avenir encore très
incertain, l’invalidation de ces
trois conditions a beaucoup
plus d’impact sur les marchés
que la seule dégradation des
indicateurs chinois, toute la



question étant dorénavant de
valoriser à son juste prix la réa-
lité économique d’un monde
privé des soutiens illusoires
jusqu’alors anticipés. Les élé-
ments d’appréciation suscepti-
bles d’étayer une réponse à
cette question sont par nature
fragiles.
On peut toutefois redouter que
le surcroît de valorisation
observé à partir de 2012, lors-
que se déconnectent les indices
boursiers des indicateurs éco-
n o m i q u e s f o n d a m e n t a u x ,
représente peu ou prou le
potentiel de correction en
question ; de quoi ramener
l’indice MSCI mondial à un
niveau inférieur de 10 à 15 % à
celui observé fin août. Autant
dire que l’automne se présente
sous le signe de turbulences
persistantes.
* Economiste, fondatrice
et présidente de Riches Flores
Research.



EN DÉVALUANT LE
YUAN, LA CHINE A
RÉVÉLÉ SON ÉCHEC
ET L’IMPÉRATIF
BESOIN DE SE
REFAIRE UNE SANTÉ
À L’EXPORTATION


q u e l ’ o n
retrouve
d a n s
l’agriculture : la présence sur le cré-
neau, en déclin, du milieu de gamme.
Les fermes françaises de petite taille
auraient pu trouver leur salut avec
des produits à forte valeur ajoutée, le
bio notamment, où elles auraient
pratiqué des prix plus élevés. Elles ne
l’ont pas fait suffisamment.



Le coût du travail est une autre fai-
blesse de l’agriculture française, qui
souffre de charges sociales plus lour-
des qu’ailleurs et ne peut recourir,
comme le font les Allemands ou les
Espagnols, à de la main-d’œuvre
étrangère payée au-dessous du
salaire minimum.



Dernier handicap, les contraintes
réglementaires. Xavier Beulin, le
président de la FNSEA, décrit la
France comme la championne du
m o n d e d e s n o r m e s e t d e s
procédures.



Tout n’est pas perdu, car la France
dispose d’atouts naturels incontesta-
bles : elle est bien dotée au niveau du
climat, de la qualité des terres ou de
la disponibilité en eau et peut miser
sur l’image de marque du « made in
France » en matière gastronomique.
Mais cela ne suffit pas… ou plus.



rlebailly@investir.fr



Le malaise agricole, symbole
du malaise français



I
l est bien loin le temps (1978)
où Valéry Giscard d’Estaing,
alors président de la Républi-
que, parlait de l’agriculture



comme du « pétrole vert de la
Fr a n c e » . No t r e p a y s é t a i t l a
deuxième puissance agricole mon-
diale derrière les Etats-Unis. Il pointe
maintenant au cinquième rang seu-
lement. La France souffre de la com-
paraison de pays comme le Brésil,
l’Argentine ou l’Australie, mais
même en Europe elle se fait tailler
des croupières par l’Allemagne ou
les Pays-Bas.



Le déclin de notre secteur agricole
qui aboutit au désespoir de nom-
breux paysans (tous les deux jours
l’un d’entre eux se suicide) et aux cri-
ses qui se succèdent est une bonne
synthèse des maux de l’économie
française et des mauvaises solutions
que l’on applique.



Les mauvaises solutions pour
commencer. Le gouvernement a uti-
lisé la bonne vieille recette des
mesures d’urgence en annonçant un
nouveau plan de soutien au secteur à
b a s e d ’e f f a c e m e n t d ’ i n t é r ê t s
d’emprunts et de cotisations sociales
et de report des échéances bancai-
res. Pour faire partir les tracteurs qui
avaient envahi jeudi le bitume pari-
sien, il ne pouvait sans doute pas



faire autrement. Des mesures poten-
tiellement plus structurelles ont
aussi été annoncées avec une aug-
mentation de l’enveloppe destinée à
la modernisation des exploitations,
mais elles sont bien insuffisantes
alors qu’il faudrait un bouleverse-
ment complet de notre système agri-
cole.



Comme dans l’industrie ou le tou-
risme (la France est la première des-
tination touristique au monde, mais
n’arrive qu’au troisième rang, pour
les recettes du tourisme internatio-
nal), nous ne nous sommes pas
adaptés à la nouvelle donne provo-
quée par la mondialisation et la
réforme de la politique agricole com-
mune. Malgré la disparition de la
moitié de nos exploitations agricoles
entre 1990 et 2020 (il en reste un peu
moins de 500.000), celles-ci restent
trop petites face à des unités ultra-
modernes et productives, y compris
chez nos voisins européens.



Autre défaut typiquement français



L’ÉDITORIAL PAR



RÉMI LE BAILLY



«LA FRANCE NE S’EST
PAS ADAPTÉE



À LA NOUVELLE DONNE
PROVOQUÉE PAR



LA MONDIALISATION»


LENDOPOLIS fonctionne sur le principe du crédit amortissable à mensualités constantes : chaque mois, le prêteur reçoit un montant constant composé des intérêts courus et d’une part de principal. LEN-
DOPOLIS se rémunère sous forme d’une commission de 3% à 4% prélevée auprès de l’emprunteur sur le montant prêté et que l’ouverture et la gestion d’un compte prêteur sont gratuites. Prêter de l’ar-
gent à des TPE/PME présente un risque de non-remboursement et de perte en capital. LENDOPOLIS RCS Paris 804 606 796 – Siège social 35 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris - Société immatriculée au Reg-
istre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le n°14006007. LENDOPOLIS est mandaté en tant qu’agent par Ingenico Financial Solution SA-NV, établissement de monnaie électronique.



Olivier A. a prêté 1000€



à 8% brut annuel
à H-ELEC CONFORT pour
réaliser un logement innovant.
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LE PANORAMA DES CONSEILS
ACHETER
BIOMÉRIEUX. Les comptes semes-
triels ont montré une belle crois-
sance de l’activité et du résultat. P. 16
BUREAU VERITAS. Malgré la détente
des cours de l’or noir, nous jouons
le rebond des marges. L’entreprise
a confirmé ses objectifs annuels et
elle reste confiante sur la Chine
malgré son ralentissement écono-
mique. P. 16
CARREFOUR. La vaste restructura-
tion porte ses fruits. Le groupe a
retrouvé la croissance et amélioré
sa rentabilité. La valorisation est
un peu élevée, mais il reste du
potentiel. P. 20-21
CASINO. Le groupe souffre actuelle-
ment de sa forte présence au Brésil,
mais la société sait valoriser ses
actifs et la sanction boursière au
cours des dernières années nous
semble trop sévère. P. 20-21
EURONEXT. L’action a gagné près de
50 % depuis le début de l’année. La
société profite de la hausse des volu-



mes et des importantes réductions
de coûts. P. 15
ILIAD. La Bourse a été déçue par un
free cash-flow négatif au premier
semestre. Néanmoins, les résultats
sont satisfaisants. Ils s’inscrivent en
hausse de 16 %. P. 16
INGENICO. La société exerce son acti-
vité dans un marché porteur, celui
des services des paiements. Les
résultats du premier semestre ont
été bien orientés. Les perspectives
sont encourageantes. P. 17
NATIXIS. Excessivement sanctionnés
par les marchés financiers, nous res-
tons acheteurs de l’établissement
bancaire, mais avec un objectif de
cours réduit de 8 € à 7 €. P. 15
PATRIMOINE ET COMMERCE. A la
fois une valeur de croissance et de
rendement. Le groupe se déve-
loppe dans les parcs d’activité com-
merciale situés en périphérie
urbaine. P. 18
SAFRAN. Une des valeurs du Cac 40
dont le relèvement des objectifs



annuels en juillet a été le plus spec-
taculaire. P. 6
SCHNEIDER ELECTRIC. La présence
dans les pays émergents a pénalisé la
société au premier semestre. Pour-
tant, elle reste de grande qualité.
Nous achetons avec une vision de
long terme. P. 6
VIVENDI. Des résultats semestriels
un peu décevants, surtout du côté de
Canal+. Mais le titre n’est pas très
cher : la trésorerie nette couvre 30 %
de la capitalisation. P. 5
NOUS CONSEILLONS AUSSI L’ACHAT
DE Altran, Business & Decision,
Capgemini, L’Oréal, Neopost, NSE,
Oceasoft, Octo Technology, Orolia,
Orpéa, Pernod Ricard, Planet.fr,
Rubis, Tessi, Valeo et Vinci.



CONSERVER
HERMÈS INTERNATIONAL. De très
bons résultats semestriels. La
direction a tenu un discours rassu-
rant sur les ventes en Chine. Seul



handicap : une valorisation élevée
avec un PER 2015 nettement au-
dessus de 30. P. 14
L’ORÉAL. Le groupe a démenti la
rumeur d’un avertissement du
groupe sur son chiffre d’affaires. En
revanche, la croissance du marché
devrait être de l’ordre de 3,5 % et
non de 3,5 % à 4 %. P. 17



VENDRE OU
RESTER À L’ÉCART
EDF. L’électricien a annoncé un nou-
veau report du démarrage du réac-
teur EPR de Flamanville avec un coût
supplémentaire de 2 milliards
d’euros. P. 14
NOUS CONSEILLONS AUSSI DE VEN-
DRE OU DE RESTER À L’ÉCART DE
Novacyt, O2I, Ober, Oncodesign,
Ospreyfrank, Piscines Desjoyaux,
Poujoulat, Primecity Investment et
Valtech.
N O U S C O N S E I L L O N S A U S S I
D’APPORTER : Phenix Systems.
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LE CONSEIL DE LA SEMAINE



EUROFINS SCIENTIFIC
En combinant dévelop-
pement interne soutenu
et acquisitions régulières,
le champion de la bio-
analyse affiche une
croissance exception-



nelle. Le chiffre d’affaires va doubler
entre 2012 et 2016. En attendant, les objec-
tifs 2015 de facturations et de résultat opé-
rationnel ont été relevés de 10 %. PAGE 13



En euros



Sept. 14 Sept. 15



293,70


LE COUP DE CŒUR



FLEURY MICHON
Le bénéfice opérationnel
a augmenté de 23 % au
premier semestre. Dans
un marché alimentaire
peu dynamique, la
société profite du retour



des consommateurs vers les marques. Elle
compte négocier auprès des distributeurs
des hausses de tarifs pour compenser la
hausse des prix payés aux éleveurs. PAGE 19



En euros



Sept. 14 Sept. 15



61,52


LA VALEUR À DÉCOUVRIR



DAMARTEX
Le spécialiste du textile
destiné aux seniors a
dégagé des résultats en
forte hausse au cours
de l’exercice 2014-2015.
La stratégie de diversifi-



cation dans la vente de produits pour
l’équipement de la maison et les person-
nes porte ses fruits. La marge remonte.
Une recovery intéressante. PAGE 19



En euros



Sept. 14 Sept. 15



,



,



22,30


JEUDI 10 SEPTEMBRE
ROYAUME-UNI



L a Banque d’Angleterre annoncera jeudi un
statu quo sur son taux d’intérêt directeur,
maintenu à 0,5 % depuis près de sept ans.



L’annonce de sa décision sera suivie
par la publication du compte rendu (les
« minutes ») du comité de politique
monétaire. Après celle du mois d’août,
ce sera la deuxième réunion de politi-
que monétaire au cours de laquelle la
Bank of England (BoE) publiera simul-
tanément son compte rendu, jusque-là
livré plusieurs semaines plus tard. Le
montant des achats devrait être éga-
lement maintenu à 375 milliards de
livres mensuels.
Si l’amélioration du marché de l’emploi



peut continuer d’attiser la progression des salai-
res et favorise de ce fait une hausse des taux, la
mauvaise orientation des indices PMI et une
inflation moribonde ne permettent pour le
moment pas d’envisager un tel revirement à
courte échéance.
Les minutes donneront des indications sur les



dissensions entre les membres du comité de
politique monétaire, partagés ces derniers mois
sur la nécessité d’un retour à l’orthodoxie moné-
taire. En août, seul un membre du comité contre
huit souhaitait un tel revirement, ce qui a été
interprété comme un signal d’apaisement pour
ceux qui le craignaient.



La grande majorité des économistes ne
s’attend pas à une première hausse des
taux avant le début de l’année pro-
chaine. Ce sont surtout les données du
marché de l’emploi, qui font craindre une
hausse des salaires, qui peuvent éven-
tuellement faire fléchir la Vieille Dame de
Threadneedle Street avant cette
échéance. En tout cas, jeudi 3 septem-
bre, la publication décevante des indices
PMI, et en particulier de sa composante
sur l’emploi, a largement rassuré sur le
sujet. C. M. n



UN TAUX D’INFLATION TRÈS BAS
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VALEURS DU SRD ET DU CAC 40
LES PLUS FORTES HAUSSES
NEOPOST 5,9%
RUBIS 5,2%
GENFIT 4,8%
AIR FRANCE-KLM 4,4%
ALTAREA 3,6%
GROUPE EUROTUNNEL 2,5%
SCHLUMBERGER 2,4%



LES PLUS FORTES BAISSES
ARCELORMITTAL -10,4%
VALLOUREC -10,0%
AREVA -9,8%
KERING -9,2%
PLASTIC OMNIUM -8,8%
MAUREL & PROM -8,7%
EDF -8,4%
ILIAD -8,2%



V
(
L
V
E
C
C
C
X
C



ALEURS D'EURONEXT
HORS SRD CLASSIQUE)
ES PLUS FORTES HAUSSES
ET'AFFAIRES 93,4%
MME 66,7%
FI 17,4%
CA INTERNATIONAL 15,8%
ONSTELLIUM 15,3%
ILAM ANIMATION 14,5%
HARGEURS 10,5%



LES PLUS FORTES BAISSES
ACANTHE DÉVELOPPEMENT -39,7%
FONCIÈRE PARIS NORD -28,6%
DNXCORP -20,0%
AUGROS CP -19,0%
SCHAEFFER DUFOUR -18,7%
FINANCIÈRE MARJOS -18,4%
BAC MAJESTIC -15,8%
CARPINIENNE DE PART. -13,5%



V
L
M
N
F
L
E
P
S
O



ALEURS D'ALTERNEXT
ES PLUS FORTES HAUSSES
ILLET INNOVATION 20,0%
OTREFAMILLE.COM 16,7%
REELANCE.COM 13,6%
ES PLUS FORTES BAISSES
URASIA GROUPE -30,6%
HENIX SYSTEMS -15,4%
TRADIM -13,3%
NCODESIGN -12,1%


TOKYO
TOUJOURS EN ROUGE



îMême si la Bourse de Shanghai
était fermée jeudi et vendredi, le
marché japonais a continué de



connaître des séances difficiles, ne
profitant guère des facteurs qui ont
ponctuellement soutenu les Bourses
occidentales. L’indice Nikkei a été
plombé en début de semaine par des
statistiques chinoises décevantes.
Puis, vendredi, il a souffert du raffer-
missement du yen et de ventes de
précaution avant les chiffres de
l’emploi aux Etats-Unis. Après sa
baisse de 7 % cette semaine, le Nikkei
ne gagne plus que 2 % cette année.


NIKKEI 225



31 1er



Sept. 2 3 4



17.600



18.100



18.600



19.100 17.792,16
– 7,02 %


WALL STREET
L’EMPLOI INQUIÈTE



îAprès un bref rebond faisant
suite à trois séances de baisse
d’affilée, sur fond de léger



redressement des cours du baril de
pétrole, la Bourse de New York s’est
remise au rouge en fin de semaine.
A deux semaines de la très atten-
due décision de politique monétaire
de la Réserve fédérale américaine,
les chiffres de l’emploi publiés
vendredi ont été jugés trop bons. Si
les 173.000 « jobs » créés en août
constituent une légère déception
(217.000 attendus), le taux de
chômage est ressorti à 5,1 %, au
plus bas depuis avril 2008. De quoi
renforcer les craintes d’une pro-
chaine hausse des taux.


DOW JONES



31 1er



Sept. 2 3 4



15.900



16.100



16.300



16.500



16.700 16.130,47
– 3,08 %


La semaine du Cac 40
à retrouver sur Investir.fr



VARIATION
DU CAC 40



EN CLÔTURE
+HAUT; +BAS; VOL.



PALMARÈS
EN



POURCENTAGE



– 3,25 %
SUR LA SEMAINE



LUN. 31 –0,47 %



4.657,76 4.608,62 2,8 Mds€



SAFRAN+3,7 ALCATEL–2,2
PERNOD RIC.+0,7 RENAULT–2,3
ALSTOM+0,7 ARCELOR–4,3



MAR. 1ER –2,40 %



4.599,23 4.499,49 4,5 Mds€



VALEO–3,7
AXA–3,9
KERING–5,6



MER. 2 +0,30 %



4.599,76 4.517,81 3,5 Mds€



KERING+2,6 RENAULT–1,5
ALSTOM+2,3 SAFRAN–1,7
LVMH+2 VALEO–1,9



JEU. 3 +2,17 %



4.692,30 4.589,98 4,3 Mds€



VALEO+6,3 VIVENDI–0,1
PEUGEOT+4,4 ENGIE–0,5
TOTAL+3,4 EDF–2,2



VEN. 4 –2,81 %



4.611,05 4.500,95 4,3 Mds€



LAFARGEHOLCIM–5,4
ARCELOR–5,8
KERING–6,2



.



.



.



.



.
4.675,13
Vendredi
clôture



4.652,95 4.541,16 4.554,92 4.653,79 4.523,08



Le Cac 40 s’est stabilisé dans de
faibles volumes. Le symposium
des banquiers centraux à Jackson
Hole, aux Etats-Unis, a laissé les
marchés dans l’incertitude quant
au calendrier de remontée des
taux de la Réserve fédérale.



Les indicateurs d’activité manu-
facturière des deux premières 
économies mondiales, la Chine et 
les Etats-Unis, ont étayé les 
craintes d’un ralentissement de la 
croissance mondiale. La direc-
trice générale du FMI a exprimé 
des inquiétudes en ce sens.



La séance s’est révélée assez
erratique, avec un marché
parisien d’abord soutenu en
début d’après-midi par les
chiffres de l’emploi dans le
secteur privé aux Etats-Unis. Puis
la rechute des cours du pétrole a
limité le rebond du Cac 40.



Déjà encouragée par le rebond de
Wall Street la veille, la hausse s’est
accentuée en début d’après-midi
après les propos rassurants du
président de la BCE. Il n’a pas
exclu de renforcer le programme
de rachat d’actifs de l’institution
pour soutenir l’économie.



Le Cac 40 a accéléré sa rechute
après les chiffres de l’emploi amé-
ricain en août. La baisse du taux de
chômage a relancé la crainte d’un
durcissement monétaire dès sep-
tembre aux Etats-Unis. Les valeurs
liées aux matières premières et au
luxe ont souffert.



Iliad (hors Cac, – 4,4 %). La
maison mère de Free a déçu,
notamment, par son flux de
trésorerie négatif au premier
semestre.
Safran Le motoriste a bénéficié
de spéculations sur son entrée
prochaine dans l’indice Euro Stoxx
50, confirmée dans la soirée.



Bureau Veritas (hors Cac,
– 4,2 %). Le groupe a nette-
ment amélioré ses résultats au
premier semestre, mais le
second sera moins dynamique.
Kering La société a souffert,
plus que les autres acteurs du
luxe, de la forte exposition à la
Chine de sa marque Gucci.



Alstom Bruxelles devrait
avaliser le rachat de la branche
énergie par General Electric,
selon le Financial Times.
LVMH Le groupe a recruté chez
Apple son nouveau directeur
digital, Ian Roger, grand spécia-
liste des activités musicales au
sein de la firme américaine.



Air France-KLM (hors Cac,
+ 7,2 %). La compagnie envi-
sage de créer une filiale low
cost long-courrier.
EDF L’électricien a perdu jusqu’à
4,7 % en séance après
l’annonce d’une nouvelle dérive
des coûts et des délais de l’EPR
de Flamanville.



Kering La maison mère de
Gucci a encore été malmenée,
à cause d’un abaissement
d’opinion de Goldman Sachs de
« neutre » à « vente ».
L’Oréal Le groupe a réduit sa
prévision de croissance, « aux
environs de 3,5 % » pour le
marché mondial de la beauté.



SEPTEMBRE DÉBUTE EN BAISSE


DU 28-8-2015 EN CLÔTURE AU 4-9-2015 EN CLÔTURE p PRI NCI PALES VARIAT IONS p


LE MARCHÉ À SUIVRE


LE CAC 40 SUR UN AN …depuis le début de l'année …sur 1 an



OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT.



4.000



4.500



5.000



5.500



+5,9 % +3,3 %



4.523,0804-09-2015



–4,15



+3,71



–2,67



+7,76 +7,54



+1,66 +0,26



–0,76
–4,35



+6,10



–8,45



–2,79


L’incertitude a persisté sur le calendrier de remontée des taux de la Réserve fédérale.
Seule la BCE est parvenue à ranimer le Cac 40 jeudi.



L’été indien se fait attendre à Paris



L
a Bourse de Paris a connu
son pire mois d’août depuis
2011, avec une chute de
8,5 %. Septembre connaît un



démarrage laborieux, le Cac 40
ayant perdu 2,8 % en quatre séances
et 3,3 % sur la semaine.



La Chine continentale, dont les
places financières ont fermé leurs
portes jeudi et vendredi, pour les
commémorations de la Seconde
Guerre mondiale, a moins dicté la
tendance que la semaine précé-
dente, même si de nouveaux indica-
teurs d’activité ont renforcé les
inquiétudes sur l’état de santé réel de
la deuxième économie mondiale.
C’est souvent l’incertitude persis-
tante et les spéculations sur la date
de la première remontée des taux



d’intérêt de la Réserve fédérale amé-
ricaine (mi-septembre ou décembre)
qui ont fait la tendance. Des statisti-
ques parfois inférieures aux attentes,
comme mercredi les créations
d’emploi dans le secteur privé aux



Etats-Unis, et les inquiétudes pour la
croissance mondiale des institutions
internationales, tel le FMI, ont plaidé
pour un report du tour de vis moné-
taire à décembre. A l’inverse, la
séance de vendredi a été plombée



par un taux de chômage américain
plus bas que prévu, laissant craindre
une première hausse des taux de la
Fed dès le 17 septembre.



Dans l’intervalle, la journée de
jeudi (+ 2,2 % pour le Cac 40) a fait
office d’un intermède paradoxale-
ment heureux. Les investisseurs ont
été rassurés par les propos de Mario
Draghi, le président de la BCE, qui
s’est dit prêt à renforcer son pro-
gramme de rachats d’actifs (lire
page 9), pour ranimer un rythme de
croissance ou d’inflation qui molli-
rait trop en Europe. Mais, en atten-
dant d’éventuelles et nouvelles
mesures de soutien de la BCE, c’est
encore la Fed qui va dominer les
esprits la semaine prochaine.



CÉCILE LE COZ


PRINCIPAUX CHANGEMENTS
D'OBJECTIF DE COURS
ACHETER / ACHAT SPECULATIF



ANCIEN NOUVEAU
EURONEXT 49 50
ILIAD 260 240
INGENICO GROUP 145 140
RUBIS 78 81
VALEO 165 145
VINCI 65 70
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II la cote CAC 40


31 décembre 2014 4 septembre 2015



 41,82 Accor



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 104,80 Air Liquide



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 55,32 



Airbus Group



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 2,98 Alcatel-Lucent



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 27,62 Alstom



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 6,50 ArcelorMittal Reg



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 21,73 



Axa



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 54,49 BNP Paribas-A-



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 33,65 Bouygues



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 76,64 



Cap Gemini



FR0000120404 Pondération dans
le CAC / Rang 0,8 % / 34e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120073 Pondération dans
le CAC / Rang 3,9 % / 7e



V
P
P
C
C
C



C



NL0000235190 Pondération dans
le CAC / Rang 3,7 % / 8e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000130007 Pondération dans
le CAC / Rang 0,8 % / 31e



V
P
P
C
C
C



R



FR0010220475 Pondération dans
le CAC / Rang 0,6 % / 38e



V
P
P
C
C
C



F



LU0323134006 Pondération dans
le CAC / Rang 1,3 % / 33e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120628 Pondération dans
le CAC / Rang 4,6 % / 5e



V
P
P
C
C
C



I



FR0000131104 Pondération dans
le CAC / Rang 6,1 % / 3e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120503 Pondération dans
le CAC / Rang 0,6 % / 36e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000125338 Pondération dans
le CAC / Rang 1,3 % / 26e



V
P
P
C
C
C
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ACCOR - AC
HÔTELLERIE



Capitalisation
9.763 M€
Nbre de titres
233.444.531



Les actionnaires
Eurazeo/Colony Cap. (21,37%)



CDC/FSI (8,6%)
Southeastearn AM (5,7%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2 % + 11,27 %
lus haut 43,94 51,65
lus bas 40,91 28,87
ours semaine précédente 42,68
apital échangé semaine 2,3 %
ours compensation 43,42



PROCHAIN RDV
ésultats du 3e trim, fin octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 5.700 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 295 M€
Résultat net 2015 est. 410 M€
Résultat net 2016 est. 470 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 3%
ANC par action 17.02
Décote/Surcote/ANC + 146 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,95
Dividende 2015 est. 1,05
Rendement 2015 est. 2,5 %



Dernier dividende versé
Date : 06-5-15 Montant : 0.48 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,30 1,80 2,07
Evol. an. BNPA 37 % 39 % 15 %
PER (nbre de fois) 32,2 23,2 20,2
VE/CA (nbre de fois) 1,82 1,73 1,65



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Selon une information de
Challenges, le cofondateur et administra-
teur du groupe hôtelier se serait renforcé
au capital au mois d'août, par l'achat de
80.000 titres.



CONSEIL TTF
ACHETER  57 euros
Potentiel +36%
Conseil précédent (date) AB (17/01/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 67%



Conserver 33%



Vendre 0%
Résistances 45,5/48,8
Supports 37,4/34,9



AIR LIQUIDE - AI
GAZ INDUSTRIELS ET MÉDICAUX
Capitalisation
36.054 M€
Nbre de titres
344.024.434



Les actionnaires
Credit Suisse (2%)



Natixis AM (2%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 1,90 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,65 % + 5,42 %
lus haut 108,90 123,95
lus bas 103,40 87,17
ours semaine précédente 107,65
apital échangé semaine 1,5 %
ours compensation 108,15



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3e trim le 27-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 16.480 M€
Croiss. du CA en 2015 7%
Résultat net 2014 1.665 M€
Résultat net 2015 est. 1.830 M€
Résultat net 2016 est. 1.950 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 65%
ANC par action 34.36
Décote/Surcote/ANC + 205 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,55
Dividende 2015 est. 2,70
Rendement 2015 est. 2,6 %



Dernier dividende versé
Date : 18-5-15 Montant : 2.55 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 4,85 5,33 5,68
Evol. an. BNPA 1 % 10 % 7 %
PER (nbre de fois) 21,6 19,7 18,4
VE/CA (nbre de fois) 2,76 2,67 2,53



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a un peu mieux
résisté que le marché sur la semaine.
Néanmoins, depuis le début de l'année,
elle affiche une performance inférieure à
celle de l'indice Cac 40.



CONSEIL TTF
ACHETER  140 euros
Potentiel +34%
Conseil précédent (date) C (15/07/2004)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 27%



Conserver 68%



Vendre 4%
Résistances 115,8/122,6
Supports 98,3/93



AIRBUS GROUP - AIR
CONSTRUCTEUR AÉRONAUTIQUE
Capitalisation
43.569 M€
Nbre de titres
787.590.137



Les actionnaires
Etat français (11,29%)



Etat allemand (10,08%)
Etat espagnol (3,93%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 33,78 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 5,08 % + 13,19 %
lus haut 58,21 67,88
lus bas 55,01 39,64
ours semaine précédente 58,28
apital échangé semaine 1,8 %
ours compensation 57,44



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. Octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 63.000 M€
Croiss. du CA en 2015 4%
Résultat net 2014 2.343 M€
Résultat net 2015 est. 2.550 M€
Résultat net 2016 est. 2.750 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -148%
ANC par action 7.28
Décote/Surcote/ANC + 660 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,30
Rendement 2015 est. 2,4 %



Dernier dividende versé
Date : 01-6-15 Montant : 1.02 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,99 3,30 3,50
Evol. an. BNPA 6 % 10 % 6 %
PER (nbre de fois) 18,5 16,8 15,8
VE/CA (nbre de fois) 0,57 0,56 0,55



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Airbus a annoncé ven-
dredi avoir engrangé 708 commandes
nettes de janvier à août, après l'annula-
tion de 46 commandes, dont sept pour
son nouveau long-courrier A350.



CONSEIL
ACHETER  75 euros
Potentiel +36%
Conseil précédent (date) AB (27/07/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 65%



Conserver 31%



Vendre 4%
Résistances 67,9/75
Supports 51,6/46,5



ALCATEL-LUCENT - ALU
EQUIPEMENTIER TÉLÉCOMS



Capitalisation
8.426 M€
Nbre de titres
2.824.668.341



Les actionnaires
Invest. institutionnels (72%)



Actionn. individuels (22%)
Salariés et groupe (6%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 0,44 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,58 % + 12,19 %
lus haut 3,07 4,57
lus bas 2,89 1,78
ours semaine précédente 3,06
apital échangé semaine 2,6 %
ours compensation 3,03



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 5-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 13.500 M€
Croiss. du CA en 2015 2%
Résultat net 2014 -118 M€
Résultat net 2015 est. 150 M€
Résultat net 2016 est. 200 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -6%
ANC par action 1.05
Décote/Surcote/ANC + 184 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0
Dividende 2015 est. 0
Rendement 2015 est. nul



Dernier dividende versé
Date : 05-6-07 Montant : 0.16 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA -0,04 0,06 0,09
Evol. an. BNPA NS NS 33 %
PER (nbre de fois) NS 46,3 34,7
VE/CA (nbre de fois) 0,62 0,61 0,59



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Une polémique s'est
développée sur la rémunération prévue
pour l'ex-patron Michel Combes à la
faveur de son départ. Au cours actuel, elle
est estimée à 14,8 M€ par Proxinvest.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (07/05/2015)



Opportunité ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 43%



Conserver 48%



Vendre 10%
Résistances 3,4/3,7
Supports 2,6/2,6



ALSTOM - ALO
INFRASTR. ÉNERGIE, FERROVIAIRE
Capitalisation
8.560 M€
Nbre de titres
309.920.645



Les actionnaires
Bouygues (30%)



FMR LLC (5%)
Morgan Stanley (3,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 2,83 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation + 0,47 % + 0,78 %
lus haut 28,49 30,20
lus bas 27,17 24,72
ours semaine précédente 27,49
apital échangé semaine 2,6 %
ours compensation 28,25



PROCHAIN RDV
in octobre, résultats semestriels



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 6.500 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 -719 M€
Résultat net 2015 est. 220 M€
Résultat net 2016 est. 250 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-03-2015
Endet. net/Fonds propres
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 0
Dividende 2015 est. 0
Rendement 2015 est. nul



Dernier dividende versé
Date : 04-7-13 Montant : 0.84 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,61 0,71 0,81
Evol. an. BNPA - 66 % 17 % 14 %
PER (nbre de fois) 45,3 38,8 34,1
VE/CA (nbre de fois) 1,88 1,78 1,73



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a bondi en début
de semaine, des rumeurs de presse évo-
quant un aval des autorités sur le projet
de rachat par GE. Un contrat de 300 M€
a par ailleurs été signé.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (25/07/2014)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 53%



Conserver 47%



Vendre 0%
Résistances 29,1/30,2
Supports 24,8/23,1



ARCELORMITTAL* - MT
SIDÉRURGISTE



Capitalisation
10.825 M€
Nbre de titres
1.665.392.222



Les actionnaires
Famille Mittal (38%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 28,48 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 10,37 % - 42,25 %
lus haut 7,16 11,75
lus bas 6,50 6,47
ours semaine précédente 7,25
apital échangé semaine 4,8 %
ours compensation 0



PROCHAIN RDV
ésultats du 3e trim. le 06-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 64.516 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 -817 M€
Résultat net 2015 est. 179 M€
Résultat net 2016 est. 717 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 33%
ANC par action 21.79
Décote/Surcote/ANC - 70 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,15
Dividende 2015 est. 0,18
Rendement 2015 est. 2,8 %



Dernier dividende versé
Date : 08-5-15 Montant : 0.17 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA -0,49 0,11 0,43
Evol. an. BNPA NS NS 300 %
PER (nbre de fois) NS 60,4 15,1
VE/CA (nbre de fois) 0,38 0,35 0,34



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre du sidérurgiste
figure toujours bon dernier au palmarès
du Cac 40 depuis le début de l'année,
plombé par les craintes autour de l'éco-
nomie chinoise.



CONSEIL
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (01/08/2014)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 61%



Conserver 23%



Vendre 16%
Résistances 8,8/9,6
Supports 6/5,5



AXA - CS
ASSURANCE



Capitalisation
53.106 M€
Nbre de titres
2.444.479.315



Les actionnaires
Mutuelles Axa (14,2%)



Investisseurs Am. du Nord (21,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 13,12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,42 % + 11,15 %
lus haut 22,50 25,24
lus bas 21,38 16,43
ours semaine précédente 22,50
apital échangé semaine 1,6 %
ours compensation 22,34



PROCHAIN RDV
ndicateurs d'activité le 27-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 94.000 M€
Croiss. du CA en 2015 2%
Résultat net 2014 5.024 M€
Résultat net 2015 est. 5.500 M€
Résultat net 2016 est. 5.800 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 27.95
Décote/Surcote/ANC - 22 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,95
Dividende 2015 est. 1
Rendement 2015 est. 4,6 %



Dernier dividende versé
Date : 11-5-15 Montant : 0.95 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,08 2,25 2,38
Evol. an. BNPA 10 % 9 % 5 %
PER (nbre de fois) 10,5 9,6 9,1
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe a finalisé la
cession de ses activités de plans de
retraite à Hong Kong pour un montant de
296 M€. Une plus-value de 0,2 Md€ sera
comptabilisée en résultat net.



CONSEIL TTF
ACHETER EN BAISSE (21 euros)
Potentiel



Conseil précédent (date) A (10/07/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 76%



Conserver 21%



Vendre 3%
Résistances 25,2/27,6
Supports 21/20,1



BNP PARIBAS - BNP
BANQUE



Capitalisation
67.905 M€
Nbre de titres
1.246.186.242



Les actionnaires
Etat belge-SFPI (10,3%)



Salariés (5,4%)
Actionnaires individuels (4,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 10,62 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,81 % + 0,35 %
lus haut 56,65 61
lus bas 54 43,14
ours semaine précédente 56,65
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 56,12



PROCHAIN RDV
ésultats 3ème trim. 30-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 42.200 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 157 M€
Résultat net 2015 est. 6.600 M€
Résultat net 2016 est. 7.645 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 62.00
Décote/Surcote/ANC - 12 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,50
Dividende 2015 est. 2,30
Rendement 2015 est. 4,2 %



Dernier dividende versé
Date : 20-5-15 Montant : 1.5 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,13 5,30 6,12
Evol. an. BNPA - 97 % 4104 % 15 %
PER (nbre de fois) NS 10,3 8,9
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Actionnaire à 100% du
groupe Laser depuis juillet 2014, BNP
Paribas Personal Finance a finalisé la
fusion juridique entre les deux groupes
de crédit consommation.



CONSEIL TTF
ACHETER  68 euros
Potentiel +25%
Conseil précédent (date) E (23/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 37%



Conserver 56%



Vendre 7%
Résistances 61/65
Supports 50,2/45,5



BOUYGUES - EN
BTP, MÉDIAS, TÉLÉPHONIE MOBILE
Capitalisation
11.367 M€
Nbre de titres
337.797.438



Les actionnaires
SCDM (21,1%)



Salariés (23,3%)
Groupe Artémis



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 12,24 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 0,66 % + 21,28 %
lus haut 34,40 39,24
lus bas 32,82 23,70
ours semaine précédente 33,88
apital échangé semaine 1,5 %
ours compensation 34,17



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 13-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 33.500 M€
Croiss. du CA en 2015 1%
Résultat net 2014 807 M€
Résultat net 2015 est. 500 M€
Résultat net 2016 est. 600 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 34%
ANC par action 28.13
Décote/Surcote/ANC + 20 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,60
Dividende 2015 est. 1,60
Rendement 2015 est. 4,8 %



Dernier dividende versé
Date : 28-4-15 Montant : 1.6 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,46 1,49 1,79
Evol. an. BNPA - 28 % 2 % 20 %
PER (nbre de fois) 23 22,6 18,8
VE/CA (nbre de fois) 0,44 0,44 0,43



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre du groupe de BTP
a évolué dans le sillage du marché cette
semaine, sans actualité particulière après
la publication de ses résultats la semaine
dernière.



CONSEIL TTF
ACHETER  42 euros
Potentiel +25%
Conseil précédent (date) AS (28/08/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 21%



Conserver 63%



Vendre 16%
Résistances 34,8/38
Supports 30,8/28,2



CAPGEMINI - CAP
CONSEIL, INFOGÉRANCE



Capitalisation
13.196 M€
Nbre de titres
172.175.912



Les actionnaires
Invest. Inst. étrang. (60%)
Invest. Inst. français (27%)



Actionn. individuels (4%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 28,85 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,34 % + 38,16 %
lus haut 80,32 90,80
lus bas 76,46 48,40
ours semaine précédente 80,12
apital échangé semaine 1,9 %
ours compensation 78,95



PROCHAIN RDV
A du 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 11.800 M€
Croiss. du CA en 2015 12%
Résultat net 2014 650 M€
Résultat net 2015 est. 750 M€
Résultat net 2016 est. 890 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -30%
ANC par action 31.94
Décote/Surcote/ANC + 140 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,20
Rendement 2015 est. 1,6 %



Dernier dividende versé
Date : 18-5-15 Montant : 1.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,78 4,36 5,17
Evol. an. BNPA 37 % 15 % 19 %
PER (nbre de fois) 20,3 17,6 14,8
VE/CA (nbre de fois) 1,13 0,98 0,84



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Sans actualité majeure
sur la société, Capgemini a suivi les
oscillations en dents de scie du Cac 40
cette semaine, avec au global, une ten-
dance négative.



CONSEIL TTF
ACHETER  100 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) VP (28/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 63%



Conserver 32%



Vendre 5%
Résistances 90,8/98
Supports 75,8/72



ANALYSE DU CONSEIL : L'action n'a pas
passé un bel été. Pourtant, la France a
accueilli un nombre record de touristes !
Les comptes du groupe se redressent et
la structure financière est solide.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats
semestriels ont démontré la grande
régularité des performances. Grâce à un
fort effet devises, les bénéfices pour-
raient croître de près de 10% en 2015.



ANALYSE DU CONSEIL : Le constructeur
anticipe une légère hausse de son chiffre
d'affaires et de son résultat opérationnel
avec des livraisons chez Airbus légère-
ment supérieures aux 629 de 2014.



ANALYSE DU CONSEIL : Le finlandais Nokia
devrai t lancer une offre publ ique
d'échange (0,55 action Nokia contre une
Alcatel) d'ici la fin de l'année ou le début
de 2016.



ANALYSE DU CONSEIL : Nous restons pru-
dents en attendant le dénouement de
l'opération avec GE, qui doit conduire
Alstom à se recentrer sur son pôle
Transport, soit un quart de l'activité



ANALYSE DU CONSEIL : Lors de sa publica-
tion semestrielle, le groupe a confirmé
ses objectifs annuels malgré la morosité
du marché du fer et de l'acier. La Chine
pèse.



ANALYSE DU CONSEIL : L'assureur a une
nouvelle fois prouvé sa solidité au pre-
mier semestre, mais nous préférons
attendre un point d'entrée plus favorable
pour nous renforcer.



ANALYSE DU CONSEIL : Au premier semes-
tre, BNP Paribas a profité de la bonne
tenue des marchés actions et de la
reprise économique dans la zone euro.
La valorisation reste intéressante.



ANALYSE DU CONSEIL : L'exercice en cours
sera assez semblable à celui de l'an der-
nier. Après cette transition, le groupe
devrait renouer avec la croissance dans
tous ses métiers en 2016.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe vise une
marge opérationnelle de 10,3 % à la fin
2015, avec l'intégration d'une partie de la
société américaine Igate. Malgré sa
hausse, le titre conserve du potentiel.


CHANGEMENT DE CONSEIL


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières
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CARREFOUR - CA
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE



Capitalisation
20.489 M€
Nbre de titres
738.470.794



Les actionnaires
Groupe Arnault (8,9%)



Motier (6,1%)
Colony Capital (5,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 9,66 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,66 % + 3,93 %
lus haut 29,11 33,25
lus bas 27,56 21,42
ours semaine précédente 29,10
apital échangé semaine 2 %
ours compensation 28,57



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3ème trim en octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 78.200 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 1.249 M€
Résultat net 2015 est.
Résultat net 2016 est.



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 42%
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,68
Dividende 2015 est. 0,73
Rendement 2015 est. 2,6 %



Dernier dividende versé
Date : 17-6-15 Montant : 0.68 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,47 1,66 1,90
Evol. an. BNPA 8 % 13 % 14 %
PER (nbre de fois) 18,9 16,7 14,6
VE/CA (nbre de fois) 0,34 0,32 0,31



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre du groupe de dis-
tribution s'est inscrit en repli cette
semaine, avec le marché, perdant de la
hauteur après l'annonce du rachat de
Rueducommerce la semaine dernière.



CONSEIL TTF
ACHETER  35 euros
Potentiel +26%
Conseil précédent (date) AB (10/06/2011)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 59%



Conserver 33%



Vendre 7%
Résistances 32,1/33,2
Supports 27/25,9



CRÉDIT AGRICOLE - ACA
BANQUE



Capitalisation
30.952 M€
Nbre de titres
2.638.743.877



Les actionnaires
SAS Rue de la Boétie (56,2%)



Salariés (4,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 9,01 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,93 % - 0,17 %
lus haut 12,16 14,49
lus bas 11,61 9,82
ours semaine précédente 12,21
apital échangé semaine 1,1 %
ours compensation 12,01



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels le 05-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 17.500 M€
Croiss. du CA en 2015 10%
Résultat net 2014 2.340 M€
Résultat net 2015 est. 3.170 M€
Résultat net 2016 est. 3.820 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 19.56
Décote/Surcote/ANC - 40 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,35
Dividende 2015 est. 0,56
Rendement 2015 est. 4,8 %



Dernier dividende versé
Date : 28-5-15 Montant : 0.35 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,91 1,20 1,45
Evol. an. BNPA - 9 % 32 % 21 %
PER (nbre de fois) 12,9 9,8 8,1
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : La banque de finance-
ment et d'investissement du Crédit Agri-
cole vient de faire un recrutement de
choix en débauchant la responsable des
marchés de Standard Chartered en Asie.



CONSEIL TTF
ACHETER  17.5 euros
Potentiel +49%
Conseil précédent (date) E (10/01/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 48%



Conserver 28%



Vendre 24%
Résistances 13,5/14,5
Supports 11/10,8



DANONE - BN
ALIMENTATION



Capitalisation
35.053 M€
Nbre de titres
654.951.200



Les actionnaires
Groupe MFS (12,6%)



Harris Associates L.P. (3%)
Groupe Sofina & Henex (2,2%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 1,71 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,13 % - 3,24 %
lus haut 55,43 67,74
lus bas 53,40 49,84
ours semaine précédente 55,25
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 55,02



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3e trim. le 19-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 22.800 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.119 M€
Résultat net 2015 est. 1.370 M€
Résultat net 2016 est. 1.950 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 64%
ANC par action 19.46
Décote/Surcote/ANC + 175 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,50
Dividende 2015 est. 1,60
Rendement 2015 est. 3 %



Dernier dividende versé
Date : 07-5-15 Montant : 1.5 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,42 2,72 2,98
Evol. an. BNPA - 7 % 12 % 10 %
PER (nbre de fois) 22,1 19,7 18
VE/CA (nbre de fois) 2,03 1,89 1,80



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Au terme de quatre
semaines consécutives de repli, Danone
a effacé toute l'avance qu'il avait acquise
en Bourse depuis le début de l'année. Le
groupe est très présent en Chine.



CONSEIL TTF
ACHETER  70 euros
Potentiel +31%
Conseil précédent (date) E (20/02/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 52%



Conserver 27%



Vendre 21%
Résistances 58/61,9
Supports 51,7/49,8



EDF - EDF
PRODUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ



Capitalisation
33.145 M€
Nbre de titres
1.860.008.468



Les actionnaires
Etat français (84,49%)



Salariés (1,72 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 21,93 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 8,36 % - 29,17 %
lus haut 19,42 26,12
lus bas 17,76 17,76
ours semaine précédente 19,45
apital échangé semaine 0,6 %
ours compensation 18,29



PROCHAIN RDV
A du 3ème trim. Le 5-11-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 76.000 M€
Croiss. du CA en 2015 4%
Résultat net 2014 3.701 M€
Résultat net 2015 est. 4.000 M€
Résultat net 2016 est. 4.000 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 90%
ANC par action 19.41
Décote/Surcote/ANC - 8 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,25
Dividende 2015 est. 1,25
Rendement 2015 est. 7 %



Dernier dividende versé
Date : 03-6-15 Montant : 0.68 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,61 2,15 2,15
Evol. an. BNPA 38 % - 18 % nul
PER (nbre de fois) 6,8 8,3 8,3
VE/CA (nbre de fois) 0,92 0,93 0,92



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a été attaquée
jeudi à l'annonce d'un nouveau surcoût
de 2 milliards (à 10,5 milliards) pour l'EPR
de Flamanville. Le démarrage du réacteur
est reporté à fin 2018.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (02/04/2015)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 50%



Conserver 28%



Vendre 22%
Résistances 22,5/23,6
Supports 17,6/17



ENGIE (EX-GDF) - ENGI
PROD. D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
Capitalisation
36.615 M€
Nbre de titres
2.435.285.011



Les actionnaires
Etat Français (32,34%)



Gpe Bruxelles Lambert (2,37%)
Salariés (3,18%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 22,62 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 7,25 % - 21,98 %
lus haut 16,10 20,57
lus bas 14,98 14,71
ours semaine précédente 16,21
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 15,49



PROCHAIN RDV
étachement acompte le 13-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 73.200 M€
Croiss. du CA en 2015 -2%
Résultat net 2014 2.440 M€
Résultat net 2015 est. 2.200 M€
Résultat net 2016 est. 2.800 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 47%
ANC par action 20.78
Décote/Surcote/ANC - 28 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1
Dividende 2015 est. 1
Rendement 2015 est. 6,7 %



Dernier dividende versé
Date : 30-4-15 Montant : 0.5 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,27 0,90 1,15
Evol. an. BNPA - 10 % - 29 % 28 %
PER (nbre de fois) 11,8 16,7 13,1
VE/CA (nbre de fois) 0,86 0,87 0,85



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action Engie s'est rap-
prochée jeudi de ses plus bas annuels
après sa dégradation de neutre à sous-
performance par les analystes de Bank
of America Merrill Lynch.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (20/04/2012)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 58%



Conserver 38%



Vendre 4%
Résistances 18,3/18,9
Supports 14,7/14,1



ESSILOR INTERNATIONAL - EI
FABRICATION DE VERRES OPTIQUES
Capitalisation
23.223 M€
Nbre de titres
216.132.817



Les actionnaires
Salariés (8,2%)



Autocontrôle (1,37%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 15,94 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation + 0,56 % + 29,47 %
lus haut 108,70 121,10
lus bas 102,45 76,65
ours semaine précédente 106,85
apital échangé semaine 1,7 %
ours compensation 107,75



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trimestre le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 6.750 M€
Croiss. du CA en 2015 19%
Résultat net 2014 642 M€
Résultat net 2015 est. 765 M€
Résultat net 2016 est. 852 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 27%
ANC par action 24.50
Décote/Surcote/ANC + 339 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,02
Dividende 2015 est. 1,21
Rendement 2015 est. 1,1 %



Dernier dividende versé
Date : 19-5-15 Montant : 1.02 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,97 3,65 4,07
Evol. an. BNPA 6 % 23 % 12 %
PER (nbre de fois) 36,2 29,4 26,4
VE/CA (nbre de fois) 4,41 3,66 3,42



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action du groupe a
mieux résisté que les autres valeurs du
Cac cette semaine, sans actualité parti-
culière, en se maintenant au-delà de 100
€, non loin des récents records.



CONSEIL TTF
ACHETER  140 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) VP (10/01/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 65%



Conserver 24%



Vendre 12%
Résistances 121,1/130
Supports 100/93,8



KERING - KER
DISTRIBUTION, LUXE



Capitalisation
17.892 M€
Nbre de titres
126.267.570



Les actionnaires
Groupe Artemis (40,93%)



Public (58,62%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 11,16 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 9,20 % - 14,33 %
lus haut 155,05 198,50
lus bas 141,60 140,05
ours semaine précédente 156,05
apital échangé semaine 2,2 %
ours compensation 151



PROCHAIN RDV
A du 3e trim. Le 22-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 11.600 M€
Croiss. du CA en 2015 16%
Résultat net 2014 529 M€
Résultat net 2015 est. 1.200 M€
Résultat net 2016 est. 1.400 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 46%
ANC par action 85.59
Décote/Surcote/ANC + 66 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 4
Dividende 2015 est. 4,40
Rendement 2015 est. 3,1 %



Dernier dividende versé
Date : 28-4-15 Montant : 2.5 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 9,32 9,50 11,09
Evol. an. BNPA - 4 % 2 % 17 %
PER (nbre de fois) 15,2 14,9 12,8
VE/CA (nbre de fois) 2,22 2 1,86



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Kering a fait l'objet ven-
dredi d'une recommandation de vente de
la part de Goldman Sachs, ce qui qui a
plombé la valeur. Le courtier a ramené
son objectif de 183,50 à 136,80 €.



CONSEIL TTF
CONSERVER  180 euros
Potentiel +27%
Conseil précédent (date) VP (20/06/2013)



Opportunité ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 38%



Conserver 45%



Vendre 17%
Résistances 181,9/198,5
Supports 146/140



L'ORÉAL - OR
COSMÉTIQUES ET COIFFURE



Capitalisation
81.578 M€
Nbre de titres
559.714.849



Les actionnaires
Fam. Bettencourt (33,09%)



Nestlé (23,14%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 4,63 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,61 % + 12,12 %
lus haut 153,55 181,30
lus bas 145 117,05
ours semaine précédente 152,80
apital échangé semaine 0,8 %
ours compensation 150,90



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires du 3e trimestre le 29-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 25.400 M€
Croiss. du CA en 2015 13%
Résultat net 2014 4.910 M€
Résultat net 2015 est. 3.500 M€
Résultat net 2016 est. 3.760 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 6%
ANC par action 40.94
Décote/Surcote/ANC + 256 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,70
Dividende 2015 est. 3
Rendement 2015 est. 2,1 %



Dernier dividende versé
Date : 05-5-15 Montant : 2.7 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,57 6,25 6,72
Evol. an. BNPA 8 % 12 % 8 %
PER (nbre de fois) 26,2 23,3 21,7
VE/CA (nbre de fois) 3,65 3,27 3,11



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a dévissé ven-
dredi quand le groupe a abaissé aux envi-
rons de 3,5% sa prévision de croissance
pour le marché mondial de la beauté,
contre une fourchette de 3,5% à 4%.



CONSEIL TTF
CONSERVER  170 euros
Potentiel +17%
Conseil précédent (date) A (30/08/2012)



Opportunité ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 28%



Conserver 50%



Vendre 22%
Résistances 169,4/181,3
Supports 144,3/133,1



LAFARGEHOLCIM - LHN
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Capitalisation
30.706 M€
Nbre de titres
577.405.052



Les actionnaires
Thomas Schmidheiny (20,11 %)
Eurocement Holding (10,82 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



NS



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 6,96 % NS
lus haut 57,07 73,78
lus bas 52,94 52,47
ours semaine précédente 57,16
apital échangé semaine 0,3 %
ours compensation 56,20



PROCHAIN RDV
ésultats 3ème trim. (Lafarge) novembre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 30 M€
Croiss. du CA en 2015 12%
Résultat net 2014 1 M€
Résultat net 2015 est.
Résultat net 2016 est.



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,08
Dividende 2015 est.
Rendement 2015 est.



Dernier dividende versé
Date : Montant : ()
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA
Evol. an. BNPA
PER (nbre de fois)
VE/CA (nbre de fois) 1146,32 1023,98



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre issu de la fusion
des cimentiers a poursuivi son repli esti-
val, reculant plus fortement que le mar-
ché pour se rapprocher des 54 € touchés
la semaine dernière.



CONSEIL
ACHETER  85 euros
Potentiel +60%
Conseil précédent (date) (14/09/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 58%



Conserver 33%



Vendre 8%
Résistances 58,8/60,1
Supports 53,7/52,4



LEGRAND - LR
EQUIPEMENTIER ÉLECTRIQUE



Capitalisation
13.245 M€
Nbre de titres
265.957.615



Les actionnaires
MFS Invest. Managt (10,88 %)



Morgan Stanley IM (4,97 %)
Dirigeants et salariés (4 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 14,36 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,13 % + 12,23 %
lus haut 51,55 57,61
lus bas 49,73 36,67
ours semaine précédente 51,41
apital échangé semaine 1,1 %
ours compensation 51,15



PROCHAIN RDV
ésultats du 3ème trim. le 5-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 4.870 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 532 M€
Résultat net 2015 est. 560 M€
Résultat net 2016 est. 590 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 26%
ANC par action 12.48
Décote/Surcote/ANC + 299 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,10
Dividende 2015 est. 1,15
Rendement 2015 est. 2,3 %



Dernier dividende versé
Date : 02-6-15 Montant : 1.1 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,02 2,11 2,22
Evol. an. BNPA 1 % 4 % 5 %
PER (nbre de fois) 24,7 23,6 22,4
VE/CA (nbre de fois) 3,13 2,90 2,76



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Berenberg a entamé la
couverture de l'action Legrand. Le cour-
tier recommande d'acheter la valeur, et
vise un objectif de cours de 60 euros.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (07/05/2015)



Opportunité ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 44%



Conserver 28%



Vendre 28%
Résistances 57,6/65
Supports 47,5/45,5



ANALYSE DU CONSEIL : Grâce à Georges
Plassat, son PDG, le groupe a réussi à
retrouver de la croissance, à améliorer sa
rentabilité et à consolider son bilan.
L'immobilier est devenu stratégique.



ANALYSE DU CONSEIL : La valorisation est
attrayante, compte tenu des perspecti-
ves d'amélioration de la rentabilité. Le
groupe devrait récolter les fruits de la
future introduction en Bourse d'Amundi.



ANALYSE DU CONSEIL : Le premier semes-
tre a permis de confirmer les objectifs
annuels : une croissance interne de 4 %
à 5 % de l'activité et une légère amélio-
ration de la rentabilité opérationnelle.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe a con-
firmé ses objectifs 2015 en présentant
ses comptes semestriels. L'Ebitda devrait
rester, au pire stable, ou au mieux pro-
gresser de 3 % à données comparables.



ANALYSE DU CONSEIL : Au terme du pre-
mier semestre, le groupe a confirmé les
prévisions annuelles, déjà abaissées mi-
mai pour tenir compte, notamment, de
l'arrêt prolongé de deux réacteurs belges.



ANALYSE DU CONSEIL : La stratégie de
développement sur le segment des ver-
res solaires et la vente en ligne offrent de
belles perspectives. Le titre est cher,
mais la qualité du dossier le justifie.



ANALYSE DU CONSEIL : A l'occasion de la
publication des résultats au 30 juin, le
PDG François-Henri Pinault a déclaré
aborder le deuxième semestre avec une
confiance forte.



ANALYSE DU CONSEIL : Au terme du pre-
mier semestre, la direction de L'Oréal a
rappelé prévoir une croissance supé-
rieure à celle du marché, l'évolution de ce
dernier étant le seul objectif donné.



ANALYSE DU CONSEIL : Dans une perspec-
tive de long terme, on peut acquérir ce
nouveau titre, coté depuis le 14 juillet,
pour profiter des synergies issues du
rapprochement entre Lafarge et Holcim.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre ont été à la hauteur
des attentes, sans grande surprise. La
société est bien gérée mais, à ce niveau
de cours, nous préférons rester prudents.



Les données relatives au nouvel ensemble
ne sont pas encore disponibles.


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières
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IV la cote CAC 40


31 décembre 2014 4 septembre 2015



 145,95 Lvmh



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 84,10 Michelin Nom.



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 13,85 Orange



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 91,25 Pernod Ricard



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 14,99 Peugeot



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 62,33 Publicis Groupe



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 70,83 Renault



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 66,64 Safran



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 39,95 Saint Gobain



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 87,17 Sanofi



FR0000121014 Pondération dans
le CAC / Rang 4,6 % / 4e



V
P
P
C
C
C



O



FR0000121261 Pondération dans
le CAC / Rang 1,6 % / 23e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000133308 Pondération dans
le CAC / Rang 2,6 % / 14e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120693 Pondération dans
le CAC / Rang 2,1 % / 19e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000121501 Pondération dans
le CAC / Rang 0,2 % / 0e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000130577 Pondération dans
le CAC / Rang 1,3 % / 29e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000131906 Pondération dans
le CAC / Rang 1,6 % / 24e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000073272 Pondération dans
le CAC / Rang 1,8 % / 21e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000125007 Pondération dans
le CAC / Rang 1,9 % / 20e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120578 Pondération dans
le CAC / Rang 11 % / 1e



V
P
P
C
C
C



R



LVMH - MC
LUXE



Capitalisation
74.144 M€
Nbre de titres
508.012.526



Les actionnaires
Gpe Arnault (46,42%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 10,36 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,31 % + 17,69 %
lus haut 151,65 176,60
lus bas 142,90 109,41
ours semaine précédente 150,95
apital échangé semaine 1 %
ours compensation 150,15



PROCHAIN RDV
ctobre, chiffre d'affaires 3e trim.



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 36.000 M€
Croiss. du CA en 2015 18%
Résultat net 2014 5.648 M€
Résultat net 2015 est. 4.000 M€
Résultat net 2016 est. 4.600 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 25%
ANC par action 45.54
Décote/Surcote/ANC + 220 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 3,20
Dividende 2015 est. 3,50
Rendement 2015 est. 2,4 %



Dernier dividende versé
Date : 21-4-15 Montant : 1.95 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,85 7,87 9,05
Evol. an. BNPA - 14 % 35 % 15 %
PER (nbre de fois) 24,9 18,5 16,1
VE/CA (nbre de fois) 2,58 2,23 2,03



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : LVMH a annoncé en
début de semaine le recrutement d'une
pointure chez Apple. Il s'agit de Ian
Rogers, qui va prendre la direction des
activités digitales de tout le groupe.



CONSEIL TTF
NEUTRE
Potentiel



Conseil précédent (date) (07/02/2002)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité



Tendance graphique
Acheter 59%



Conserver 29%



Vendre 12%
Résistances 164,8/176
Supports 134/125,5



MICHELIN - ML
PNEUMATIQUES



Capitalisation
15.689 M€
Nbre de titres
186.552.549



Les actionnaires
Franklin Ressources (10,3%)



Capital Research M (9,5%)
Salariés (1,7%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 11,73 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,98 % - 1,15 %
lus haut 87,23 103,90
lus bas 83,55 65,10
ours semaine précédente 86,68
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 86,75



PROCHAIN RDV
A 3e Trim le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 20.950 M€
Croiss. du CA en 2015 7%
Résultat net 2014 1.031 M€
Résultat net 2015 est. 1.360 M€
Résultat net 2016 est. 1.460 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 18%
ANC par action 52.32
Décote/Surcote/ANC + 61 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,50
Dividende 2015 est. 2,80
Rendement 2015 est. 3,3 %



Dernier dividende versé
Date : 26-5-15 Montant : 2.5 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,52 7,30 7,84
Evol. an. BNPA - 11 % 32 % 7 %
PER (nbre de fois) 15,2 11,5 10,7
VE/CA (nbre de fois) 0,84 0,83 0,81



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Selon Ouest France, le
projet de développement du site de La
Roche-sur-Yon (pneus poids lourds)
serait revu à la baisse avec un investis-
sement divisé par deux, à 50 millions.



CONSEIL TTF
ACHETER  120 euros
Potentiel +43%
Conseil précédent (date) AB (23/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 55%



Conserver 25%



Vendre 20%
Résistances 94,5/99,8
Supports 79,1/71,6



ORANGE - ORA
OPÉRATEUR TÉLÉCOMS



Capitalisation
36.687 M€
Nbre de titres
2.648.885.383



Les actionnaires
Bpifrance P. (11,60%)



Etat (13,45%)
Salariés ( 5,08%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 2,12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,09 % + 23,55 %
lus haut 14,13 16,45
lus bas 13,49 10,20
ours semaine précédente 14,15
apital échangé semaine 1,7 %
ours compensation 14,01



PROCHAIN RDV
ésultats 3è trim. 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 38.800 M€
Croiss. du CA en 2015 -2%
Résultat net 2014 925 M€
Résultat net 2015 est. 2.470 M€
Résultat net 2016 est. 2.570 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 82%
ANC par action 11.16
Décote/Surcote/ANC + 24 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,60
Dividende 2015 est. 0,60
Rendement 2015 est. 4,3 %



Dernier dividende versé
Date : 08-6-15 Montant : 0.4 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,36 0,93 0,97
Evol. an. BNPA - 49 % 159 % 4 %
PER (nbre de fois) 38,5 14,9 14,3
VE/CA (nbre de fois) 1,59 1,62 1,60



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'opérateur envisage
d'introduire à la Bourse de Madrid
l'ensemble formé par sa filiale espagnole
et Jazztel, racheté cette année.



CONSEIL TTF
ACHETER  18 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) AB (29/04/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 57%



Conserver 39%



Vendre 4%
Résistances 15,8/16,1
Supports 12,2/10,9



PERNOD RICARD - RI
VINS ET SPIRITUEUX



Capitalisation
24.220 M€
Nbre de titres
265.421.592



Les actionnaires
Société Paul Ricard (13,1%)



Gpe Bruxelles Lambert (7,5%)
Capital Group Comp. (9,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 1,09 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,70 % + 0,14 %
lus haut 94,05 117,75
lus bas 90,35 82,23
ours semaine précédente 92,83
apital échangé semaine 1,8 %
ours compensation 93,61



PROCHAIN RDV
A du 1er trim., le 22-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 8.800 M€
Croiss. du CA en 2015 3%
Résultat net 2014 861 M€
Résultat net 2015 est. 1.390 M€
Résultat net 2016 est. 1.500 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 30-06-2015
Endet. net/Fonds propres 68%
ANC par action 49.42
Décote/Surcote/ANC + 85 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,80
Dividende 2015 est. 1,98
Rendement 2015 est. 2,2 %



Dernier dividende versé
Date : 06-7-15 Montant : 0.82 (A)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5 5,24 5,65
Evol. an. BNPA 12 % 5 % 8 %
PER (nbre de fois) 18,3 17,4 16,2
VE/CA (nbre de fois) 3,88 3,78 3,61



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : La valeur s'est stabilisée
cette semaine après avoir été malmenée
la semaine précédente, en réaction aux
turbulences en Chine et à des résultats
annuels jugés décevants.



CONSEIL TTF
ACHETER  120 euros
Potentiel +32%
Conseil précédent (date) AB (13/02/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 60%



Conserver 37%



Vendre 3%
Résistances 106,8/111,7
Supports 88,5/87



PEUGEOT SA - UG
CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE



Capitalisation
12.070 M€
Nbre de titres
805.221.001



Les actionnaires
Famille Peugeot 14,1%



Dongfeng 14,1%
Etat français 14,1%



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 46,67 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,82 % + 36,03 %
lus haut 15,79 19,71
lus bas 14,82 8,21
ours semaine précédente 15,59
apital échangé semaine 2,9 %
ours compensation 15,69



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3é trim, le 26-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 56.300 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 -706 M€
Résultat net 2015 est. 990 M€
Résultat net 2016 est. 1.400 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -30%
ANC par action 12.52
Décote/Surcote/ANC + 20 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0
Dividende 2015 est. 0
Rendement 2015 est. nul



Dernier dividende versé
Date : 02-6-11 Montant : 1.1 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA -1,10 1,26 1,74
Evol. an. BNPA NS NS 38 %
PER (nbre de fois) NS 11,9 8,6
VE/CA (nbre de fois) 0,21 0,15



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le marché automobile
français a été bien orienté en août(+ 10
% et +4,7 % à jours comparables), mois
traditionnellement faible. Les ventes du
groupe ont augmenté de 15,2 % .



CONSEIL TTF
ACHETER  23 euros
Potentiel +53%
Conseil précédent (date) E (18/07/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 52%



Conserver 30%



Vendre 17%
Résistances 17,7/19
Supports 14,5/13,3



PUBLICIS GROUPE - PUB
AGENCE DE PUBLICITÉ



Capitalisation
13.854 M€
Nbre de titres
222.266.841



Les actionnaires
Elisabeth Badinter (7,6%)



Maurice Lévy (2,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 4,51 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,66 % + 6,89 %
lus haut 63,67 79,40
lus bas 61,12 49,62
ours semaine précédente 63,38
apital échangé semaine 1,9 %
ours compensation 63,29



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels fin octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 9.600 M€
Croiss. du CA en 2015 32%
Résultat net 2014 720 M€
Résultat net 2015 est. 935 M€
Résultat net 2016 est. 1.030 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 23%
ANC par action 30.39
Décote/Surcote/ANC + 105 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,50
Rendement 2015 est. 2,4 %



Dernier dividende versé
Date : 02-6-15 Montant : 1.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,26 4,21 4,63
Evol. an. BNPA - 12 % 29 % 10 %
PER (nbre de fois) 19,1 14,8 13,5
VE/CA (nbre de fois) 1,77 1,60 1,51



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe a annoncé le
rachat de l'agence Tardis Medical. Elle
sera intégrée à Publicis Healthcare, le
pôle spécialisé en communication médi-
cale.



CONSEIL TTF
ACHETER  76 euros
Potentiel +22%
Conseil précédent (date) AB (22/07/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 63%



Conserver 30%



Vendre 7%
Résistances 73,8/79,4
Supports 57,8/56,2



RENAULT - RNO
CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE



Capitalisation
20.946 M€
Nbre de titres
295.722.284



Les actionnaires
Etat français (18,2%)



Alliance Bernstein (8,4%)
Norges Bank (5%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 17,02 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 6,58 % + 16 %
lus haut 75,50 100,25
lus bas 70,06 49,50
ours semaine précédente 75,82
apital échangé semaine 2,1 %
ours compensation 73,05



PROCHAIN RDV
A 3eme Trim le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 44.400 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.890 M€
Résultat net 2015 est. 2.575 M€
Résultat net 2016 est. 2.900 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -6%
ANC par action 90.66
Décote/Surcote/ANC - 22 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,90
Dividende 2015 est. 2,10
Rendement 2015 est. 3 %



Dernier dividende versé
Date : 13-5-15 Montant : 1.9 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 6,39 8,71 9,81
Evol. an. BNPA 223 % 36 % 13 %
PER (nbre de fois) 11,1 8,1 7,2
VE/CA (nbre de fois) 0,46 0,44 0,41



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe se montre
ambitieux en Iran où il vise à devenir le
plus gros constructeur du pays. Il négocie
un accord industriel avec Khodro, premier
groupe automobile local.



CONSEIL TTF
ACHETER  120 euros
Potentiel +69%
Conseil précédent (date) AB (21/06/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 67%



Conserver 24%



Vendre 10%
Résistances 84,9/95,9
Supports 66/56,7



SAFRAN - SAF
MOTORISTE, ÉQUIPEMENTIER



Capitalisation
27.791 M€
Nbre de titres
417.029.585



Les actionnaires
Etat français (18%)



Salariés (14,1%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 30,03 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 0,76 % + 31,05 %
lus haut 69,80 71,35
lus bas 66,26 43,66
ours semaine précédente 67,15
apital échangé semaine 2 %
ours compensation 68,29



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 16.580 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.248 M€
Résultat net 2015 est. 1.500 M€
Résultat net 2016 est. 1.450 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 20%
ANC par action 17.93
Décote/Surcote/ANC + 272 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,30
Rendement 2015 est. 1,9 %



Dernier dividende versé
Date : 27-4-15 Montant : 0.64 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,99 3,12 3,48
Evol. an. BNPA 4 % 4 % 11 %
PER (nbre de fois) 22,3 21,4 19,2
VE/CA (nbre de fois) 1,91 1,77 1,65



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le beau parcours du
motoriste va se traduire, le 21 septembre,
par son entrée au sein de l'indice Euro
Stoxx 50.



CONSEIL TTF
ACHETER  84 euros
Potentiel +26%
Conseil précédent (date) C (25/07/2011)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 68%



Conserver 32%



Vendre 0%
Résistances 76/79
Supports 58,9/54,7



SAINT GOBAIN - SGO
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Capitalisation
22.914 M€
Nbre de titres
573.577.202



Les actionnaires
Wendel (11,7%)



FCPE St-Gobain (6,7%)
Fonds du plan d'épargne (6,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 13,40 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,96 % + 1,45 %
lus haut 41,36 44,84
lus bas 39,33 29,51
ours semaine précédente 40,75
apital échangé semaine 2 %
ours compensation 41



PROCHAIN RDV
ésultats 3ème trim. le 28-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 44.000 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 953 M€
Résultat net 2015 est. 750 M€
Résultat net 2016 est. 800 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 42%
ANC par action 32.26
Décote/Surcote/ANC + 24 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,24
Dividende 2015 est. 1,30
Rendement 2015 est. 3,2 %



Dernier dividende versé
Date : 10-6-15 Montant : 1.24 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,97 2,10 2,25
Evol. an. BNPA 6 % 7 % 7 %
PER (nbre de fois) 20,3 19 17,8
VE/CA (nbre de fois) 0,72 0,69 0,68



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Saint-Gobain a remporté
une victoire juridique dans la bataille
pour la prise de contrôle du suisse Sika.
Le groupe français n'aura pas besoin de
lancer une OPA sur Sika.



CONSEIL TTF
ACHETER  55 euros
Potentiel +38%
Conseil précédent (date) E (25/10/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 62%



Conserver 29%



Vendre 10%
Résistances 44,8/47
Supports 36,3/34



SANOFI - SAN
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
Capitalisation
114.387 M€
Nbre de titres
1.312.232.358



Les actionnaires
L'Oréal (8,91%)
Salariés (1,2%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 15,21 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,44 % + 1,66 %
lus haut 90,53 101,10
lus bas 84,69 69,58
ours semaine précédente 88,44
apital échangé semaine 1,2 %
ours compensation 89,51



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 37.185 M€
Croiss. du CA en 2015 10%
Résultat net 2014 4.390 M€
Résultat net 2015 est. 4.802 M€
Résultat net 2016 est. 5.018 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 8%
ANC par action 43.40
Décote/Surcote/ANC + 101 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,85
Dividende 2015 est. 3,10
Rendement 2015 est. 3,6 %



Dernier dividende versé
Date : 11-5-15 Montant : 2.85 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,20 5,67 6,09
Evol. an. BNPA 3 % 9 % 7 %
PER (nbre de fois) 16,8 15,4 14,3
VE/CA (nbre de fois) 3,60 3,19



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le géant pharmaceuti-
que va s'associer à un autre géant, Goo-
gle, dans le but de développer des tech-
nologies permettant d'améliorer la prise
en charge du diabète.



CONSEIL TTF
ACHETER  115 euros
Potentiel +32%
Conseil précédent (date) (05/11/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 48%



Conserver 48%



Vendre 3%
Résistances 93,6/98,4
Supports 80,2/73,2



ANALYSE DU CONSEIL : Le chiffre d'affaires
du premier semestre a favorablement
surpris, notamment le rythme de crois-
sance interne de Louis Vuitton, la marque
phare du groupe.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre ont déçu mais la
seconde partie de l'année devrait être
meilleure grâce, en particulier, à une
remontée des prix de vente.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe vise
pour 2015 un Ebitda retraité de 11,9 Mds€
à 12,1 Mds€ et, à moyen terme, une dette
nette d'environ deux fois l'Ebitda.



ANALYSE DU CONSEIL : A l'occasion de ses
comptes annuels, le groupe a confirmé
ses objectifs de moyen terme, soit une
croissance interne de 4 % à 5 % du chif-
fre d'affaires et du profit opérationnel.



ANALYSE DU CONSEIL : Une des grandes
recoveries actuellement à la Bourse de
Paris. La branche Automobile est redeve-
nue très profitable mais le constructeur
est très présent en Chine.



ANALYSE DU CONSEIL : La communication
numérique, source de croissance, repré-
sente plus de la moitié des revenus. Le
rachat de l'américain Sapient ouvre de
nouveaux marchés.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe profite
de la reprise du marché européen, qui
compense les difficultés dans les émer-
gents. Les nombreux nouveaux modèles
devraient tirer les ventes.



ANALYSE DU CONSEIL : Safran table sur
une croissance de son chiffre d'affaires
ajusté de 7 % à 10 % selon le niveau du
dollar, et d'environ 15 % pour son résultat
opérationnel courant ajusté.



ANALYSE DU CONSEIL : Le premier semes-
tre 2015 a été riche en événements.
Désormais, le recentrage du groupe est
quasiment terminé. Le sentiment des
investisseurs redevient favorable.



ANALYSE DU CONSEIL : Sanofi table sur un
bénéfice net par action stable ou en
légère progression en 2015. Il devrait
bénéficier d'un effet devises très favora-
ble.


CHANGEMENT DE CONSEIL


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières
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CAC 40 la cote V


31 décembre 2014 4 septembre 2015



 54,67 Schneider Electric



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 41,62 



Societe Generale



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 102,70 Solvay



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 46,77 Technip



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 39,96 Total



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 226,60 Unibail-Rodamco



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 109,35 Valeo



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 19,23 



Veolia Environn.



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 56,94 



Vinci



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 21,19 Vivendi



FR0000121972 Pondération dans
le CAC / Rang 3,4 % / 10e
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FR0000130809 Pondération dans
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BE0003470755 Pondération dans
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FR0000131708 Pondération dans
le CAC / Rang 0,5 % / 40e
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FR0000120271 Pondération dans
le CAC / Rang 9,5 % / 2e
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FR0000124711 Pondération dans
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FR0000130338 Pondération dans
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FR0000124141 Pondération dans
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FR0000125486 Pondération dans
le CAC / Rang 2,7 % / 13e
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FR0000127771 Pondération dans
le CAC / Rang 2,8 % / 12e
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SCHNEIDER ELECTRIC - SU
ÉQUIPEMENTIER ÉLECTRIQUE



Capitalisation
32.124 M€
Nbre de titres
587.599.962



Les actionnaires
Capital Research & Mngt (9,9%)



CDC (4,4%)
Salariés (3,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 9,80 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,17 % - 16,53 %
lus haut 56,79 75,29
lus bas 54,51 52,03
ours semaine précédente 56,46
apital échangé semaine 1,8 %
ours compensation 56,21



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires du 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 27.000 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.941 M€
Résultat net 2015 est. 1.785 M€
Résultat net 2016 est. 2.100 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 30%
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,92
Dividende 2015 est. 1,95
Rendement 2015 est. 3,6 %



Dernier dividende versé
Date : 30-4-15 Montant : 1.92 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,32 3,40 3,59
Evol. an. BNPA 3 % 2 % 6 %
PER (nbre de fois) 16,5 16,1 15,2
VE/CA (nbre de fois) 1,49 1,38 1,35



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe profite des
conditions actuelles de financement : il a
lancé mercredi une émission obligataire
de 800 M€ à huit ans moyennant un
taux fixe de 1,5%.



CONSEIL TTF
ACHETER  80 euros
Potentiel +46%
Conseil précédent (date) V (29/02/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 55%



Conserver 40%



Vendre 5%
Résistances 59,8/63,3
Supports 52/50



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - GLE
BANQUE



Capitalisation
33.550 M€
Nbre de titres
806.100.062



Les actionnaires
Salariés (7,5%)



BlackRock (5%)
CRMC (4,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 18,95 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,71 % + 1,51 %
lus haut 43,72 48,77
lus bas 41,41 31,85
ours semaine précédente 43,68
apital échangé semaine 2,4 %
ours compensation 43,27



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels le 05-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 24.950 M€
Croiss. du CA en 2015 6%
Résultat net 2014 2.692 M€
Résultat net 2015 est. 3.350 M€
Résultat net 2016 est. 4.100 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 57.32
Décote/Surcote/ANC - 27 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,80
Rendement 2015 est. 4,3 %



Dernier dividende versé
Date : 26-5-15 Montant : 1.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,34 4,16 5,09
Evol. an. BNPA 7 % 24 % 22 %
PER (nbre de fois) 12,5 10 8,2
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action refluait vendredi
matin dans le sillage du Cac 40. Depuis
janvier, elle affiche toutefois une perfor-
mance quasi trois fois supérieure à
l'indice phare parisien.



CONSEIL TTF
ACHETER  56 euros
Potentiel +35%
Conseil précédent (date) E (12/09/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 44%



Conserver 48%



Vendre 7%
Résistances 46/48,8
Supports 41/39



SOLVAY* - SOLB
CHIMIE DE SPÉCIALITÉS



Capitalisation
8.699 M€
Nbre de titres
84.701.133



Les actionnaires
Solvac (30%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 8,63 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,43 % - 14,45 %
lus haut 106,35 141,10
lus bas 101,70 97,26
ours semaine précédente 106,35
apital échangé semaine 1,6 %
ours compensation 0



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 10.805 M€
Croiss. du CA en 2015 6%
Résultat net 2014 156 M€
Résultat net 2015 est. 655 M€
Résultat net 2016 est. 735 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 22%
ANC par action 79.50
Décote/Surcote/ANC + 29 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 3,40
Dividende 2015 est. 3,58
Rendement 2015 est. 3,5 %



Dernier dividende versé
Date : 20-1-15 Montant : 1 (A)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 6,55 7,75 8,72
Evol. an. BNPA 16 % 18 % 13 %
PER (nbre de fois) 15,7 13,3 11,8
VE/CA (nbre de fois) 0,92 0,94



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Depuis la publication de
ses comptes semestriels fin juillet, le titre
du chimiste a perdu plus de terrain que le
Cac 40.



CONSEIL
VENTE
Potentiel



Conseil précédent (date) A (30/07/2015)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 44%



Conserver 30%



Vendre 26%
Résistances 117,5/123
Supports 97,3/91



TECHNIP - TEC
INGÉNIERIE PÉTROLE ET GAZ



Capitalisation
5.450 M€
Nbre de titres
116.537.235



Les actionnaires
Blackrock (6,25 %)



Caisse des dépôts (5,40%)
Natixis (4,20 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 5,35 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,64 % - 33,22 %
lus haut 49,59 70,25
lus bas 46,52 41,78
ours semaine précédente 49,05
apital échangé semaine 4,5 %
ours compensation 48,90



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 11.500 M€
Croiss. du CA en 2015 7%
Résultat net 2014 437 M€
Résultat net 2015 est. 130 M€
Résultat net 2016 est. 500 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -33%
ANC par action 37.74
Décote/Surcote/ANC + 24 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2
Dividende 2015 est. 2
Rendement 2015 est. 4,3 %



Dernier dividende versé
Date : 29-4-15 Montant : 2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 4,68 4,86 4,80
Evol. an. BNPA nul 4 % - 1 %
PER (nbre de fois) 10 9,6 9,7
VE/CA (nbre de fois) 0,40 0,35 0,41



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Semaine de baisse pour
le titre Technip, avec le marché. Il figure
logiquement parmi la dizaine de valeurs
du Cac 40 en baisse depuis le début de
l'année.



CONSEIL TTF
VENTE
Potentiel



Conseil précédent (date) A (10/07/2015)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 42%



Conserver 33%



Vendre 24%
Résistances 54/59
Supports 44,9/41,8



TOTAL - FP
GROUPE PÉTROLIER INTÉGRÉ



Capitalisation
96.478 M€
Nbre de titres
2.414.356.401



Les actionnaires
Gpe Bruxelles Lambert (5,4%)



Deutsche Bank (5,2%)
Salariés (3,8%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 6,02 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,96 % - 22,81 %
lus haut 41,93 51,84
lus bas 39,51 36,92
ours semaine précédente 41,18
apital échangé semaine 1,6 %
ours compensation 41,44



PROCHAIN RDV
ournée investisseurs 23-09-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 138.844 M€
Croiss. du CA en 2015 -22%
Résultat net 2014 3.215 M€
Résultat net 2015 est. 2.539 M€
Résultat net 2016 est. 2.920 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 26%
ANC par action 42.63
Décote/Surcote/ANC - 6 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,44
Dividende 2015 est. 2,44
Rendement 2015 est. 6,1 %



Dernier dividende versé
Date : 08-6-15 Montant : 0.61 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 4,24 3,58 4
Evol. an. BNPA 14 % - 16 % 12 %
PER (nbre de fois) 9,4 11,2 10
VE/CA (nbre de fois) 0,66 0,88 0,91



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Nouvelle cession pour
Total. Il s'agit cette fois de son réseau de
stations-service et de ses activités de
commerce général et d'approvisionne-
ment en Turquie, pour 325 M€.



CONSEIL TTF
ACHETER  52 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) AS (11/05/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 62%



Conserver 29%



Vendre 9%
Résistances 41,9/44,7
Supports 36,9/35



UNIBAIL RODAMCO* - UL
IMMOB. BUREAUX, CENTRES COMM.
Capitalisation
22.347 M€
Nbre de titres
98.617.297



Les actionnaires
BlackRock (5,4%)



Cohen&Steers (4%)
Amundi (3,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 6,46 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,80 % + 10,24 %
lus haut 234,50 262
lus bas 223 180,70
ours semaine précédente 230,75
apital échangé semaine 1,9 %
ours compensation 0



PROCHAIN RDV
in octobre, chiffre d'affaires 3e trim.



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 1.715 M€
Croiss. du CA en 2015 1%
Résultat net 2014 1.671 M€
Résultat net 2015 est. 1.730 M€
Résultat net 2016 est. 1.820 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 175.53
Décote/Surcote/ANC + 29 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 9,60
Dividende 2015 est. 9,90
Rendement 2015 est. 4,4 %



Dernier dividende versé
Date : 12-5-14 Montant : 8.9 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 16,94 17,54 18,46
Evol. an. BNPA 29 % 4 % 5 %
PER (nbre de fois) 13,4 12,9 12,3
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre de la foncière a
évolué au gré du marché cette semaine,
sans actualité particulière. Il poursuit son
repli depuis les records établis en début
d'année.



CONSEIL TTF
VENTE
Potentiel



Conseil précédent (date) A (06/08/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 44%



Conserver 44%



Vendre 11%
Résistances 251/262
Supports 212/194



VALEO - FR
ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE



Capitalisation
8.689 M€
Nbre de titres
79.462.540



Les actionnaires
BPI France Part. (3,33%)



CDC Fonds Ep. (1,83%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 5,55 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,78 % + 16,32 %
lus haut 113,40 156,70
lus bas 105,25 73,94
ours semaine précédente 113,65
apital échangé semaine 3,8 %
ours compensation 112,50



PROCHAIN RDV
A 3eme trim le 21-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 14.400 M€
Croiss. du CA en 2015 13%
Résultat net 2014 562 M€
Résultat net 2015 est. 682 M€
Résultat net 2016 est. 755 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 12%
ANC par action 35.03
Décote/Surcote/ANC + 212 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,20
Dividende 2015 est. 2,40
Rendement 2015 est. 2,2 %



Dernier dividende versé
Date : 28-5-15 Montant : 2.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 7,58 8,95 9,97
Evol. an. BNPA 26 % 18 % 11 %
PER (nbre de fois) 14,4 12,2 11
VE/CA (nbre de fois) 0,71 0,63 0,59



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'équipementier a mis 22
millions d'euros dans le fonds Innovation
de Cathay Capital, investissant dans des
sociétés innovantes en Chine, aux Etats-
Unis et en France.



CONSEIL TTF
ACHETER  145 euros
Potentiel +33%
Conseil précédent (date) AB (07/06/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 65%



Conserver 29%



Vendre 6%
Résistances 128,1/134,2
Supports 99,8/92,3



VEOLIA ENVIRONN. - VIE
TRAITEMENT DES DÉCHETS ET EAU
Capitalisation
10.810 M€
Nbre de titres
562.301.801



Les actionnaires
CDC (8,64%)



Groupe Marcel Dassault (5,71%)
Qatari Diar (4,64%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 30,29 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,29 % + 34,58 %
lus haut 19,76 21,23
lus bas 18,76 11,99
ours semaine précédente 19,68
apital échangé semaine 2,1 %
ours compensation 19,58



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 5-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 25.000 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 246 M€
Résultat net 2015 est. 520 M€
Résultat net 2016 est. 590 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 97%
ANC par action 14.87
Décote/Surcote/ANC + 29 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,70
Dividende 2015 est. 0,70
Rendement 2015 est. 3,6 %



Dernier dividende versé
Date : 05-5-15 Montant : 0.7 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,58 0,92 1,05
Evol. an. BNPA 41 % 59 % 14 %
PER (nbre de fois) 33,1 20,9 18,3
VE/CA (nbre de fois) 0,80 0,80 0,78



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Veolia a annoncé jeudi
l'achat aux Pays-Bas de la société néer-
landaise AKG Kunststof Groep, spéciali-
sée dans le recyclage et la fabrication de
granulés de polypropylène.



CONSEIL TTF
ACHETER  25 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) E (07/11/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 61%



Conserver 39%



Vendre 0%
Résistances 21,2/24,3
Supports 17,5/16,7



VINCI - DG
BTP, CONCESSIONS



Capitalisation
34.054 M€
Nbre de titres
598.071.278



Les actionnaires
Salariés (10,4%)



Qatari Diar (5,6%)
Financière Pinault (2,8%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 25,12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 0,70 % + 16,70 %
lus haut 57,77 60,35
lus bas 55,57 39,65
ours semaine précédente 57,34
apital échangé semaine 1,4 %
ours compensation 57,20



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 37.500 M€
Croiss. du CA en 2015 -3%
Résultat net 2014 2.486 M€
Résultat net 2015 est. 2.030 M€
Résultat net 2016 est. 2.200 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 89%
ANC par action 24.96
Décote/Surcote/ANC + 128 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,22
Dividende 2015 est. 1,77
Rendement 2015 est. 3,1 %



Dernier dividende versé
Date : 27-4-15 Montant : 1.22 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,40 3,40 3,73
Evol. an. BNPA - 4 % nul 10 %
PER (nbre de fois) 16,7 16,7 15,3
VE/CA (nbre de fois) 1,22 1,26 1,23



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre a moins reculé
que l'indice sur la semaine. Vinci Energies
a annoncé l'acquisition d'APX Intégration
(solutions informatiques de stockage).



CONSEIL TTF
ACHETER  70 euros
Potentiel +23%
Conseil précédent (date) E (10/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 68%



Conserver 32%



Vendre 0%
Résistances 60,4/63
Supports 52,8/51,2



VIVENDI - VIV
TÉLÉCOMMUNICATIONS, MÉDIAS
Capitalisation
28.981 M€
Nbre de titres
1.367.674.952



Les actionnaires
Bolloré (14,5%)



BlackRock (4,9%)
CDC-BPI (3,5%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 2,42 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,98 % + 7,54 %
lus haut 22,22 24,83
lus bas 21,05 17,32
ours semaine précédente 22,30
apital échangé semaine 2,3 %
ours compensation 21,69



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels le 10-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 10.600 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 4.744 M€
Résultat net 2015 est. 730 M€
Résultat net 2016 est. 780 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -39%
ANC par action 16.07
Décote/Surcote/ANC + 32 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1
Dividende 2015 est. 3
Rendement 2015 est. 14,2 %



Dernier dividende versé
Date : 25-6-15 Montant : 1 (A)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,46 0,53 0,58
Evol. an. BNPA 37 % 15 % 8 %
PER (nbre de fois) 45,8 39,7 36,7
VE/CA (nbre de fois) 2,42 1,91 1,77



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le bénéfice net ajusté a
progressé de 30 % à 329 M€ au 1er
semestre, avec une marge d'exploitation
de 10,1 % (+ 0,4 point). Trésorerie nette
de 8,9 Mds€.



CONSEIL TTF
ACHETER  28 euros
Potentiel +32%
Conseil précédent (date) AS (14/11/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 23%



Conserver 58%



Vendre 19%
Résistances 23,9/24,9
Supports 20/19



ANALYSE DU CONSEIL : L'exposition aux
émergents est, pour une fois, un incon-
vénient, comme en témoignent les résul-
tats semestriels. Les objectifs annuels
ont été un peu révisés en baisse.



ANALYSE DU CONSEIL : La banque a publié
des résultats semestriels en forte
hausse, malgré les difficultés en Russie.
Notre conseil se justifie notamment par
la décote, qui reste significative.



ANALYSE DU CONSEIL : Le rachat fin juillet
du chimiste américain Cytec pour 5,5
Mds$ (5 Mds€) a creusé l'endettement
du groupe, ce qui risque de peser sur
l'action à court terme.



ANALYSE DU CONSEIL : La perspective
d'un cours du pétrole bas pour plus long-
temps que prévu a conduit la société à
se restructurer. Le carnet de commandes
devrait souffrir. Le bilan est solide.



ANALYSE DU CONSEIL : Par la baisse de
ses investissements et des coûts, le
groupe devrait bien résister à la chute
des prix du baril et maintenir le divi-
dende, distribué pour partie en actions.



ANALYSE DU CONSEIL : Les objectifs 2015
ont été relevés et les frais financiers
devraient encore baisser. Toutefois la
corrélation du cours avec les taux d'inté-
rêt nous a incité à vendre.



ANALYSE DU CONSEIL : L'équipementier
continue d'aligner les bonnes performan-
ces financières. Les objectifs annuels ont
été revus à la hausse à l'occasion de la
publication des résultats semestriels.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre ont dépassé les atten-
tes, avec un bénéfice net courant plus
que doublé. Le groupe a donc confirmé
ses objectifs pour 2015.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre 2015 ont été meilleurs
qu'attendu. La deuxième partie de
l'année et surtout 2016 s'annoncent bien.



ANALYSE DU CONSEIL : Canal+ et Universal
Music seront au coeur de la nouvelle
stratégie, qui passe par des acquisitions,
sans négliger la croissance organique.


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières











COURS DE CLÔTURE DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE Inv 174 5 SEPTEMBRE 2015



VI la cote SRD CLASSIQUE


SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL



AÉROPORTS DE PARIS - ADP
Concessionnaire d'aéroports
9.783 - 98.960.602
Cac Mid 60 - FR0010340141



98,86
102,95



0,29 %
100,65



- 3,97 %
103,05 / 98,40



- 3,03 %
117,20 / 82,94



- 1,39 %



Etat français (50,6 %)
Invest. institutionnel (20,9 %)



Vinci (8 %)



31-Dec
+ 75 %
38,65



+ 156 %
■ ■ ■ ■



2.900
+ 4 %



402
430
450



2,44
2,44



2,5 %
28-05-2015



2,44 (T)



4,06
4,35
4,55



+ 7 %



24,3
22,7
21,7
4,41



■ ■ ■ ■



Non seulement, le groupe a publié des résultats
semestriels convaincants mais il est parvenu à un
accord satisfaisant et constructif avec l'Etat pour le
Contrat de Régulation Economique 2016-2020



BAISSE
104 / 105,50



97,90 / 96,40



Acheter 28 %



Conserver 61 %



Vendre 11 %



A  140
42 %



05-11-2010
C



TTF



AIR FRANCE KLM - AF
Transport aérien
1.940 - 300.219.278
Cac Mid 60 - FR0000031122



6,46
6,19



5,71 %
6,43



+ 4,36 %
6,64 / 5,90
- 25,57 %
8,89 / 5,52
- 18,86 %



Investisseurs institutionnels (65 %)
Etat français (17,6 %)



Actionnaires individueks (10,9 %)



31-Dec
- 856 %



-2,11
- 407 %
■ ■ ■



25.400
+ 2 %
-198
60
140



0
0



nul
14-07-2008



0,58 (T)



-0,66
0,20
0,47
NS



NS
32,3
13,9
0,27



La direction d'Air France a brandi la menace de départs
contraints et prévoit des réductions de vols si aucun
accord n'est trouvé avec les syndicats sur le nouveau
plan de restructuration.£cr£



NEUTRE
6,69 / 6,82
6,19 / 6,06



Acheter 15 %



Conserver 46 %



Vendre 38 %



E



19-12-2014
V



TTF



ALTAREA - ALTA
Immobilier et promotion
2.083 - 12.515.497
Cac All Shares - FR0000033219



166,45
160,75



0,08 %
165,50



+ 3,55 %
166,90 / 164
+ 20,62 %



187,90 / 126,25
+ 26,48 %



Fondateurs 54,2%
Foncière des Régions 12,1%



Predica 11,7%



31-Dec
NS



99,76
+ 67 %



■ ■ ■ ■



1.450
+ 9 %



126
185
230



10
10,50
6,3 %



01-07-2015
10 (T)



10,08
14,78
18,37



+ 47 %



16,5
11,3
9,1
NS



■ ■ ■ ■



La foncière a clôturé son exercice de transition, avec
des résultats et un ANR en baisse. Un puissant rebond
sur tous les plans est attendu dès cette année.



HAUSSE
170,80 / 173,50
160,30 / 157,60



Acheter 50 %



Conserver 50 %



Vendre 0 %



A  200
20 %



01-04-2015
VP



TTF



ALTEN - ATE
Conseil en innovation
1.422 - 33.627.625
Cac Small - FR0000071946



42,28
42,52



0,31 %
42,56



- 0,58 %
43 / 41,70
+ 21,98 %



46,15 / 30,87
+ 19,60 %



Public (58,5%)
Fondateurs/Holding (40,3%)



FCP Alten (1,3%)



31-Dec
- 5 %
17,02



+ 148 %
■ ■ ■ ■ ■



1.500
+ 9 %



80
96
110



1
1



2,4 %
23-06-2015



1 (T)



2,41
2,90
3,33



+ 20 %



17,5
14,6
12,7
0,91



■ ■ ■ ■ ■



Un premier semestre de bonne facture pour Alten, qui
a vu ses ventes dopées par l'international (+25%), avec
notamment le dynamisme de l'Italie et de l'Espagne.



BAISSE
44,46 / 45,28
41,29 / 40,47



Acheter 57 %



Conserver 29 %



Vendre 14 %



A  52
23 %



25-09-2013
V



TTF



ALTRAN TECHNO. - ALT
Conseil en innovation
1.717 - 175.038.709
Cac Small - FR0000034639



9,81
10,13



0,56 %
9,96



- 3,16 %
10,15 / 9,60



+ 21,11 %
11,02 / 6,72
+ 24,94 %



Altrafin Part. (19,2%)
Alexis Kniazeff (4,9%)



Hubert Martigny (4,9%)



31-Dec
- 5 %
4,33



+ 127 %
■ ■ ■



1.930
+ 10 %



82
125
135



0,11
0,15



1,5 %
08-05-2015



0,15 (T)



0,47
0,71
0,77



+ 52 %



20,8
13,7
12,7
0,87



■ ■ ■ ■



Bonne première partie d'année pour la société de con-
seil en technologies, dont le nouveau plan stratégique
de Dominique Cerruti sera dévoilé à l'automne.



BAISSE
10,41 / 10,64
9,53 / 9,30



Acheter 43 %



Conserver 57 %



Vendre 0 %



A  12
22 %



25-05-2012
AS



TTF
AREVA - AREVA
Equipements nucléaires
2.942 - 383.204.852
Cac Small - FR0011027143
Div. par 10 27-12-10



7,68
8,51



0,02 %
8



- 9,80 %
8,53 / 7,62
- 37,22 %



12,64 / 7,27
- 15,77 %



CEA (54,37 %)
Etat français (28,83 %)



Kuwait Investment Authority (4,82 %)



31-Dec
- 863 %



-0,64
- 1300 %



■ ■



8.000
- 4 %
-4834
-700
-500



0
0



nul



()



-12,61
-1,82
-1,30
NS



NS
NS
NS
1,12



Selon le protocole d'accord du 30 juillet, EDF va acqué-
rir d'ici à fin 2016 au moins 51% de l'activité réacteurs
d'Areva, valorisée 2,7 milliards. La société devra néan-
moins être recapitalisée.



BAISSE
8,67 / 8,97
7,43 / 7,12



Acheter 0 %



Conserver 40 %



Vendre 60 %



E



12-12-2014
V



TTF



ARKEMA - AKE
Chimie de spécialités
4.496 - 74.251.886
Cac Next 20 - FR0010313833



60,55
63,42



1,84 %
62,48



- 4,53 %
63,70 / 60,16



+ 11,15 %
75,75 / 43,64



+ 9,95 %



Greenlight Capital (5,5%)
Salariés (4,8%)



31-Dec
+ 4 %
48,90



+ 24 %
■ ■ ■ ■



7.556
+ 27 %



167
265
385



1,85
2



3,3 %
12-06-2015



1,85 (T)



2,40
3,65
5,27



+ 52 %



25,2
16,6
11,5



0,85
■ ■ ■ ■



Le chimiste qui a publié des résultats semetriels en très
forte progression, vise une hausse de près de 30 % de
son Ebitda en 2015 à plus d'1 Md€.



BAISSE
66,50 / 68,50
58,70 / 56,70



Acheter 57 %



Conserver 36 %



Vendre 7 %



A  85
40 %



16-01-2015
E



TTF



ATOS - ATO
Conseil, infogérance
6.798 - 102.882.167
Cac Next 20 - FR0000051732



66,08
67,90



2,31 %
66,72



- 2,68 %
68,25 / 65,21



+ 12,42 %
73,62 / 50,92



- 0,33 %



PAI Partners (25%)
FMR LLC (5%)
Salariés (3,6%)



31-Dec
- 31 %



27,61
+ 139 %
■ ■ ■



10.700
+ 18 %



265
380
520



0,80
0,90



1,4 %
04-06-2015



0,80 (T)



2,62
3,69
5,05



+ 41 %



25,2
17,9
13,1
0,59



■ ■ ■ ■ ■



Résultats semestriels globalement en ligne. Les carnets
de commande sont prometteurs et l'objectif de free
cash flow a été relevé. La valeur reste très décotée.



BAISSE
69,50 / 70,70
64,70 / 63,40



Acheter 63 %



Conserver 26 %



Vendre 11 %



A  85
29 %



27-05-2014
VP



TTF



BENETEAU - BEN
Fabr. de bateaux de plaisance
1.091 - 82.789.840
Cac Small - FR0000035164



13,18
13,30



0,14 %
13,09



- 0,90 %
13,46 / 12,86



+ 2,89 %
16,89 / 9,80
+ 13,52 %



Beri 21 (55%)
Autocontrôle (1,4%)



31-Aug
- 4 %



6,21
+ 112 %
■ ■ ■



979
+ 21 %



9
21
55



0,04
0,11



0,8 %
04-02-2015



0,04 (T)



0,11
0,25
0,66



+ 128 %



NS
52



19,8
1,12



■ ■ ■ ■



Deux ans avant la date prévue (fin du mandat pour
limite d'âge), Bruno Cathelinais, le président du Direc-
toire, a quitté la société. Il est remplacé par Hervé Gas-
tinel.



BAISSE
13,75 / 14,06
12,46 / 12,15



Acheter 83 %



Conserver 17 %



Vendre 0 %



A  19
44 %



26-06-2014
V



BIC - BB
Stylos, rasoirs, briquets
6.658 - 47.936.075
Cac Mid 60 - FR0000120966



138,90
143,30



0,46 %
141,50



- 3,07 %
144,60 / 137
+ 30,48 %



162,20 / 94,76
+ 26,45 %



Famille Bich (43,3%)
Silchester Int. Invest. (8,2%)



BlackRock (5%)



31-Dec
- 16 %
34,56



+ 302 %
■ ■ ■ ■



2.248
+ 14 %



262
320
336



2,85
3,20



2,3 %
18-05-2015



2,85 (T)



5,51
6,72
7,06



+ 22 %



25,2
20,7
19,7
2,78



Les résultats semestriels ont bondi de 30% dans un
contexte de changes favorables. Les objectifs annuels
ont été confirmés, à savoir 4-5% de croissance et une
amélioration de la rentabilité.



BAISSE
148,60 / 151,90
135,80 / 132,50



Acheter 27 %



Conserver 45 %



Vendre 27 %



E



07-02-2013
V



TTF



BIOMÉRIEUX - BIM
Diagnostic « in vitro »
3.913 - 39.453.740
Cac Mid 60 - FR0010096479



99,17
102,05



0,35 %
98,30



- 2,82 %
102,05 / 97,55



+ 23,76 %
109,65 / 76,98



+ 15,66 %



Mérieux Alliance (58,9%)
Gpe M. Dassault (5,1%)



31-Dec
+ 18 %
39,50



+ 151 %
■ ■ ■



1.870
+ 10 %



136
173
212



1
1,15



1,2 %
05-06-2015



1 (T)



3,82
4,39
5,38



+ 15 %



26
22,6
18,4
2,23



■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont confirmé la bonne dyna-
mique du groupe avec une croissance du chiffre d'affai-
res de19,5% et de 17% du résultat net consolidé.



BAISSE
102,40 / 104,20
95,30 / 93,50



Acheter 47 %



Conserver 47 %



Vendre 6 %



A  125
26 %



22-01-2015
E



TTF



BOIRON - BOI
Homéopathie
1.701 - 19.441.713 - (Cac PME)
Cac Small - FR0000061129



87,51
93,87



0,18 %
89,88



- 6,78 %
95,17 / 86,01
+ 35,26 %



112,80 / 62,52
+ 25,50 %



Gpe familial Boiron (62,25 %)



Salariés (4,45 %)



31-Dec
- 40 %
20,20



+ 333 %
■ ■ ■ ■ ■



645
+ 6 %



89
93
99



1,50
1,60



1,8 %
03-06-2015



1,50 (T)



4,60
4,79
5,10



+ 4 %



19
18,3
17,2
2,40



Le 1er trimestre en hausse de 8,5 % est tiré par les
pathologies hivernales et un effet de base favorable. Le
groupe est prudent pour 2015 du fait de la baisse de
ses ventes en Russie.



BAISSE
97 / 99,60



86,10 / 83,50



Acheter 33 %



Conserver 67 %



Vendre 0 %



E



04-04-2014
V



TTF



BOLLORÉ - BOL
Société d'investissement
13.307 - 2.892.780.534
Cac Mid 60 - FR0000039299



4,60
4,79



0,25 %
4,71



- 3,93 %
4,90 / 4,54



- 3,13 %
5,40 / 3,31
+ 22,02 %



Fin. De l'Odet (64,6%)
Orfim (5,1%)



31-Dec
NS



2,97
+ 55 %
■ ■ ■



11.000
+ 4 %



219
340
360



0,06
0,06



1,3 %
09-06-2015



0,04 (S)



0,08
0,12
0,13



+ 55 %



57,6
37,1
35
NS



■ ■ ■ ■



Au 1er semestre, le bénéfice opérationnel a progressé
de 11% à 338 M€. L'acompte sur dividende (inchangé)
pourra être réglé en actions à 4,35 € jusqu'au 25 sep-
tembre.



BAISSE
4,96 / 5,09
4,47 / 4,34



Acheter 60 %



Conserver 20 %



Vendre 20 %



A  6.2
35 %



13-12-2013
AB



TTF
BOURBON - GBB
Services maritimes
824 - 71.606.331
Cac Mid 60 - FR0004548873
Attrib. (1p10) 6-6-13



11,51
11,99



0,38 %
11,91



- 4,05 %
12,44 / 11,50
- 45,51 %



22,06 / 11,24
- 40,08 %



Jaccar (49,80%)
Mach-Invest (8%)



31-Dec
+ 90 %



20,13
- 43 %
■ ■ ■



1.420
+ 2 %



90
35
20



1
0,50



4,3 %
02-06-2015



1 (T)



1,21
0,47
0,27



- 61 %



9,5
24,5
42,9
1,36



Les derniers résultats ont été sans surprise. Le marché
de l'offshore ralentit, ce qui réduit la visibilité à court
terme. Les investissements des compagnies clientes
vont baisser en 2015 et 2016.



BAISSE
12,43 / 12,70
11,36 / 11,09



Acheter 30 %



Conserver 30 %



Vendre 40 %



E



04-09-2014
APP



TTF
BUREAU VERITAS - BVI
Inspection et certification
8.528 - 442.000.000
Cac Next 20 - FR0006174348
Div. par 4 le 21-6-13



19,30
20,25



1,09 %
19,95



- 4,69 %
20,37 / 19,18



+ 2,63 %
22,05 / 16,70



+ 5,38 %



Wendel (50,9%)
Dirigeants (4,1%)



Salariés (1%)



31-Dec
+ 170 %



2,51
+ 670 %



■ ■ ■ ■ ■



4.650
+ 11 %



391
410
435



0,48
0,52



2,7 %
02-06-2015



0,48 (T)



0,88
0,93
0,98



+ 5 %



21,8
20,8
19,6
2,22



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe a largement profité de l'affaiblissement de
l'euro au premier semestre. Sa rentabilité, affectée par
l'effondrement du pétrole, s'est améliorée, tout comme
son chiffre d'affaires.



BAISSE
20,56 / 20,92
19,10 / 18,74



Acheter 55 %



Conserver 32 %



Vendre 14 %



A  28
45 %



24-08-2010
C



TTF



CASINO - CO
Distribution alimentaire
6.068 - 113.175.261
Cac Next 20 - FR0000125585



53,62
57,39



1,64 %
55,50



- 6,57 %
57,30 / 53,58



- 42,04 %
92,49 / 53,58



- 29,87 %



Rallye (49,16%)
Salariés (1,7%)



Theam SAS (1,95%)



31-Dec
+ 37 %
69,67



- 23 %
■ ■ ■ ■ ■



49.000
+ 1 %



556
490
550



3,12
3,12



5,8 %
14-05-2015



3,12 (T)



4,91
4,33
4,86



- 12 %



10,9
12,4



11
0,25



■ ■ ■ ■ ■



Le résultat opérationnel courant a chuté de 36% au
premier semestre sous l'effet de l'investissement prix
en France et du recul des ventes de Via Varejo au Brésil.



BAISSE
58 / 59,10



53,30 / 52,10



Acheter 26 %



Conserver 43 %



Vendre 30 %



A  70
31 %



30-10-2013
VP



TTF



CGG - CGG
Sismique terrestre et marine
704 - 177.065.192
Cac Mid 60 - FR0000120164



3,97
4,25



5,68 %
4,13



- 6,58 %
4,35 / 3,95
- 45,57 %
8,87 / 3,21
- 20,20 %



BPI+IFP (11%)
FMR Corp & Fidelity (3,3%)



Morgan Stanley (2,7%)



31-Dec
+ 93 %



11,14
- 64 %
■ ■ ■



2.000
- 15 %
-869
-200
-80



0
0



nul
11-06-1993



1,22 ()



-4,91
-1,13
-0,45



NS



NS
NS
NS
1,16



■ ■ ■ ■



L'annonce du rachat de Cameron par Schlumberger
pour près de 15 milliards de dollars le 26 août a réveillé
la valeur. CGG qui cote sous les fonds propres reste une
cible possible.



BAISSE
4,49 / 4,67
3,78 / 3,61



Acheter 20 %



Conserver 40 %



Vendre 40 %



AS  5.2
31 %



20-11-2014
E



TTF



CHRISTIAN DIOR - CDI
Luxe
29.085 - 181.727.048
Cac All Shares - FR0000130403



160,05
167,10



0,36 %
165,20



- 4,22 %
166,70 / 159,15



+ 27,54 %
195,35 / 112,35



+ 12 %



Groupe Arnault (70,77 %)
Public (29,23%)



30-Jun
+ 26 %



65,87
+ 143 %



35.081
+ 13 %



1425
1600
1900



3,10
3,20
2 %



21-04-2015
1,25 (A)



7,84
8,80
10,45



+ 12 %



20,4
18,2
15,3
1,06



La maison mère de LVMH a annoncé des résultats
annuels partiels pour l'exercice clos le 30 juin. Le béné-
fice opérationnel a augmenté de 4%, à 6,3 milliards,
pour des ventes de 35 milliards (+ 14%).



ND
175 / 179,40
157 / 152,60



Acheter 62 %



Conserver 25 %



Vendre 12 %



N



07-02-2002



TTF



CIC - CC
Banque
7.073 - 38.027.493
Cac All Shares - FR0005025004



186
186,50



NS
185,40



- 0,27 %
186,50 / 184,30



+ 17,72 %
196 / 149
+ 20 %



Banque Féd. du Crédit Mutuel (73%)
Ventadour Investissement (19,6%)



31-Dec
NS



284,01
- 35 %
■ ■ ■



4.550
+ 3 %



1124
1235
1265



8
8



4,3 %
29-05-2015



8 (T)



29,56
24,40
33,27



- 17 %



6,3
7,6
5,6
NS



■ ■ ■ ■



Le produit net bancaire a augmenté de 7% au premier
trimestre porté notamment par le dynamisme de la
banque de détail et du pôle banque privée. Le flottant
est limité mais la valeur reste bon marché.



BAISSE
189,90 / 192
182,10 / 180 NC



A  220
18 %



26-06-2015
C



TTF



SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
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CHANGEMENT DE CONSEIL DE LA RÉDACTION
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COMMENT LIRE LE GUIDE COMPLET DES ACTIONS DU SRD
Outil unique, la cote du SRD d’Investir vous permet
de gérer votre portefeuille en disposant de toutes les
données nécessaires sur les actions de la cote du
SRD d’Euronext Paris. Nous avons regroupé les don-
nées factuelles (nombre de titres, dividendes, cours
de Bourse…) et les éléments comptables (bilan,
compte de résultats, bénéfice par action…). Il s’agit de
données publiées pour les informations passées et
d’estimations faites par Investir pour les prospectives.
Ces éléments permettent d’établir des ratios de valo-
risation et des rendements, afin de juger une valeur
sur plusieurs années et de la comparer à d’autres
actions. La rédaction d’Investir-Le Journal des Finan-
ces utilise toutes ces informations pour donner un
conseil boursier. Parallèlement, nous vous présentons
les recommandations de l’analyse graphique établies
par Chart’s et le consensus des analystes calculé par
FactSet, afin que vous puissiez vous faire une idée de
ce que pense le marché de ces valeurs.
SOCIÉTÉ. Le nombre de titres inscrits à la cote ne
comprend pas les lignes secondaires telles que les
actions nouvelles.



Les opérations sur titres (OST) indiquent la dernière
opération ayant modifié le capital de la société, la
parité s’il y a lieu et la date. Il s’agit principalement
des divisions de titres (Div.), des augmentations de
capital (Aug. cap.) et des attributions gratuites
(Attrib.).
COURS.Le cours est précédé d’un n quand il est
antérieur à la date de clôture de la cote (en général,
le vendredi soir). Le capital échangé par semaine
(volume de titres échangés dans la semaine rap-
porté au nombre de titres) mesure le pourcentage
du capital qui a changé de main.
Le cours de compensation est le cours pris en
compte pour la liquidation des opérations à la date
de la dernière prorogation au SRD.
VARIATIONS. Les extrêmes (plus-haut/plus-bas
de la semaine ou sur 52 semaines) correspondent à
des cours en séance et non uniquement en clôture.
BILAN. Les données de bilan (endettement net/
fonds propres, actif net comptable par action) sont
fondées sur les derniers comptes annuels ou
semestriels délivrés par la société.



La décote-surcote/ANC est un ratio qui rapporte la
capitalisation boursière à l’actif net comptable.
Lorsqu’il est positif, on parle de surcote. Lorsqu’il est
négatif, il s’agit d’une décote.
L’indice de sécurité est une note d’Investir-Le Jour-
nal des Finances. Sur une échelle de 0 à 5, elle est
matérialisée par des n. Elle évalue la santé finan-
cière de la société, 5 étant la meilleure note et 0 (–)
la moins bonne.
ACTIVITÉ. Le résultat net correspond au résultat
net publié part du groupe. Il intègre à la fois les élé-
ments exceptionnels et les amortissements des
écarts d’acquisition.
DIVIDENDE. Dans cette colonne, nous indiquons
le montant total du dividende par action, y compris
le dividende exceptionnel. Un dividende 2013 corres-
pond au dividende provenant des résultats de l’exer-
cice 2013. Il est versé généralement en totalité en
2014, sauf pour les sociétés qui versent des acomp-
tes. Le dividende est ajusté des opérations financiè-
res postérieures à son versement. Nous indiquons
(ou estimons) également le dividende 2014, versé en



2015. Le rendement est calculé sur la base de ce
dernier dividende. La date de détachement du divi-
dende correspond à celle du dernier versé, dont le
montant figure au-dessous. Le montant est suivi
d’une indication exprimant sa nature : (T) quand il
s’agit d’un versement total, (A) d’un acompte, (S)
d’un solde et (D) d’un dividende autre (en principe
exceptionnel). Ce dernier peut donc être différent de
celui qui est affiché ci-contre, d’autant plus qu’il
s’agit d’une donnée historique et non ajustée des
OST. A noter que le dividende de plusieurs sociétés
internationales (hors zone euro) cotées à Paris peut
être exprimé dans la monnaie d’origine.
BNPA. Le BNPA, Bénéfice net par action, est
retraité des éléments dits « exceptionnels », afin de
mieux mesurer la performance récurrente de la
société. Il sert de base au calcul du ratio cours/
bénéfice (PER).
VALORISATION. Les éléments de cette colonne
permettent d’apprécier la pertinence de l’investisse-
ment et de juger une société par rapport aux autres
et/ou au regard des évaluations historiques.



Le PER (ratio cours/
bénéfice), multiple des
bénéfices, s’obtient en
divisant le cours par le
BN PA. I l i nd i qu e combi en
d’années de bénéfices sont contenues dans les
cours.
La VE/CA, valeur d’entreprise (capitalisation bour-
sière augmentée de l’endettement net ou diminuée
de la trésorerie nette) rapportée au chiffre d’affaires,
permet de comparer les valorisations de fonds de
commerce de sociétés aux bilans très différents.
L’indice d’opportunité est une note d’Investir-Le
Journal des Finances. Sur une échelle de 0 à 5, elle
est matérialisée par des n. Elle évalue l’opportunité
boursière du titre, 5 étant la meilleure note attribuée
et 0 (–) la moins bonne.
CONSEILS. La tendance graphique, réalisée par
Chart’s, anticipe l’évolution de l’action à court terme,
selon les critères de l’analyse technique. Les deux
prochains seuils de résistance (à la hausse) et de sup-
port (à la baisse) sont également communiqués.



Le consensus des analystes FactSet
répertorie les recommandations don-
nées par les banques et les courtiers. Il
exprime, en pourcentage, les conseils
d’achat, de vente, et les avis neutres sur
la valeur.



Abréviations des conseils
de la rédaction
A : acheter ; AS : acheter à titre spéculatif ; AB :
acheter en baisse ; APP : apporter ; ATT : attendre ;
C : conserver ; E : rester à l’écart ; TTF : taxe sur les
transactions financières s’appliquant également sur
Compagnie du Cambodge, CFAO, Foncière des Murs
et Fromageries Bel, qui se trouvent dans les valeurs
moyennes (pp X à XII) ; V : vendre ; VP : vente par-
tielle ; VH : vente en hausse ; ND : non déterminé.
Les conseils d’acheter ou de conserver sont suivis
d’un objectif de cours. Les conseils d’achat en
baisse, de vente, de vente partielle peuvent parfois
être suivis d’un chiffre entre parenthèses : celui-ci
correspond à un cours limite.
Objectif de cours à 12-18 mois.



25 SEPT.


(Cac PME) : éligible à l’indice Cac-PME.
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SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
CNP ASSURANCES - CNP
Assurance-vie
9.074 - 686.618.477
Cac Small - FR0000120222



13,21
13,87



0,27 %
13,52



- 4,69 %
13,88 / 13,18



- 13,74 %
17,30 / 13,11
- 10,25 %



CDC (40,8 %)
Sopassure (36,3 %)



31-Dec
NS



20,50
- 36 %



■ ■ ■ ■



31.000
+ 1 %
1080
1100
1150



0,77
0,77



5,8 %
11-05-2015



0,77 (T)



1,57
1,60
1,67



+ 2 %



8,4
8,2
7,9
NS



Le chiffre d'affaires au 1er semestre a crû de 2,6% à
données comparables. En France, il est ressorti stable
malgré la poursuite de la croissance de l'activité unités
de compte.



BAISSE
14,01 / 14,24
13,09 / 12,86



Acheter 14 %



Conserver 43 %



Vendre 43 %



E



08-05-2015
V



TTF



COFACE - COFA
Assurance
1.279 - 157.248.232
- FR0010667147



8,13
8,40



0,46 %
8,31



- 3,20 %
8,49 / 8,13
- 27,98 %
11,95 / 8,13
- 25,95 %



Natixis (41,35%) 31-Dec
NS



10,95
- 26 %



■ ■ ■ ■



1.400
- 3 %



125
150
160



0,48
0,57



7,1 %
27-05-2015



0,48 (T)



0,80
0,96
1,02



+ 20 %



10,2
8,5
8



NS



Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de
2,3% à données comparables. Le ratio combiné net a
peu varié.



BAISSE
9,26 / 9,69
7,51 / 7,08



Acheter 38 %



Conserver 50 %



Vendre 12 %



E



21-01-2015
V



TTF



COLAS - RE
Constructions routières
4.132 - 32.654.499
Cac All Shares - FR0000121634



126,55
128,50



0,02 %
126,80



- 1,52 %
129 / 125,50



- 4,13 %
160,35 / 121,50



- 4,49 %



Bouygues (96,2 %) 31-Dec
- 24 %



88,81
+ 42 %
■ ■ ■ ■



12.400
0 %
604
220
300



15,40
4



3,2 %
27-04-2015



15,40 (T)



8,57
8,57
9,19
0 %



14,8
14,8
13,8
0,32



■ ■ ■ ■



Le leader mondial de la route est toujours confronté à
une conjoncture difficile en France. Mais l'international
devrait permettre à l'activité globale d'être équivalente
à celle de l'an dernier.



BAISSE
129,40 / 130,60
124,60 / 123,40 NC



A  190
50 %



17-10-2012
C



TTF



DASSAULT AVIATION - AM
Constructeur aéronautique
9.953 - 9.122.538
Cac All Shares - FR0000121725



1091,05
1160



0,11 %
1110



- 5,94 %
1187,25 / 1089



+ 0,48 %
1338 / 911,05



+ 2,65 %



GIMD (55,6 %)
Airbus Group (24,7%)



31-Dec
- 59 %
409,03



+ 167 %
■ ■ ■ ■



3.900
+ 6 %



283
380
450



10
11



1 %
28-05-2015



10 (T)



28,20
43
45



+ 52 %



38,7
25,4
24,2
1,94



■ ■ ■ ■



Après l'Egypte (24 appareils), l'Inde (pré-commande
pour 36 appareils), le Qatar a commandé 24 avions de
combat Rafale et pris une option pour 12 appareils sup-
plémentaires.



BAISSE
1172 / 1199



1067 / 1040



Acheter 56 %



Conserver 44 %



Vendre 0 %



A  1450
33 %



23-05-2014
VH



TTF



DASSAULT SYSTÈMES - DSY
Editeur de logiciels
15.305 - 255.416.387
Cac Next 20 - FR0000130650



59,92
62,10



0,88 %
61,35



- 3,51 %
62,15 / 59,84



+ 17,10 %
73 / 46,10
+ 18,56 %



Gpe M. Dassault (43,7 %)
Charles Edelstenne (6,5 %)



31-Dec
- 28 %



11,33
+ 429 %



■ ■ ■ ■ ■



2.800
+ 22 %



466
555
633



0,43
0,54



0,9 %
03-06-2015



0,43 (T)



1,82
2,17
2,48



+ 19 %



32,9
27,6
24,2
5,06



■ ■ ■ ■



Au deuxième trimestre, l'activité a été portée par les
ventes de licences et un effet dollar positif. Le groupe a
relevé ses objectifs de chiffre d'affaires et de BNPA
pour 2015.



BAISSE
64 / 65,20



58,90 / 57,70



Acheter 33 %



Conserver 33 %



Vendre 33 %



A  83
39 %



06-02-2015
E



TTF
EDENRED - EDEN
Titres de services prépayés
3.994 - 230.816.848
Cac Next 20 - FR0010908533
Intro. à 11,40 € 2-7-10



17,30
18,78



2,52 %
18,36



- 7,85 %
18,91 / 17,16
- 22,24 %



27,15 / 17,16
- 24,61 %



Colony (11,3 %) 31-Dec
- 21 %
-5,95



- 391 %
■ ■ ■ ■ ■



1.106
+ 7 %



164
219
246



0,84
0,92



5,3 %
12-05-2015



0,42 (T)



0,73
0,97
1,09



+ 34 %



23,8
17,9
15,9
3,86



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont été de bonne facture, et
les objectifs à moyen terme ont été confirmés. Le
développement se poursuit rapidement au Brésil.



BAISSE
19,12 / 19,54
17,48 / 17,06



Acheter 29 %



Conserver 33 %



Vendre 38 %



A  30
73 %



24-07-2013
VP



TTF



EIFFAGE - FGR
BTP, concessions
5.279 - 95.433.991
Cac Mid 60 - FR0000130452



55,32
57,17



1,80 %
56,55



- 3,24 %
57,21 / 54,78



+ 13,58 %
57,97 / 36,60



+ 31,34 %



Salariés (24,4 %)
FSI (20 %)



Eiffaime (8,3 %)



31-Dec
+ 500 %



28,55
+ 94 %
■ ■ ■ ■



14.380
- 0 %



290
350
380



1,20
1,20



2,2 %
18-05-2015



1,20 (T)



3,14
3,79
4,12



+ 21 %



17,6
14,6
13,4
1,24



■ ■ ■ ■



La marge opérationnelle courante s'est élevée au pre-
mier semestre à 9%, un record depuis cinq ans. La
direction attend un léger repli des ventes mais une
hausse des marges sur l'exercice.



HAUSSE
59,70 / 61,40
53,10 / 51,40



Acheter 77 %



Conserver 15 %



Vendre 8 %



A  65
17 %



10-04-2015
VP



TTF



ELIOR - ELIOR
Restauration collective
2.932 - 172.289.164
Cac Mid 60 - FR0011950732



17,02
17,73



0,42 %
17,45



- 4,06 %
18,70 / 16,85
+ 33,45 %



19,84 / 11,54
+ 38,33 %



Charterhouse Partners (27,8%)
Robert Zolade (26,6%)



30-Sep
+ 104 %



5,74
+ 196 %



■ ■ ■ ■ ■



5.623
+ 5 %



48
136
168



0,20
0,32



1,9 %
08-04-2015



0,20 (T)



0,29
0,83
1,02



+ 183 %



58,2
20,5
16,6
0,76



■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont été de bonne facture,
avec un quasi doublement du bénéfice net. Les opéra-
tions de refinancement devraient contribuer à la
hausse de ce dernier dans les comptes annuels.



BAISSE
18,22 / 18,57
16,82 / 16,47



Acheter 92 %



Conserver 0 %



Vendre 8 %



A  23
35 %



12-06-2014
N



TTF



ERAMET - ERA
Prod. de métaux non ferreux
1.269 - 26.543.218
Cac Mid 60 - FR0000131757



47,80
49,89



0,46 %
49,96



- 4,19 %
50,89 / 47,19



- 44,66 %
94,39 / 45,08



- 37,52 %



Sorame & Ceir (37,1 %)
BpiFrance (25,7 %)



Carlo Tassara (12,8 %)



31-Dec
+ 20 %



87,48
- 45 %



■ ■ ■ ■ ■



3.000
- 5 %
-159
-100
50



0
0



nul
20-05-2013



1,30 (T)



-5,99
-3,77
1,88
NS



NS
NS



25,4
0,59
■



Le résultat opérationnel courant du semestre s'est ins-
crit en perte de 70 M€ contre un profit de 14 M€ un an
plus tôt. Le groupe souffre de la faiblesse des cours des
matières premières.



BAISSE
53,70 / 55,30



47,50 / 46



Acheter 33 %



Conserver 50 %



Vendre 17 %



E



11-08-2015
V



TTF



EULER HERMES GROUP - ELE
Assurance-crédit
4.126 - 45.342.177
Cac Small - FR0004254035



91
91,95



0,08 %
91,37



- 1,03 %
92,25 / 90,06



+ 8,17 %
106,50 / 73,13



+ 6,26 %



Allianz France (70,14%)
Public (29,86%)



31-Dec
NS



57,07
+ 59 %
■ ■ ■



2.600
+ 3 %



302
330
340



4,40
4,38



4,8 %
02-06-2015



4,40 (T)



6,68
7,30
7,52



+ 9 %



13,6
12,5
12,1
NS



Le ratio combiné net s'est un peu dégradé en un an. Le
groupe estime que les défaillances d'entreprises
devraient diminuer de 2% en 2015 ce qui va accroître la
pression sur les tarifs.



BAISSE
93 / 94



89,20 / 88,20



Acheter 29 %



Conserver 57 %



Vendre 14 %



E



14-04-2011
V



TTF
EURAZEO - RF
Société d'investissement
4.106 - 72.616.477
Cac Mid 60 - FR0000121121
Attrib. (1p20) 22-5-13



56,54
57,88



0,77 %
57,75



- 2,32 %
58,45 / 55,76



- 3,66 %
68,41 / 44,88



- 2,87 %



Familles fondatrices (16,2%)
Crédit Agricole (14,2%)



Sofina (6,1%)



31-Dec
NS



47,02
+ 20 %



■ ■ ■ ■ ■



4.200
+ 3 %



-89
120
200



1,20
1,20



2,1 %
11-05-2015



1,20 (T)



-1,30
1,65
2,75
NS



NS
34,2
20,5
NS



■ ■ ■ ■



Après les cessions du 1er semestre, Eurazeo se
retrouve avec une trésorerie nette de 1,5 Md€. Un pac-
tole qui sera consacré à des acquisitions, ainsi qu'à des
rachats d'actions.



BAISSE
60,80 / 62,20
54,70 / 53,30



Acheter 71 %



Conserver 29 %



Vendre 0 %



A  75
33 %



17-07-2014
E



TTF



EUROFINS SCIENTIFIC - ERF
Bioanalyse
4.311 - 15.073.311
Cac Mid 60 - FR0000038259



286
292,25
0,76 %
293,70



- 2,14 %
300,35 / 283,10



+ 35,71 %
317,10 / 163
+ 34,87 %



Famille Martin (54%) 31-Dec
+ 80 %



44,20
+ 547 %



■ ■ ■ ■ ■



1.855
+ 32 %



79
120
164



1,30
1,60



0,6 %
29-06-2015



1,12 (T)



5,57
7,96
10,90



+ 43 %



51,3
35,9
26,2
2,78



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont été excellents. Les objec-
tifs 2015 ont été relevés de 10%. Le doublement du
chiffre d'affaires prévu entre 2012 et 2017 sera réalisé
dès 2016.



NEUTRE
310 / 318



278,80 / 270,80



Acheter 64 %



Conserver 36 %



Vendre 0 %



A  360
26 %



11-07-2014
AB



EURONEXT - ENX
Banque
2.745 - 70.000.000
SBF 120 - NL0006294274



39,21
40,43



0,57 %
39,70



- 3,02 %
40,78 / 38,87



+ 97,23 %
42,22 / 18,10
+ 46,33 %



Flottant : 62,3%
Noyau dur d'investisseurs : 33,36%



Actionnaires de référence (GDF,..) : 2%



31-Dec
NS



4,73
+ 729 %
■ ■ ■ ■



510
+ 4 %



118
147
175



0,84
1,10



2,8 %
11-05-2015



0,71 (T)



1,69
2,10
2,50



+ 24 %



23,2
18,7
15,7
NS



■ ■ ■ ■



Euronext a publié des résultats trimestriels solides. Le
successeur de Dominique Cerutti, le DG parti rejoindre
Altran doit être annoncé cet été. L'intérim est assuré
par Jos Dijsselhof l'intérim.



NEUTRE
41,99 / 43,03
37,76 / 36,72



Acheter 64 %



Conserver 36 %



Vendre 0 %



A  50
28 %



11-12-2014
N



EUTELSAT COMM. - ETL
Opérateur de satellites
6.117 - 226.972.338 - (Cac PME)
Cac Next 20 - FR0010221234



26,95
26,98



1,26 %
27,34



- 0,13 %
27,42 / 26,25



+ 2,74 %
32,71 / 23,33



+ 0,58 %



Bpi France (25,62%)
China Investment C. (7,06%)



30-Jun
+ 189 %



9,01
+ 199 %



■ ■ ■ ■ ■



1.520
+ 3 %



355
350
370



1,15
1,20



4,5 %
17-11-2014



1,03 (T)



1,61
1,59
1,68



- 1 %



16,7
16,9
16



6,51
■ ■



Le glissement de calendrier de plusieurs lancements
est confirmé à la suite de l'échec du lanceur Proton.
L'opérateur a revu en baisse ses perspectives en con-
séquence.



BAISSE
28,28 / 28,74
26,36 / 25,90



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



VP



15-01-2015
A



TTF



FAURECIA - EO
Equipementier automobile
3.807 - 124.819.061
Cac Mid 60 - FR0000121147



30,50
32,39



2,99 %
31,80



- 5,84 %
32,50 / 30,34



+ 16,41 %
46,30 / 21,74



- 1,34 %



Peugeot SA (51,7%)
One Equity Partners (12,9%)



FCP salariés (0,1%)



31-Dec
+ 74 %



13,86
+ 120 %
■ ■ ■



20.800
+ 10 %



166
345
430



0,35
0,45



1,5 %
01-06-2015



0,35 (T)



1,34
2,78
3,47



+ 108 %



22,8
11



8,8
0,25



■ ■ ■ ■ ■



Le résultat net a doublé au premier semestre et l'équi-
pementier a indiqué qu'il atteindrait dès le second
semestre son objectif de rentabilité de 4,5% à 5% visé
en 2016.



BAISSE
33,41 / 34,21



30,29 / 29,49



Acheter 56 %



Conserver 28 %



Vendre 17 %



A  55
80 %



26-07-2013
E



TTF



FFP - FFP
Holding du groupe Peugeot
1.582 - 25.157.273
Cac All Shares - FR0000064784



62,90
64,75



0,06 %
63,63



- 2,86 %
65,98 / 62
+ 26,81 %



80,10 / 42,21
+ 25,83 %



Et. Peugeot Frères (79,2 %)
Sté Comtoise de Part. (2 %)



Imm. et Part. Est (0,9 %)



31-Dec
NS



122,93
- 49 %



■ ■ ■ ■



308
115
120



2
1,40



2,2 %
11-05-2015



2 (T)



4,05
4,57
4,77



+ 13 %



15,5
13,8
13,2
NS



■ ■ ■ ■



FFP est un bon moyen d'acheter du Peugeot avec une
décote de 40%. Dans la foulée de notre relévement
d'objectif sur Peugeot, nous remontons aussi notre
objectif sur FFP.



BAISSE
66,90 / 68,30



61 / 59,60



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



A  95
51 %



18-07-2014
AB



TTF



FIMALAC - FIM
Holding de serv. financiers
2.074 - 26.920.000
Cac All Shares - FR0000037947



77,06
76,50



0,02 %
77,25



+ 0,73 %
77,35 / 74,75
+ 35,22 %



93 / 51
+ 22,71 %



Famille L. de Lacharrière (86%) 31-Dec
NS



26,64
+ 189 %
■ ■ ■ ■



160
+ 39 %



87
1800



70



4
1,90



2,5 %
15-06-2015



2 (T)



3,02
62,43
2,43



+ 1969 %



25,5
1,2
31,7
NS



■ ■ ■ ■



L'assemblée générale a validé le versement d'un divi-
dende de 4€ (dont 2€ à titre exceptionnel). Le pôle
Digital va dépasser les 100 M€ de chiffre d'affaires dès
2015.



BAISSE
79 / 80
75 / 74



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



A  105
36 %



09-04-2015
AB



TTF



FONC. DES RÉGIONS - FDR
Foncière diversifiée
4.976 - 66.601.279
Cac Mid 60 - FR0000064578



74,72
74,91



0,66 %
76,74



- 0,25 %
77,07 / 72,34



- 2,58 %
98,08 / 65,61



- 2,71 %



Delfin (28,9%)
Covea (7,8%)



Groupe Crédit mutuel (7,3%)



31-Dec
NS



110,50
- 32 %



■ ■ ■ ■



575
+ 3 %



314
335
350



4,30
4,35



5,8 %
24-04-2015



4,30 (T)



4,77
5,03
5,26



+ 6 %



15,7
14,9
14,2
NS



■ ■ ■ ■ ■



La foncière a amélioré ses résultats semestriels grâce à
son renforcement dans l'hotellerie et le résidentiel alle-
mand. Elle vise une légère hausse de son RNR cette
année.



BAISSE
79,90 / 81,60



73 / 71,20



Acheter 38 %



Conserver 46 %



Vendre 15 %



V



06-08-2015
A



TTF



FONCIÈRE LYONNAISE - FLY
Gest. d'un portefeuille immobilier
1.861 - 46.528.974
Cac All Shares - FR0000033409



40
40,70



0,03 %
40,81



- 1,72 %
42,48 / 40
+ 4,17 %



45,29 / 36,20
+ 10,01 %



Inmobiliaria Colonial (53,5 %)
Crédit Agricole (12,64%)



Calyon (8,8 %)



31-Dec
NS



54,10
- 26 %



■ ■ ■ ■



166
+ 9 %



169
179
199



2,10
2,10



5,2 %
27-04-2015



1,40 (S)



3,63
3,85
4,28



+ 6 %



11
10,4
9,4
NS



■ ■ ■ ■



Au premier trimestre, les revenus locatifs ont progressé
de près de 11%, notamment grâce à l'acquisition de
l'immeuble Condorcet fin 2014.



NEUTRE
42,15 / 42,76



39,61 / 39



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



V



06-08-2015
A



TTF



GECINA - GFC
Foncière diversifiée
6.909 - 63.154.908
Cac Mid 60 - FR0010040865



109,40
112,95



0,48 %
112,65



- 3,14 %
116 / 109,40



+ 0,14 %
132,50 / 97,54



+ 5,70 %



Blackstone & Ivanohé C. (30%)
Credit Agricole-Predica (13%)



Norges Bank (9,7%)



31-Dec
NS



100,64
+ 9 %
■ ■ ■



550
- 4 %



313
416
425



4,65
4,74



4,3 %
28-04-2015



4,65 (T)



4,99
6,63
6,77



+ 33 %



21,9
16,5
16,2
NS



La foncière a compensé la baisse de ses revenus par la
réduction des frais financiers au premier semestre. Elle
table sur un résultat net récurrent en hausse de 6 à 9%
en 2015.



BAISSE
116,90 / 119



108,30 / 106,20



Acheter 25 %



Conserver 56 %



Vendre 19 %



E



28-10-2011
V



TTF



GEMALTO - GTO
Equip., sécurité électronique
5.392 - 89.007.709
Cac Next 20 - NL0000400653



60,58
62,82



4,54 %
0



- 3,57 %
64,47 / 60,40



- 17,95 %
85,35 / 53,12



- 10,82 %



Capital Group Internation (15%)
CR & management (14,97%)



CDC (8,43%)



31-Dec
- 21 %



27,16
+ 123 %



■ ■ ■ ■ ■



2.950
+ 20 %



221
280
350



0,42
0,45



0,7 %
23-05-2014



0,32 (T)



3,55
4,10
4,50



+ 15 %



17,1
14,8
13,5
1,99



■ ■ ■ ■



Gemalto a relevé de 10% son objectif de résultat des
activités opérationnelles pour 2017, visant plus de 660
millions d'euros, intégrant SafeNet.



BAISSE
66,60 / 68,60
58,70 / 56,70



Acheter 84 %



Conserver 0 %



Vendre 16 %



A  85
40 %



06-03-2014
VP



GENFIT - GNFT
Biopharmacie
835 - 23.957.671 - (Cac PME)
Cac Small - FR0004163111



34,87
33,27



5,80 %
35,80



+ 4,81 %
37,75 / 33,02



+ 4,71 %
70,64 / 24,61



- 7,46 %



Biotech Avenir (31,2 %)
Partenaires acad. (20 %)



Sanofi-aventsi (6 %)



31-Dec
- 109 %



2,91
+ 1098 %



■



3
- 56 %



-17
-18
35



0
0



nul



()



-0,73
-0,78
1,35
NS



NS
NS



25,8
253,13



■ ■ ■ ■



Les résultats d'efficacité du GFT505 qui ont été publiés
en mars n'ont pas atteint leur principal objectif mais ont
montré une efficacité sur une catégorie de patients.



NEUTRE
38,65 / 40,08
32,93 / 31,50



Acheter 100 %



Conserver 0 %



Vendre 0 %



AS  50
43 %



27-03-2015
VP



GROUPE EUROTUNNEL - GET
Exploit. concession ferroviaire
6.812 - 550.000.000 - (Cac PME)
Cac Mid 60 - FR0010533075



12,38
12,08



0,80 %
12,61



+ 2,52 %
12,69 / 11,80
+ 23,66 %
14,57 / 8,62
+ 15,75 %



Goldman Sachs (15,6%)
Franklin Resources (5%)



31-Dec
+ 147 %



4,51
+ 175 %
■ ■ ■ ■



1.250
+ 4 %



57
60
65



0,18
0,19



1,5 %
26-05-2015



0,18 (T)



0,10
0,11
0,12



+ 6 %



NS
NS
NS



8,37
■ ■ ■ ■ ■



L'exercice en cours s'annonce très bien avec notam-
ment des perspectives économiques plus favorables
aussi bien en Europe Continentale qu'en Grande Breta-
gne.



BAISSE
13,01 / 13,21
12,18 / 11,98



Acheter 64 %



Conserver 29 %



Vendre 7 %



A  17
37 %



09-01-2014
E



TTF
GTT - GTT
Transport de gaz
1.664 - 37.028.800
Cac Small - FR0011726835
Attrib. (1p10) 6-6-13



44,94
46,21



0,56 %
45,40



- 2,76 %
46,50 / 44,56



- 11,42 %
62,63 / 41,30



- 8,11 %



GDF Suez (40,41%)
Temasek(10,38%)
Mondrian (5,05%)



31-Dec
- 82 %



2,04
+ 2100 %
■ ■ ■ ■ ■



228
0 %
115
114
132



2,66
2,60



5,8 %
26-05-2015



1,16 (S)



3,10
3,07
3,56



- 1 %



14,5
14,6
12,6
7,07



■ ■ ■ ■



La technologie est innovante et ce leader mondial offre
une rentabilité exceptionnelle. Le transport du gaz reste
un marché en croissance malgré la chute des prix du
pétrole.



BAISSE
46,69 / 47,46
43,53 / 42,76



Acheter 67 %



Conserver 17 %



Vendre 17 %



A  60
34 %



28-01-2015
E



TTF



HAVAS - HAV
Agence de médias
3.026 - 417.421.897
Cac Mid 60 - FR0000121881



7,25
7,34



0,46 %
0



- 1,23 %
7,56 / 7,12
+ 14,23 %
8,48 / 5,43
+ 7,30 %



Bolloré (60 %) 31-Dec
- 3 %
3,52



+ 106 %
■ ■ ■ ■



2.130
+ 14 %



140
185
205



0,13
0,15



2,1 %
09-06-2015



0,13 (T)



0,34
0,45
0,49



+ 32 %



21,5
16,3
14,7
1,36



■ ■ ■ ■



Bénéfice net semestriel en hausse de 27,6% à 77 M€.
Le groupe vise pour 2015 une croissance organique de
4,5% (après +6,3% au 1er semestre) et une progres-
sion de 0,3 point de la marge opérationnelle.



BAISSE
7,70 / 7,87



7 / 6,83



Acheter 33 %



Conserver 50 %



Vendre 17 %



A  9.5
31 %



04-06-2015
E



TTF



HERMÈS INTERNATIONAL - RMS
Luxe
32.478 - 105.569.412
Cac Next 20 - FR0000052292



307,65
317,50



0,29 %
320,05



- 3,10 %
322,40 / 306,55



+ 23,48 %
365,55 / 229



+ 4,36 %



Actionnaires familiaux (68,7 %)
Groupe Arnault (8,5%)



31-Dec
- 41 %
32,67



+ 842 %
■ ■ ■ ■ ■



4.850
+ 18 %



859
1000
1170



7,95
3



1 %
04-06-2015



6,45 (D)



8,14
9,47
11,08



+ 16 %



37,8
32,5
27,8
6,50



■ ■ ■



Les résultats semestriels d'Hermès ont révélé une
marge opérationnelle plutôt supérieure aux attentes et
presque stable, à 32,5%, malgré l'effet négatif des cou-
vertures de change.



BAISSE
333,30 / 340



307,60 / 300,90



Acheter 35 %



Conserver 45 %



Vendre 20 %



C



20-07-2012
A



TTF



22.41 -1.26 % IFP (4,8 % ) 31-déc 2750 0 0.15 0 BAISSE Acheter 65% A � 30
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SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
ICADE - ICAD
Immob. bureaux, centres comm.
4.453 - 73.942.891
Cac Mid 60 - FR0000035081



60,22
64,16



0,78 %
61,90



- 6,14 %
64,23 / 59,95



- 15,47 %
85,75 / 59
- 9,31 %



CDC (56 %)
New Ireland Ass. (3,2 %)



31-Dec
NS



97,40
- 38 %



■ ■ ■ ■



1.685
- 8 %



204
183
195



3,73
3,75



6,2 %
05-05-2015



3,73 (T)



3,92
3,52
3,75



- 10 %



15,3
17,1
16,1
NS



Les résultats semestriels ont été inférieurs aux atten-
tes. La foncière a annoncé viser une stabilité ou une
légère progression de son résultat net récurrent en
2015.



BAISSE
64,80 / 66,30
59,30 / 57,80



Acheter 58 %



Conserver 25 %



Vendre 17 %



E



26-06-2015
V



TTF



ILIAD - ILD
Opérateur télécoms
11.296 - 58.453.935
Cac Next 20 - FR0004035913



193,25
210,50
1,10 %
197,25



- 8,19 %
211,95 / 192,50



+ 15,03 %
237,95 / 155,15



- 2,74 %



Xavier Niel (55,30 %)
Rani Assaf (1,56 %)



Cyril Poidatz (1,20 %)



31-Dec
+ 47 %
39,48



+ 390 %
■ ■ ■ ■ ■



4.450
+ 7 %



283
370
490



0,39
0,40



0,2 %
23-06-2015



0,39 (T)



5,16
6,33
8,38



+ 23 %



37,5
30,5
23,1
2,80



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats se sont fortement accrus au premier
semestre et les objectifs annuels ont été confirmés
mais la forte augmentation des investissements et un
free cash flow négatif ont été peu appréciés.



BAISSE
204,90 / 209,40
187,30 / 182,80



Acheter 77 %



Conserver 14 %



Vendre 9 %



A  240
24 %



05-12-2013
VP



TTF



IMERYS - NK
Valorisation de minéraux
4.854 - 79.927.273
Cac Small - FR0000120859



60,73
64,47



0,62 %
62,11



- 5,80 %
63,99 / 59,47



- 1,54 %
73,93 / 50,45



- 0,46 %



Gpe Bruxelles Lambert (30,5 %)
Pargesa Netherlands (27,1 %)



Prudential (8,1 %)



31-Dec
+ 35 %



32,78
+ 85 %



■ ■ ■ ■ ■



4.075
+ 10 %



316
330
350



1,65
1,70



2,8 %
08-05-2015



1,65 (T)



4,20
4,38
4,64



+ 4 %



14,5
13,9
13,1
1,40



■ ■ ■ ■ ■



Le premier semestre a été marqué par l'acquisition de
S&B qui aura un impact favorable sur le BNPA dès cette
année. La marge opérationnelle s'est tassée de 20
points de base mais reste très élevée.



BAISSE
64,90 / 66,40



59,50 / 58



Acheter 25 %



Conserver 62 %



Vendre 12 %



A  85
40 %



12-01-2012
VP



TTF



INGENICO GROUP - ING
Terminaux de paiement
6.270 - 60.990.600
Cac Mid 60 - FR0000125346



102,80
111,40



9,94 %
107,45



- 7,72 %
113,20 / 100,05



+ 37,16 %
129,25 / 68,03



+ 17,78 %



Morpho (9,1 %)
Jupiter AM (4,6%)



31-Dec
+ 80 %



5,19
+ 1880 %
■ ■ ■ ■ ■



2.000
+ 24 %



172
200
220



1
1,10



1,1 %
13-05-2015



1 (T)



3,16
4,30
4,70



+ 36 %



32,5
23,9
21,9
3,26



■ ■ ■ ■ ■



Après un très bon premier semestre le groupe a relevé
ses objectifs annuels tablant sur une croissance de
10% à 12% et une marge opérationnelle supérieure à
22%.



BAISSE
115,80 / 119,70
100,50 / 96,60



Acheter 67 %



Conserver 33 %



Vendre 0 %



A  140
36 %



26-05-2011
C



TTF



IPSEN - IPN
Laboratoire pharmaceutique
4.888 - 83.126.752 - (Cac PME)
Cac Small - FR0010259150



58,80
60,47



0,47 %
57,92



- 2,76 %
61,33 / 56,52



+ 63,33 %
62,42 / 33,72



+ 36,74 %



Holding Mayroy (57 %) 31-Dec
- 15 %



12,70
+ 363 %



■ ■ ■ ■ ■



1.411
+ 11 %



154
191
250



0,85
1,12



1,9 %
29-05-2015



0,85 (T)



2,15
2,27



3
+ 6 %



27,3
25,9
19,6
3,29



■ ■ ■ ■



Le laboratoire a annoncé un plan stratégique 2020
ambitieux : un chiffre d'affaires, à cet horizon, entre 1,8
Md€ et 2Md€ et une marge opérationnelle de 26 %.



HAUSSE
61 / 62,60



54,70 / 53,20



Acheter 62 %



Conserver 23 %



Vendre 15 %



A  72
22 %



05-08-2015
E



TTF



IPSOS - IPS
Institut de sondages
870 - 45.326.587
Cac Small - FR0000073298



19,18
20,14



0,60 %
19,98



- 4,77 %
20,34 / 18,90



- 12,99 %
26,95 / 17,45



- 19,10 %



LT Participations (26,2%)
Fidelity (6,2%)
Salariés (1,8%)



31-Dec
+ 61 %



19,51
- 2 %



■ ■ ■ ■



1.820
+ 9 %



90
100
115



0,75
0,75



3,9 %
01-07-2015



0,75 (T)



1,98
2,21
2,54



+ 11 %



9,7
8,7
7,6



0,75
■ ■ ■



Pas de croissance organique au 1er semestre, mais de
nouveaux services montent en puissance. Le groupe
vise une marge opérationnelle 2015 en baisse de 0,4
point à 10%. Valorisation modérée.



BAISSE
20,92 / 21,38
19,08 / 18,62



Acheter 58 %



Conserver 33 %



Vendre 8 %



AB (21)



23-07-2015
E



TTF



JCDECAUX - DEC
Mobilier urbain
6.584 - 212.170.011
Cac Mid 60 - FR0000077919



31,03
32,35



0,45 %
31,86



- 4,10 %
32,45 / 30,64



+ 13,75 %
41 / 22,57
+ 8,63 %



JCDecaux Holding (64,5%)
ING (6,1%)



Franklin Ressources (2%)



31-Dec
- 3 %
11,64



+ 166 %
■ ■ ■ ■ ■



2.730
+ 10 %



194
260
290



0,50
0,55



1,8 %
18-05-2015



0,50 (T)



0,87
1,23
1,37



+ 41 %



35,8
25,3
22,7
2,48



■ ■ ■ ■



La marge opérationnelle courante a légèrement reculé
au 1er semestre (-0,3 point à 9,2%). Objectif de crois-
sance organique au 3ème trimestre en ligne avec le 1er
semestre (+2,9%).



BAISSE
33,24 / 34



30,26 / 29,50



Acheter 24 %



Conserver 57 %



Vendre 19 %



A  40
29 %



23-07-2015
AB



TTF



KLÉPIERRE - LI
Immobilier de centres comm.
12.200 - 314.356.063
Cac Next 20 - FR0000121964



38,81
39,52



1,33 %
40,07



- 1,81 %
40,29 / 38,18



+ 5,10 %
47,95 / 30,25



+ 8,62 %



Simon Property Group (28,7%)
BNP Paribas (22,2%)
Auto détenu (2,32%)



31-Dec
NS



11,34
+ 242 %



■ ■ ■ ■ ■



1.100
+ 22 %



640
710
850



1,60
1,70



4,4 %
17-04-2015



0,69 (S)



2,04
2,26
2,70



+ 11 %



19,1
17,2
14,4
NS



■ ■ ■ ■



La foncière a publié des résultats semestriels supé-
rieurs aux attentes et relevé ses objectifs annuels. Elle
a annoncé que les synergies de la fusion avec Corio
seront plus importantes que prévu.



BAISSE
41,94 / 42,82
38,32 / 37,44



Acheter 62 %



Conserver 25 %



Vendre 12 %



V



06-08-2015
A



TTF



KORIAN-MEDICA - KORI
Maisons de retraite
2.471 - 79.463.673
Cac Mid 60 - FR0010386334



31,09
31,52



0,40 %
30,62



- 1,33 %
31,55 / 30,37



+ 15,94 %
35,19 / 25,40



+ 2,96 %



Predica 24%
PPS 14%



Malakoff Mederic 6%



31-Dec
+ 77 %
24,20



+ 28 %
■ ■



2.609
+ 4 %



96
111
127



0,60
0,70



2,3 %
01-07-2015



0,60 (T)



1,28
1,41
1,61



+ 10 %



24,3
22,1
19,3
1,51



Batipart et d'autres actionnaires historiques cedent tour
ou partie de leur participation au fonds de pension
canadien PPS qui acquiert 14 % du capital.



BAISSE
31,71 / 32,17



29,86 / 29,40



Acheter 29 %



Conserver 57 %



Vendre 14 %



E



10-07-2015
V



TTF
LAGARDÈRE - MMB
Groupe de médias
3.217 - 131.133.286
Cac Mid 60 - FR0000130213



24,53
24,41



1,73 %
24,82



+ 0,51 %
24,95 / 23,61



+ 16,75 %
30,23 / 17,83



+ 13,56 %



Qatar Hold. (12,8%)
Lagardère C & M (9,3%)



Salariés (1,5%)



31-Dec
+ 33 %



15,79
+ 55 %



■ ■ ■ ■ ■



6.950
- 3 %



41
230
250



1,30
1,30



5,3 %
07-05-2015



0,88 (S)



1,41
1,53
1,91



+ 8 %



17,4
16,1
12,9
0,56



■ ■ ■ ■ ■



Le bénéfice opérationnel courant est annoncé en
hausse de 7% (et non plus 5%) en 2015 (hors effets de
change et hors cessions de la distribution).



BAISSE
25,85 / 26,32
23,90 / 23,43



Acheter 38 %



Conserver 46 %



Vendre 15 %



A  34
39 %



02-10-2014
VP



TTF



LISI - FII
Conception, fabr. de fixations
1.291 - 54.023.875
Cac Small - FR0000050353



23,90
25,31



0,06 %
24,41



- 5,57 %
25,80 / 23,74



- 0,87 %
29,30 / 17,83



+ 11,16 %



Cie Ind. de Delle (55,1 %)
Viellard Migeon et Cie (6 %)



FFP (5,1 %)



31-Dec
+ 26 %



13,10
+ 82 %



■ ■ ■ ■



1.450
+ 11 %



81
95
100



0,37
0,40



1,7 %
05-05-2015



0,37 (T)



1,51
1,76
1,85



+ 17 %



15,9
13,6
12,9
1,02



■ ■ ■ ■



Le résultat opérationnel semestriel a été meilleur
qu'attendus. La société confirme ses prévision d'une
nouvelle hausse de ses résultats en valeur absolue
cette année.



BAISSE
26,03 / 26,76
23,03 / 22,30



Acheter 57 %



Conserver 29 %



Vendre 14 %



A  34
42 %



28-04-2015
VP



TTF



M6 - MMT
Télévision généraliste
2.169 - 126.027.999
Cac Mid 60 - FR0000053225



17,21
17,34



0,69 %
17,28



- 0,75 %
17,37 / 16,87
+ 23,19 %



20,10 / 11,81
+ 10,50 %



RTL Group (48,5%)
Nation. à Portefeuille (7,3%)



Autocontrôle (0,5%)



31-Dec
- 45 %



4,62
+ 273 %



■ ■ ■ ■ ■



1.270
+ 1 %



123
128
130



0,85
0,85



4,9 %
20-05-2015



0,85 (T)



0,98
1,02
1,03



+ 4 %



17,6
16,9
16,7
1,47



■ ■ ■ ■ ■



Les recettes publicitaires ont augmenté de 0,8% à 381
M€ pour M6, W9 et 6Ter au 1er semestre. Espoir
d'autorisation pour une diffusion gratuite de Paris Pre-
mière ou d'une chaîne de téléachat.



BAISSE
17,82 / 18,11



16,68 / 16,39



Acheter 33 %



Conserver 56 %



Vendre 11 %



A  23
34 %



31-07-2014
VP



TTF



MAUREL & PROM - MAU
Exploration, prod. de pétrole
536 - 121.562.094 - (Cac PME)
Cac Mid 60 - FR0000051070



4,41
4,83



2,94 %
4,60



- 8,74 %
4,84 / 4,38
- 62,72 %
11,88 / 4,13
- 43,20 %



Pacifico (24%)
Macif (6,9%)



Fin. de Rosario (1,4%)



31-Dec
+ 52 %



7,33
- 40 %



■ ■



340
- 38 %



13
5



30



0
0



nul
21-06-2013



0,40 (T)



0,11
0,04
0,25



- 62 %



40,9
NS
17,8
2,91



■ ■ ■ ■



La réduction du chiffre d'affaires au 1er semestre pro-
vient de la chute des cours du pétrole. Quant à la pro-
duction, elle est bridée par la limitation des capacités
d'évacuation.



BAISSE
4,99 / 5,16
4,30 / 4,13



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



AS  6
36 %



21-03-2014
A



MERCIALYS - MERY
Immobilier de centres comm.
1.823 - 92.049.169
Cac Small - FR0010241638



19,80
20,22



0,65 %
19,89



- 2,08 %
20,26 / 19,45



+ 3,26 %
24,56 / 15,89



+ 7,40 %



Casino GP (40,2%)
Generali Assur. Vie (8,1%)



Axa (7,7%)



31-Dec
NS
8,11



+ 144 %
■ ■ ■ ■



161
+ 1 %



152
125
123



1,24
1,10



5,6 %
07-05-2015



0,88 (S)



1,66
1,36
1,34



- 18 %



12
14,6
14,8
NS



■ ■ ■ ■



La foncière de Casino a relevé ses objectifs annuels de
rentabilité après une publication semestrielle supé-
rieure aux attentes. Elle détrône Unibail en termes de
coût de la dette.



BAISSE
20,80 / 21,24
19,05 / 18,61



Acheter 60 %



Conserver 27 %



Vendre 13 %



V



06-08-2015
A



TTF



NATIXIS - KN
Banque
17.458 - 3.128.127.765
Cac Next 20 - FR0000120685



5,58
5,72



0,83 %
5,73



- 2,40 %
5,87 / 5,46
+ 1,82 %



7,78 / 4,66
+ 1,75 %



BPCE (71,5%)
DZ Bank (1,9%)



SanPaolo-IMI (1,7%)



31-Dec
NS



5,40
+ 3 %
■ ■ ■



8.659
+ 12 %



1136
1397
1586



0,34
0,31



5,6 %
22-05-2015



0,34 (T)



0,39
0,45
0,51



+ 15 %



14,3
12,5



11
NS



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats du deuxième trimestre ont été portés par
tous les métiers du groupe. Le résultat net part du
groupe a bondi de 30% sur la période.



BAISSE
6,08 / 6,25
5,41 / 5,25



Acheter 33 %



Conserver 47 %



Vendre 20 %



A  7
25 %



11-03-2011
AS



TTF
NEOPOST - NEO
Equip. affranchissement postal
1.155 - 34.562.604
Cac Mid 60 - FR0000120560



33,41
31,55



4,31 %
30,36



+ 5,88 %
34,80 / 29,51



- 35,54 %
58,45 / 27,70



- 29,14 %



Arnhold & S. Bleichroeder (10%)
Harris Associates (5%)



Jupiter AM (7,3%)



31-Jan
+ 105 %



22,35
+ 49 %



■ ■ ■ ■ ■



1.200
+ 8 %



134
160
165



3,90
3,90



11,7 %
04-08-2015



2,10 (S)



3,89
4,65
4,79



+ 20 %



8,6
7,2
7



1,64
■ ■ ■ ■



Le mouvement de diversification se poursuit et pèse
sur les marges. Mais cette stratégie est nécessaire mais
pas toujours acceptée par les marchés..



BAISSE
32,05 / 32,75
29,17 / 28,47



Acheter 56 %



Conserver 33 %



Vendre 11 %



A  60
80 %



08-07-2011
E



TTF



NEXANS - NEX
Fabr. câbles énergie, télécoms
1.436 - 42.551.299
Cac Mid 60 - FR0000044448



33,74
35,25



1,62 %
34,72



- 4,28 %
35,12 / 33,56



+ 1,55 %
40,12 / 22,61
+ 32,81 %



Madeco (19,9%)
Morgan Stanley (6,5%)



Axa (5,9%)



31-Dec
+ 32 %
36,85
- 8 %
■ ■ ■



4.870
+ 6 %
-168



0
40



0
0



nul
17-05-2013



0,50 (T)



-4,01
0



0,95
NS



NS
NS



35,5
0,39



■ ■ ■ ■



Les résultats du 1er trimestre 2015 reflètent le redé-
ploiement du groupe au bénéfice des activités les plus
rentables. La plus grosse commande (500 M€) de son
histoire a été signée.



BAISSE
36,70 / 37,64



33 / 32,06



Acheter 20 %



Conserver 53 %



Vendre 27 %



A  45
33 %



14-06-2013
AB



TTF



NEXITY - NXI
Promoteur-constructeur
2.158 - 54.189.017
Cac Mid 60 - FR0010112524



39,82
39,38



0,65 %
40,18



+ 1,12 %
40,46 / 38,85



+ 28,89 %
42,90 / 26
+ 26,88 %



BPCE (21,2%)
Dirigeants et salariés (12,3%)



Predica (8,2%)



31-Dec
NS



29,29
+ 36 %
■ ■ ■



2.814
+ 7 %



89
107
132



2
2



5 %
25-05-2015



2 (T)



1,66
2



2,46
+ 20 %



24
19,9
16,2
NS



■ ■ ■ ■



Le promoteur s'est montré nettement plus optimiste
sur un rebond du marché en 2015. Il a relevé ses objec-
tifs annuels. L'action a inscrit de nouveaux records.



HAUSSE
42,53 / 43,62
38,18 / 37,09



Acheter 86 %



Conserver 0 %



Vendre 14 %



A  48
21 %



30-01-2015
VH



TTF



N.DENTRESSANGLE - GND
Transport et logistique
1.841 - 9.836.241
Cac Small - FR0000052870



187,20
191,25



0,06 %
189,50



- 2,12 %
192,90 / 187,20



+ 64,31 %
221,60 / 96,50



+ 53,44 %



XPO Logistics (86,25 %)
Elliott Capital Advisors (9,06 %)



Public (4,69 %)
31-Dec



+ 160 %
64,56



+ 190 %



5.410
+ 16 %



76
95
110



1,80
2,02



1,1 %
29-05-2015



1,80 (T)



7,72
9,66
11,18



+ 25 %



24,3
19,4
16,7
0,52



Le logisticien, dont le profit net a chuté de plus de moi-
tié au premier semestre en raison d'éléments excep-
tionnels, souligne le bon comportement de l'ensemble
de ses métiers. Le flottant se limite à 4,7 % du capital.



BAISSE
194,30 / 196,80
184,10 / 181,60



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



E



24-07-2015
APP



TTF



NUMERICABLE-SFR - NUM
Opérateur télécoms
19.276 - 438.245.303
Cac Mid 60 - FR0011594233



43,98
46,48



0,17 %
44,99



- 5,36 %
46,48 / 43,12



+ 83,51 %
60,01 / 22,56



+ 7,44 %



Altice (78%) 31-Dec
+ 160 %



14,47
+ 204 %
■ ■ ■



11.150
+ 414 %



-175
1200
800



0
0



nul



()



-0,36
1,40
1,90
NS



NS
31,4
23,1
2,69



■ ■ ■ ■



Les synergies ont continué de porter leurs fruits et
ajoutées à une hausse de l'ARPU ont permis une nou-
velle amélioration de la rentabilité. La dette a poursuivi
son recul.



BAISSE
47,34 / 48,60
42,49 / 41,23



Acheter 52 %



Conserver 29 %



Vendre 19 %



A  70
59 %



29-10-2014
E



TTF



ODET (FINANCIÈRE) - ODET
Holding du Groupe Bolloré
6.520 - 6.585.990
Cac All Shares - FR0000062234



990
1010



0,02 %
1000



- 1,98 %
1022,05 / 973



- 7,04 %
1138,80 / 765,10



+ 20,73 %



groupe Bolloré (91%) 31-Dec
NS



540,09
+ 83 %
■ ■ ■



11.000
+ 4 %



137
200
250



1
1



0,1 %
15-06-2015



1 (T)



20,80
30,37
37,96



+ 46 %



47,6
32,6
26,1
NS



■ ■ ■ ■



Dans le sillage de l'action Bolloré, le titre Odet s'est
envolé mi-février : l'investisseur américain Muddy
Waters vise un objectif de 8,5 € sur Bolloré. Le divi-
dende a été doublé à 1 €.



BAISSE
1048 / 1070
958 / 936 NC



AS  1250
26 %



17-07-2014
VP



TTF



ORPÉA - ORP
Résidences de retraite
4.088 - 60.113.284
Cac Small - FR0000184798



68
67,91



0,71 %
68,20



+ 0,13 %
68,75 / 66,31



+ 36,07 %
70,25 / 42,81



+ 31,07 %



CCPIB (15%)
Dr J.C. Marian (8%)



FFP (7,2%)



31-Dec
+ 135 %



26,58
+ 156 %



■ ■ ■ ■ ■



2.320
+ 19 %



136
158
180



0,80
0,90



1,3 %
08-07-2015



0,80 (T)



2,38
2,84
3,24



+ 19 %



28,6
23,9



21
2,58



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe table pour 2015 sur des facturations en
hausse de 18,6% hors développements.i l vient
d'acquérir Celenius Kliniken, 3ème acteur privé alle-
mand des soins de suite et psychiatrie.



NEUTRE
70,50 / 71,70
65,90 / 64,70



Acheter 78 %



Conserver 22 %



Vendre 0 %



A  80
18 %



10-02-2006
C



TTF



PARIS ORLÉANS - PAOR
Activités financières
1.847 - 70.991.996 - (P)
Cac All Shares - FR0000031684



26,01
26,46



0,09 %
26,34



- 1,72 %
26,93 / 25,50



+ 45,71 %
30,61 / 16,29



+ 46,12 %



Concert familial (48,8%)
Groupe E. de Rothschild (7,8%)
Jardine Matheson Holdings (6%)



31-Mar
NS



17,87
+ 46 %



■ ■ ■ ■ ■



1.500
+ 7 %



144
160
180



0,60
0,70



2,7 %
03-11-2014



0,50 (T)



2,03
2,25
2,54



+ 11 %



12,8
11,5
10,3
NS



■ ■ ■ ■ ■



Forte amélioration des performances en 2014-2015
avec la reprise des opérations financières. Paris Orléans
soumettra au vote de l'AG du 24 septembre son chan-
gement de nom pour Rothschild & Co.



BAISSE
27,66 / 28,39
24,68 / 23,95



Acheter 33 %



Conserver 67 %



Vendre 0 %



A  35
35 %



26-02-2013
E



TTF
PLASTIC OMNIUM - POM
Equipement automobile
3.346 - 153.576.720
Cac Mid 60 - FR0000124570
Div. par 3 le 10-9-13



21,79
23,89
1,01 %
22,68



- 8,81 %
23,80 / 21,15



+ 4,04 %
27,50 / 15,64



- 3,67 %



Burelle (56,1 %) 31-Dec
+ 36 %



7,45
+ 192 %



■ ■ ■ ■ ■



4.800
+ 8 %



225
270
305



0,37
0,40



1,8 %
08-05-2015



0,37 (T)



1,46
1,76
1,99



+ 20 %



14,9
12,4



11
1,51



■ ■ ■ ■ ■



Les semestriels ont traduit une nouvelle hausse de la
rentabilité. Le groupe a indiqué qu'il atteindrait dès 2017
l'objectif de 7 milliards de CA économique visé en 2018.



BAISSE
24,06 / 24,67
21,59 / 20,98



Acheter 57 %



Conserver 29 %



Vendre 14 %



A  33
51 %



03-07-2015
AB



TTF



RALLYE - RAL
Holding
1.023 - 48.778.526
Cac All Shares - FR0000060618



20,98
22,07



1,08 %
21,86



- 4,92 %
22,30 / 20,60



- 43,75 %
37,50 / 20,60



- 27,90 %



Foncière Euris (56,91%)
UBS (8,26 %)



Tocqueville Fin. (1,96 %)



31-Dec
+ 569 %



31,57
- 34 %



■ ■ ■ ■ ■



54.630
+ 11 %



-32
169
210



1,83
1,83



8,7 %
27-05-2015



1,83 (T)



1,09
1,87
2,48



+ 72 %



19,2
11,2
8,5
0,17
■ ■



Le groupe tire l'essentiel de ses bénéfices de Casino. Il
a profité de la baisse des cours de Casino pour se ren-
forer au capital, portant sa participation de 48,4% à
49,16%.



BAISSE
23,16 / 23,73
20,79 / 20,22



Acheter 0 %



Conserver 33 %



Vendre 67 %



VP



23-08-2013
A



TTF



REMY COINTREAU - RCO
Spiritueux
2.518 - 48.710.253
Cac Mid 60 - FR0000130395



51,70
53,04



2,29 %
52,73



- 2,53 %
53,12 / 51,09



- 16,87 %
75 / 50,29
- 6,61 %



Famille Hériard-Dubreuil (54,93%)
Public (41,16%)



31-Mar
+ 43 %



22,07
+ 134 %
■ ■ ■ ■



1.050
+ 9 %



93
106
120



1,53
1,68



3,2 %
05-08-2015



1,53 (T)



1,94
2,17
2,46



+ 12 %



26,6
23,8



21
2,84



■ ■ ■ ■



Le chiffre d'affaires du premier trimestre, en recul de
9% à données comparables, a déçu mais le groupe
vise encore une croissance interne du bénéfice opéra-
tionnel cette année.



BAISSE
55,30 / 56,60
50,30 / 49,10



Acheter 33 %



Conserver 52 %



Vendre 14 %



A  85
64 %



16-04-2015
E



TTF



ICADE - ICAD 67.75
69.64 69.93 / 67.75 CDC (56 %) 0 % 1 % 3.75 1.79 37.88 pour les neuf premiers mois de l'année 2012, soit



HAUSSE
69.50 / 70.10



Acheter 77% A 80
18 %



-2.71 % 31-déc 1500 3.72 2.64 25.62 Le chi�re d'a�aires s'est inscrit à 1 milliard d'euros �
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REXEL - RXL
Distrib. de matériel électrique
3.944 - 301.842.743
Cac Mid 60 - FR0010451203



13,06
13,76



1,97 %
13,66



- 5,02 %
13,79 / 13,04



- 16,03 %
18,18 / 12,71
- 12,02 %



Ray Investment (16,5%)
Dirigeants et salariés (1,9%)



flottant: 81%



31-Dec
+ 51 %



14,93
- 12 %



■ ■ ■ ■



13.400
+ 2 %



200
230
250



0,75
0,75



5,7 %
03-06-2015



0,75 (T)



0,68
0,79
0,86



+ 16 %



19,2
16,5
15,2
0,46



■ ■ ■ ■



Les résultats du premier trimestre ont permis de con-
firmer les objectifs de 2015: croissance organique entre
-2% et +2% et marge opérationnelle ajustée entre
4,8% et 5,2%.



BAISSE
14,03 / 14,24
13,27 / 13,06



Acheter 50 %



Conserver 43 %



Vendre 7 %



A  22
68 %



30-12-2014
E



TTF
RUBIS - RUI
Distrib. de gaz de pétrole liquéfiés
2.891 - 43.116.672
Cac Mid 60 - FR0000121253
Div. p 2 12-7-11



67,05
63,71



1,57 %
68,86



+ 5,24 %
69 / 63



+ 55,12 %
69,20 / 39,31



+ 44,37 %



GIMD (5,2 %)
Orfim (5,12 %)



associés-gérants (2,07%)



31-Dec
+ 23 %
35,40



+ 89 %
■ ■ ■ ■ ■



2.820
+ 1 %



118
141
166



2,05
2,20



3,3 %
08-06-2015



2,05 (T)



3,16
3,27
3,85



+ 3 %



21,2
20,5
17,4
1,13



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe a affiché un bénéfice net record au premier
semestre grâce à son activité de distribution de pro-
duits pétroliers. En Bourse, la publication a été chaude-
ment accueillie.



HAUSSE
72,10 / 73,70
65,60 / 64



Acheter 75 %



Conserver 25 %



Vendre 0 %



A  81
21 %



27-06-2013
VP



TTF



SARTORIUS STEDIM BIOTECH - DIM
Equip. biopharmaceutique
4.182 - 15.359.239
Cac Small - FR0000053266



272,25
283,45
0,16 %
274,45



- 3,95 %
285,65 / 266,05



+ 101,82 %
294,10 / 120
+ 68,78 %



Sartorius AG 31-Dec
+ 16 %



35,10
+ 676 %



■ ■ ■ ■ ■



798
+ 17 %



87
110
118



1,30
1,45



0,5 %
10-04-2015



1,30 (T)



5,69
7,18
7,71



+ 26 %



47,8
37,9
35,3
5,35



■ ■ ■ ■ ■



La société a annoncé une petite acquisition, celle de
Cellca GmbH, spécialisée dans la fourniture de lignées
cellulaire. Les objectifs de croissance et de marge ont
été revus à la hausse pour 2015.



HAUSSE
288,50 / 295,40
261,50 / 254,70



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



A  340
25 %



26-04-2013
AB



TTF



SCOR - SCR
Réassurance
5.856 - 191.980.457
Cac Next 20 - FR0010411983



30,50
31,67



1,18 %
31,30



- 3,68 %
31,66 / 30,28



+ 29,12 %
36,06 / 22,20



+ 21,08 %



Patinex (7,8%)
Alecta (4,5%)



Generali Invest. France (3,1%)



31-Dec
NS



29,78
+ 2 %



■ ■ ■ ■ ■



12.000
+ 6 %



512
520
500



1,40
1,50



4,9 %
05-05-2015



1,40 (T)



2,66
2,70
2,60



+ 2 %



11,5
11,3
11,7
NS



■ ■ ■ ■



Au premier semestre, le réassureur a enregistré une
croissance de 20% de ses primes brutes et un bond de
28% de son résultat net. Peu de catastrophes naturel-
les sur la période.



BAISSE
32,77 / 33,46
29,94 / 29,25



Acheter 30 %



Conserver 45 %



Vendre 25 %



A  42
38 %



03-07-2015
AB



TTF



SEB - SK
Petit électroménager
4.100 - 50.169.049
Cac Mid 60 - FR0000121709



81,73
83,53



0,70 %
83,24



- 2,15 %
84,70 / 79,54



+ 33,18 %
93,95 / 57,26



+ 32,74 %



Fédéractive (19,2%)
Venelle Invest. (13,1%)



FFP (5,1%)



31-Dec
+ 26 %



34,36
+ 138 %
■ ■ ■ ■



4.550
+ 7 %



170
202
220



1,44
1,59



1,9 %
15-05-2015



1,44 (T)



3,39
4,03
4,39



+ 19 %



24,1
20,3
18,6
0,99
■ ■



Le groupe a relevé ses objectifs annuels après avoir fait
état de bons résultats au premier semestre, notam-
ment grâce à la bonne tenue des marchés asiatiques.



BAISSE
87,40 / 89,20
79,70 / 77,80



Acheter 54 %



Conserver 46 %



Vendre 0 %



A  100
22 %



27-08-2015
VP



TTF



SES - SESG
Opérateur telco. par satellites
9.080 - 343.600.000
Cac Next 20 - LU0088087324



26,43
26,48



0,77 %
26,70



- 0,23 %
26,83 / 25,96



- 7,04 %
34,99 / 25,18



- 11,07 %



Actions B (16,67%)
Sofina (3,45%)



31-Dec
+ 114 %



5,91
+ 347 %
■ ■ ■ ■



1.980
+ 3 %



600
585
640



1,18
1,29



4,9 %
20-04-2015



1 (T)



1,49
1,45
1,70



- 3 %



17,7
18,2
15,5
6,59



L'opérateur attend une croissance plus lente cette
année avec un seul lancement. Elle devrait se situer
dans le bas de fourchette visée, soit une hausse de 1%
pour les revenus et l'EBITDA.



BAISSE
27,92 / 28,51
25,52 / 24,93



Acheter 59 %



Conserver 41 %



Vendre 0 %



E



20-02-2015
V



SODEXO - SW
Services aux entreprises
11.972 - 157.132.025
Cac Next 20 - FR0000121220



76,19
78,59



0,91 %
77,95



- 3,05 %
78,92 / 75,45



- 0,79 %
95,76 / 69,49



- 6,25 %



Bellon (37,7%)
First Eagle (3,6%)



Salariés (1,1)



31-Aug
+ 12 %
20,30



+ 275 %
■ ■ ■ ■ ■



18.900
+ 5 %



490
570
650



1,80
2,07



2,7 %
29-01-2015



1,80 (T)



3,12
3,63
4,14



+ 16 %



24,4
21



18,4
0,64



■ ■ ■ ■



La croissance organique est ressortie à 2,2% sur les
neuf premiers mois de l'exercice. L'objectif annuel de
croissance organique est abaissé de 3% à 2,5%,
mais les effets de change sont favorables.



BAISSE
80,70 / 81,90
75,70 / 74,50



Acheter 38 %



Conserver 48 %



Vendre 14 %



A  110
44 %



09-01-2014
VP



TTF



SOMFY - SO
Syst. d'ouverture-fermeture
2.020 - 7.400.000
Cac All Shares - FR0000120495



273
275



0,01 %
276



- 0,73 %
276,15 / 271
+ 3,02 %
300 / 191
+ 31,25 %



JPJ-S (49,2%)
Famille Despature (10,5%)



JPJ 2 SA (8%)



31-Dec
+ 35 %



72,78
+ 275 %
■ ■ ■



1.050
+ 7 %



92
105
110



5,30
5,30



1,9 %
02-06-2015



5,20 (T)



11,72
13,40



14
+ 14 %



23,3
20,4
19,5
2,11



■ ■ ■ ■



Le leader mondial de l'automatisation des fermetures
de la maison et du bâtiment devrait être pénalisé au
premier semestre par un effet de base négatif en
France mais ailleurs les perspectives sont bonnes.



BAISSE
281,90 / 285,20
268,10 / 264,80



Acheter 50 %



Conserver 50 %



Vendre 0 %



A  320
17 %



17-07-2015
VP



TTF



SOPRA STERIA GROUP - SOP
Conseil, intégr. de systèmes
1.834 - 20.404.973
Cac Small - FR0000050809



89,86
94,95



0,62 %
92,79



- 5,36 %
95,83 / 89,75



+ 19,07 %
100,95 / 55,77



+ 41,51 %



Public (38,3%)
Holding Sopra GMT (37,3%)



Caravelle (fond) (17,4%)



31-Dec
+ 41 %
53,34



+ 68 %
■ ■



3.520
+ 54 %



102
110
150



2
2



2,2 %
06-07-2015



1,90 (T)



4,97
5,39
7,35



+ 8 %



18,1
16,7
12,2
0,65



■ ■ ■ ■



Grâce à une reprise en France et à des synergies de
fusion, les semestriels ont été supérieurs aux atten-
tes. Les prévisions de rentabilité pour 2015 ont été
relevées



HAUSSE
99,10 / 102,10
87,20 / 84,20



Acheter 43 %



Conserver 57 %



Vendre 0 %



A  110
22 %



17-09-2013
E



TTF



SPIE - SPIE
génie électrique, mécanique
2.520 - 150.000.000
- FR0012757854



16,80
17,15



0,22 %
17,12



- 2,04 %
17,25 / 16,09



+ 1,82 %
19,60 / 16,04



- 2,89 %



Clayax 46,3%
dirigeants et salariés: 13,6%



31-Dec 5.800
+ 8 %



-19
70
141



0
0



nul



()



-0,12
0,47
0,94
NS



NS
35,7
17,9



■ ■ ■ ■



Les résultats de la société devraient renouer avec les
profits cette année et très fortement progresser en
2016. La société qui vient d'entrer en Bourse mérite
qu'on s'y intéresse.



NEUTRE
19,60 / 18,70



16 / 15



Acheter 78 %



Conserver 22 %



Vendre 0 %



A  22
31 %



17-07-2015
N



TTF



STMICROELECTRONICS - STM
Fabricant de semi-conducteurs
5.916 - 910.949.920
Cac Next 20 - NL0000226223



6,49
6,57



0,97 %
6,62



- 1,16 %
6,68 / 6,29



- 1,04 %
9,33 / 4,89
+ 4,74 %



ST Holding (27,5%)
Brandes Invest. (8,8%)



31-Dec
- 11 %



4,13
+ 57 %
■ ■ ■



5.600
0 %
96
130
150



0,30
0,33



5,1 %
15-06-2015



0,09 (A)



0,11
0,14
0,16



+ 35 %



61,4
45,5
39,4
0,97



Les ventes du 2e trimestre, 1,76 milliard de dollars ont
crû de 3,2?% par rapport au 1er. La marge brute
(33,8?%) s'est améliorée grâce aux effets de change.



BAISSE
6,97 / 7,14
6,29 / 6,13



Acheter 24 %



Conserver 48 %



Vendre 28 %



E



23-07-2015
V



SUEZ ENVIRONN. - SEV
Traitement des déchets et eau
8.582 - 541.128.940
Cac Next 20 - FR0010613471



15,86
16,30



1,27 %
16,14



- 2,67 %
16,41 / 15,48
+ 12,32 %



19,22 / 11,74
+ 9,87 %



GDF Suez (33,7%)
Criteria CaixaHolding (5,67%)



Salariés (3,46%)



31-Dec
+ 103 %



10,14
+ 56 %



■ ■ ■ ■



15.000
+ 5 %



417
420
490



0,65
0,65



4,1 %
15-05-2015



0,65 (T)



0,77
0,78
0,90



+ 1 %



20,6
20,3
17,6
1,11



■ ■ ■ ■



Les résultats au 30 juin ont été sanctionnés. Le pôle
déchets manque encore de visibilité en Europe et les
performances ont pris du retard à mi-année, mais les
objectifs 2015 ont été confirmés.



BAISSE
16,94 / 17,39
15,17 / 14,72



Acheter 56 %



Conserver 39 %



Vendre 6 %



A  21
32 %



22-07-2008



TTF



TARKETT - TKTT
Fabric de revêtements de sols
1.257 - 63.722.696
Cac Mid 60 - FR0004188670



19,73
20,63



0,13 %
19,56



- 4,36 %
20,83 / 19,50



- 18,79 %
25,28 / 17,09



+ 10,22 %



Famille Deconinck:50,1%
KKR: 21,89%



Flottant: 28,73%



31-Dec
+ 62 %



10,81
+ 83 %
■ ■ ■



2.550
+ 6 %



61
95
95



0,38
0,60
3 %



06-07-2015
0,38 (T)



0,96
1,49
1,49



+ 55 %



20,6
13,2
13,2
0,66



■ ■ ■ ■



Au premier trimestre 2015, le recul de la marge sur
EBITDA s'est établi à 5,7% contre 6,9% du fait de
l'impact de la Russie. L'impact sera moindre les tri-
mestres suivants



BAISSE
20,92 / 21,51
18,55 / 17,96



Acheter 57 %



Conserver 43 %



Vendre 0 %



A  30
52 %



20-10-2014
AS



TTF



TECHNICOLOR - TCH
Equip, serv pour ind. cinéma
2.228 - 336.645.875
Cac Mid 60 - FR0010918292



6,62
6,73



0,95 %
6,79



- 1,66 %
6,84 / 6,31
+ 15,56 %
7,49 / 4,02
+ 42,66 %



Vector TCH (8,9%)
Bpi France-CDC (8,29%)



31-Dec
+ 257 %



0,66
+ 896 %
■ ■ ■



3.500
+ 5 %



128
150
215



0,05
0,08



1,2 %
20-05-2015



0,05 (T)



0,39
0,50
0,65



+ 28 %



17
13,2
10,2
0,80



■ ■ ■ ■



Le groupe est en négociations exclusives pour ache-
ter les activités appareils connectés de Cisco ce qui
lui permettra de doubler de taille dans ce domaine.
La Bourse a applaudi.



NEUTRE
7,15 / 7,33
6,43 / 6,25



Acheter 67 %



Conserver 33 %



Vendre 0 %



A  9
36 %



05-03-2015
E



TTF



TELEPERFORMANCE - RCF
Gestion de centres d'appels
3.600 - 57.201.690
Cac Mid 60 - FR0000051807



62,94
62,96



1,00 %
62,65



- 0,03 %
63,39 / 60,74



+ 25,63 %
71 / 42,71
+ 11,54 %



NN NV (5,7%)
HSBC AM (3,5%)



Tweedy Brown Cie (3%)



31-Dec
+ 27 %
27,88



+ 126 %
■ ■ ■ ■



3.278
+ 19 %



155
190
230



0,92
1



1,6 %
19-05-2015



0,92 (T)



2,71
3,32
4,02



+ 23 %



23,2
18,9
15,7
1,20



■ ■ ■ ■



Le groupe n'a pas déçu au premier semestre, avec un
CA et des résultats en vive hausse, ainsi qu'une
génération de trésorerie supérieure aux attentes.



BAISSE
66,40 / 68,10
59,60 / 57,80



Acheter 100 %



Conserver 0 %



Vendre 0 %



A  80
27 %



30-11-2009
C



TTF



TF1 - TFI
Télévision généraliste
2.954 - 211.940.550
Cac Small - FR0000054900



13,94
14,34



0,91 %
14,12



- 2,79 %
14,36 / 13,77



+ 16,17 %
17,30 / 9,96



+ 9,59 %



Bouygues (43,5%)
Salariés (7%)



31-Dec
- 24 %



9,48
+ 47 %



■ ■ ■ ■ ■



2.050
- 2 %



413
140
155



1,50
0,55



3,9 %
24-04-2015



1,50 (T)



1,95
0,66
0,73



- 66 %



7,1
21,1
19



1,34
■ ■ ■



Au 1er semestre, les recettes publicitaires ont crû de
1,7% à 733,3 M€ pour les chaînes gratuites (TF1, TMC,
NT1 et HD1). La participation résiduelle chez Eurosport
sera cédée en octobre pour 491 M€.



BAISSE
14,73 / 15,01
13,59 / 13,31



Acheter 47 %



Conserver 42 %



Vendre 11 %



AB (15)



13-03-2015
A



TTF



THALES - HO
Electronicien
12.618 - 209.296.366
Cac Next 20 - FR0000121329



60,29
61,04



0,79 %
61,62



- 1,23 %
62,05 / 59,77



+ 40,03 %
63,26 / 36,40



+ 33,99 %



Etat français (27,1%)
Dassault Aviation (25,53%)



salariés (3,1%)



31-Dec
- 27 %



19,68
+ 206 %
■ ■ ■ ■



13.800
+ 6 %



714
750
820



1,12
1,20
2 %



27-05-2015
0,78 (S)



3,59
3,77
4,13



+ 5 %



16,8
16



14,6
0,84



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe a surpris en publiant des comptes semes-
triels nettement supérieurs aux attentes au niveau du
chiffre d'affaires comme du résultat. Nous redeve-
nons acheteurs de la valeur.



HAUSSE
64,80 / 66,30
58,60 / 57,10



Acheter 71 %



Conserver 29 %



Vendre 0 %



A  75
24 %



24-07-2015
E



TTF



UBISOFT ENTERT. - UBI
Editeur de jeux vidéo
1.846 - 111.218.465
Cac Mid 60 - FR0000054470



16,59
16,82



0,91 %
16,61



- 1,31 %
16,79 / 16,14
+ 27,75 %



18,88 / 11,05
+ 9,43 %



FMR LLC (11,22%)
Guillemot (10,62%)
Blackrock (5,76%)



31-Mar
- 23 %



8,42
+ 97 %



■ ■ ■ ■



1.470
0 %
113
115
130



0
0



nul



()



1,03
1,05
1,19



+ 2 %



16,1
15,8
14



1,27



Comme attendu, l'éditeur a publié un excellent exer-
cice 2014/2015. Mais la génération de cash flow sera
négative pour le nouvel exercice et le catalogue de
jeux est moins porteur.



BAISSE
17,54 / 17,95
15,83 / 15,42



Acheter 40 %



Conserver 60 %



Vendre 0 %



E



03-07-2015
V



TTF



VALLOUREC - VK
Fabr. de tubes sans soudures
1.418 - 133.688.435
Cac Next 20 - FR0000120354



10,61
11,79



13,36 %
11,24



- 10,01 %
11,74 / 10,59
- 71,42 %



37,83 / 10,59
- 53,38 %



Bpifrance (6,94 %)
Capital Research (4,72 %)
Groupe Bolloré (1,69 %)



31-Dec
+ 43 %
30,50



- 65 %
■ ■ ■



3.700
- 35 %



-924
-450
-120



0,81
0,40



3,8 %
04-06-2015



0,81 (T)



-7,19
-3,50
-0,93



NS



NS
NS
NS



0,84



Le titre est au plus bas de 10 ans. Le groupe a creusé
ses pertes au 2ème trimestre. La visibilité reste nulle.
Le plan de réduction des coûts est très douloureux
pour ses salariés.



BAISSE
11,83 / 12,16
10,54 / 10,21



Acheter 25 %



Conserver 38 %



Vendre 38 %



E



29-01-2015
V



TTF



VICAT - VCT
Matériaux de construction
2.584 - 44.900.000
Cac Small - FR0000031775



57,55
58,74



0,24 %
58



- 2,03 %
59,90 / 57,35



+ 2,97 %
68,65 / 48,90



- 3,44 %



Fam. Merceron-Vicat (60,4%)
Salariés (4,73%)



Autocontrôle (2,24%)



31-Dec
+ 46 %



51,05
+ 13 %



■ ■ ■ ■



2.600
+ 7 %



140
160
175



1,50
1,50



2,6 %
14-05-2015



1,50 (T)



3,12
3,56
3,90



+ 14 %



18,4
16,2
14,8
1,40



■ ■ ■ ■ ■



Le sentiment sur le secteur du ciment redevient
meilleur. Or, Vicat est désormais la seule valeur
cimentière française éligible au PEA, depuis la fusion
réussie de Lafarge et Holcim.



BAISSE
60,40 / 61,50
56,20 / 55,10



Acheter 62 %



Conserver 38 %



Vendre 0 %



A  85
48 %



23-04-2014
VP



TTF
VILMORIN & CIE - RIN
Semences
1.375 - 20.833.902
Cac Mid 60 - FR0000052516
1 p 10 le 21-1-13



66
67,10



0,10 %
66,03



- 1,64 %
68,87 / 65
- 16,55 %



81,90 / 64,09
- 14,15 %



Limagrain (72,4 %)
Public (27,6 %)



30-Jun
+ 78 %



47,25
+ 40 %
■ ■ ■ ■



1.330
+ 5 %



75
90
100



1,50
1,65



2,5 %
16-12-2014



1,65 (T)



3,60
4,32
4,80



+ 20 %



18,3
15,3
13,8
1,67



Le producteur de semences a annoncé un chiffre
d'affaires en amélioration de 0,7% seulement pour
l'exercice clos le 30 juin. La marge opérationnelle
devrait finalement descendre sous 9%.



BAISSE
69,10 / 70,40
64,10 / 62,80



Acheter 50 %



Conserver 38 %



Vendre 12 %



E



24-06-2015
V



TTF



VIRBAC - VIRP
Laboratoire vétérinaire
1.667 - 8.458.000 - (Cac PME)
Cac Mid 60 - FR0000031577



197,05
200,75
0,23 %
199,45



- 1,84 %
206,15 / 197
+ 24,13 %



257,95 / 146,55
+ 13,05 %



Dick (47,67 %)
Threadneedle AM (5,43 %)



Ameriprise Financial Inc (4,99 %)



31-Dec
+ 46 %



50,70
+ 289 %



■ ■ ■ ■ ■



902
+ 17 %



64
44
69



2
2,20



1,1 %
26-06-2015



1,90 (T)



7,50
5,20
8,11



- 31 %



26,3
37,9
24,3
2,41



■ ■ ■ ■ ■



Le laboratoire vétérinaire a lancé une alerte sur ses
résultats du fait de l'arret ponctuel de fabrication de
son usine américaine. Le bénéfice par action est
attendu en recul d'environ 25%



BAISSE
208,40 / 212,80
190,90 / 186,50



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



A  260
32 %



14-03-2013
V



TTF



WENDEL - MF
Société d'investissement
5.369 - 47.934.631
Cac Mid 60 - FR0000121204



112
115,25



0,74 %
115,30



- 2,82 %
115,80 / 110,75



+ 14,85 %
124,95 / 76,20



+ 20,51 %



Wendel Participations (35,1%) 31-Dec
NS



51,54
+ 117 %
■ ■ ■ ■



6.500
+ 10 %



155
300
300



2
2



1,8 %
10-06-2015



2 (T)



3,24
6,27
6,27



+ 93 %



34,6
17,9
17,9
NS



■ ■ ■ ■



Wendel va boucler son programme d'acquisitions
2013-2017 prévoyant 2 Mds€ d'investissement en
fonds propres avec l'acquisition d'AlliedBarton, spé-
cialisée dans les services de sécurité aux Etats-Unis.



BAISSE
121,20 / 123,90
109,80 / 107,10



Acheter 75 %



Conserver 25 %



Vendre 0 %



A  140
25 %



02-05-2014
AB



TTF



WORLDLINE - WLN
services de paiement
2.902 - 131.926.588
- FR0011981968



22
21,71



0,50 %
22,20



+ 1,31 %
22,39 / 20,98



+ 33,33 %
23 / 14,75
+ 37,50 %



Atos (70,4%)
BlackRock (4,99%)



31-Dec
- 31 %



4,90
+ 349 %



■ ■ ■ ■ ■



1.210
+ 5 %



100
130
135



0
0,10



0,5 %



()



1,09
0,99
1,02



- 10 %



20,2
22,3
21,5
2,27



■ ■ ■ ■



Le groupe a publié des résultats conformes aux
attentes et confirmé ses objectifs annuels d'une
croissance de 4% à 5% et d'une amélioration de sa
marge de 0,50%.



HAUSSE
23,31 / 23,86
21,13 / 20,58



Acheter 75 %



Conserver 25 %



Vendre 0 %



A  26
18 %



19-06-2014



TTF



ZODIAC AEROSPACE - ZC
Equipementier aéronautique
7.877 - 288.153.865
Cac Next 20 - FR0000125684



27,34
27,11



1,34 %
27,68



+ 0,85 %
27,82 / 26,32



+ 6,28 %
35,82 / 21,77



- 2,06 %



Familles (19,9%)
FFP (4,04%)
CDC (4,9%)



31-Aug
+ 43 %



8,91
+ 207 %



■ ■ ■ ■ ■



4.600
+ 10 %



354
320
400



0,32
0,35



1,3 %
20-01-2015



0,32 (T)



1,29
1,15
1,44



- 11 %



21,2
23,8



19
1,94



■ ■ ■ ■ ■



Les difficultés opérationnelles des activités sièges
continuent de peser. Les dirigeants ont dû abandon-
ner leur objectif de résultat opérationnel courant pro-
che de celui de 2014 pour 2015.



BAISSE
28,90 / 29,56
26,20 / 25,54



Acheter 42 %



Conserver 50 %



Vendre 8 %



A  41
50 %



24-04-2015
V



TTF



Distrib. de gaz de pétrole liquéfiés 49.48 51.80 49.61 Orfim (5,6 %) 42 % 35 % 1.80 3.06 16.90 attentes au titre du troisième trimestre et ce, mal- 53.10 / 53.70 12 %
RUBIS - RUI 51.70 4.50 % Halisol (6 %) 31-déc 2860 2.361.67 21.89 La société a annoncé des chi�res conformes aux HAUSSE Acheter 100% A � 58
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(Cac PME) : éligible à l’indice Cac-PME.
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X la cote SRD VALEURS MOYENNES


AB SCIENCE - AB
Biotechnologies
462 - 33.899.737 - (Cac PME)
Alain Moussy (42,5 %)
Bioparticipations (9,9 %)



13,63
13,85



14,30 / 12,95
- 1,59 %



18,93 / 7,16
+ 53,84 %
+ 18,42 %



2
+ 10 %



-17
-13



0
nul
...



-0,40
-0,50



NS
NS



205,93



La biotech a publié des résultats encoura-
geants pour Masitinib dans plusieurs indica-
tions. Les résultats de phase 3 dans la masto-
cytose attendus en 2015 seront majeurs.



AS

23



69 %



ABC ARBITRAGE - ABCA
Opérations d'arbitrage
271 - 56.733.410 - (P)
ABC Part. et Gest. (16,6 %)
Aubepar (13,9 %)



4,78
4,87



4,87 / 4,76
- 1,85 %



5,25 / 4,41
+ 3,46 %
+ 2,14 %



60
+ 29 %



25
33



0.4
8,4 %



01-07-2015
0,20 (S)



2,49
0,48
10,0
7,6
NS



Nous restons à l'achat d'ABC Arbitrage essen-
tiellement pour le rendement que nous atten-
dons autour de 8% cette année.



A

6



26 %



ACTIA GROUP - ATI
Equip. électronique
111 - 20.099.941 - (Cac PME)
LP2C (45,6 %)
Autres actionnaires (23,7 %)



5,53
5,84



5,96 / 5,46
- 5,31 %



7,95 / 3,67
+ 2,79 %
+ 5,53 %



370
+ 9 %



13,5
15



0.12
2,2 %



23-09-2014
0,07 (T)



0,64
0,67
8,2
7,4



0,53



Le chiffre d'affaires a progressé de 11,7% au
premier semestre. Le résultat semestriel
devrait être stable. Le groupe a relevé son
objectif annuel le portant à 10% contre 8% ini-
tialement.



VP



ADOCIA - ADOC
biotechnologie
601 - 6.842.163 - (Cac PME)
Famille soula 24,6 %
Innobio 11,1 %



87,80
86,70



89,50 / 80,95
+ 1,27 %



94,24 / 15,85
+ 400,57 %
+ 81,97 %



23
+ 3186 %



2
-15



0
nul
...



2,41
0,33
NS
NS



22,86



La biotech qui a signé un gros accord avec Eli
Lilly a levé 32 millions auprès d'invetisseurs
étrangers. Les résultats cliniques du combo
insuline lente et rapide pourraient donner lieu à
un autre partenariat.



AS

115



31 %



AFFINE R.E. - IML
Immobilier d'entreprise
153 - 10.056.071
Holdaffine (34,09 %)
Mainz Holdings (12,20 %)



15,24
15,95



16,05 / 15,09
- 4,45 %



21,14 / 13,50
+ 4,17 %
+ 0,46 %



45
+ 3 %



-8
-7



1
6,6 %



06-05-2015
1 (T)



37,34
-0,88



NS
NS
NS



La mauvaise performance de Banimmo et le
départ de certains locataires ont fait reculer les
résultats semestriels, toutefois contenus par la
baisse des frais financiers.



A

23



51 %



AKKA TECHNOLOGIES - AKA
Conseil et ingénierie
516 - 18.432.650
Maurice Ricci (54,6 %)
Banque de Vizille (7,9 %)



28
28,50



29,40 / 27,77
- 1,75 %



36,48 / 22
+ 7,77 %
+ 6,35 %



925
+ 4 %



40
53



1
3,6 %



02-07-2015
0,50 (T)



13,05
2,63
10,7
8,0



0,60



Le titre a été sanctionné pour son activité au
deuixème trimestre, notamment en raison de
difficultés en Allemagne. Nous considérons qu'il
conserve du potentiel.



A

38



36 %



ALBIOMA - ABIO
Producteur d'énergie mixte
450 - 29.734.932 - (Cac PME)
Fin. Hélios (Apax) (42,5 %)
Finan. de L'Echiquier (3,9 %)



15,14
15,16



15,32 / 14,84
- 0,13 %



20,24 / 13,32
- 25,23 %
- 8,19 %



355
0 %
30
36



0.65
4,3 %



08-06-2015
0,32 (T)



11,53
1



15,1
12,5
2,48



Albioma a maintenu ses objectifs 2015 (abais-
sés fin mai) à l'issue du premier semestre. Le
bénéfice net a chuté de 46%, pénalisé notam-
ment par des grèves et incidents techniques.



A

18



19 %



ALTAMIR - LTA
Capital-investissement
profess.
378 - 36.512.301
M. Tchénio (20,7 %)



10,35
10,67



10,67 / 10,32
- 3 %



11,82 / 9,43
- 9,21 %
+ 0,29 % 50



50



0.52932
5,1 %



19-05-2015
0,50 (T)



16,04
1,37
7,6
7,6
NS



Altamir a mis en Bourse deux de ses participa-
tions au mois de juin: Amplitude Surgical (pro-
thèses) à Paris et Capio (hospitalisation privée
en Europe) à Stokholm.



A

14



35 %



ANF IMMOBILIER - ANF
Gestion d'actifs immobiliers
383 - 19.009.271
Eurazeo (49,7 %)
CEPAC (6,6 %)



20,15
20,50



20,80 / 20,10
- 1,71 %



25,63 / 19,40
- 14,98 %
- 0,25 %



45
+ 12 %



13,9
14,5



1.15
5,7 %



10-06-2015
1,10 (T)



26,92
0,76
26,6
25,5
NS



Les loyers ont encore connu une croissance à
deux chiffres en 2014. ANF devrait poursuivre
sur sa lancée cette année. La décote est tou-
jours supérieure à 20%.



A

30



49 %



APRIL - APR
Courtier en assurances
511 - 40.904.135
Evolem (B. Rousset) (63,6 %)
Public (24,97 %)



12,50
12,50



12,65 / 11,95
0 %



16,75 / 10,70
- 24,56 %
+ 0,40 %



765
- 0 %



45
45



0.275033
2,2 %



07-05-2015
0,42 (T)



14,15
1,10
11,4
11,4
NS



La généralisation des complémentaires santé
en 2016 pèse sur les affaires d'April car la con-
currence est rude. En 2015, le résultat opéra-
tionnel courant devrait être stable.



E



ARCHOS - JXR
Fab. de tablettes et smartph.
51 - 29.558.060 - (Cac PME)
Henri Crohas (9,44 %)



1,73
1,82



1,84 / 1,71
- 4,95 %



2,91 / 1,57
- 40,34 %
- 26,38 %



145
+ 10 %



1
1,3



0
nul
...



3,62
0,22
7,9
7,9



0,47



Bon premier semestre (+21%) pour les ventes
avec notamment un franc succès en Egypte
tandis que le groupe compte sur sa gamme
éducation pour tirer le troisième trimetsre.



E



ARGAN - ARG
Conception, loc. de bases
logistiques
285 - 14.198.878
Le Lan (54,40 %)



20,10
20,16



20,44 / 19,95
- 0,30 %



23 / 16,16
+ 18,51 %
+ 1,82 %



68
+ 3 %



45
57



0.9
4,5 %



07-04-2015
0,85 (T)



18,23
3,28
6,1
4,8
NS



Les résultats semestriels de la foncière spécia-
lisée dans les entrepôts et la logistique sont
ressortis en ligne avec les attentes. Elle a
relevé son objectif de hausse de l'ANR à +5%
pour l'exercice en cours.



A

27



34 %



ARTPRICE.COM - PRC
Edition
80 - 6.519.983 - (Cac PME)
Groupe Serveur (32,7 %)



12,31
12,53



12,80 / 12,15
- 1,76 %



19,09 / 10,60
- 25,12 %
- 6,03 %



6
+ 5 %



0,4
0,5



0
nul
...



2,34
0,06
NS
NS



13,33



La société a constitué une banque de données
sur le marché de l'art. Depuis plusieurs années,
un décollage des revenus est espéré



E



ASSYSTEM - ASY
Ingénierie et cons. en innov.
374 - 22.218.216
Dominique Louis (28,86 %)
Autocontrôle (9,78 %)



16,83
16,82



17,13 / 16,54
+ 0,06 %



20,30 / 15,15
- 14,57 %
- 3,83 %



900
+ 4 %



31,7
35



0.75
4,5 %



22-06-2015
0,75 (T)



11,72
1,43
11,8
10,7
0,35



Le groupe a publié au premier semestre un
chiffre d'affaires en recul a données compara-
bles. Nous conseillons de rester à l'écart.



E



ATARI - ATA
Editeur, prod. de jeux vidéo
30 - 160.054.091
Ker Venture (28,75 %)
Frédéric Chesnais (13,25 %)



0,19
0,19



0,20 / 0,19
0 %



0,28 / 0,17
- 29,63 %
- 13,64 %



9
+ 18 %



-1
1



0
nul
...



-0,52
-0,03



NS
5,6



4,38



La sortie de nouveaux jeux a permis au chiffre
d'affaires de doubler au cours de l'exercice clos
fin mars. Au terme du 1er semestre, le résultat
net était encore déficitaire.



E



AUBAY - AUB
Conseil et intégration
210 - 13.030.296 - (P)
P Rabasse (16 %)
Famille Aubert (14 %)



16,14
15,41



16,50 / 15,35
+ 4,74 %



17,49 / 8,51
+ 40,35 %
+ 58,70 %



272
+ 12 %



12
13



0.23
1,4 %



22-05-2015
0,12 (S)



7,47
0,92
17,5
16,2
0,75



Bon premier semestre 2015. Aubay a relevé
son estimation de croissance organique
annuelle dans une fourchette de 5 à 7% . La
marge opérationnelle sera supérieure à 8,3%.



A




19,50
21 %



AUFEMININ - FEM
Editeur site Internet
221 - 9.153.402
Gpe Axel Springer (82,3 %)
Autocontrôle (0,6 %)



24,16
24,77



25,55 / 24,10
- 2,46 %



30,59 / 22,08
- 16,66 %
- 5,22 %



100
+ 15 %



17
20



0
nul



30-05-2005
0,64 (D)



11,78
1,86
13,0
11,1
1,71



L'acquisition de Livingly Media aux Etats-Unis
est prometteuse mais pèse à court terme sur
la marge opérationnelle. La cession de Smart
Adserver permet un recentrage sur l'édition.



A

34



41 %



AUREA - AURE
Recyclage matériaux
64 - 11.990.468 - (P)
Financière 97 (34,9 %)
Joël Picard (18,6 %)



5,32
5,47



5,47 / 5,21
- 2,74 %



5,95 / 4,50
- 6,83 %
+ 10,14 %



187
+ 11 %



3,6
5,5



0.1
1,9 %



29-06-2015
0,10 (T)



5,89
0,30
17,7
11,6
0,39



La croissance est restée soutenue au premier
semestre (+ 10%), grâce au pôle métaux et
Alliages (+ 20%) qui réalise 78% des ventes
totales. Les deux autres activités sont en
baisse.



E



AVANQUEST SOFT. - AVQ
Dév., éditeur de logiciels
38 - 375.222.555 - (P)
Dirigeants et salariés (17,3 %)
Oddo AM (15 %)



0,10
0,10



0,11 / 0,09
0 %



0,37 / 0,09
- 70,90 %
- 55,44 %



115
+ 9 %



-3
-3



0
nul
...



0,01
-0,01



NS
NS



La situation financière s'est assainie mais la
croissance se fait attendre. L'action a perdu
54% depuis janvier. Nous attendons des signes
de redémarrage pour nous repositionner.



E



AXWAY SOFTWARE - AXW
Editeur de logiciels
451 - 20.568.138
Conc. Fond./Sopra (49,07 %)
Geninfo (8,72 %)



21,91
23



23 / 21,80
- 4,74 %



23,61 / 14,57
+ 1,44 %



+ 32,79 %



290
+ 11 %



31
35



0.4
1,8 %



01-07-2015
0,40 (T)



14,51
1,51
14,5
13,2
1,41



Axway a enregistré une croissance organique
de 4,3% sur un an, au premier semestre à 135,1
millions d'euros. Le dossier manque encore de
visibilité. Nous restons à l'écart.



E



BIGBEN INTERACTIVE - BIG
Conception d'accessoires
51 - 16.411.204 - (P)
Compag. fin. MI 29 (23,9 %)
Groupe Bolloré (21,2 %)



3,08
3,14



3,16 / 3,02
- 1,91 %



6,33 / 2,86
- 51,11 %



- 40,19 %



192
+ 4 %



5
7



0
nul



28-07-2014
0,15 (T)



6,63
0,32
9,8
7,0



0,45



La remontée brutale du dollar a lourdement
pesé sur les comptes de l'exercice clos le 31
mars. Le groupe enregistre sa première perte
nette depuis l'exercice 2005/2006.



E



BLUE SOLUTIONS - BLUE
Batteries haute techno.
637 - 28.838.316
Bolloré SA (71 %)
Bolloré Participations (18 %)



22,10
25,35



25,85 / 21,90
- 12,82 %



36,79 / 20
- 40,16 %
- 19,64 %



130
+ 34 %



-2
8



0
nul
...



4,64
-0,07



NS
79,7
5,07



Au premier trimestre, l'activité a été soutenue
par les Bluecar ainsi que lancement de Utilib'.
Le chiffre d'affaires a progressé de 32%, à 26,4
M€ au 31 mars.



AB



(25)



BONDUELLE - BON
Légumes transformés
761 - 32.000.000
Actionn. familiaux (52,38 %)
Public (38,8 %)



23,79
24,35



24,86 / 23,70
- 2,30 %



27 / 17,80
+ 13,07 %
+ 18,59 %



2050
+ 3 %



66
73



0.4
1,7 %



05-01-2015
0,38 (T)



15,16
2,06
11,5
10,4
0,70



Le chiffre d'affaires annuel (arrêté le 30 juin) a
progressé de 3,2%, à près de 2 milliards, repo-
sant sur une croissance interne de 4,1%, supé-
rieure à l'objectif.



A

30



26 %



CANAL PLUS (STÉ ED) - AN
Télévision par câble
1.012 - 126.690.768
Canal+ France (48,5 %)
Capfi Delen (7,6 %)



7,99
7,98



8 / 7,98
+ 0,13 %



8,02 / 5,35
+ 31,85 %
+ 36,58 %



1850
+ 1 %



40
40



0.25
3,1 %



27-04-2015
0,25 (T)



2,45
0,32
25,3
25,3
0,49



Vivendi va lancer une OPA à 7,60 par action sur
les 51,5% qu'il ne détient pas. Une expertise
indépendante est en cours. Les plus pressés
peuvent vendre sur le marché.



V



CATERING INTER. S. - CTRG
Restaur. en milieu extr.
135 - 8.041.040
Famille Arnoux (54 %)
Famille Aloyan (17 %)



16,81
17,07



17,08 / 16,44
- 1,52 %



21,72 / 16,20
- 14,37 %
- 9,43 %



315
+ 11 %



9,6
11



0.25
1,5 %



15-06-2015
0,18 (T)



8,07
1,19
14,1
12,3
0,29



Depuis la création d'une coentreprise en Arabie
Saoudite, le groupe a signé plusieurs contrats
au Moyen-Orient. L'objetif du plan stratégique
est d'atteindre 500M€ de chiffre d'affaires d'ici
2019.



A

22



31 %



CDA (CIE DES ALPES) - CDA
Exploit. de domaines skiables
428 - 24.274.151
Caisse des Dépôts (39,5 %)
M&G IM (13,7 %)



17,65
17,75



17,84 / 17,55
- 0,56 %



18,60 / 14,28
+ 11,01 %
+ 16,12 %



690
- 0 %



27
30



0.38
2,2 %



17-03-2015
0,35 (T)



31,51
1,12
15,8
14,2
1,17



Le premier semestre montre que la société
commence à voir le bout du tunnel (hausse
des ventes et de la marge) et les cessions
d'actifs réduisent la dette.



A

21



19 %



CEGEDIM - CGM
Trait. d'informations médicales
525 - 13.997.173
Fin. Cegedim (52,2 %)
BPI 15 %



37,50
38,25



39 / 36,08
- 1,96 %



42,99 / 22,50
+ 31,53 %
+ 28,51 %



502
- 44 %



8
36



0
nul



01-07-2011
1 (T)



24,80
0,65
57,7
13,4
1,17



Après un bon 1er trimestre, le groupe a relevé
son objectif de rentabilité opérationelle pour
2015. Le désendettemet est effectif depuis le
1er avril, date de cession des CRM et bases de
données.



AS

46



23 %



CEGID GROUP - CGD
Edit. de logiciels de gestion
351 - 9.233.057 - (P)
Groupama (26,9 %)
ICMI (10,7 %)



38
39,36



39,68 / 37,90
- 3,46 %



42,70 / 25
+ 31,94 %
+ 25,79 %



275
+ 3 %



24
27



1.26
3,3 %



13-05-2015
1,20 (T)



22,11
2,49
15,3
14,9
1,46



La croissance a une nouvelle fois été tirée par
les activités cloud au premier semestre, ce qui
a permis de compenser le recul des ventes de
licences.



A

49



29 %



CHARGEURS - CRI
Textiles et films plastiques
149 - 18.359.455 - (Cac PME)
Conc. Seydoux/Malone (10,9
%)



8,10
7,33



8,15 / 7,35
+ 10,50 %



8,15 / 4,05
+ 43,87 %
+ 59,14 %



500
+ 5 %



14,5
17,5



0.25
3,1 %



27-05-2015
0,20 (T)



10,84
0,70
11,6
10,4



Chargeurs a amélioré sa rentabilité au premier
semestre. Il vise un résultat opérationnel cou-
rant de 26 millions d'euros au minimum en
2015 contre 22,9 millions en 2014.



A

10



23 %



CNIM - COM
Ensembles indus. clés en main
251 - 3.028.110
Soleni et Me Dmitrieff
Compagnie Nat de Navigation



82,90
76,80



84,99 / 76
+ 7,94 %



105,60 / 71
- 21,39 %
+ 9,58 %



820
+ 4 %



34
34



3.4
4,1 %



30-06-2015
5,35 (T)



67,47
11,25
7,4
7,4



0,09



En 2014, le groupe a enregistré une progression
de son chiffre d'affaires et une amélioration de
ses marges. Le premier trimestre 2015 a été
très satisfaisant. A surveiller.



VP



DBV TECHNOLOGIES - DBV
Biotechnologie
1.562 - 23.801.661 - (Cac
PME)
Sofinnova 21 %
BPI 11 %



65,64
73,20



74,65 / 64,16
- 10,33 %



83,48 / 21,62
+ 194,35 %
+ 49,25 %



4
- 17 %



-35
-38



0
nul
...



0
-1,68
NS
NS



370,59



La biotech qui a mis au point un patch antial-
lergique révolutionnaire va lancer une nouvelle
augmentation de capital au Nasdaq d'un mon-
tant maximum de 300 millions pour répondre à
la demande des fonds américains.



AS

100



52 %



DERICHEBOURG - DBG
Recyclage, nettoyage industriel
488 - 168.082.030
CFER (50,82 %)



2,90
2,94



2,98 / 2,79
- 1,26 %



3,70 / 1,68
+ 25,02 %
+ 13,84 %



2530
- 1 %



26
45



0
nul



25-02-2014
0,06 (T)



2
0,15
19,4
11,2



0,29



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a
été sanctionné en Bourse. Le traitement des
ferrailles (-9,2%) est resté pénélisé par la
baisse des prix et des volumes.



E



DMS - DGM
Imagerie médicale
36 - 142.447.575 - (P)
B. & G. Master Fund plc



0,25
0,25



0,25 / 0,23
0 %



0,30 / 0,14
- 8,68 %



+ 56,25 %



25
+ 2 %
-0,3
0,1



0
nul
...



0,36
-0,09



NS
0,4
1,29



La société d'imagerie médicale a racheté 73 %
du capital d'Alpha Mos. Elle vient de recevoir la
1ère commande de sa solution de salle de
radiologie télécommandée par Toshiba



E



EKINOPS - EKI
Equipementier télécoms
27 - 5.489.290 - (P)
Ventech (14,7 %)
Odysse (7,7 %)



4,93
5,22



5,18 / 4,76
- 5,56 %



6,74 / 2,61
- 16,72 %
+ 53,11 %



16
+ 31 %



-0,9
1



0
nul
...



2,03
-0,18
NS
25,1
1,35



L'activité a souffert en 2014 mais la société
entend retrouver le chemin de la croissance
cette année. Un contrat en 100G a été signé un
opérateur islandais.



E



La société de biotechnologie a a�ché, AXWAY SOFTWARE - AXW 7,99 Le chi�re d'a�aires s'est contracté au premier
SOCIÉTÉ COURS ACTIVITÉ DIVID. VALOR. COMMENTAIRE ET CONSEIL SOCIÉTÉ COURS ACTIVITÉ DIVID. VALOR. COMMENTAIRE ET CONSEIL


LE
 CO



MMEN
TA



IR
E 



DE
 LA



 RÉ
DA



CT
IO



N
ind



iqu
e q



ue
 no



us
 av



on
s m



od
ifié



no
tre



 co
ns



eil
 su



r la
 va



leu
r)



(Le
 ch



an
ge



men
t d



e c
ou



leu
r



Va
r. 5



2 s
em



ain
es



-



VA
R. 



AN
NU



EL
LE



Plu
s-



ha
ut



/p
lus



-b
as



 52
 se



m.
CR



OI
SS



. C
A 2



01
5/



20
14



 ES
T.



CA
 20



15 
es



tim
é -



Bé
né



fic
e n



et
 20



15 
es



tim
é



Bé
né



fic
e n



et
 20



16
 es



tim
é



RE
ND



EM
EN



T 2
01



5 E
ST



IM
É



Div
ide



nd
e 2



01
5 e



sti
mé



Da
te



 du
 de



rni
er 



div
ide



nd
e



PE
R 2



01
5 E



ST
IM



É



AN
C/



ac
tio



n -
 BN



PA
 20



15 
es



t.



PE
R 2



01
6 e



st.
- V



E/
CA



 20
15 



es
t.



De
rni



er 
div



. v
ers



é (
na



tu
re)



CO
NS



EIL
 



 OB
J. D



E C
OU



RS



Po
te



nt
iel



 à 
12-



18
 m



ois



VA
LE



UR
 - 



CO
DE



 M
NÉ



MO



Mét
ier



Ca
pit



ali
sa



tio
n (



M€)
-N



bre
 tit



res



Pr
inc



ipa
ux



 ac
tio



nn
air



es
CO



UR
S D



E C
LÔ



TU
RE



Clô
tu



re 
se



main
e p



réc
éd



en
te



Va
ria



tio
n s



em
ain



e



Plu
s-



ha
ut



/p
lus



-b
as



 se
main



e



LE
 CO



MMEN
TA



IR
E 



DE
 LA



 RÉ
DA



CT
IO



N
ind



iqu
e q



ue
 no



us
 av



on
s m



od
ifié



no
tre



 co
ns



eil
 su



r la
 va



leu
r)



(Le
 ch



an
ge



men
t d



e c
ou



leu
r



Va
r. 5



2 s
em



ain
es



-



VA
R. 



AN
NU



EL
LE



Plu
s-



ha
ut



/p
lus



-b
as



 52
 se



m.
CR



OI
SS



. C
A 2



01
5/



20
14



 ES
T.



CA
 20



15 
es



tim
é -



Bé
né



fic
e n



et
 20



15 
es



tim
é



Bé
né



fic
e n



et
 20



16
 es



tim
é



PE
R 2



01
5 E



ST
IM



É



AN
C/



ac
tio



n -
 BN



PA
 20



15 
es



t.



PE
R 2



01
6 e



st.
- V



E/
CA



 20
15 



es
t.



CO
NS



EIL
 



OB
J. 



Po
te



nt
iel



 



VA
LE



UR
 - 



CO
DE



 M
NÉ



MO



Mét
ier



Pr
inc



ipa
ux



 ac
tio



nn
air



es



Ca
pit



ali
sa



tio
n (



M€)
-N



bre
 tit



res



CO
UR



S D
E C



LÔ
TU



RE



Clô
tu



re 
se



main
e p



réc
éd



en
te



Va
ria



tio
n s



em
ain



e



Plu
s-



ha
ut



/p
lus



-b
as



 se
main



e



RE
ND



EM
EN



T 2
01



5 E
ST



IM
É



Div
ide



nd
e 2



01
5 e



sti
mé



Da
te



 du
 de



rni
er 



div
ide



nd
e



De
rni



er 
div



. v
ers



é (
na



tu
re)


Journal des Finances telles que nous les présentons pour notre cote du SRD
classique (se reporter au mode d’emploi de la page III de cote pour obtenir
des précisions sur ces données). Rappelons que la fonctionnalité de ce seg-



ment a été réduite à la seule possibilité pour les investisseurs d’acheter avec
un effet de levier, les ventes à découvert étant interdites, contrairement à ce
qui est proposé au SRD classique.



Le segment SRD d’Euronext, dédié aux valeurs moyennes les plus échangées
à la Bourse de Paris, fait l’objet d’un guide regroupant les données de cota-
tion, les estimations et les recommandations de la rédaction d’Investir-Le


(Cac PME) : éligible à l’indice Cac-PME.


SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
GENERAL ELECTRIC - GNE
Conglomérat
217.640 - 10.075.929.000
- US3696041033



21,60
22,44



NS
22,32



- 3,74 %
22,49 / 21,18



+ 7,46 %
26,93 / 18,01



+ 4,10 %



Pas d'actionnaire
de référence



31-Dec
+ 12 %



9,07
+ 138 %
■ ■ ■



114.364
+ 2 %
12587
11909
13227



0,67
0,84



3,9 %
18-06-2015



0,16 (A)



1,24
0,98
1,41



- 21 %



17,4
22,1
15,3
2,03



■ ■ ■ ■



L'Américain se recentre sur ses activités industrielles
au détriment de GE Capital pour faire jouer des
économies d'échelle et réduire les risques et les
besoins en capitaux.



BAISSE
23,67 / 24,32
21,07 / 20,42



Acheter 71 %



Conserver 29 %



Vendre 0 %



A  30
39 %



24-01-2011
E



HSBC - HSB
Banque
131.910 - 19.542.155.814
- GB0005405286



6,75
7,12
NS



6,98



- 5,20 %
7,20 / 6,66
- 19,16 %
9,19 / 6,53
- 13,79 %



Barclays (4,5%)
Legal & General (4,1%)



Singularis (saoudien) (3,1%)



31-Dec
NS
7,47



- 10 %
■ ■ ■



48.310
- 1 %
17689
17665
18100



0,37
0,37



5,5 %
13-08-2015



0,10 (A)



0,97
0,97



1
- 0 %



6,9
7



6,8
NS



La banque britannique HSBC va réduire ses effectifs
de 50.000 personnes d'ici à 2017. La moitié
proviendra de la cession des entités au Brésil et en
Turquie.



BAISSE
7,37 / 7,60
6,49 / 6,26



Acheter 36 %



Conserver 52 %



Vendre 12 %



E



29-07-2010
V



SCHLUMBERGER - SLB
Services pétroliers
96.393 - 1.434.212.164
- AN8068571086



67,21
65,63



NS
69,53



+ 2,41 %
69,71 / 65
- 18,82 %



88,07 / 59,75
- 5,02 %



Capital Research (5,1%)
Capital World Inv. (5%)



FMR LLC (4,2%)



31-Dec
+ 15 %
23,66



+ 184 %
■ ■ ■ ■



34.500
- 13 %
5300
4050
4450



1,77
1,80



2,7 %
31-08-2015



0,50 (A)



3,99
3,05
3,35



- 24 %



16,9
22,1
20,1
2,96
■ ■



Le groupe a annoncé l'acquisition pour près de 15
milliards de dollars de son compatriote Cameron, un
équipementier (vannes) pour le pétrole.



BAISSE
73,70 / 76,20
64,40 / 61,90



Acheter 94 %



Conserver 6 %



Vendre 0 %



E



27-08-2015
V



TOTAL GABON - EC
Groupe pétrolier intégré
837 - 4.500.000
- GA0000121459



186,06
197
NS



186,06



- 5,55 %
197,65 / 183
- 52,26 %
395 / 178
- 36,73 %



Total (58,28%)
Etat du Gabon (25%)



31-Dec
+ 10 %



326
- 43 %



■ ■



720
- 38 %



67
-50
30



9,21
3



1,6 %
15-06-2015



9,21 (T)



14,80
-11,11
6,67
NS



12,6
NS



27,9
1,44
■



L'assemblée générale du 27 mai a approuvé le
versement d'un dividende réduit à10$ soit 9,21€ Le
premier semestre s'est soldé par une perte nette
(27M$).



BAISSE
195,50 / 200,30
176,50 / 171,70 NC



E



17-10-2014
V
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SRD VALEURS MOYENNES la cote XI


EOS IMAGING - EOSI
Matériel médical
92 - 18.377.878 - (P)
fonds d'invetissement
Rotschild Investment partner



5
5,06



5,30 / 4,96
- 1,19 %



5,78 / 4,44
- 11,19 %
- 4,21 %



26
+ 30 %



-4,1
-2



0
nul
...



1,15
-0,21
NS
NS



3,50



La medtech a affiché un chiffre d'affaires en
hausse de 53% au 1er trimestre et a indiqué
avoir équipé 13 des 20 meilleurs hôpitaux amé-
ricains d'orthopédie pédiatrique.



AS




7
40 %



ERYTECH PHARMA - ERYP
biotechnologie
243 - 6.882.761 - (Cac PME)
Management 32 %
ID Invest 21 %



35,30
35,45



38,50 / 35,01
- 0,42 %



40,20 / 14,70
+ 138,51 %
+ 30,35 %



5
+ 150 %



-6
1



0
nul
...



1,45
-1
NS
NS



42,59



La biotech a publié des bons résultats de
phase III dans la leucémie pour Graspa dont le
dossier d'enregistrement va être déposé ce qui
génèrera des paiements du partenaire.



AS

50



42 %



ESI GROUP - ESI
Edition de logiciels
158 - 5.948.422 - (P)
Famille de Rouvray
Public



26,49
26,70



26,50 / 25,50
- 0,79 %



28,60 / 20,30
+ 15,32 %
+ 22,13 %



123
+ 11 %



6,7
8,7



0
nul
...



14,02
1,14
23,3
17,9
1,36



Le titre reste cher mais on peut jouer la pour-
suite du redressement de cet éditeur de logi-
ciels qui a achevé la réorganisation de ses acti-
vités de services.



A

32



21 %



ESSO SAF - ES
Raffinage et distrib. de pétrole
829 - 12.854.578
Exxon Mobil Corp. (83 %)



64,50
61,86



65,55 / 61,02
+ 4,27 %



69,64 / 29,50
+ 89,43 %
+ 101,94 %



17500
+ 12 %



40
35



1
1,6 %



08-07-2013
2 (T)



38,60
3,11
20,7
23,7
0,06



La baisse du pétrole favorise les marges de
raffinage. Les résultats 2014 hors effets stocks
ont déjà remonté. Le groupe a réduit ses coûts
pour être plus rentable.



A

80



24 %



EURO DISNEY - EDL
Exploitation de parcs de loisirs
1.065 - 783.364.900
Euro Disneyland HLD (39,8 %)
Kingdom 5-KR-21 (10 %)



1,36
1,35



1,36 / 1,34
+ 0,74 %



1,42 / 1
+ 2,15 %



+ 23,96 %



1340
+ 5 %
-103
-91



0
nul
...



-0,25
-0,25



NS
NS
1,35



Pour réduire la dette une recapitalisation à
hauteur d'un milliard d'euros garantie par la
maison mère Walt Disney a été annoncé et il
s'est déroulée au premier trimestre



E



EUROPACORP - ECP
Producteur de films
127 - 29.548.937
Luc Besson (44,1 %)
Christophe Lambert (10 %)



4,29
4,45



4,49 / 4,20
- 3,60 %



5,95 / 3,37
- 2,50 %
- 1,38 %



222
- 3 %



13
14



0.1
2,3 %



30-09-2013
0,12 (T)



5,84
0,44
9,7
9,0
1,08



Le producteur de films («Lucy», «Taken 3»)
s'est diversifié dans la production TV. Partena-
riat très prometteur avec le Chinois Funda-
mental Films.



A




7
63 %



EXEL INDUSTRIES - EXE
fabrication de pulverisateurs
354 - 6.787.900 - (P)
SAS Exel (61,26 %)
Patrick Ballu+fam (15 %)



52,20
49,99



52,70 / 48,51
+ 4,42 %



58 / 40,51
- 7,97 %



+ 14,60 %



820
+ 2 %



33
35



1.17
2,2 %



26-01-2015
1,17 (T)



33,80
4,86
10,7
10,1



A neuf mois de l'exercice 2014-2015 (clos le 31
août), l'activité était en recul de 8,4%. La pul-
vérisation agricole (-17%) a beaucoup souffert.
La prudence s'impose.



V



FAIVELEY TRANSPORT - LEY
Equipement ferroviaire
1.374 - 14.614.152
Gpe F. Faiveley (55,9 %)
FIL Ltd (7,7 %)



94
92,16



94 / 91,80
+ 2 %



98,50 / 40,04
+ 80,35 %
+ 96,24 %



1060
+ 1 %



62
64



0.8
0,9 %



30-09-2014
0,80 (T)



44,98
4,24
22,2
21,5



Le fournisseur mondial de systèmes intégrés
d'équipement ferroviaire va se rapprocher du
géant américain Wabtec. Une offre avanta-
geuse est proposée aux actionnaires de Faive-
ley.



ATT



FONCIÈRE DES MURS - FMU
Murs d'exploitation
1.919 - 74.103.963
Foncière des Rég. (43,05 %)
Generali Vie (20,6 %)



25,90
26



26,30 / 25,50
- 0,38 %



26,94 / 19,43
+ 7,35 %



+ 26,34 %



182
+ 2 %



50
95



1.55
6 %



24-06-2015
1,55 (T)



22,70
0,67
38,4
20,2
NS



La filiale de Foncière des Régions a fait état,
lors de la publication de ses résultats seme-
triels, d'une forte dynamique d'investissements,
en Allemagne notamment.



A

30



16 %



GAMELOFT - GFT
Jeux pour tél. portables
306 - 84.622.482
Famille Guillemot (12,15 %)
FMR (9,99 %)



3,62
3,56



3,81 / 3,33
+ 1,69 %



5,62 / 2,86
- 30,38 %
+ 8,38 %



270
+ 19 %



10
14



0
nul
...



1,64
0,12
30,4
21,7
0,94



Les ventes du semestre se sont révélées infé-
rieures aux attentes, avec une croissance de
12% (+3% à données comparables). L'effet de
base sera plus favorable en fin d'année.



E



GENERALE DE SANTÉ - GDS
Hospitalisation privée
1.196 - 75.957.095
Santé Dev. Eur. (59,65 %)
Santé Hold. (23,8 %)



15,75
15,60



15,85 / 15,30
+ 0,96 %



16,99 / 12,75
- 2,30 %
+ 2,34 %



1710
+ 1 %



38
41



0.75
4,8 %



02-12-2014
1,40 (A)



5,07
0,67
23,4
22,8
1,14



Le groupe hospitalier dont l'actionnaire de
référence est désormais la société australienne
de cliniques Ramsay a enregistré un repli de
ses résultats en 2014.



E



GENTICEL - GTCL
Dévt vaccins thérapeutiques
100 - 15.440.235
Invest. Ins. historiques (60 %)
Business Angels (11 %)



6,47
6,75



6,85 / 6,42
- 4,15 %



8,90 / 4,75
+ 12,33 %
+ 15,33 %



0



-10
-13



0
nul
...



1,96
-0,77



NS
NS
NS



La biotech devrait lancer, en 2015, la phase I
aux Etats-Unis de ProCervix, son vaccin théra-
peutique GTL001 contre le cancer de l'uterus.
Elle a publié des résultats positifs précliniques
pour GTL002.



E



GFI INFORMATIQUE - GFI
Conseil, infogérance
412 - 65.980.266
Apax (50,48 %)
B. & G. (27,88 %)



6,24
6,19



6,36 / 6,10
+ 0,81 %



6,57 / 4,52
- 0,79 %
+ 17,96 %



860
+ 7 %



29
31



0.1
1,6 %



01-07-2015
0,10 (T)



4,02
0,54
11,6
10,9
0,54



La rentabilité opérationnelle a été un peu sous
pression au premier semestre mais devrait se
redresser en deuxième partie d'année. La poli-
tique d'acquisition reste dynamique.



A

7,50



20 %



GL EVENTS - GLO
Prest. services événementiels
415 - 22.653.920 - (P)
Polygone (52,9 %)
Sofina (10,1 %)



18,30
19,20



19,60 / 17,80
- 4,69 %



20,70 / 13,40
+ 9,91 %
+ 16,71 %



945
+ 1 %



32
33



0.6
3,3 %



02-07-2015
0,60 (T)



15,35
1,41
13,0
12,6
0,72



Marge opérationnelle en hausse au 1er semes-
tre (+0,2 point à 8,2%) malgré un effet de base
négatif (le Mondial de football avait gonflé les
chiffres 2014).



A

23



26 %



GROUPE CRIT - CEN
Intérim, services aéroport.
534 - 11.250.000
Famille Guedj (74,9 %)



47,51
48,50



48,65 / 46,98
- 2,04 %



52,69 / 32
+ 3,62 %
+ 27,20 %



1850
+ 9 %



70
72



0.35
0,7 %



25-06-2015
0,31 (T)



25,45
6,22
7,6
7,4



0,28



Le groupe diversifié dans les services aéropor-
tuaires notamment, a rélisé un bel exercice
2014 et 2015 a très bien débuté. A surveiller
pour éventuellement se relancer en cas de
recul.



VP



GROUPE FNAC - FNAC
Distribution
800 - 16.595.610
Groupe Artémis (38,88 %)
DNCA Finances (5,06 %)



48,22
50,82



51,47 / 48
- 5,12 %



64 / 25,47
+ 44,07 %
+ 16,19 %



3950
+ 1 %



42
49



0
nul
...



35,84
2,53
19,1
16,3
0,09



Le groupe a enregistré une perte nette de 42,6
millions au premier semestre, en recul de 1%
par rapport à l'an dernier.Mais la trésorerie
nette est remontée et les objectifs ont été
confirmés



A

60



24 %



GROUPE GORGÉ - GOE
Fab. drones et imprim. 3D
308 - 13.281.843 - (P)
Famille Gorgé (63 %)
Bpifrance particip. (8,40 %)



23,20
24,58



24,69 / 22,72
- 5,61 %



27,44 / 17,40
+ 14,85 %
+ 28,82 %



250
+ 12 %



7
10



0.32
1,4 %



26-06-2015
0,32 (T)



3,91
0,60
38,7
30,5
1,34



La croissance est restée forte au premier
semestre (+12,5%), tirée par les deux principa-
les branches (SIS et PSI). L'impression 3D a
multiplié par sept son niveau d'activité.



A

35



51 %



GUERBET - GBT
Produits de contraste
754 - 12.208.184 - (Cac PME)
Famille Guerbet 59 %



61,77
63,93



65,99 / 59,80
- 3,38 %



65,99 / 31,01
+ 73,32 %
+ 81,14 %



615
+ 50 %



39
55



1
1,6 %



09-06-2015
0,50 (T)



21,20
2,37
26,1
23,3
1,93



Le groupe a annoncé l'acquisistion de la divi-
sion de l'américain Mallinckrodt, une opération
qui va lui permettre de doubler de taille et qui
offre une forte complémentarité.



A

72



17 %



HAULOTTE GROUP - PIG
Fabricant de nacelles
468 - 31.259.734 - (Cac PME)
Solem (50,8 %)
Autocontrôle (4,6 %)



14,97
16,31



16,41 / 14,23
- 8,22 %



18,86 / 10,50
+ 5,20 %
+ 19,66 %



420
+ 6 %



25
27



0.3
2 %



03-06-2015
0,22 (T)



5,54
0,80
18,7
17,2



Après la belle confirmation de redressement en
2014, le chiffre d'affaires du premier trimestre
de 2015 a progressé de 10%. L'exercice devrait
donc être satisfaisant.



AS

22



47 %



ID LOGISTICS - IDL
Logistique contractuelle
641 - 5.582.881
Immod 34,84 %
Public 33,30 %



114,80
107,30



117 / 106,01
+ 6,99 %



117 / 58,22
+ 64 %



+ 71,22 %



947
+ 8 %



25
30,1



0
nul
...



19,27
4,48
25,6
21,3
0,71



Le groupe a publié, au titre du premier semes-
tre, une marge en légère hausse, soutenue par
la France, où les démarrages de sites ont été
moins nombreux. Plusieurs nouveaux contrats
ont été signés, dont un prometteur avec le
géant suédois Ikea.



V



INNATE PHARMA - IPH
Biotechnologies
669 - 53.173.764 - (Cac PME)
Novo Nordisk (15 %)
Fonds strat.d'invest. (13 %)



12,58
12,74



12,85 / 11,75
- 1,26 %



17,85 / 5,94
+ 43,28 %
+ 59,24 %



85
+ 1018 %



55
55



0
nul
...



0,86
1,10
11,4
11,4
4,93



La biotech a signé un accord majeur avec
AstraZenecca prévoyant 250 millions de dollars
de versement initial et un montant maximal de
1,27 milliard de paiements d'étapes.



VP



INSIDE SECURE - INSD
Semi-conducteurs
51 - 34.728.848 - (Cac PME)
FCPR Sofinnova C. (13,68 %)
Gimv (12,39 %)



1,48
1,56



1,57 / 1,45
- 5,13 %



4,59 / 1,22
- 67,11 %
- 43,51 %



90
- 5 %
-2,5
-1,5



0
nul
...



2,21
-0,07



NS
NS
0,31



Le groupe a poursuivi son repositionnement
l'an dernier et a également bénéficié de la
baisse de l'euro face au dollar. Les ventes ont
continué de reculer ua premier trimestre.



E



INTERPARFUMS - ITP
Parfums
754 - 32.111.968 - (Cac PME)
Inter Parfums Inc. (73 %)



23,48
24,45



24,95 / 23,25
- 3,97 %



30,31 / 15,73
+ 11,95 %
+ 15,05 %



320
+ 8 %



27
34



0.44
1,9 %



05-05-2015
0,44 (T)



11,46
0,84
28,0
22,2
1,65



Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires
semestriel assez mitigé, en progrès de 2,2%
(en recul de 7% à devises constantes). Les
objectifs annuels sont néanmoins confirmées.



A

32



36 %



JACQUET METAL SER. - JCQ
Distribution d'acier
345 - 24.028.438 - (P)
JSA / Eric Jacquet (40,32 %)
CCAN 2007 ETVE SL (5,15 %)



14,37
14,70



14,50 / 13,70
- 2,28 %



20,24 / 12,31
- 10,22 %
- 7,62 %



1239
+ 10 %



33
40



0.77
5,4 %



01-07-2015
0,77 (T)



10,90
1,37
10,5
8,6



0,39



Le groupe a racheté les activités de distribution
d'aciers spéciaux de Schmolz+Bickenbach,
cumulant 600 M€ de chiffre d'affaires.Le prix
d'acquisition n'excèdera pas 56,6 M€.



A

20



39 %



LATÉCOÈRE - LAT
Aérostructures et câblages
71 - 19.050.449 - (Cac PME)
Salariés (16,5 %)
CAAM (10,1 %)



3,75
3,95



4,19 / 3,42
- 5,06 %



6,11 / 3,42
- 34,69 %
- 13,22 %



685
+ 3 %



7
15



0
nul



29-06-2007
0,75 (T)



11,86
0,08
49,6
23,2
0,56



Les deux augmentations de capital, une réser-
vée, une avec dps, sont lancées. Clôture le 7
septembre.



E



LAURENT-PERRIER - LPE
Champagne
475 - 5.945.861 - (P)
F. de Nonancourt (59,26 %)
Public (39,14 %)



79,92
80,23



80,23 / 79,70
- 0,39 %



86 / 59,50
+ 14,33 %
+ 20,83 %



240
+ 3 %



25,5
28



1
1,3 %



16-07-2015
1 (T)



55,65
4,29
18,6
17,0



Le négociant en champagne a légèrement
amélioré son chiffre d'affaires (+ 5,2%) et ses
résultats (+ 5,9% pour le bénéfice net) au
cours de l'exercice clos le 31 mars.



A

95



19 %



LDLC.COM - LDL
Distribution en ligne
106 - 5.747.374 - (P)
L. Villemonte de la C. (25 %)
C. Villemonte de la C. (12 %)



18,41
19,50



19,47 / 18,04
- 5,59 %



22,95 / 14,66
- 12,12 %
- 12,54 %



315
+ 10 %



7,7
9



0.49
2,7 %



30-09-2014
0,45 (T)



4,31
1,34
13,7
11,8
0,33



La société a réussi à atteindre ses objectifs
annuels il est vrai abaissés. La hausse rapide
du dollar a joué contre le groupe. Les perspec-
tives restent bonnes



A

22



20 %



LE BÉLIER - BELI
Equipements automobiles
180 - 6.582.120
Famille Galland (57,7 %)



27,40
29,78



29,50 / 27
- 7,99 %



34,74 / 17
+ 1,11 %



+ 14,74 %



320
+ 24 %



20
22



0.4
1,5 %



16-06-2015
0,50 (T)



13,94
3,04
9,0
8,2



0,69



Le deuxième trimestre a confirmé la bonne
orientation des ventes. Sur les six premiers de
l'année, le chiffre d'affaires a augmenté de
30£pv£8% (+13,9% à périmètre constant).



A

39



42 %



LE NOBLE AGE - LNA
Résidences médicalisées
175 - 8.542.141 - (P)
Dirig. et fondateurs (62 %)
Cogepa (10 %)



20,45
21,11



21,19 / 20,10
- 3,13 %



22,88 / 17,10
+ 16,92 %
+ 0,20 %



445
+ 25 %



11,7
12,8



0
nul
...



12,30
1,37
14,9
13,5
0,99



Le groupe de maisons de retraite s'attend à
une érosion de 1,5 point de sa marge d'Ebitdar
en 2015 dans un environnement difficile pour le
segment des cliniques. La croissance a été
dynamique au premier semestre .



A

25



22 %



LECTRA - LSS
Editeur logiciels indus. textile
331 - 30.372.139 - (P)
A. et D. Harari (36,6 %)
Schroders IM (9,9 %)



10,91
10,80



11,26 / 10,10
+ 1,02 %



14,65 / 7,01
+ 35,87 %
+ 19,37 %



239
+ 13 %



22,1
22,5



0.28
2,6 %



05-05-2015
0,25 (T)



3,05
0,69
15,8
14,4
1,15



La faiblesse du niveau de prises de comman-
des de Lectra au premier semestre notamment
en Asie et dans le secteur automobile ont
déçu.



V



LINEDATA SERVICES - LIN
Ed. de progiciels financiers
211 - 7.349.706 - (P)
Monsier Jiva et cadres (51 %)
Fonds déclarés (15 %)



28,70
27,04



28,90 / 28,34
+ 6,14 %



29,70 / 18,95
+ 31,95 %
+ 28,01 %



170
+ 8 %



18,5
19,8



1.45
5,1 %



29-07-2015
0,65 (T)



13,71
2,52
11,4
10,7
1,48



Nous apprécions cet éditeur de logiciels pour le
rendement que nous attendons au-delà de 5%
en 2005, et aussi pour l'exposition de la société
au dollar.



A

34



18 %



MAISONS FR. CONF. - MFC
Constr. de maisons individ.
278 - 6.937.593 - (P)
MFC Prou Invest. (50 %)
Famille Vandromme (6,9 %)



40,14
40,50



40,60 / 39,82
- 0,89 %



42,45 / 23,86
+ 21,64 %
+ 37,28 %



525
+ 4 %



13
16



0.65
1,6 %



09-06-2015
0,65 (T)



17,83
1,87
21,5
17,5
NS



Le chiffre d'affaires du premier trimestre a
reculé du fait du repli des commandes de 2014,
point bas du cycle. Un début d'amélioration va
se faire sentir progressivement.



A

50



25 %



MANITOU - MTU
Fabr. de chariots télesc.
633 - 39.548.949 - (P)
SFERT (41,8 %)
Fam. Himsworth (10,2 %)



16,01
16,65



17,40 / 15,80
- 3,84 %



19,50 / 10,51
+ 19,48 %
+ 31,23 %



1285
+ 3 %



34
36



0.35
2,2 %



10-06-2015
0,35 (T)



11,51
0,86
18,6
17,6
0,57



En 2014, le redressement du leader mondial
des chariots élévateurs a été effectif. Il devrait
s'amplifier cette année. Un dividende va de
nouveau être versé.



A

22



37 %



MANUTAN - MAN
Distrib. de matériel de bureau
348 - 7.613.291
Famille Guichard (73,2 %)



45,69
48



48 / 44,70
- 4,81 %



50,75 / 33,96
+ 1,53 %



+ 11,44 %



611
+ 3 %



26
29



1.2
2,6 %



25-03-2015
1,17 (T)



43,42
3,42
13,4
12,0
0,49



La société, bien gérée, procède à de petites
acquisitions (dernière en date, la papeterie
Pichon) , qui lui permettent de faire progresser
ses ventes et sa rentabilité.



A

60



31 %



MAUNA KEA TEC. - MKEA
Autres biens d'équipement
46 - 15.391.770 - (P)
Psilos (27,2 %)
Creadev (26,1 %)



3
3,14



3,21 / 2,97
- 4,46 %



7,24 / 2,62
- 51,38 %
- 47,83 %



14
+ 17 %



-12
-9,5



0
nul
...



1
-0,77



NS
NS



2,94



La medtech a levé en début d'année 4,6 mil-
lions via un placement privé. Elle a eu le feu
vert de l'autorité de santé mexicaine pour la
commercialisation de Cellvizio.



E



MBWS (EX-BELVÉDÈRE) -
MBWS
Vins et spiritueux
450 - 26.483.395 - (Cac PME)
Diana Holding (17,36 %)
La Martiniquaise (6,8 %)



17,01
17,77



18 / 17,01
- 4,28 %



21,95 / 9,58
+ 63,87 %
+ 56,92 %



475
+ 2 %



3,5
15



0
nul



27-09-2007
0,50 (T)



7,12
0,13
NS



30,4
0,86



Le chiffre d'affaires au 30 juin a tès légèrement
progressé (+ 0,6%), à 222,7 millions d'euros,
mais il aurait augmenté de 4,5% hors activités
cédées et contrats arrêtés.



AS

25



47 %



MCPHY ENERGY - MCPHY
Stockage de l'énergie
53 - 9.061.306
Manag. et salariés (11,1 %)
Areva (1,9 %)



5,88
5,90



5,95 / 5,80
- 0,34 %



11 / 5,23
- 46,55 %
- 25,76 %



12
+ 43 %



-8,5
-8



0
nul
...



2,58
-0,94



NS
NS



3,20



Le spécialiste du stockage de l'énergie par
hydrogène a accusé au premier semestre une
perte nette de 5,2 millions, contre 5,8 millions
un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 1,8
million (+ 23%).



AS

8



36 %



MEDTECH - ROSA
Equipement médical
71 - 2.388.661 - (P)
Bertin Nahum
Newfund



29,73
30,45



30,74 / 29,26
- 2,36 %



34,90 / 22,75
+ 5,05 %



+ 20,22 %



6
+ 120 %



-4
-0,5



0
nul
...



8,75
-1,66
NS
NS



11,09



La société a annoncé un tès bon quatrième tri-
mestre (50 % de son actvité y est réalisée) de
son exercice 2014/2015. Les ventes sont en
hausse de 166% à 3,1 millions d'euros.



E



MERSEN - MRN
Composants électriques
379 - 20.672.014
Axa IM Priv. Equity (15 %)
CDC (10 %)



18,34
19,65



20,45 / 18,32
- 6,67 %



26,45 / 17,50
- 14,62 %
- 8,85 %



790
+ 4 %



20
22



0.5
2,7 %



02-07-2015
0,50 (T)



23,15
0,98
18,7
17,0



L'activité du 1er trimestre 2015 a progressé de
9%. Les objectifs annuels d'une croissance
organique de 0 à 4% et d'une marge opéra-
tionnelle entre 8,6 et 9,4% ont été donfirmés.



E



METABOLIC EXPLO. - METEX
Chimie biologique
76 - 23.261.500 - (Cac PME)
Capital Invest. histor. (36 %)
Dirigeants (7 %)



3,26
3,42



3,47 / 3,22
- 4,68 %



7,35 / 2,93
+ 6,54 %
- 34,27 %



4
- 39 %



-4
-6



0
nul
...



2,46
-0,18
NS
NS



18,41



La société a signé un partenariat avec Technip
qui va permettre de lui proposer une offre
industrielle complète dans la L Methionine.



E



MGI COUTIER - MGIC
Equipementier automobile
351 - 26.741.040
Coutier Junior (57,3 %)
Coutier Senior(12,2 %)



13,12
13,57



13,53 / 12,95
- 3,32 %



16,19 / 9,80
- 3,46 %
+ 12,71 %



810
+ 17 %



36,9
42



0.06
0,5 %



02-07-2015
0,05 (T)



8,45
1,38
9,5
8,4
0,51



Les ventes semestrielles ont augmenté de
21,4% en données publiées et de 13% à don-
nées comparables à 430 millions. L'activité de
réservoirs AdBlue monte en puissance.



A

18



37 %



MONTUPET SA - MON
Equipementier automobile
679 - 10.782.769 - (Cac PME)
Stephane Magnan (11,6 %)
Marc Majus (11,6 %)



63,01
64,10



64,40 / 61,66
- 1,70 %



77,76 / 40,50
+ 15,53 %
- 5,18 %



495
+ 10 %



53
62



1.2
1,9 %



30-06-2015
1 (T)



21,59
4,64
13,6
11,0
1,53



Le chiffre d'affaires a bondi de 19,8% au
deuxième trimestre (+13,7% sur le semestre)
porté par l'usine mexicaine qui bénéfice du
démarrage de la production pour GM..



VP



MPI - MPI
Pétrole
299 - 115.336.534 - (Cac PME)
Pacifico: 24,97 %
Macif: 7,23 %



2,59
2,77



2,77 / 2,56
- 6,50 %



4,32 / 2,25
- 39,34 %
- 15,36 %



0



20
30



0.15
5,8 %



28-05-2015
0,30 (T)



4,67
0,17
14,9
10,0
NS



MPI détient 21,76 % de Seplat, qui a distribué
un coupon de 0,06$/action (7,2M$ pour MPI).
Des acquisitions sont prévues au Nigeria et des
tests se tiennent au Canada.



E



NANOBIOTIX - NANO
biotechnologie
256 - 14.188.280 - (Cac PME)
FCPR matignon 18 %
Cap décisif 13 %



18,05
17,80



18,78 / 17,38
+ 1,40 %



25 / 14,45
+ 8,34 %
+ 7,95 %



0
NS
-15
-3



0
nul
...



2,14
-1,08
NS
NS
NS



L'Agence du Médicament (ANSM) a donné son
feu vert pour le lancement d'un essai de Phase
I/II pour NBTX R3 dans le traitement des can-
cers primitifs du foie.



AS

26



44 %



NATUREX - NRX
Ingrédients naturels
606 - 9.201.199 - (Cac PME)
Finasucre (21,38 %)
Caravelle (15,26 %)



65,86
67,46



68,86 / 65,35
- 2,37 %



72 / 43,62
+ 24,88 %
+ 31,72 %



385
+ 18 %



15



0
nul



03-07-2014
0,10 (T)



38,22
1,63
40,4
27,6
1,99



Le plan stratégique à 2020 visant à retrouver
une croissance de l'activité de 8% à 10% par
an et à dégager une marge d'Ebitda de 20% a
été apprécié des investisseurs.



A

78



18 %



NEURONES - NRO
Services informatiques
384 - 24.207.191 - (P)
L. de Chammard (45,7 %)
Luc de Chammard (25,10 %)



15,88
15,84



16,09 / 15,60
+ 0,25 %



16,49 / 12,30
+ 22,15 %
+ 14,57 %



380
+ 7 %



21
23



0.06
0,4 %



10-06-2015
0,06 (T)



7,44
0,88
18,1
16,7
0,64



Bon premier semestre pour Neurones, qui a
relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel à
380 millions d'euros avec un taux de résultat
opérationnel supérieur à 9%.



A

19



20 %



NEXTRADIOTV - NXTV
Radio, TV, presse informatique
596 - 16.364.818 - (P)
Alain Weill (37,7 %)
Fimalac (6,8 %)



36,40
36,40



36,60 / 36,30
0 %



36,90 / 19
+ 48,57 %
+ 36,79 %



220
+ 13 %



20,2
28,3



0.5
1,4 %



26-05-2015
0,48 (T)



8,63
1,23
29,5
21,0
3,12



Une OPA sera lancée d'ici fin 2015 à 37 € par
action, par une société associant Alain Weill
(51%) et Altice (Patrick Drahi).



ATT



NICOX - COX
Biotechnologie
210 - 114.241.648 - (Cac PME)
Fonds Strat. d'Invest. (5,5 %)
Oppenheimer Funds (3,2 %)



1,84
1,90



2,03 / 1,79
- 3,26 %



2,78 / 1,68
- 16,18 %
- 1,29 %



14
+ 133 %



-28
-12



0
nul
...



0,68
-0,24



NS
NS



13,44



Le partenaire américain Baush & Lomb de
venu Valeant a déposé le dossier denregistre-
ment du traitement du glaucome Vesneo et
devrait rendre sa décision en 2016.



AS

3,50



90 %



NRJ GROUP - NRG
Radio
659 - 78.417.846 - (P)
Famille Baudecroux (77,3 %)
FCP Odyssée (4,62 %)



8,40
8,29



8,42 / 8,18
+ 1,33 %



8,49 / 6,12
+ 13,51 %
+ 27,47 %



385
+ 3 %



23
33



0
nul



15-05-2012
0,30 (T)



6,50
0,29
28,6
20,0
1,37



Le groupe a décidé d'investir dans les pro-
grammes pour développer l'audience du pôle
TV, pour l'heure déficitaire. Trésorerie nette
abondante (156,8 M€ fin juin).



A

10



19 %



0,26 La société a enregistré une progression de 69,50 230 1,20DMS - DGM LAURENT PERRIER - LPE 46,48 Le chi�re d'a�aires du premier trimestre
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COURS DE CLÔTURE DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE Investir-Le Journal des Finances N°2174 5 SEPTEMBRE 2015


OENEO - SBT
Fûts et bouchons pour le vin
404 - 60.258.752
Andromède /
F. Hériard Dubreuil (62,8 %)



6,71
6,68



6,83 / 6,60
+ 0,45 %



6,98 / 3,80
+ 57,88 %
+ 39,21 %



208
+ 22 %



24
28



0.12
1,8 %



31-07-2015
0,12 (T)



2,75
0,40
16,8
14,6
2,07



Oeneo va renforcer sa division bouchage par
l'acquisition de la société portugaise Piedade,
qui réalise un chiffre d'affaires de 40 millions
dans les bouchons en liège.



A

8



19 %



ONXEO - ONXEO
Traitement cancer et sida
150 - 40.551.253 - (Cac PME)
ING Belgique (8,8 %)
Fin. de la Montagne (7,8 %)



3,69
4,01



4 / 3,65
- 7,98 %



7,63 / 3,33
- 40,27 %
- 30,11 %



7
- 80 %



-20
-9



0
nul
...



2,98
-0,49



NS
NS



17,09



La trésorerie atteint 49 millions. La phase III de
Validive dans la mucite pourrait démarrer cette
année alors que la phase III de Livatag (cancer
du foie) se poursuit.



AS

8



117 %



PARROT - PARRO
Fabr. de périphériques sans fil
463 - 12.433.663 - (Cac PME)
H. Seydoux (35,5 %)
Seventure (7 %)



37,25
36,24



38,46 / 35,91
+ 2,79 %



50,31 / 14,80
+ 92,71 %
+ 75,13 %



260
+ 7 %



1,5
2



0
nul
...



14,45
0,12
NS
NS



2,08



Les ventes de drones a été multiplié par 4,5 au
premier trimestre. La société va se concentrer
sur les grands comptes dans l'automobile et
filialiser ces activités.



VP



PIERRE & VACANCES - VAC
Exploit. de résid. Tourist.
242 - 8.821.551
SITI (44,3 %)
Autocontrôle (1,5 %)



27,39
28,26



28,74 / 27,21
- 3,08 %



33,46 / 18,75
- 6,58 %



+ 22,44 %



1450
+ 2 %



8
16



0
nul



19-03-2012
0,70 (T)



42,50
0,91
30,2
15,1
0,31



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a
reculé de 5,2%, à cause d'une baisse de 35%
de la contribution du pôle immobilier qui
devrait être stable sur l'année.



E



PLASTIVALOIRE - PVL
Equipement automobile
194 - 2.765.700 - (P)
P. Findeling (44,8 %)
V. Findeling (4 %)



69,99
68



71,38 / 62,55
+ 2,93 %



79,73 / 23,40
+ 157,79 %
+ 99,97 %



485
+ 16 %



15,2
20,2



1.3
1,9 %



27-03-2015
1,20 (T)



49,32
5,50
12,7
9,6
0,47



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a
été excellent et la société a revu ses objectifs
annuels. Toutefois, après l'envolée des cours
des prises de bénéfices sont logiques.



VP



PROLOGUE - PROL
Logiciels applicatifs
47 - 29.475.568
Vermots Finances (9,6 %)
Famille Seban (6,56 %)



1,59
1,71



1,77 / 1,56
- 7,02 %



2,10 / 1,39
- 14,05 %



0 %



22
+ 5 %



2,2



0
nul
...



-0,31
0,12
13,0
10,6
2,20



Le rapprochement avec O2i doit permettre au
nouvel ensemble de dépasser 100 millions
d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 ans avec une
marge opérationnelle supérieure à 6%.



E



PSB INDUSTRIES - PSB
Emballage, chimie de spéc.
194 - 3.675.000 - (P)
Famille Entremont (21,2 %)
Famille Cachat (18 %)



52,90
52,55



53,13 / 52,50
+ 0,67 %



53,70 / 31
+ 21,05 %
+ 35,64 %



335
+ 28 %



19
21



1.6
3 %



28-05-2015
1,10 (S)



29,80
5,17
10,2
9,3



0,80



Les performances du 1er semestre ont été
aidées par les changes, l'énergie, les matières
premières. La marge opérationnelle a atteint
9,7%, elle s'annonce moindre au 2e semestre.



VP



QUANTEL - QUA
Lasers (médecine, industrie..)
21 - 8.096.015 - (P)
Mr de Salaberry 15 %
Fonds 4 %



2,61
2,80



2,83 / 2,60
- 6,79 %



4,82 / 2,50
- 19,69 %
- 18,94 %



55
+ 7 %



1,7
2



0
nul
...



3
0,21
12,4
10,4
0,64



Le spécialiste des lasers pour l'ophtlamologie a
levé avec succès 4,5 millions d'euros ce qui va
alléger sa structure financière. Le redressement
des marges est toujours attendu. .



E



RECYLEX - RX
Transform. de mét. spéc.
35 - 24.110.982
Glencore (32,1 %)
Institutionnels français (4,8 %)



1,46
1,46



1,55 / 1,34
0 %



2,65 / 1,24
- 38,91 %
- 21,51 %



400
- 5 %



-10
-5



0
nul



04-07-1990
0,61



0,75
-0,42



NS
NS



0,16



L'activité Zinc a progressé de 11% au premier
trimestre, portée par la hausse du cours du
métal. Le groupe de recyclage de batteries est
toujours en quête de financements.



E



RODRIGUEZ GROUP - ROD
Concepteur de yachts de luxe
11 - 12.500.000
Famille Rodriguez (35,4 %)
JP Morgan Chase (5,4 %)



■ 0,90
■ 0,93
0 / 0
0 %



0 / 0
0 %
0 %



40
- 20 %



-22
-25



0
nul



25-04-2006
0,55 (T)



-9,76
-1,76
NS
NS



2,03



Les ventes du premier trimestre ont baissé de
20 %. Le groupe est placé en redressement
judiciaire. Il est encore très fortement endetté
et ses fonds propres sont négatifs.



E



SAFT - SAFT
Fab. de bat. haute techno.
866 - 27.554.393 - (Cac PME)
Pictet AM (5,4 %)
Commerzbank (5,3 %)



31,44
33,47



33,38 / 31,08
- 6,07 %



40,59 / 21,90
+ 10,20 %
+ 25,01 %



700
+ 4 %



42
45



0.85
2,7 %



18-05-2015
0,82 (T)



15,75
1,67
18,8
17,6



Au premier trimestre 2015, le groupe a profité
de la hausse du dollar face à l'euro. Le chiffre
d'affaires a augmenté de 17,5%. L'exercice en
cours sera satisfaisant.



AS

48



53 %



SAVENCIA (EX-BONGRAIN) -
SAVE
From. et sous-prod.laitiers
809 - 14.032.930
Soparind (Bongrain) (60,59 %)
Salariés (1,54 %)



57,64
56,80



58 / 57,21
+ 1,48 %



64,85 / 49,50
- 4,33 %



+ 11 %



4600
- 0 %



55
70



1
1,7 %



18-05-2015
0,80 (T)



78,14
3,92
14,7
11,6
0,28



L'ex-groupe Bongrain a dégagé des résultats
meilleurs que prévu au premier semestre. Le
bénéfice net, notamment, a été porté en un an
de 18 à 35 millions d'euros.



E



SÉCHÉ ENVIRONN. - SCHP
Traitement des déchets
233 - 7.857.732
Famille J. Séché (48,5 %)
CDC (9,89 %)



29,70
31,49



31,79 / 29,50
- 5,68 %



36 / 19
+ 22,73 %
+ 49,25 %



455
+ 2 %



15
17



0.95
3,2 %



09-06-2015
0,95 (T)



29,91
1,91
15,5
13,8
0,97



Le premier semestre a fait ressortir un chiffre
d'affaires encourageant, en progrès de 3,1%, à
223,2 millions. Séché attend aussi une légère
croissance sur l'année.



A

38



28 %



SEQUANA - SEQ
Producteur, distrib. de papier
214 - 51.060.304
Bpifrance (20,07 %)
Exor (17,36 %)



4,20
4,52



4,50 / 4,15
- 7,08 %



5,30 / 2,10
+ 30,43 %
+ 59,09 %



3200
- 5 %



40
60



0
nul



31-05-2011



11,52
0,78
5,4
3,6
0,13



Les ventes ont reculé de 3,4% au 1er semestre.
Les restructurations opérationnelles et finan-
cières se traduiront positvement dans les
comptes au 2nd semestre.



AS

6



43 %



SIPH - SIPH
Prod. de caoutchouc naturel
134 - 5.060.790
Sifca (55,6 %)
Michelin (20 %)



26,50
25,93



29,80 / 26,30
+ 2,20 %



42,33 / 25,25
- 21,60 %
- 19,65 %



220
- 12 %



-20
-10



0
nul



20-06-2014
0,98 (T)



23,31
-3,95



NS
NS



0,89



La baisse des prix du caoutchouc a continué
de peser sur les comptes au premier trimestre.
Le chiffre d'affaires a chuté de 26%, à 51,6 mil-
lions d'euros.



E



SOITEC - SOI
Matériaux semi-conducteurs
132 - 231.303.320 - (Cac PME)
Fam. Auberton-Hervé (7,9 %)
BPI + CDC (18,1 %)



0,57
0,58



0,59 / 0,56
- 1,72 %



2,39 / 0,53
- 73,24 %
- 43,56 %



230
+ 3 %



-70
10



0
nul
...



0,22
-0,30



NS
13,2
1,22



Le chiffre d'affaires a bondi de 116% au premier
trimestre 2015-2016, en ligne avec l'objectif
annoncé. L'activité énergie solaire, arrêtée, a
continué de décliner.



E



SOLOCAL - LOCAL
Editeur d'annuaires
393 - 1.166.296.943 - (Cac
PME)
Paulson (7,2 %)
Amber Capital (7 %)



0,34
0,33



0,35 / 0,33
+ 0,90 %



0,79 / 0,30
- 44,75 %
- 42,10 %



900
- 4 %



60
90



0
nul



20-06-2011
0,58 (T)



-1,18
0,05
6,6
4,4
1,66



La marge d'Ebitda courante est ressortie à
29,7% au 1er semestre. L'objectif reste fixé
entre 29 et 30% pour 2015 (contre 32% en
2014). Très spéculatif.



AS




0,60
78 %



SOLUCOM - LCO
Services informatiques
261 - 4.966.882 - (P)
Fondateurs et dirig. (53 %)
Salariés (3,8 %)



52,45
51,53



52,45 / 51,35
+ 1,79 %



54 / 33,70
+ 38,57 %
+ 38,39 %



160
+ 13 %



12,6
15



0.34
0,6 %



29-07-2015
0,39 (T)



12,89
2,54
20,7
17,4
1,49



Bon premier trimestre 2015-2016, achevé en
avril, avec une progression de 25% du chiffre
d'affaires. A périmètre comparable, la crois-
sance a été applaudie à 16%.



A

60



14 %



SQLI - SQI
Serv. informatiques, conseil
85 - 3.608.610 - (P)
Alto Invest (5,6 %)
Aurinvest (5,6 %)



23,55
23,80



23,99 / 23,25
- 1,05 %



24,35 / 14,30
+ 30,83 %
+ 18,05 %



180
+ 11 %



7
9



0.6
2,5 %



21-07-2015
0,45 (T)



3,02
1,95
12,1
9,4



0,58



Malgré une bonne première partie d'année,
nous préférons rester prudents sur la société
de services informatiques, qui avait déçu sur
ses marges l'an dernier.



V



RODRIGUEZ GROUP - ROD
Concepteur de yachts de luxe 3,72 5,14 / 1,83 105 0 -1,28



0,02
Bien que sorti de sa procédure de sauve-
garde, le plaisancier n'anticipe pas un retour



TOUAX - TOUP
Location de biens d'équipe- 24,54 380 1,10 31,39 Grâce au dynamisme des échanges hors



SOCIÉTÉ COURS ACTIVITÉ DIVID. VALOR. COMMENTAIRE ET CONSEIL SOCIÉTÉ COURS ACTIVITÉ DIVID. VALOR. COMMENTAIRE ET CONSEIL



MAROC TELECOM - IAM
Opérateur télécoms intégré
9.011 - 879.095.340
Etisalat UAE (53 %)
Royaume du Maroc (30 %)



10,25
10,37



10,44 / 10,15
- 1,16 %



12,76 / 9,45
+ 7,11 %
- 1,63 %



2750
+ 1 %



535
550



0.6
5,9 %



22-05-2015
5,86 (T)



1,70
0,61
16,8
16,4
3,46



Le parc a cru de 32% au premier semestre (51
millions de clients) avec la consolidation
d'acquisitions. Les ventes ont progressé de
13,9% avec une marge maintenue à 50,7%.



E



ORCO PROP. GROUP - ORC
Foncière d'Europe de l'Est
88 - 314.507.629
Bertrand des Pallière (7,12 %)
Axa IM Corp. (6,22 %)



0,28
0,30



0,30 / 0,27
- 6,67 %



0,66 / 0,24
- 37,78 %
- 22,22 %



90
+ 20 %



-35
-20



0
nul



25-04-2008
1,19 (T)



12,38
-2,49



NS
NS
NS



La société était encore déficitaire en 2014 et
ses perspectives restent floues, avec une
visiblité limitée sur le dossier.



E



OXIS INTERNATIONAL - OXI
Biotechnologie
12 - 600.000.000
Bristol Invest. Fund (32,9 %)
Dirigeants et adm. (2,6 %)



0,02
0,02



0,02 / 0,01
0 %



0,05 / 0,01
+ 100 %
+ 100 %



0
- 17 %



-15
-10



0
nul
...



-0,80
-0,03



NS
NS



300,00



La société américaine, déficitaire, spécialisée
dans l es mal ad i es l i ées au st ress ne
communique pas. Sa structure financière est
très fragile et le titre est une «penny stock».



E



UNIT. COMP. RUSAL - RUSAL
Producteur d'aluminium
12.633 - 1.636.363.646
En+ (48,1 %)
Onexim (17 %)



■ 7,72
■ 7,27



7,72 / 7,51
+ 6,19 %



14 / 6,75
- 3,50 %



- 22,95 %



8769
+ 24 %
1810,9
1992



0
nul
...



0,10
0,12
64,8
58,9
2,35



La baisse du rouble et de la base de coûts a
permis au producteur d'aluminium de dégager
un Ebitda de 721 M$ au premier trimestre
contre 173 M$ un an plus tôt.



E



STEF - STF
Logistique du froid
795 - 13.165.649
Atlantique Management (29,59
%)
Autres actionnaires (23,27 %)



60,35
60,15



61,70 / 59,26
+ 0,33 %



65,09 / 39
+ 13,82 %
+ 34,26 %



2860
+ 3 %



74
83



1.9
3,1 %



26-05-2015
1,70 (T)



32,60
5,48
11,0
9,6



0,45



Quatre candidats ont déposé une offre pour
une reprise de la SNCM, en redressement judi-
ciaire depuis novembre 2014. Parmi eux, le
groupe de logistique du froid Stef, propriétaire
de La Méridionale, associé à Baja Ferries de
l'armateur Daniel Berrebi.



A

75



24 %



STENTYS - STNT
Fabrication de stents
65 - 11.921.371 - (Cac PME)
Sofinnova (30 %)
Scottish Equity Partner (17 %)



5,43
5,70



5,74 / 5,38
- 4,74 %



7,75 / 3,79
- 15,68 %
+ 9,92 %



6
+ 51 %



-10
-9,5



0
nul
...



1,69
-0,89



NS
NS



9,45



La medtech a enregistré une accélération de
ses ventes ( + 40 %) au deuxième trimestre
qui devrait se poursuivre en 2015.



AS

9



66 %



STORE ELECTR. SYST. - SESL
Syst. électronique d'étiquetage
148 - 11.616.992 - (P)
Chequers et Pechel (28,7 %)
Amiral Gestion (5,3 %)



12,75
12,17



12,80 / 12,17
+ 4,77 %



14,72 / 10,73
- 8,67 %
- 7,41 %



91
+ 7 %



5,8
7,7



0
nul



25-06-2012
0,50 (T)



9,01
0,50
25,5
19,2
1,54



La société a annoncé un contrat de 35 millions
d'euros grâce à sa nouvelle filiale allemande
Imagotag. Cela va relancer les ventes qui
avaient baissé au 1er trimestre.



A

16



25 %



SWORD GROUP - SWP
Editeur de logiciels
204 - 9.360.965 - (P)
Jacques Mottard (18,4 %)
Salariés (3,1 %)



21,79
22



22,10 / 21,08
- 0,95 %



23,22 / 16,30
+ 24,59 %
+ 24,51 %



135
+ 15 %



13,5
14



1.2
5,5 %



04-05-2015
1,02 (T)



16,65
1,44
15,1
14,6
1,24



Sword veut maintenir son rythme de crois-
sance à deux chiffres. Le rendement est inté-
ressant. Le carnet de commandes est bien
rempli. La visibilité sur le dossier est bonne.



A

27



24 %



SYNERGIE - SDG
Travail temporaire
571 - 24.362.000
Synergie Invest. (69,59 %)
Autocontrôle (1,37 %)



23,42
24,36



24,37 / 23,07
- 3,86 %



25,13 / 15,66
+ 16,23 %
+ 25,58 %



1770
+ 6 %



50
52



0.3
1,3 %



18-06-2015
0,40 (T)



9,24
2,05
11,4
11,0



Au premier semestre 2014, le chiffre d'affaires
de la société de travail temporaire s'est amé-
lioré de près de 13 %, à 793,7 M€. Les perspec-
tives sont excellentes aussi.



VP



TERREÏS - TER
Foncière
633 - 25.157.613
Ovalto Investissement 54,6 %
Lorenzetti Jacky 2,5 %



25,18
25,50



25,50 / 24,88
- 1,25 %



30,30 / 24,16
- 6,04 %
- 5,69 %



75
+ 5 %



36
37,8



0.72
2,9 %



12-05-2015
0,36 (S)



11,19
1,43
17,6
16,8
NS



Les revenus de la foncière sont restés stable
au premier semestre. Son ANR a toutefois pro-
gressé pour atteindre 33,16€. Elle distribuera
un acompte sur dividende de 0,38€, en hausse
de 11,8%, le 13 novembre.



E



TESSI - TES
Services informatiques
297 - 2.796.928 - (P)
Rebouah (51,1 %)
Moneta AM (8,3 %)



106,30
102



107 / 98,10
+ 4,22 %



107 / 77,50
+ 12,61 %
+ 15,92 %



265
+ 7 %



21
22



2.2
2,1 %



30-06-2015
2 (T)



55,10
7,51
14,2
13,5
0,80



Un début d'année rassurant en termes de
croissance. Le groupe maintient son message
de préservation des marges et l'intégrationde
Graddo s'est bien déroulée.



A

115



8 %



THEOLIA - TEO
Prod. d'électricité éolienne
104 - 185.351.664
Action de concert (13,4 %)
APG (8,2 %)



0,56
0,56



0,59 / 0,55
0 %



0,86 / 0,44
- 33,91 %
+ 5,66 %



101
- 0 %



0
1,5



0
nul
...



0,80
0



NS
NS



4,26



Le producteur d'électricité éolienne a entamé
un processus de sortie de la société allemande
Breeze Two Energy qui lui a permis de gonfler
son chiffre d'affaires en 2013.



AS




0,90
61 %



THERMADOR GPE - THEP
Distrib. industrielle (plomberie)
351 - 4.440.310 - (P)
Dirigeants (11 %)
TGV (6,6 %)



79,01
80,42



81 / 76,59
- 1,75 %



83 / 69,52
- 0,48 %
+ 11,27 %



222
+ 8 %



21
22,5



3.2
4,1 %



10-04-2015
3,15 (T)



33,30
4,77
16,6
15,5
1,51



Le groupe a effectué une importante acquisi-
tion (24,3 millions) pour élargir son offre de
produits pour les grandes surfaces de brico-
lage. Les semestriels ont été bons.



A

93



18 %



TOUR EIFFEL - EIFF
Société foncière
449 - 9.463.296
SMABTP (59 %)
Malakoff Médéric (16,3 %)



47,45
47,92



48 / 47,45
- 0,98 %



59,20 / 42,51
- 18,27 %
+ 8,48 %



61
+ 18 %



29
35



3.2
6,7 %



26-06-2015
3 (A)



64,86
5,19
9,2
7,6
NS



Les loyers et les résultats de la foncière sont
restés relativement stables au premier semes-
tre. Elle a procédé à une émission obligataire
de 200M€ début juillet.



E



TRANSGÈNE - TNG
Biopharmacie
186 - 38.527.968
Institut Mérieux (54,9 %)



4,83
5,08



5,35 / 4,76
- 4,92 %



9,89 / 2,65
- 42,09 %



- 31 %



0



-48
-20



0
nul
...



1,96
-1,25
NS
NS
NS



La trésorerie s'établissait à 57 millions à fin
mars. La société consommant environ 45 mil-
lions annuellement et n'ayant pas de partenaire
pour TG4010 elle risque de devoir lancer une
augmentation de capital.



V



TRIGANO - TRI
Véhicules de loisirs
727 - 19.336.269 - (P)
François Feuillet (53 %)
Gover. for Owners (5,3 %)



37,60
37



38,20 / 35,22
+ 1,62 %



40,99 / 14,02
+ 93,22 %
+ 68,61 %



990
+ 11 %



35
40



0.4
1,1 %



11-12-2014
0,30 (A)



18,19
1,71
21,9
18,2
0,71



Le groupe a annoncé d'excellents chiffres
semestriels, avec un ROC presque multiplié par
deux pour une hausse de 12,6% de ses ventes.
Le second semestre se présente bien



A

47



25 %



VALNEVA - VLA
Biopharmacie
263 - 74.693.599 - (Cac PME)
Groupe. Grimaud . (22 %)
CDC (11,3 %)



3,52
3,71



3,87 / 3,45
- 5,12 %



5,28 / 3,17
- 22,56 %
- 9,05 %



70
+ 65 %



-30
-15



0
nul
...



1,66
-0,40



NS
NS



3,98



La direction a confirmé son objectif d'atteindre
entre 75 et 85 millions d'eruos de chiffre
d'affaires en 2015 et l'équilibre opérationnel en
2016/2017.



AS

8



127 %



VÉTOQUINOL - VETO
laboratoire vétérinaire
450 - 11.881.902 - (P)
Soparfin (famille Frechin)
Famille Frechin



37,84
38,27



39,21 / 37,12
- 1,12 %



41,95 / 32,40
+ 5,40 %
+ 5,40 %



332
+ 5 %



25,9
28



0.45
1,2 %



02-06-2015
0,39 (T)



20,70
2,20
17,2
16,0
1,29



La publication des ventes du 1er trimestre a
constitué une petite déception en raison d'un
recul de 2,7 % de l'activité à données constan-
tes en raison de la mise en oeuvre de la loi
Avenir.



VP


XII la cote SRD VALEURS MOYENNESXII la cote SRD VALEURS MOYENNES A C T I O N S F R A N Ç A I S E S CHANGEMENT DE CONSEIL



LE
 CO



MMEN
TA



IR
E 



DE
 LA



 RÉ
DA



CT
IO



N
ind



iqu
e q



ue
 no



us
 av



on
s m



od
ifié



no
tre



 co
ns



eil 
su



r la
 va



leu
r)



(Le
 ch



an
ge



men
t d



e c
ou



leu
r



Va
r. 5



2 s
em



ain
es



-



VA
R. 



AN
NU



EL
LE



Plu
s-h



au
t/p



lus
-b



as
 52



 se
m.



CR
OI



SS
. C



A 2
01



5/
20



14
 ES



T.



CA
 20



15 
es



tim
é -



Bé
né



fic
e n



et 
20



15 
es



tim
é



Bé
né



fic
e n



et 
20



16 
es



tim
é



PE
R 2



01
5 E



ST
IM



É



AN
C/



ac
tio



n -
 BN



PA
 20



15 
 es



t.



PE
R 2



016
 es



t.-
 VE



/C
A 2



015
 es



t.



CO
NS



EIL
 



 OB
J. D



E C
OU



RS



Po
ten



tie
l à



 12
-18



 m
ois



VA
LE



UR
 - 



CO
DE



 M
NÉ



MO



Méti
er



Pri
nc



ipa
ux



 ac
tio



nn
air



es



Ca
pit



alis
ati



on
 (M



€)
-N



bre
 tit



res



CO
UR



S D
E C



LÔ
TU



RE



Clô
tur



e s
em



ain
e p



réc
éd



en
te



Va
ria



tio
n s



em
ain



e



Plu
s-h



au
t/p



lus
-b



as
 se



main
e



LE
 CO



MMEN
TA



IR
E 



DE
 LA



 RÉ
DA



CT
IO



N
ind



iqu
e q



ue
 no



us
 av



on
s m



od
ifié



no
tre



 co
ns



eil 
su



r la
 va



leu
r)



(Le
 ch



an
ge



men
t d



e c
ou



leu
r



Va
r. 5



2 s
em



ain
es



-
VA



R. 
AN



NU
EL



LE



Plu
s-h



au
t/p



lus
-b



as
 52



 se
m.



CR
OI



SS
. C



A 2
01



5/
20



14
 ES



T.



CA
 20



15 
es



tim
é -



Bé
né



fic
e n



et 
20



15 
es



tim
é



Bé
né



fic
e n



et 
20



16 
es



tim
é



PE
R 2



01
5 E



ST
IM



É



AN
C/



ac
tio



n -
 BN



PA
 20



15 
es



t.



PE
R 2



016
 es



t.-
 VE



/C
A 2



015
 es



t.



CO
NS



EIL
 



 O
BJ



. 



Po
ten



tie
l



VA
LE



UR
 - 



CO
DE



 M
NÉ



MO



Méti
er



Pri
nc



ipa
ux



 ac
tio



nn
air



es



Ca
pit



alis
ati



on
 (M



€)
-N



bre
 tit



res



CO
UR



S D
E C



LÔ
TU



RE



Clô
tur



e s
em



ain
e p



réc
éd



en
te



Va
ria



tio
n s



em
ain



e



Plu
s-h



au
t/p



lus
-b



as
 se



main
e



RE
ND



EM
EN



T 2
01



5 E
ST



IM
É



Div
ide



nd
e 2



01
5 e



sti
mé



Da
te



 du
 de



rni
er 



div
ide



nd
e



De
rni



er 
div



. v
ers



é (
na



tu
re)



RE
ND



EM
EN



T 2
015



 ES
TIM



É



Div
ide



nd
e 2



015
 es



tim
é



Da
te 



du
 de



rni
er 



div
ide



nd
e



De
rni



er 
div



. ve
rsé



 (n
atu



re)


(Cac PME) : éligible à l’indice Cac-PME. (P) : éligible au PEA-PME.
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INVESTIR 10 INTERNATIONAL (COURS AU JEUDI SOIR)


AMADEUS - ES0109067019
Système réservation en ligne
16.185 - 447.581.950
Blackrock : 5 %
MFS Invest.Management :5 %



36,16
37,11



37,52 / 35,72
- 1,61 %



42,84 / 25,21
+ 25,95 %
+ 9,29 %



3735
+ 9 %



689
737



0.78
2,2 %



30-07-2015
0,31



4,58
1,54
23,5
22,0
4,65



La s oc i été espagno l e de l og i c i e l s de
réservation de voyages a annoncé début juillet
l'acquisition de Navitaire, filiale d' Accenture,
pour 830 millions de dollars (750 M€), une
opération bien perçue par le marché.



A

46



27 %



EXXONMOBIL - US30231G1022
Raffinage et distrib. de pétrole
307.664 - 4.169.449.000
Vanguard Groupe 6 %



73,79
75,07



75,55 / 71,51
- 1,42 %



99,45 / 66,55
- 25,55 %
- 20,18 %



231065
- 28 %
17054
20489



2.571429
3,5 %



11-08-2015
0,73



30,72
4,08
18,1
15,1



La hausse de la production d'hydrocarbures et
les résultats des activités de raffinage ont
permis d'atténuer les effets de la baisse des
cours du pétrole sur les comptes du groupe au
premier trimestre.



A

105



42 %



HENKEL - DE0006048432
Produits d'entretien
16.760 - 178.162.875
Famille Henkel 53,21 %



94,07
93,64



95,04 / 90,56
+ 0,61 %



115,70 / 72,16
+ 15,23 %
+ 5,20 %



18070
+ 10 %
2000
2185



1.48
1,6 %



14-04-2015
1,31



29,16
4,57
20,6
18,9
0,88



Grâce à l'accroissement de la demande dans
les pays émergents, ainsi qu'à des réductions
de coûts, le groupe améliore nettement ses
revenus et ses résultats.



A

128



36 %



HOME DEPOT - US4370761029
Distribution spécialisée
179.747 - 1.541.568.417
Cap. World Investor (10,30 %
BlackRock (5,90 %)



116,60
117,52



118,08 / 112,56
- 0,90 %



123,80 / 86,35
+ 31,01 %
+ 11,08 %



86145
+ 4 %
6621



2.36
2 %



01-09-2015
0,59



6,81
5,21
22,4
19,4
2,26



Le «tout pour la maison» américain a dépassé
les prévisions de profits au deuxième trimestre
grâce à la hausse des dépenses de rénovation.
Le groupe a relevé ses prévisions de ventes et
de profits pour 2015



A

140



20 %



IBM - US4592001014
Services info, logiciels, mat.
144.539 - 984.734.067
Berkshire Hathaway (6 %)
State Street Corp (5,5 %)



146,78
147,98



148,40 / 141,85
- 1,18 %



195 / 140,62
- 23,53 %
- 8,51 %



90600
- 4 %
13060



4.8
3,3 %



06-08-2015
1,30



30,25
17,14
8,6



1,96



Malgré un premier semestre 2015 en demi-
teinte, nous restons confiants dans la stratégie
d'IBM axée sur les activités les plus rentables.
La valorisation est faible.



A

200



36 %



INDITEX - ES0148396007
Textile, habillement
91.863 - 3.116.652.000
Gartler :50,01 %
Partler: 9,28 %



29,48
29,87



29,80 / 28,64
- 0,94 %



32,54 / 21,27
+ 35,18 %
+ 24,34 %



19919
+ 11 %



2881



0.59
2 %



04-05-2015
0,21



18,12
0,92
32,0



4,34



Inditex, propriétaire de Zara, a pub
bénéfice net sur neuf mois en hausse de 27%
à 1,65 milliard d'euros en dépit du contexte de
morosité économique qui frappe l'Europe.




36



22 %



MEDTRONIC - IE00BTN1Y115
Pharmacie, Chimie
181.948 - 2.600.000.000
Blackrock (6,40 %)
The Vanguard Group (5,50 %)



69,98
73,56



74,16 / 69
- 4,82 %



79,50 / 55,54
+ 8,82 %
- 3,07 %



18250
+ 4 %
4295



1.315
1,9 %



25-06-2015
0,38



23,47
4,34
16,1



10,45



La finalisation de l'acquisition de Covidien est
attendue après l'aval des autorités américaine
et européenne et la levée de 17 milliards de
dollars d'obligations.



A

90



29 %



PRICELINE - US7415034039
Site de réservation en ligne
61.750 - 49.783.482
T. Rowe Price Asso. (8,10 %)



1240,37
1259,39



1264,98 / 1207,09
- 0,93 %



1395 / 990,69
+ 0,48 %
+ 8,78 %



9308
+ 10 %



2604



0
nul
...



-0



210,55
49,13
25,2



6,34



Alors que la prévision de résultats avait déçu et
fait craindre de moins bons chiffres, la société a
agréablement surpris avec des comptes 2014
supérieurs aux attentes.



A




1550
25 %



PRUDENTIAL - GB0007099541
Assurance
356 - 2.547.808.781
Capital Group Companies (10,1 %)
Blackrock (5,1 %)



13,96
14,13



14,04 / 13,57
- 1,58 %



17,61 / 12,87
- 3,98 %
- 6,61 %



33000
+ 2 %
2800
3200



0.39
2,8 %



20-08-2015
0,12



5,09
1,09
12,8
11,2
NS



Au premier semestre, le groupe a enregistré
une croissance de son bénéfice par action de
plus de 50% en un an.



A

21



50 %



TELECOM ITALIA - IT0003497168
opérateur télécoms
15.020 - 13.471.133.899
Invest. Institut. (51,52 %)
Telco (22,39 %)



1,12
1,10



1,13 / 1,05
- 1,50 %



1,28 / 0,74
+ 29,43 %
+ 26,42 %



21090
- 2 %
1410



0.02
1,8 %



22-04-2013
0,02



1
0,07
15,4
NS
1,86



Vivendi est devenu l'actionnaire de référence
de l'opérateur en remplacement de Telefonica
après avoir reçu 8,2% du capital de l'opérateur
en échange de 4,5% de Telefonica Brasil. Il
détient 14,9% de TI.



A

1,40



26 %
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EURONEXT la cote XIII
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COMMENT LIRE LA COTE EURONEXT
AVERTISSEMENT. Les cotations, issues d’Euronext Paris,
publiées dans les tableaux des pages de la cote (y compris
certains éléments de notre guide SRD) nous sont fournies par
La Cote Bleue, mais ne peuvent avoir de caractère officiel. De
ce fait, Investir décline toute responsabilité en cas de contes-
tation éventuelle sur toutes les informations contenues dans
ces pages de cote.



INFORMATIONS VALEUR. A côté du nom de la valeur,
nous indiquons le code mnémonique ainsi que des informa-
tions sur le titre, à savoir :
Opération sur titre. Il s’agit de la dernière opération réalisée.
Ces abréviations sont les suivantes : Div. (division), ex-DA.
(attribution gratuite) et ex-DS (augmentation de capital). La
date de l’opération est affichée.



Mode de cotation. La cotation est en continu (9heures - 17
h 30 ; fixage de clôture à 17 h 35) pour toutes les valeurs de
la cote Euronext et Alternext sauf celles qui font l’objet d’un
fixage (suivies d’un «F»). Deux fixages sont organisés pour
les valeurs d’Euronext, à 11 h 30 et 16 h 30, et un fixage à 15
h 30 pour celles d’Alternext.
Le sigle l signifie que la valeur fait partie de la compo-



sition de l’indice VM100, indice de valeurs moyennes
créé par Investir. Le sigle ▼ signifie que la valeur fait
l’objet d’un contrat d’animation.
COURS. Il s’agit du dernier cours connu et de celui du ven-
dredi de la semaine précédente. Le sigle ■ indique que le
cours est antérieur à la date indiquée. Quand le dernier cours
est antérieur de plus d’une semaine, nous indiquons la date



du dernier cours ainsi que le montant. La lettre «d» signifie
que le cours est demandé et «o» que le cours est offert.
DONNÉES HISTORIQUES DE COURS. Nous indiquons
dans ces colonnes les extrêmes (semaine, 52 semaines et
annuels) réalisés en cours de séance ainsi que les variations.
DIVIDENDE. A côté du montant du dividende, il est
indiqué sa nature : (T) quand il s’agit du versement total



du dividende, (A) quand il s’agit d’un acompte, (S) quand
il s’agit d’un solde et (D) quand il s’agit d’un dividende
autre (il s’agit en général d’un dividende de type excep-
tionnel). La date indiquée sous le montant est celle du
détachement du dernier dividende. A noter que le divi-
dende de plusieurs sociétés internationales (hors zone euro)
cotées à Paris peut être exprimé dans la monnaie d’origine.


SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID.SOCIÉTÉ COURS DIVID.
ABIVAX - ABVX - l
FR0012333284 - 9.624.889 - 185



19,20
19,78



- 2,93 % 22,38
- 8,57 % 17,75



ACANTHE DEVELOPPEMENT - ACAN - l
FR0000064602 - 147.125.260 - 50



0,34
0,34



- 0,67
- 0,30



0,27 (A)
17-8-15



ACTEOS (P) - EOS -
FR0000076861 - 2.800.000 - 4



1,58
1,68



- 5,95 % 2,53
- 33,33 % 1,58



ADC SIIC - ALDV - F
BE0974269012 - 135.916.372 - 15



■ 0,11
0,11



- 0,13
+ 37,50 % 0,06



0,04 (A)
24-12-14



ADL PARTNER (P) - ALP -
FR0000062978 - 4.294.725 - 73



17
17,05



- 0,29 % 18,99
+ 13,33 % 14,90



1,11 (T)
17-6-15



ADVENIS (P) - ADV -
FR0004152874 - 7.805.820 - 42



5,40
5,38



+ 0,37 % 9,20
- 34,55 % 5



0,35 (T)
12-7-14



ADVINI (P) - ADVI -
FR0000053043 - 3.593.914 - 115



32
32,25



- 0,78 % 33
+ 6,67 % 28,51



0,37 (T)
12-6-15



AFONE (P) - AFO -
FR0000044612 - 5.890.016 - 27



■ 4,60
4,58



+ 0,44 % 6,52
- 29,66 % 4,05



0,13 (S)
08-6-15



AGRICOLE DE LA CRAU - AGCR - F
FR0000062176 - 201.228 - 18



20-8-15
■ 90



- 115,59
+ 5,89 % 71,11



7,03 (T)
26-6-12



ALPHA MOS - ALM - EX-DS 29/10/14
FR0000062804 - 22.868.374 - 22



0,96
0,95



+ 1,05 % 1,43
+123,26 % 0,41



ALTAREIT - AREIT - F
FR0000039216 - 1.750.487 - 289



165,01
166,34



- 0,80 % 170,01
+ 11,49 % 148



AMOEBA - AMEBA -
FR0011051598 - 5.358.157 - 96



18
18,21



- 1,15 % 27
+100,22 % 8,44



AMPLITUDE SURGICAL - AMPLI -
FR0012789667 - 46.929.852 - 255



5,43
5,40



+ 0,56 % 5,89
+ 8,60 % 4,52



ARTEA - ARTE - EX-DS 11/07/14 F
FR0000063323 - -



29-5-15
■ 0,70



- 0,71
+ 1,45 % 0,63



0,26 (T)
02-10-06



ARTOIS (INDUS. ET FINANCIÈRE) - ARTO - NOM. F
FR0000076952 - 266.200 - 1.343



■ 5045
5113,20



- 1,33 % 6200
+ 9,67 % 4601



34 (T)
15-6-15



ASK - ASK -
FR0011980077 - 7.783.981 - 13



1,62
1,69



- 4,14 % 4,51
- 62,59 % 1,27



AST GROUPE (P) - ASP -
FR0000076887 - 12.759.998 - 31



2,45
2,47



- 0,81 % 3
+ 4,26 % 2,09



0,19 (T)
17-6-15



ATEME - ATEME -
FR0011992700 - 10.077.883 - 31



3,12
3,06



+ 1,96 % 4,19
- 9,30 % 2,65



AUDIKA (P) - ADI - l
FR0000063752 - 9.450.000 - 166



17,53
17,65



- 0,68 % 17,77
+ 55,55 % 10,60



0,22 (T)
23-9-14



AUGROS CP - AUGR - F
FR0000061780 - 1.427.458 - 6



4,05
5



- 19,00 % 5,50
- 22,56 % 4,05



0,45
09-7-99



AURES TECHNOLOGIES - AURS -
FR0000073827 - 1.000.000 - 65



65
68,10



- 4,55 % 73,20
+ 28,94 % 50,01



1,50 (T)
23-6-15



AUSY (P) - OSI - l
FR0000072621 - 4.506.639 - 163



36,22
36,37



- 0,41 % 39,55
+ 15,35 % 30,50



0,33 (T)
15-7-02



AVENIR TELECOM - AVT - EX D S 9/3/15
FR0000066052 - 110.501.888 - 19



0,17
0,17



- 0,33
- 21,26 % 0,16



0,05 (D)
21-10-11



AWOX (P) - AWOX -
FR0011800218 - 3.563.927 - 30



8,37
8,33



+ 0,48 % 12,40
- 30,02 % 7,34



BACCARAT - BCRA - NOM. F
FR0000064123 - 830.713 - 191



230
225



+ 2,22 % 250
+ 20,36 % 186



2,07 (T)
21-6-02



BAINS DE MER DE MONACO - BAIN - EX-DS 26/02/15
MC0000031187 - 18.516.661 - 633



34,17
33,99



+ 0,53 % 42,94
- 10,49 % 31,52



0,01 (T)
26-9-14



BARBARA BUI (P) - BUI -
FR0000062788 - 674.650 - 10



15,30
16



- 4,38 % 20
- 23,42 % 14,65



0,17 (T)
15-9-09



BASTIDE, LE CONFORT MEDICAL (P) - BLC - l
FR0000035370 - 7.340.580 - 141



19,25
20,18



- 4,61 % 20,79
+ 5,19 % 16,51



0,22 (T)
15-12-14



BLEECKER - BLEE - F
FR0000062150 - 1.126.686 - 62



25-8-15
■ 55



- 55
+ 37,50 % 31,80



0,08 (T)
27-2-08



BONE THERAPEUTICS - BOTHE -
BE0974280126 - 6.849.654 - 132



19,20
20,70



- 7,25 % 28,90
+ 20,00 % 16



BOURSE DIRECT (P) - BSD -
FR0000074254 - 55.955.383 - 75



1,34
1,32



+ 1,52 % 1,59
- 2,19 % 1,25



0,04 (T)
05-6-12



BURELLE SA - BUR - l
FR0000061137 - 1.853.315 - 1.195



645
661,82



- 2,54 % 742
+ 7,32 % 581,03



8 (T)
05-6-15



BUSINESS ET DECISION (P) - BND -
FR0000078958 - 7.882.975 - 56



7,09
7,75



- 8,52 % 8
+ 37,67 % 5



CAFOM (P) - CAFO - l
FR0010151589 - 8.527.238 - 86



10,10
10,11



- 0,10 % 10,95
+ 4,12 % 8,10



0,24 (T)
21-12-11



CAMBODGE - CBDG - F
FR0000079659 - 559.735 - 4.483



■ 8009,99
8200



- 2,32 % 8899,90
+ 14,43 % 6599,98



48 (T)
15-6-15



CAPELLI (P) - CAPLI -
FR0010127530 - 13.280.000 - 36



2,72
2,65



+ 2,64 % 2,78
+ 67,90 % 1,61



0,08 (T)
09-10-14



CARP.DE PARTIC. - CARP - F
FR0000064156 - 319.109 - 20



63
72,80



- 13,46 % 74
- 9,35 % 55,50



2 (T)
29-5-15



CARREFOUR PROP. - CARPD - F
FR0010828137 - 2.656.418 - 68



25,49
25,87



- 1,47 % 26,25
+ 22,25 % 20,84



1,34 (T)
26-5-15



CAST (P) - CAS -
FR0000072894 - 14.759.546 - 48



3,22
3,48



- 7,47 % 3,79
+ 10,65 % 2,77



CATANA - CATG -
FR0010193052 - 24.474.903 - 17



0,69
0,70



- 1,43 % 0,98
+ 21,05 % 0,56



CBO TERRITORIA (P) - CBOT -
FR0010193979 - 32.181.005 - 109



3,38
3,34



+ 1,20 % 3,78
+ 0,30 % 3,16



0,15 (T)
11-6-15



CCA INTERNATIONAL - CCA - F
FR0000078339 - 7.360.272 - 30



4,10
3,54



+ 15,82 % 4,10
+ 24,24 % 2,79



CEGEREAL - CGR -
FR0010309096 - 13.372.500 - 373



27,91
27,71



+ 0,72 % 30,61
+ 6,53 % 25,85



1,65 (S)
14-7-15



CELLNOVO - CLNV -
FR0012633360 - 10.763.873 - 129



12
12,31



- 2,52 % 15,40
+ 9,29 % 10,06



CERENIS THERAPEUTICS - CEREN -
FR0012616852 - 17.788.878 - 239



13,43
12,41



+ 8,22 % 14,44
+ 7,87 % 10,35



CFAO - CFAO -
FR0000060501 - 61.829.725 - 1.923



31,10
31



+ 0,32 % 33,50
+ 2,30 % 28,90



0,81 (T)
24-6-15



CFI-CIE FONC. INT. - CFI - F
FR0000037475 - 854.224 - 3



3,30
2,81



+ 17,44 % 40,50
+211,32 % 1



0,54 (S)
02-12-14



CHAUSSERIA SA - CHSR - F
FR0000060907 - 480.146 - 6



29-6-15
■ 12,05



- 12,85
- 6,23 % 12,05



CIBOX INTERACTIVE - CIB -
FR0000054322 - 99.150.792 - 11



0,11
0,11



- 0,14
+ 83,33 % 0,06



0,11
10-8-98



COFACEW - COFA -
FR0010667147 - 157.248.232 - 1.279



8,13
8,40



- 3,20 % 11,95
- 25,95 % 8,13



0,48 (T)
27-5-15



COHERIS (P) - COH -
FR0004031763 - 5.613.075 - 10



1,86
1,83



+ 1,64 % 2,29
+ 3,33 % 1,79



0,08 (T)
22-6-12



CONSTELLIUM - CSTM -
NL0010489522 - 104.062.866 - 696



6,69
5,80



+ 15,34 % 21,33
- 48,93 % 5,77



COURTOIS (P) - COUR - NOM. F
FR0000065393 - 72.780 - 7



93,60
95,30



- 1,78 % 104,90
+ 0,11 % 89,01



2,10 (T)
01-6-15



CRCAM ALPES PROVENCE CCI - CRAP -
FR0000044323 - 778.475 - 63



81,07
83



- 2,33 % 86,59
+ 16,18 % 68,60



3,29 (T)
20-4-15



CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE CCI - CRAV - F
FR0000185506 - 1.308.399 - 133



102,01
102,53



- 0,51 % 109
+ 3,04 % 96,45



4,59 (T)
14-5-15



CRCAM BRIE PICARDIE CCI - CRBP2 -
FR0010483768 - 16.908.614 - 394



23,31
23,76



- 1,89 % 29,50
- 10,86 % 23,25



1,47 (T)
13-4-15



CRCAM ILLE ET VILAINE CCI - CIV -
FR0000045213 - 2.277.243 - 166



73,03
74,10



- 1,44 % 80
+ 11,92 % 62,25



2,97 (T)
20-5-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
CRCAM LANGUEDOC CCI - CRLA -
FR0010461053 - 2.115.852 - 121



57,30
57,29



+ 0,02 % 57,50
+ 10,19 % 49,71



2,30 (T)
13-4-15



CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE CCI - CRLO -
FR0000045239 - 1.003.200 - 74



73,60
74,20



- 0,81 % 80,40
+ 11,52 % 62,20



2,76 (T)
03-6-15



CRCAM MORBIHAN CCI - CMO -
FR0000045551 - 1.647.235 - 114



68,99
67,60



+ 2,06 % 73,35
+ 30,17 % 50,60



2,38 (T)
28-5-15



CRCAM NORD FRANCE CCI - CNF -
FR0000185514 - 17.109.818 - 287



16,79
16,90



- 0,65 % 19,97
+ 6,27 % 15,46



0,80 (T)
30-4-15



CRCAM NORMANDIE SEINE CCI - CCN - l
FR0000044364 - 1.053.618 - 108



102,05
102,70



- 0,63 % 122,74
- 6,38 % 99



5,33 (T)
26-5-15



CRCAM PARIS IDF CCI - CAF -
FR0000045528 - 8.706.011 - 664



76,25
77,60



- 1,74 % 88,39
+ 12,60 % 66,50



3,70 (T)
29-4-15



CRCAM SUD RHÔNE-ALPES CCI - CRSU - l
FR0000045346 - 743.500 - 121



162,59
161



+ 0,99 % 184,70
+ 4,76 % 153,31



6,96 (T)
28-5-15



CRCAM TOULOUSE 31 CCI - CAT31 -
FR0000045544 - 1.425.250 - 129



90,28
90,80



- 0,57 % 102,80
+ 9,92 % 78,60



4,32 (T)
24-4-15



CRCAM TOURAINE POITOU CCI - CRTO - l
FR0000045304 - 1.167.234 - 97



83,50
82



+ 1,83 % 92,60
+ 21,37 % 66,02



3,20 (T)
14-4-15



CROSSWOOD - CROS - F
FR0000050395 - 10.632.960 - 27



■ 2,55
2,48



+ 2,82 % 2,85
+ 4,08 % 2,36



2,50 (T)
03-7-06



CS-COMM. ET SYSTÈMES (P) - SX - EX-DS 04/07/14
FR0007317813 - 17.343.147 - 51



2,95
3



- 1,67 % 3,40
+ 21,40 % 2,32



0,35 (T)
30-6-08



DALET - DLT -
FR0011026749 - 3.593.680 - 18



■ 4,88
4,88



- 5,80
- 7,22 % 4,40



DANE-ELEC MEMORY - DAN -
FR0000036774 - 25.559.433 - 5



27-2-13
■ 0,21



- -
- -



0,69
30-6-00



DEINOVE (P) - DEINO -
FR0010879056 - 5.904.271 - 43



7,31
6,72



+ 8,78 % 10,23
+ 8,46 % 5,90



DELTA PLUS GROUP (P) - DLTA - DIV 2 3/09/15 l
FR0012928612 - -



35,91
36,25



- 0,94 % 36,25
- 0,94 % 35,67



DEVERNOIS S.A. - DEVR - F
FR0000060840 - 299.058 - 39



24-6-15
■ 132



- 160
- 8,97 % 96,28



3,85 (D)
20-5-13



DEVOTEAM (P) - DVT -
FR0000073793 - 8.164.787 - 203



24,92
26,05



- 4,34 % 28,11
+ 64,60 % 14,32



0,30 (T)
30-6-15



DIGIGRAM - DIG - F
FR0000035784 - 2.100.000 - 2



0,77
0,79



- 2,53 % 0,89
+ 24,19 % 0,59



0,39 (T)
29-6-07



DNXCORP (EX:DREAMNEX) (P) - DNX - l
FR0010436584 - 2.834.575 - 24



8,31
10,39



- 20,02 % 18,10
- 53,81 % 8,30



0,61 (S)
07-7-15



DOCKS PÉTROLES AMBÈS - DPAM - F
FR0000065260 - 97.800 - 25



■ 258
257,80



+ 0,08 % 291,45
+ 19,89 % 217



15 (T)
24-6-15



DUC (P) - DUC - F
FR0000036287 - 1.862.688 - 3



■ 1,50
1,54



- 2,60 % 1,54
+ 20,00 % 1,11



ECA (P) - ECASA - l
FR0010099515 - 8.857.913 - 129



14,53
14,72



- 1,29 % 15,20
+ 61,80 % 8,99



0,30 (T)
22-6-15



EGIDE (P) - GID - EX-DS 03/06/14
FR0000072373 - 4.065.370 - 11



2,74
2,81



- 2,49 % 5,22
- 14,38 % 2,23



ELECT. EAUX MADAGASCAR - EEM -
FR0000035719 - 3.250.000 - 13



4
4



- 4,24
+ 40,35 % 2,80



0,50 (S)
25-9-12



ELECTRO POWER SYS. - EPS -
FR0012650166 - 7.180.307 - 43



6,02
5,35



+ 12,52 % 8
- 17,53 % 4,42



ELECT. STRASBOURG - ELEC - NOM.
FR0000031023 - 7.169.386 - 789



110
109,51



+ 0,45 % 116,50
+ 1,85 % 105,02



5,70 (T)
29-5-15



ELIS - ELIS -
FR0012435121 - 114.006.167 - 1.585



13,90
14,38



- 3,34 % 19,70
+ 5,95 % 13



0,35 (Z)
30-6-15



EMME - EME - F
FR0004155000 - 2.516.990 - 17



■ 6,75
4,05



+ 66,67 % 7
+120,59 % 2,80



2,22 (D)
05-4-13



ENCRES DUBUIT - DBT - NOM.
FR0004030708 - 3.141.000 - 6



1,84
1,88



- 2,13 % 2,10
- 3,16 % 1,67



0,30 (T)
06-4-09



ETAM DÉVELOPPEMENT - TAM - l
FR0000035743 - 7.190.431 - 355



49,35
45,94



+ 7,42 % 59,10
+ 33,60 % 35



0,50 (T)
03-7-15



EURASIA FONCIERE INV. - MBRE - F
FR0000061475 - 67.667.348 - 7



31-7-15
■ 0,10



- 0,25
- 52,38 % 0,10



EURO RESSOURCES - EUR -
FR0000054678 - 62.491.281 - 134



2,14
2,25



- 4,89 % 2,62
- 13,71 % 1,91



0,15 (S)
26-5-15



EUROMEDIS GROUPE (P) - EMG - NOM.
FR0000075343 - 2.990.971 - 21



6,95
7,10



- 2,11 % 8,14
- 8,91 % 6,46



0,10 (T)
09-2-15



EUROPCAR GROUPE - EUCAR -
FR0012789949 - -



11,89
11,38



+ 4,44 % 12,94
- 10,11



EUROSIC - ERSC - EX-DS 05/06/14
FR0000038200 - 29.615.386 - 1.103



37,26
37,30



- 0,11 % 44,50
- 0,64 % 37,21



2,30 (T)
24-4-15



EXACOMPTA CLAIREF. - EXAC - NOM. F
FR0000064164 - 1.131.480 - 80



70,99
70



+ 1,41 % 82,55
+ 29,31 % 53,80



1,15 (T)
01-6-15



EXPL. PROD. CHIM. (P) - EXPL - 250 F AMORT. F
FR0000039026 - 168.400 - 78



25-8-15
■ 463,95



- 493
+ 11,80 % 340,10



4,50 (T)
08-7-15



EXPL. PROD. CHIM. PART FOND. - EPCP - NOM. F
FR0000037343 - 29.473 - 10



350
370



- 5,41 % 392
+ 9,38 % 289



8,58 (T)
08-7-15



FAUVET-GIREL - FAUV - F
FR0000063034 - 250.810 - 6



10-8-15
■ 24,30



- 24,30
- 7,60 % 19,40



FDL - FDL -
FR0000030181 - 67.873.454 - 477



7,03
7,20



- 2,36 % 9,98
- 20,56 % 7,02



0,44 (T)
22-4-15



FERMENTALG (P) - FALG -
FR0011271600 - 12.089.519 - 69



5,73
5,86



- 2,22 % 7,39
- 8,76 % 5,50



FERMIÈRE DE CANNES - FCMC - F
FR0000062101 - 175.182 - 201



1150
1210



- 4,96 % 1374,99
- 4,17 % 1150



5,71 (T)
09-6-15



FIDUCIAL OFFICE - SACI - F
FR0000061418 - 2.169.232 - 60



27,50
27,50



- 28,01
- 1,82 % 27,25



0,91
10-6-93



FIDUCIAL REAL ESTATE - ORIA - F
FR0000060535 - 2.414.000 - 273



113
113



- 129,50
+ 18,32 % 95,50



0,45 (T)
09-5-14



FIEBM (P) - BERR - F
FR0000062341 - 1.911.000 - 12



■ 6,52
6



+ 8,67 % 7,47
- 4,12 % 5,40



0,07 (T)
26-8-13



FIEBM - EBPF - PART F
FR0000062507 - 10.500 - 1



17-4-15
■ 126



- 126
- 9,36 % 126



FINANCIÈRE MARJOS - FINM - F
FR0000060824 - 2.202.339 - 1



0,40
0,49



- 18,37 % 0,60
+166,67 % 0,11



0,29
15-7-92



FINATIS - FNTS - F
FR0000035123 - 5.656.860 - 410



72,50
72,48



+ 0,03 % 90
- 13,68 % 70



2 (T)
29-5-15



FIPP - FIPP -
FR0000038184 - 122.471.554 - 15



0,12
0,12



- 0,16
+ 50,00 % 0,07



0,04 (D)
11-12-12



FLEURY MICHON (P) - FLE - l
FR0000074759 - 4.387.757 - 265



60,50
65



- 6,92 % 68
+ 30,81 % 45,30



1,20 (T)
02-6-15



FONCIÈRE 7 INVEST. - LEBL - F
FR0000065930 - 1.600.000 - 1



05-6-15
■ 0,80



- 0,80
- 35,48 % 0,55



1,30 (D)
28-10-08



FONCIÈRE ATLAND - FATL -
FR0000064362 - 469.890 - 34



71,50
71,50



- 80
+ 8,56 % 64,99



0,91 (T)
10-7-01



FONCIERE DE PARIS SIIC - FDPA - NOM.
FR0000034431 - 10.291.637 - 1.105



107,38
108,10



- 0,67 % 122,35
+ 7,92 % 99,39



6,10 (T)
12-5-15



FONCIÈRE EURIS - EURS - F
FR0000038499 - 9.971.874 - 528



52,95
51,75



+ 2,32 % 67,85
- 10,24 % 51,75



2,15 (T)
29-5-15



FONCIÈRE INEA - INEA -
FR0010341032 - 4.963.516 - 201



40,50
40,20



+ 0,75 % 41,30
+ 14,12 % 33,60



1,50 (T)
03-6-15



FONCIERE PARIS NORD - FPN -
FR0011277391 - 9.080.986 - 0



0,05
0,07



- 28,57 % 0,28
- 64,29 % 0,05



FONCIÈRE R-PARIS - FFBE - F
FR0000063265 - 157.928 - 6



08-7-11
■ 34,97



- -
- -



6 (T)
28-9-01



FONCIÈRE VOLTA - SPEL - NOM. F
FR0000053944 - 10.256.269 - 33



■ 3,20
3,32



- 3,61 % 3,73
- 10,61 % 3,17



0,12 (T)
06-7-09



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
FREY - FREY - (EX: IMMO. FREY) F
FR0010588079 - 8.606.250 - 226



26,31
26,30



+ 0,04 % 30,24
+ 5,36 % 24,39



0,84 (T)
16-6-15



FROMAGERIES BEL - FBEL - F
FR0000121857 - 6.872.335 - 2.268



330
341,39



- 3,34 % 345,40
+ 13,01 % 285



6,25 (T)
18-5-15



FSDV - FAYE - F
FR0000031973 - 150.250 - 7



07-8-15
■ 43,71



- 59,54
- 4,25 % 42,71



0,17 (T)
05-11-01



GAUMONT (P) - GAM -
FR0000034894 - 4.272.530 - 188



44
44,79



- 1,76 % 51,85
+ 9,26 % 35,95



1 (T)
08-5-15



GEA - GEA -
FR0000053035 - 1.195.528 - 90



75,60
77,60



- 2,58 % 85,51
- 9,35 % 70,60



2,10 (T)
07-4-15



GECI INTERNATIONAL - GECP -
FR0000079634 - 33.921.720 - 61



07-6-12
■ 1,79



- -
- -



0,15 (T)
01-10-01



GENERIX (P) - GENX -
FR0010501692 - 25.779.132 - 57



2,20
2,22



- 0,90 % 2,55
+ 4,76 % 1,90



GENOMIC VISION (P) - GV -
FR0011799907 - 4.451.907 - 55



12,46
12,54



- 0,64 % 16,55
+ 9,59 % 11,31



GÉRARD PERRIER INDUST. (P) - PERR - DIV 2 01/07/14 l
FR0000061459 - 3.973.148 - 135



33,90
33,60



+ 0,89 % 38,15
+ 1,07 % 29,99



0,92 (T)
09-6-15



GRAINES VOLTZ (P) - GRVO - F
FR0000065971 - 1.370.000 - 23



17,11
16,94



+ 1,00 % 21,92
- 22,05 % 15,40



0,64 (T)
26-6-13



GRAND MARNIER - MALA - F
FR0000038036 - 85.000 - 417



4901,01
4950



- 0,99 % 5265
+ 10,26 % 4150,01



50 (S)
29-6-15



GRANDS MOUL. STRASBOURG - GDMS - F
FR0000064180 - 83.867 - 74



11-8-15
■ 888



- 975
- 8,92 % 780



1,90 (T)
29-7-11



GROUPE FLO - FLO -
FR0004076891 - 40.271.427 - 95



2,36
2,38



- 0,84 % 2,94
- 5,60 % 2,17



0,06 (T)
08-7-14



GROUPE JAJ - GJAJ - F
FR0004010338 - 3.560.939 - 3



0,89
0,90



- 1,11 % 1,48
- 40,27 % 0,82



0,10 (T)
15-11-05



GROUPE OPEN (P) - OPN - l
FR0004050300 - 8.568.249 - 102



11,88
11,84



+ 0,34 % 12,95
+ 23,75 % 9,01



0,16 (T)
25-5-15



GROUPE PARTOUCHE - PARP - REGR.
FR0012612646 - -



18,19
18,74



- 2,93 % 22,49
+ 17,35 % 13,10



GROUPE PARTOUCHE - PARNR - NR
FR0000053548 - -



■ 1,92
2



- 4,00 % 2,36
+ 56,10 % 1,22



1,20 (T)
30-4-02



GROUPE PIZZORNO - GPE -
FR0010214064 - 4.000.000 - 59



14,82
14,81



+ 0,07 % 16,98
+ 14,00 % 12,06



0,20 (T)
22-7-14



GROUPE VIAL - VIA -
FR0010340406 - 11.208.015 - 10



31-1-14
■ 0,91



- -
- -



0,90 (D)
25-9-08



GUILLEMOT CORP. - GUI -
FR0000066722 - 15.004.736 - 21



1,39
1,35



+ 2,96 % 1,95
+ 46,32 % 0,72



GUY DEGRENNE - GUYD - F
FR0004035061 - 53.085.644 - 38



0,71
0,75



- 5,33 % 0,99
+ 13,63 % 0,52



0,54 (T)
10-7-02



HERIGE (P) - HERIG - l
FR0000066540 - 2.993.643 - 79



26,45
27,04



- 2,18 % 29,40
+ 18,88 % 22



0,35 (T)
04-6-15



HF COMPANY (P) - HF - l
FR0000038531 - 3.513.247 - 32



8,99
9,29



- 3,23 % 9,95
+ 13,08 % 7,02



0,67 (T)
13-7-15



HIGH CO - HCO - l
FR0000054231 - 11.210.666 - 68



6,07
6,34



- 4,26 % 6,48
+ 33,11 % 4,42



0,15 (T)
12-6-15



HIPAY GROUP - HIPAY -
FR0012821916 - 4.954.974 - 49



9,80
10



- 2,00 % 15,75
- 37,78 % 9,26



HOPSCOTCH GROUPE - PUS -
FR0000065278 - 2.666.668 - 21



7,86
7,83



+ 0,38 % 8,45
+ 12,29 % 7,05



0,40 (T)
16-7-15



HUBWOO (P) - HBW -
FR0004052561 - 129.198.907 - 23



■ 0,18
0,19



- 5,26 % 0,20
+ 5,88 % 0,13



IDI (P) - IDIP -
FR0000051393 - 7.221.562 - 179



24,81
25



- 0,76 % 28
+ 4,24 % 23,80



1,25 (S)
03-7-15



IGE + XAO (P) - IGE - l
FR0000030827 - 1.427.800 - 87



60,77
61,20



- 0,70 % 66,65
+ 7,10 % 54,40



0,90 (T)
11-2-15



IMMOBILIÈRE DASSAULT - IMDA - F
FR0000033243 - 6.154.230 - 213



34,65
34,75



- 0,29 % 38,50
+ 19,48 % 28,90



1,80 (D)
20-5-15



IMMOBILIÈRE HÔTELIÈRE - IMHO - F
FR0000036980 - 8.671.634 - 11



31-8-09
■ 1,29



- -
- -



0,39
01-9-93



IMPLANET (P) - IMPL - EX DS 23/02/15
FR0010458729 - 10.367.080 - 26



2,52
2,56



- 1,56 % 4,94
- 37,00 % 2,25



INDUST. FIN. ENTREPRISES - INFE - F
FR0000066219 - 1.200.000 - 66



24-8-15
■ 54,65



- 59,50
- 4,12 % 48



1,40 (T)
26-6-15



INFOTEL (P) - INF - DIV 5 02/06/14 l
FR0000071797 - 6.656.955 - 209



31,40
31,25



+ 0,48 % 33
+ 55,14 % 20,29



0,80 (T)
25-5-15



INNELEC MULTIMEDIA - INN -
FR0000064297 - 1.661.136 - 9



5,32
5,28



+ 0,76 % 6,25
+ 15,40 % 4,38



0,25 (T)
24-9-14



INSTALLUX SA - STAL - F
FR0000060451 - 303.500 - 74



■ 244
237



+ 2,95 % 267,80
- 6,15 % 227,70



8 (T)
24-6-15



INTEXA - ITXT - F
FR0000064958 - 1.012.000 - 3



■ 3
2,97



+ 1,01 % 5,90
- 29,41 % 2,28



0,38 (T)
02-8-04



IRD NORD PAS-DE-CALAIS - DP -
FR0000124232 - 2.903.273 - 38



13,26
13,39



- 0,97 % 13,82
- 3,63 % 13,26



0,35 (T)
08-7-15



IT LINK - ITL -
FR0000072597 - 1.736.000 - 11



6,11
6,85



- 10,80 % 7,57
+ 60,79 % 3,39



0,34 (T)
03-7-12



ITESOFT (P) - ITE -
FR0004026151 - 6.133.828 - 23



3,80
3,99



- 4,76 % 4,70
+ 0,53 % 3,25



0,88 (T)
15-5-12



ITS GROUP (P) - ITS -
FR0000073843 - 7.839.145 - 50



6,42
6,55



- 1,98 % 8,30
- 18,22 % 5,45



0,10 (T)
27-7-15



KAUFMAN & BROAD - KOF -
FR0004007813 - 21.584.658 - 613



28,40
28,50



- 0,35 % 31,30
+ 18,83 % 23,55



0,68 (S)
20-7-15



KEYRUS - KEY -
FR0004029411 - 17.277.870 - 39



2,28
2,30



- 0,87 % 2,52
+105,41 % 1,07



LAFARGE - LG -
FR0000120537 - 287.845.350 - 16.514



57,37
57



+ 0,65 % 67,16
- 1,22 % 52,11



1,27 (T)
08-5-15



LA FONCIÈRE VERTE - LFVE - F
FR0000039638 - 487.657 - 25



22-1-14
■ 52,17



- -
- -



2,50 (T)
13-7-15



LACROIX SA (P) - LACR -
FR0000066607 - 3.766.560 - 89



23,75
23,19



+ 2,41 % 26,75
+ 3,26 % 20,66



0,70 (T)
13-4-15



LAFUMA (P) - LAF - EX DS 17/01/14
FR0000035263 - 7.110.669 - 134



■ 18,79
18,79



- 20,10
- 1,88 % 16,70



1 (T)
25-1-08



LANSON-BCC (EX-BOIZEL) (P) - LAN - l
FR0004027068 - 7.109.910 - 228



32,13
33,39



- 3,77 % 37,25
+ 0,41 % 30,71



0,35 (T)
26-5-15



LDC - LOUP -
FR0000053829 - 8.308.446 - 1.412



169,90
166,90



+ 1,80 % 173
+ 26,52 % 130,30



2,30 (T)
25-8-15



LE TANNEUR - LTAN -
FR0000075673 - 4.282.136 - 14



■ 3,30
3,40



- 2,94 % 4,26
- 17,29 % 2,31



0,12 (T)
11-7-07



LEBON - LBON - NOM. F l
FR0000121295 - 1.173.000 - 145



124
125,32



- 1,05 % 139
+ 5,33 % 114,50



3,80 (T)
10-6-15



LES HÔTELS DE PARIS - HDP - F
FR0004165801 - 7.145.926 - 21



■ 2,92
2,95



- 1,02 % 3,99
- 31,93 % 2,84



LES NX CONSTRUCTEURS (P) - LNC -
FR0004023208 - 16.039.755 - 255



15,88
15,36



+ 3,39 % 15,94
+ 30,06 % 11,71



0,60 (T)
27-5-15



LOCINDUS - LD -
FR0000121352 - 10.706.760 - 192



■ 17,97
17,95



+ 0,11 % 19,89
- 0,17 % 16,61



1 (T)
04-6-15



MALTERIES FRANCO-BELGES - MALT - F
FR0000030074 - 495.984 - 124



■ 250,50
255



- 1,76 % 270
+ 0,14 % 235



5,85 (T)
11-12-14



MAROCAINE (COMPAGNIE) - CIEM - F
FR0000030611 - 224.000 - 2



21-8-15
■ 9,20



- 10,59
+ 22,67 % 6,75



0,60 (T)
15-6-10



MECELEC (P) - MCLC -
FR0000061244 - 4.046.632 - 11



2,65
2,62



+ 1,15 % 3,42
+ 18,83 % 2,10



0,23 (T)
24-6-02



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
MEDASYS (P) - MED -
FR0000052623 - 25.779.313 - 17



0,66
0,72



- 8,33 % 0,85
- 5,71 % 0,64



0,03 (T)
18-6-08



MÉDIA 6 - EDI -
FR0000064404 - 3.530.000 - 23



6,50
6,48



+ 0,31 % 6,86
+ 20,37 % 5,39



0,15 (T)
16-4-15



MEMSCAP (P) - MEMS - REGR.
FR0010298620 - 7.128.686 - 15



2,07
2,06



+ 0,49 % 3,63
+ 11,89 % 1,71



METHORIOS CAPITAL - ALMTH -
IT0004615396 - 133.436.181 - 80



0,60
0,60



- 0,66
- 4,76 % 0,51



MICROPOLE - MUN -
FR0000077570 - 25.959.400 - 21



0,82
0,87



- 5,75 % 1,11
+ 24,24 % 0,62



MND (P) - MND -
FR0011584549 - 10.024.046 - 17



1,74
1,89



- 7,94 % 2,89
+ 11,54 % 1,20



MONCEY (FINANCIÈRE) - MONC - NOM. F
FR0000076986 - 182.871 - 1.061



21-8-15
■ 5800



- 6950
- 2,52 % 5105



44 (T)
15-6-15



MONTAIGNE FASHION GROUP - MFG - DIV 2 01/07/13
FR0004048734 - 143.601.662 - 7



26-2-15
■ 0,05



- 0,07
- 16,67 % 0,05



MR BRICOLAGE SA (P) - MRB - l
FR0004034320 - 10.387.755 - 133



12,80
13,05



- 1,92 % 14,65
- 11,11 % 12,51



0,40 (T)
11-5-15



MRM - MRM - F
FR0000060196 - 43.667.813 - 61



1,40
1,43



- 2,10 % 1,75
- 1,41 % 1,37



0,10 (T)
29-6-15



MUSÉE GRÉVIN - GREV - F
FR0000037970 - 503.264 - 51



26-8-15
■ 101



- 120,29
+ 6,43 % 88,81



4,87 (T)
11-3-15



NERGECO - NERG - F
FR0000037392 - 700.000 - 15



21,30
20,90



+ 1,91 % 24,25
+ 28,70 % 16,50



0,80 (T)
22-7-15



NETGEM (P) - NTG -
FR0004154060 - 41.212.222 - 93



2,26
2,26



- 2,44
+ 11,88 % 1,75



0,15 (T)
17-6-15



NSC GROUPE - NSGP - F
FR0000064529 - 548.250 - 36



65,99
64,41



+ 2,45 % 68,50
+ 6,61 % 61



2,50 (T)
09-6-15



OL GROUPE - OLG - EX DS 28/05/15
FR0010428771 - 46.346.382 - 97



2,09
2,09



- 4,45
+ 45,72 % 1,41



0,14 (T)
09-12-09



ORAPI (P) - ORAP - EX DS 03/06/15
FR0000075392 - 4.608.344 - 42



9,20
9,44



- 2,54 % 12,73
- 18,24 % 8,86



0,13 (T)
29-4-15



ORCHESTRA-PREMAMAN - KAZI - EX D OP 28/07/14
FR0010160564 - 3.200.593 - 345



107,86
110,72



- 2,58 % 121
+142,38 % 43,90



2,90 (T)
05-8-15



OREGE - OREGE - OP 21/02/14
FR0010609206 - 18.601.540 - 63



3,39
3,40



- 0,29 % 4,74
- 24,33 % 3,18



PAREF - PAR -
FR0010263202 - 1.208.703 - 63



51,79
51,99



- 0,38 % 61,94
+ 17,76 % 44



3 (T)
28-5-15



PARIS. DE CHAUF. URBAIN - CHAU - F
FR0000052896 - 1.725.320 - 156



24-8-15
■ 90,39



- 94,40
+ 1,58 % 84,60



3,50 (T)
26-6-15



PASSAT (P) - PSAT -
FR0000038465 - 4.200.000 - 17



3,99
4



- 0,25 % 6,97
- 37,95 % 3,70



0,50 (T)
15-7-14



PATRIMOINE ET COMM - PAT -
FR0011027135 - 12.343.763 - 243



19,70
19,80



- 0,51 % 23,10
- 1,70 % 18,70



0,85 (T)
14-7-15



PCAS (P) - PCA -
FR0000053514 - 15.138.325 - 68



4,47
4,49



- 0,45 % 4,67
+ 19,52 % 3,60



0,06 (T)
27-4-15



PHARMAGEST INTER.W - PHA - DIV 5 04/08/15
FR0012882389 - 15.174.125 - 345



22,76
22,88



- 0,52 % 25,90
- 11,09 % 20,80



PIXIUM VISION - PIX -
FR0011950641 - 12.729.795 - 70



5,51
5,90



- 6,61 % 7,44
- 20,72 % 5



POXEL - POXEL -
FR0012432516 - 19.390.728 - 217



11,20
11,87



- 5,64 % 17,74
+ 67,16 % 6,53



PRECIA (P) - PREC - F
FR0000060832 - 573.304 - 70



122,48
119



+ 2,92 % 125
+ 15,54 % 102



1,80 (T)
03-7-15



PRISMAFLEX (P) - PRS -
FR0004044600 - 1.187.379 - 10



8,08
7,85



+ 2,93 % 11,49
- 16,70 % 7,20



0,09
16-10-00



PROWEBCE - ALPRW -
FR0010355057 - 1.987.426 - 105



16-7-15
■ 52,90



- 55
+193,89 % 52,90



0,29 (T)
24-9-14



QUOTIUM TECHNOLOGIES - QTE - F
FR0010211615 - 1.652.406 - 25



15
15



- 19,10
+ 25,00 % 11,10



RADIALL (P) - RLL -
FR0000050320 - 1.848.124 - 401



216,78
216



+ 0,36 % 273
- 16,30 % 204,80



2,50 (T)
26-5-15



RIBER (P) - RIB -
FR0000075954 - 19.320.931 - 19



0,97
0,94



+ 3,19 % 1,55
- 37,01 % 0,90



0,04 (T)
24-6-13



ROBERTET SA (P) - RBT - l
FR0000039091 - 2.135.375 - 459



215,01
216,03



- 0,47 % 234,01
+ 34,38 % 152



3,30 (T)
29-6-15



ROBERTET SA - CBE - C.I.P. F
FR0000045601 - 149.720 - 27



17-8-15
■ 178



- 178
+ 66,34 % 110



3,30 (T)
29-6-15



ROBERTET SA - CBR - C.D.V. NOM. F
FR0000045619 - -



30-8-13
■ 36



- -
- -



SABETON - SABE - F
FR0000060121 - 3.355.677 - 48



■ 14,41
14,20



+ 1,48 % 16,13
- 1,77 % 13,55



0,22 (T)
29-6-15



SAFE ORTHOPAEDICS - SAFOR -
FR0012452746 - 12.937.903 - 54



4,14
4,24



- 2,36 % 10,78
- 3,03



SALVEPAR - SY -
FR0000124356 - 7.166.590 - 301



42,01
40,79



+ 2,99 % 46,10
- 2,23 % 37,02



2,20 (T)
28-5-15



SAMSE (P) - SAMS - l
FR0000060071 - 3.458.084 - 415



120,01
119,05



+ 0,81 % 120,02
+ 16,50 % 103,05



2,10 (T)
17-6-15



SCBSM - CBSM - JCE 1/1/11
FR0006239109 - 12.419.046 - 71



5,70
5,65



+ 0,88 % 6,75
- 6,25 % 5,46



0,05 (Z)
13-1-15



SCHAEFFER DUFOUR - SCDU - F
FR0000064511 - 798.237 - 21



■ 26,41
32,50



- 18,74 % 32,50
+ 12,86 % 23,40



1 (T)
24-6-15



SÉCURIDEV - DOMS - l
FR0000052839 - 2.443.952 - 72



29,55
30



- 1,50 % 39,50
- 14,22 % 29,55



1,50 (T)
16-6-15



SELECTIRENTE - SELER - F
FR0004175842 - 1.455.868 - 95



64,99
63,99



+ 1,56 % 72
+ 1,55 % 63



2,75 (T)
01-6-15



SERGEFERRARI GROUP (P) - SEFER -
FR0011950682 - 12.299.259 - 119



9,69
9,30



+ 4,19 % 11,60
- 16,47 % 8,20



0,12 (T)
19-5-15



SIGNAUX GIROD (P) - GIRO - F l
FR0000060790 - 1.139.062 - 22



19,40
19,48



- 0,41 % 24,50
- 13,78 % 18,47



1 (T)
27-5-15



SII (P) - SII - l
FR0000074122 - 20.000.000 - 154



7,70
7,45



+ 3,36 % 7,74
+ 26,23 % 6,07



0,08 (T)
22-9-14



SMTPC - SMTPC - l
FR0004016699 - 5.837.500 - 193



33,05
32,19



+ 2,67 % 36,36
+ 8,33 % 30,46



1,90 (T)
26-5-15



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS - SFCA - ACT. REG. F
FR0010209809 - 5.092.470 - 4



0,69
0,75



- 8,00 % 1,08
- 2,82 % 0,60



SODIFRANCE (P) - SOA - F
FR0000072563 - 3.207.426 - 28



8,68
8,80



- 1,36 % 9,40
+ 18,10 % 6,58



0,35 (T)
18-9-14



SODITECH INGÉNIERIE - SEC - F
FR0000078321 - 2.480.280 - 3



■ 1,05
1,03



+ 1,94 % 1,50
+105,88 % 0,37



SOFIBUS - SFBS - F
FR0000038804 - 790.000 - 71



■ 89,61
89,61



- 110
+ 7,56 % 80



4,40 (T)
27-5-15



SOFT COMPUTING (P) - SFT -
FR0000075517 - 2.262.967 - 21



9,48
8,72



+ 8,72 % 10,16
+ 58,00 % 5,80



0,25 (T)
02-7-15



SOGECLAIR (P) - SOG - DIV 4 01/07/13
FR0000065864 - 2.900.000 - 70



24,20
24,49



- 1,18 % 33,10
- 13,17 % 24,11



0,50 (T)
26-5-15



SPIR COMMUNICATION - SPI -
FR0000131732 - 6.245.411 - 65



10,46
11,06



- 5,42 % 18,96
- 3,95 % 10,30



5 (T)
27-5-08



STALLERGENES - GENP -
FR0000065674 - 14.047.478 - 661



47,02
52,90



- 11,12 % 59,39
- 4,95 % 47,02



0,75 (T)
03-7-15



STDUPONT - DPT -
FR0000054199 - 524.279.556 - 84



0,16
0,16



- 0,22
- 15,79 % 0,14



0 (T)
16-9-14



SUPERSONIC IMAGINE (P) - SSI -
FR0010526814 - 16.047.728 - 62



3,87
4



- 3,25 % 9,03
- 50,70 % 3,80



TAYNINH - TAYN - F
FR0000063307 - 9.138.462 - 16



04-8-15
■ 1,80



- 1,80
+ 42,86 % 1,14



0,73
30-5-97


(P) : éligible au PEA-PME.
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XIV la cote EURONEXT


SOCIÉTÉ COURS DIVID.
1000MERCIS (P) - ALMIL - l
FR0010285965 - 3.119.044 - 133



42,54
42,52



+ 0,05 45,09
+ 1,6 38,75



0,30 (T)
29-6-15



A2MICILE EUROPE (P) - ALA2M -
FR0010795476 - 1.094.256 - 19



17,60
17,45



+ 0,86 24,30
- 25,11 15,25



0,50 (T)
11-5-15



ACCES INDUSTRIE (P) - ALACI -
FR0010567032 - 6.042.898 - 14



2,25
2,02



+ 11,39 3,17
+ 4,65 2



ACHETER-LOUER.FR - ALALO -
FR0010493510 - 45.316.312 - 5



0,10
0,10



- 0,16
- 37,5 0,09



ACROPOLIS TELECOM - ALACR -
FR0010678284 - 3.990.133 - 2



■ 0,51
0,48



+ 6,25 1,61
- 57,85 0,48



ADA - ALADA -
FR0000053076 - 2.922.633 - 24



8,19
8,32



- 1,56 9,15
- 1,44 7,92



0,10 (T)
06-7-11



ADOMOS - ALADO -
FR0000044752 - 292.312.453 - 15



0,05
0,05



- 0,06
+ 66,67 0,02



ADTHINK MEDIA (P) - ALADM -
FR0010457531 - 6.130.500 - 8



1,32
1,43



- 7,69 2,55
- 35,61 1,20



0,10 (T)
05-6-12



AGROGENERATION - ALAGR - l
FR0010641449 - 92.361.928 - 42



0,45
0,47



- 4,26 0,67
+ 4,65 0,29



ALES GROUPE (P) - ALPHY - l
FR0000054652 - 14.522.104 - 279



19,20
19,10



+ 0,52 20
+ 7,56 17,10



0,35 (T)
23-6-15



ANEVIA (P) - ALANV -
FR0011910652 - 3.053.994 - 8



2,55
2,60



- 1,92 10,40
- 73,6 2,55



ANTEVENIO - ALANT -
ES0109429037 - 4.207.495 - 16



3,70
3,65



+ 1,37 4,12
+ 42,31 2,51



0,16 (A)
24-12-10



AQUILA (P) - ALAQU - F
FR0010340711 - 1.650.000 - 9



5,55
5,80



- 4,31 6,60
- 2,46 5,06



0,50 (T)
11-5-15



ASSIMA - ALSIM -
GB00B19RTX44 - 8.209.738 - 25



24-8-15
■ 3



- 3,50
- 23,27 2,50



0,03 (A)
10-3-15



ASTELLIA (P) - ALAST -
FR0004176535 - 2.590.451 - 24



9,45
9,45



- 12,75
- 22,86 9



0,08 (T)
24-6-14



AUPLATA (P) - ALAUP - EX-DS 24/3/15
FR0010397760 - 37.463.881 - 46



1,22
1,24



- 1,61 2,33
- 25,28 1,17



BD MULTI-MEDIA - ALBDM -
FR0000035305 - 2.276.038 - 3



■ 1,42
1,48



- 4,05 2,99
- 24,47 1,20



0,30 (T)
25-6-13



BERNARD LOISEAU SA - ALDBL - F
FR0000066961 - 1.432.100 - 5



3,17
3,28



- 3,35 3,55
+ 0,96 3



0,04 (T)
29-7-15



BILENDI - ALBLD -
FR0004174233 - 3.436.769 - 14



4,08
4,38



- 6,85 5,15
+ 51,11 2,15



BIOCORP - ALCOR -
FR0012788065 - 2.957.867 - 43



14,60
15,36



- 4,95 16,69
+ 60,79 8,52



BIONERSIS - ALBRS -
FR0010294462 - 4.004.369 - 3



13-11-12
■ 0,75



- -
- -



BIOPHYTIS - ALBPS -
FR0012816825 - 6.108.835 - 77



12,62
13,99



- 9,79 19,30
+110,33 6,30



BIOSYNEX (P) - ALBIO - EX-DS 04/12/14
FR0011005933 - 5.354.993 - 21



■ 3,89
3,99



- 2,51 5,40
+ 20,06 3,41



BLUELINEA - ALBLU - F
FR0011041011 - 1.349.130 - 10



7,70
8,40



- 8,33 9,80
- 4,7 6,80



BRICORAMA - ALBRI - F
FR0000054421 - 6.221.343 - 205



33,01
33,98



- 2,85 35,01
- 1,2 33



0,95 (T)
22-7-15



BUDGET TELECOM (P) - ALBUD - F
FR0004172450 - 3.540.253 - 5



1,43
1,47



- 2,72 2,35
+ 22,22 1,11



2,23 (Z)
28-1-14



CARBIOS (P) - ALCRB -
FR0011648716 - 3.749.673 - 42



11,32
11,44



- 1,05 13,96
- 12,25 10,80



CARMAT - ALCAR - JCE 1/1/10
FR0010907956 - 4.283.470 - 263



61,50
61,75



- 0,4 82
- 5,96 53,50



CELLECTIS (P) - ALCLS - l
FR0010425595 - 34.968.874 - 997



28,52
29,49



- 3,29 41,77
+133,2 12,29



CEREP - ALCER -
FR0004042232 - 12.611.875 - 32



30-3-15
■ 2,50



- 2,50
+ 25 2,50



CÉSAR - ALCES -
FR0010540997 - 57.510.457 - 2



0,03
0,03



- 0,05
- 0,03



CLASQUIN (P) - ALCLA -
FR0004152882 - 2.306.401 - 71



31
30,95



+ 0,16 34
+ 47,62 20,68



0,80 (T)
11-6-15



COFIDUR - ALCOF -
FR0000054629 - 7.735.515 - 14



1,84
1,63



+ 12,88 2,17
+ 29,58 1,25



0,04 (T)
16-6-15



COGRA (P) - ALCOG -
FR0011071570 - 2.696.748 - 14



5,20
5,10



+ 1,96 5,60
- 8,77 5



COIL - ALCOI -
BE0160342011 - 1.854.858 - 13



7
7,30



- 4,11 9,44
+ 33,33 5,40



CONCOURSMANIA (P) - ALGCM -
FR0011038348 - 3.313.592 - 23



7,07
6,80



+ 3,97 10,96
- 35,43 6,20



CRM COMPANY - ALCRM -
FR0010358465 - 19.729.977 - 7



16-5-14
■ 0,34



- -
- -



CROSSJET (P) - ALCJ -
FR0011716265 - 6.650.970 - 43



6,49
6,76



- 3,99 9,81
- 26,25 6



CUSTOM SOLUTIONS (P) - ALSOL -
FR0010889386 - 4.863.050 - 30



6,19
6,19



- 6,50
+ 4,92 5,80



0,10 (T)
01-4-15



CYBERGUN (P) - CYB - EX-DS 28/11/14
FR0004031839 - 72.681.989 - 23



0,31
0,32



- 3,13 0,46
- 3,13 0,29



0,53 (T)
16-9-11



DAMARTEX (P) - ALDAR - l
FR0000185423 - 7.364.000 - 164



22,26
20,45



+ 8,85 22,30
+ 32,97 16,40



0,45 (T)
09-12-14



DELFINGEN IND. (P) - ALDEL -
FR0000054132 - 2.443.944 - 42



17,20
17,65



- 2,55 21,19
+ 2,14 16



0,38 (T)
29-6-15



DELTA DRONE - ALDR - EX-DS 10/09/14
FR0011522168 - 13.756.504 - 39



2,80
2,67



+ 4,87 5,55
- 43,78 2,36



DEMOS (P) - ALDMO - EX-DS 10/07/14
FR0010474130 - 12.054.837 - 9



0,73
0,74



- 1,35 0,92
- 2,67 0,65



0,10 (T)
26-7-11



DIAXONHIT (EX EXONHIT) (P) - ALEHT -
FR0004054427 - 72.907.137 - 42



0,57
0,61



- 6,56 1,04
- 3,39 0,53



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
DIETSWELL (P) - ALDIE -
FR0010377127 - 5.303.475 - 10



■ 1,89
1,91



- 1,05 2,15
+ 27,7 1,31



DIR. ENERGIE (P) - ALDIR -
FR0004191674 - 40.792.965 - 706



17,30
15,49



+ 11,68 17,89
+ 97,71 8,20



0,15 (T)
05-6-15



DL SOFTWARE (P) - ALSDL -
FR0010357079 - 4.714.553 - 40



8,53
8,38



+ 1,79 8,80
+ 25,63 6,78



0,16 (T)
28-5-14



DLSI (P) - ALDLS -
FR0010404368 - 2.541.490 - 28



11,10
11,09



+ 0,09 13,65
+ 5,11 9,80



0,23 (T)
08-7-15



DOLPHIN INTEGRATION (P) - ALDOL - F
FR0004022754 - 1.344.520 - 6



12-8-15
■ 4,25



- 4,50
+ 13,03 3,40



EASYVISTA (P) - ALEZV - F
FR0010246322 - 1.564.040 - 53



34
33,50



+ 1,49 41,50
- 13,6 28,43



ECOSLOPS - ALESA -
FR0011490648 - 3.053.520 - 42



13,69
13,60



+ 0,66 20,50
- 13,02



EMOVA GROUP - ALEMV - EX-DS 13/04/15 F
FR0010554113 - 99.958.267 - 51



25-8-15
■ 0,51



- 0,72
- 16,56 0,39



ENTREPARTICULIERS.COM (P) - ALENT -
FR0010424697 - 3.540.450 - 5



1,28
1,44



- 11,11 2,32
- 39,91 1,18



0,06 (T)
08-7-13



ENTREPRENDRE - ALENR - F
FR0000045122 - 613.813 - 18



18-8-15
■ 30



- 34
+ 43,54 13,63



0,23 (T)
08-7-15



ENVIRONNEMENT SA (P) - ALTEV - l
FR0010278762 - 1.597.650 - 70



44
42,65



+ 3,17 44,99
+ 33,33 32,35



0,55 (T)
06-7-15



EO2 (P) - ALEO2 - F
FR0010465534 - 2.466.713 - 8



3,10
3,11



- 0,32 4,32
- 19,48 3



ESKER (P) - ALESK -
FR0000035818 - 5.142.140 - 154



30
28,92



+ 3,73 30,95
+ 86,8 16,06



0,24 (T)
26-6-15



EURASIA GROUPE - ALEUA -
FR0010844001 - 7.126.025 - 50



■ 7,08
10,20



- 30,59 10,25
- 29,2 5



EUROGERM (P) - ALGEM -
FR0010452474 - 4.295.521 - 62



14,35
14,35



- 15,50
- 3,69 14



0,30 (T)
24-6-15



EUROPLASMA (P) - ALEUP - EX-DS 10/01/14
FR0000044810 - 69.370.051 - 59



0,85
0,88



- 3,41 1,36
- 13,27 0,80



EVOLIS (P) - ALTVO - l
FR0004166197 - 5.153.620 - 167



32,50
32,70



- 0,61 37,90
+ 34,74 23,40



0,13 (T)
10-6-14



FASHION B AIR (P) - ALFBA -
FR0004034593 - 9.684.279 - 10



0,99
0,91



+ 8,79 1,97
- 42,11 0,80



0,20 (T)
23-6-11



FIGEAC AERO (P) - ALFIG -
FR0011665280 - 27.767.513 - 550



19,80
20,08



- 1,39 22,47
+ 65,28 11,21



FOCUS - ALFOC -
FR0012419307 - 4.452.829 - 90



20,20
20,09



+ 0,55 21
+ 43,26 11,90



0,40 (T)
15-6-15



FOUNTAINE PAJOT (P) - ALFPC -
FR0010485268 - 1.666.920 - 59



35,10
34,26



+ 2,45 38
+ 56,07 20,48



0,30 (T)
22-4-15



FREELANCE.COM - ALFRE - EX-DS 1/09/15 F
FR0004187367 - 4.109.994 - 5



■ 1,25
1,10



+ 13,64 1,25
+ 7,22 0,81



0,10 (T)
18-7-08



GASCOGNE - ALBI -
FR0000124414 - 20.397.464 - 60



2,92
2,97



- 1,68 3,70
+ 6,18 2,52



3 (T)
21-7-08



GAUSSIN (P) - ALGAU -
FR0010342329 - 19.438.458 - 44



2,26
2,25



+ 0,44 3,95
- 16,3 2,05



GENOWAY (P) - ALGEN -
FR0004053510 - 5.903.696 - 12



1,96
2,03



- 3,45 3,20
- 2 1,80



GEVELOT - ALGEV - F
FR0000033888 - 909.666 - 115



126
128,70



- 2,1 145
- 1,56 121,10



1,80 (T)
23-6-15



GLOBAL BIOENERGIES (P) - ALGBE -
FR0011052257 - 2.765.718 - 108



38,98
40,89



- 4,67 59,84
+ 42,31 26,17



GLOBAL ECOPOWER (P) - ALGEP - F
FR0011289198 - 4.918.540 - 20



4,05
4,10



- 1,22 6
- 15,09 3,70



GLOBAL INVESTMENT - ALGIS - F l
FR0004060234 - 13.347.070 - 3



24-7-14
■ 0,24



- -
- -



0,50 (S)
25-7-08



GOLD BY GOLD - ALGLD -
FR0011208693 - 2.733.612 - 5



2
2,05



- 2,44 2,46
- 2,44 1,90



0,04 (T)
02-7-15



GROUPE GUILLIN (P) - ALGIL - DIV 10 29/06/15 l
FR0012819381 - 1.852.875 - 39



20,81
20



+ 4,05 20,90
+ 9,58 17,50



GROUPIMO - ALIMO - F
FR0010490961 - 1.297.076 - 0



25-8-15
■ 0,16



- 0,46
- 20 0,16



0,39 (T)
25-9-08



H2O INNOVATION INC - ALHEO - REGR. F
CA4433003064 - -



■ 0,97
1



- 3 1,27
+ 32,88 0,87



HARVEST (P) - ALHVS - F
FR0010207795 - 1.406.044 - 53



37,53
37,22



+ 0,83 38,50
+ 18,2 31,49



1 (S)
19-5-15



HERACLES - ALHER - REGR. 1P10
FR0011442128 - 63.110.610 - 4



02-12-14
■ 0,07



- -
- -



HEURTEY PETROCHEM - ALHPC - l
FR0010343186 - 4.914.725 - 121



24,52
24,50



+ 0,08 31,85
- 6,48 21,90



0,55 (T)
18-6-15



HIOLLE INDUSTRIES - ALHIO - NOM.
FR0000077562 - 9.421.056 - 30



3,15
2,91



+ 8,25 3,19
+ 41,26 2,22



0,06 (T)
29-6-15



HITECHPROS (P) - ALHIT -
FR0010396309 - 1.643.478 - 15



9,01
9,05



- 0,44 11,50
+ 25,14 6,53



0,65 (T)
13-7-15



HOLOSFIND (EX:REFERENC.) (P) - ALHOL -
FR0010446765 - 38.232.425 - 7



0,19
0,19



- 0,33
- 9,52 0,17



HYBRIGENICS (P) - ALHYG -
FR0004153930 - 35.778.498 - 47



1,32
1,41



- 6,38 2,01
- 20 1,17



I2S - ALI2S -
FR0005854700 - 1.836.724 - 3



1,84
1,92



- 4,17 1,97
+ 67,27 1,10



IDSUD - ALIDS - F
FR0000062184 - 950.400 - 28



29,91
29,98



- 0,23 36,50
- 7,97 29,90



0,60 (T)
25-6-15



INNOVEOX (P) - ALIOX -
FR0011066885 - 5.675.940 - 41



7,18
6,84



+ 4,97 7,65
- 2,45 5,90



INTEGRAGEN (P) - ALINT -
FR0010908723 - 5.070.322 - 31



6,06
6,24



- 2,88 9,68
+ 13,27 5,20



INTRASENSE (P) - ALINS -
FR0011179886 - 4.236.058 - 7



1,56
1,62



- 3,7 3,38
+ 4 0,70



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
ISCOOL ENTERT. - ALISC - EX-DS 30/03/15
FR0004060671 - 11.861.249 - 2



26-8-15
■ 0,15



- 0,35
- 12,31 0,14



IVALIS (P) - ALIVA -
FR0010082305 - 1.310.378 - 43



32,70
32,70



- 33,33
- 1,89 30



1,26 (T)
27-7-11



KEYYO (P) - ALKEY -
FR0000185621 - 2.160.000 - 17



7,87
8,08



- 2,6 8,60
+ 22,97 6,20



0,30 (T)
22-6-15



KINDY SA (P) - ALKDY -
FR0000052904 - 2.801.450 - 10



3,44
3,43



+ 0,29 4,10
- 2,27 3,12



0,15 (T)
19-1-12



LEADMEDIA GROUP (P) - ALLMG -
FR0011053636 - 6.236.285 - 14



2,27
2,30



- 1,3 3,20
- 9,2 2,04



LEGUIDE.COM - ALGUI - l
FR0010146092 - 3.638.928 - 118



32,50
31,48



+ 3,24 32,50
+ 4,84 28



LES HOTELS BAVEREZ (P) - ALLHB - JCE 1/1/10 F
FR0007080254 - 2.372.468 - 115



21-8-15
■ 48,60



- 53,30
- 4,33 47,51



0,11 (T)
24-6-14



LET'S GOWEX (P) - ALGOW -
ES0158252033 - 72.313.360 - 581



02-7-14
■ 8,04



- -
- -



0,01 (T)
12-7-13



LEXIBOOK LING. - ALLEX -
FR0000033599 - 4.960.062 - 11



2,25
2,25



- 3,68
- 25,5 2



0,49
20-7-98



LOGIC INSTRUMENT (P) - ALLOG -
FR0000044943 - 4.517.217 - 5



1,21
1,28



- 5,47 1,90
- 6,92 1



0,06 (T)
30-6-08



LOGIN PEOPLE (P) - ALLP - F
FR0010581363 - 4.118.712 - 5



1,20
1,18



+ 1,69 1,98
- 28,14 0,97



LUCIBEL (P) - ALUCI - EX-DS 27/04/15
FR0011884378 - 8.644.025 - 28



3,29
3,30



- 0,3 5,72
- 6,87 2,79



MAKHEIA GROUP - ALMAK -
FR0000072993 - 6.584.680 - 16



2,48
2,63



- 5,7 3,16
- 13,29 2,03



0,05 (T)
23-9-08



MASTRAD (P) - ALMAS -
FR0004155687 - 6.315.206 - 4



0,65
0,69



- 5,8 1,05
+ 14,04 0,35



0,08 (T)
14-3-12



MEDIAN TECHNOLOGIES (P) - ALMDT -
FR0011049824 - 9.906.671 - 119



12
13



- 7,69 13,88
+ 45,81 7,30



MEDICAL DEVICE WORKS - ALMDW - F
BE0974267966 - 1.509.702 - 12



15-4-14
■ 8



- -
- -



MEDICREA INTERNATIONAL (P) - ALMED -
FR0004178572 - 8.987.588 - 59



6,60
7,17



- 7,95 9,34
- 24,14 6,55



METHANOR - ALMET - EX-DS ET RED NOM. 24/06/15 F
FR0011217710 - 818.069 - 5



■ 6
6



- 7
- 4,51 5,23



MG INTERNATIONAL - ALMGI -
FR0010204453 - 4.300.039 - 4



0,92
1,02



- 9,8 1,18
+ 17,95 0,70



0,35 (T)
31-1-06



MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY (P) - ALMDG -
FR0010353888 - 5.503.660 - 165



30,02
30,50



- 1,57 34,24
+ 5,15 23,89



MICROWAVE VISION (P) - ALMIC - EX-DS 20/06/14
FR0004058949 - 6.282.166 - 49



7,76
7,75



+ 0,13 10,45
- 21,46 7,25



0,30 (T)
16-8-11



MILLET INNOVATION - ALINN - F
FR0010304402 - 1.905.780 - 46



24
20



+ 20 24,90
+ 26,32 19,05



0,91 (T)
22-7-15



MOBILE NETWORK (P) - MLMNG - F
FR0010812230 - 8.339.912 - 13



1,60
1,45



+ 10,34 1,99
- 1,23 1,21



MOULINVEST (P) - ALMOU -
FR0011033083 - 3.075.338 - 20



6,59
6,58



+ 0,15 7,50
+ 8,57 6,05



NEOVACS (P) - ALNEV -
FR0004032746 - 32.056.310 - 30



0,94
0,96



- 2,08 1,47
- 21,67 0,86



NETBOOSTER (P) - ALNBT - l
FR0000079683 - 16.101.570 - 41



2,55
2,62



- 2,67 3,35
- 4,14 2,45



NEXTEDIA (P) - ALNXT - EX-DS 15/04/14
FR0004171346 - 6.494.137 - 7



1,12
1,12



- 2,09
+ 86,67 0,46



NOTREFAMILLE.COM (P) - ALNFA -
FR0010221069 - 1.756.839 - 6



■ 3,50
3



+ 16,67 5,58
- 6,91 2,32



NOVACYT (P) - ALNOV - F
FR0010397232 - 7.124.750 - 30



4,26
4,50



- 5,33 7,64
- 10,88 3,93



NSE (P) - ALNSE -
FR0004065639 - 3.376.111 - 32



9,55
9,29



+ 2,8 14,50
- 7,28 8,80



0,09 (T)
11-6-15



O2I (P) - ALODI -
FR0010231860 - 6.888.756 - 16



2,35
2,55



- 7,84 2,89
+ 2,17 1,95



OBER (P) - ALOBR - F
FR0010330613 - 1.441.615 - 14



9,50
9,50



- 12,30
- 21,03 9,30



0,70 (T)
14-7-14



OCEASOFT - ALOCA -
FR0012407096 - 2.894.625 - 24



8,20
8,19



+ 0,12 9,37
- 6,82 7,51



ONCODESIGN (P) - ALONC -
FR0011766229 - 6.587.092 - 118



17,94
20,41



- 12,1 26,90
+172,64 6,04



OCTO TECHNOLOGY (P) - ALOCT - EX-DS 31/03/15
FR0004157428 - 4.593.567 - 43



9,26
9,49



- 2,42 9,83
+ 44,03 5,90



0,22 (T)
04-6-15



OROLIA (P) - ALORO -
FR0010501015 - 3.732.267 - 51



13,73
14,01



- 2 15,15
+ 28,68 9,76



OSPREYFRANK - ALOSP - F
GB00B2R1Q018 - 280.788.886 - 3



18-5-15
■ 0,01



- 0,02
- 0,01



PHENIX SYSTEMS - ALPHX -
FR0011065242 - 1.156.023 - 40



34,70
41



- 15,37 41,90
+ 82,63 16,02



PISCINES DESJOYAUX - ALPDX -
FR0000061608 - 8.984.492 - 58



6,50
7



- 7,14 8,40
+ 8,15 5,88



0,51 (T)
10-2-15



PISCINES GROUPE - ALPGG - F
FR0010357145 - 3.103.540 - 2



13-10-14
■ 0,71



- -
- -



PLANET.FR (P) - ALPLA - F
FR0010211037 - 4.724.663 - 12



2,49
2,72



- 8,46 3,80
- 0,8 2,37



PLANT ADVANCED TECH. - ALPAT - F
FR0010785790 - 898.756 - 25



27,33
28,50



- 4,11 33
- 16,4 27,02



POUJOULAT (P) - ALPJT - F
FR0000066441 - 1.959.000 - 73



37,30
37,30



- 40
- 33,50



0,72 (T)
16-9-14



PRIMECITY INVEST. - ALPCI - F
CY0104972217 - 103.266.661 - 361



3,50
3,50



- 3,90
+ 6,06 3,20



PRODWARE (P) - ALPRO -
FR0010313486 - 8.200.560 - 49



5,97
6,16



- 3,08 7,38
- 14,71 5,75



0,03 (T)
22-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
QIAGEN MARSEILLE - ALIPS -
FR0010626028 - 5.445.583 - 81



15-5-15
■ 14,90



- 14,90
+ 11,19 14,90



QUANTUM GENOMICS (P) - ALQGC -
FR0011648971 - 6.927.334 - 62



8,97
9,79



- 8,38 14,27
+ 57,37 5,37



REALITES (P) - ALREA -
FR0011858190 - 2.592.343 - 18



7
7,36



- 4,89 9,07
- 19,45 5,70



0,20 (T)
08-7-15



REWORLD MEDIA (P) - ALREW - F
FR0010820274 - 27.850.963 - 27



0,98
1,04



- 5,77 1,80
+ 22,5 0,94



RICHEL GROUP - ALRIC -
FR0000078875 - 4.283.412 - 31



7,28
7,38



- 1,36 7,40
+ 31,17 5,10



0,23 (T)
29-7-15



ROCTOOL (P) - ALROC - F
FR0010523167 - 2.500.382 - 24



■ 9,45
9,48



- 0,32 10,85
- 10,85 7,71



ROUGIER - ALRGR - l
FR0000037640 - 1.045.938 - 32



30,35
30,80



- 1,46 34,34
+ 2,4 27,33



1 (T)
08-6-12



SAFTI GROUPE - ALSFT -
FR0011233261 - 1.140.000 - 11



9,37
9,60



- 2,4 11
- 7,23 8,10



SAFWOOD - ALWOO -
IT0004013725 - 10.016.515 - 1



03-5-11
■ 0,05



- -
- -



0,07 (T)
05-6-08



SAPMER - ALMER -
FR0010776617 - 3.497.598 - 35



27-8-15
■ 10,11



- 15,50
- 34,69 10,11



0,20 (T)
02-5-14



SENSORION - ALSEN -
FR0012596468 - 5.878.990 - 79



13,50
14,25



- 5,26 19,90
+218,4 3,90



SERMA TECHNOLOGIES - ALSER - F
FR0000073728 - 1.150.536 - 142



123
118



+ 4,24 150
+ 4,64 92,90



12,10 (A)
16-3-15



SI PARTICIPATION - ALSIP - EX-OP 08/05/15
FR0000061582 - 412.492 - 12



29,05
29,15



- 0,34 30,90
+ 13,7 25,55



1 (T)
11-5-09



SICAL - ALSIC - F
FR0000063653 - 3.665.265 - 103



26-6-15
■ 28,07



- 34,80
+ 8,8 25,70



0,20 (T)
26-6-13



SIDETRADE (P) - ALBFR -
FR0010202606 - 1.375.536 - 44



31,81
31,80



+ 0,03 33
+ 1,14 29,95



0,60 (T)
01-7-15



SOLABIOS - ALSOA -
FR0010757377 - 1.681.572 - 2



26-9-13
■ 1,31



- -
- -



0,77 (T)
25-6-10



SOLUTION 30 (P) - ALS30 -
FR0012750586 - -



18,93
18,75



+ 0,96 32,50
- 41,03 15,05



SOLVING EFESO - ALOLV -
FR0004500106 - 24.300.428 - 65



2,69
2,72



- 1,1 2,96
+ 9,35 2,27



0,04 (T)
14-7-15



SPINEGUARD (P) - ALSGD -
FR0011464452 - 4.954.101 - 23



4,58
4,48



+ 2,23 9,56
- 27,87 4,14



SPINEWAY (P) - ALSPW -
FR0011398874 - 3.395.503 - 12



3,60
3,70



- 2,7 7,42
- 44,62 3,39



SPOREVER - ALSPO - F
FR0010213215 - 2.198.504 - 4



2,01
1,98



+ 1,52 2,74
- 9,87 1,70



0,45 (T)
11-6-12



STRADIM-ESPACE FINANCES (P) - ALSAS - NOM. F
FR0000074775 - 3.439.760 - 11



3,20
3,69



- 13,28 3,69
- 5,88 3,03



0,09 (T)
27-8-15



STREAMWIDE (P) - ALSTW - F
FR0010528059 - 3.029.757 - 20



6,63
6,82



- 2,79 8,23
- 18,25 6,56



0,23 (T)
03-7-13



TECHNILINE - ALTEC - F
FR0010212480 - 5.963.413 - 2



01-8-14
■ 0,32



- -
- -



0,08 (T)
02-7-08



THERACLION (P) - ALTHE -
FR0010120402 - 4.295.941 - 34



7,80
7,82



- 0,26 11,11
- 9,3 7,43



THERADIAG (P) - ALTER -
FR0004197747 - 5.688.822 - 23



4,03
4,20



- 4,05 5,98
+ 6,33 3,35



TOOLUX SANDING - ALTLX -
LU0394945660 - 1.753.667 - 3



25-3-15
■ 1,60



- 1,60
+ 60 1,60



TRAQUEUR (P) - ALTRA -
FR0004043487 - 3.316.347 - 8



24-8-15
■ 2,30



- 2,48
+ 84 0,99



TRILOGIQ - ALTRI -
FR0010397901 - 3.738.000 - 56



15,10
15,16



- 0,4 16
+ 10,54 13,65



0,50 (T)
02-12-09



TRONIC MICROSYSTEMS - ALTRO -
FR0004175099 - 3.470.408 - 38



10,99
12,16



- 9,62 19,90
- 39,45 10,32



TTI - TRAVEL TECHNO. - ALTTI -
FR0010383877 - 4.865.461 - 2



05-8-15
■ 0,34



- 0,41
- 33,33 0,32



TUTO4PC.COM GROUP - ALTUT -
FR0011068766 - 3.775.400 - 11



2,98
2,70



+ 10,37 4
+138,4 1,25



TXCOM - ALTXC -
FR0010654087 - 1.231.860 - 9



22-7-14
■ 7,43



- -
- -



0,24 (T)
22-7-15



UCAR (P) - ALUCR -
FR0011070457 - 1.742.624 - 18



10,57
10,79



- 2,04 14,10
- 24,77 10,50



0,20 (T)
24-6-15



UMANIS - ALUMS -
FR0010949388 - 1.935.958 - 33



17,11
17,40



- 1,67 21,74
+ 74,59 9,92



VDI GROUP (P) - ALVDI -
FR0010337865 - 4.875.000 - 30



6,07
6,39



- 5,01 6,90
- 3,96 5,51



0,30 (T)
27-5-15



VELCAN (P) - ALVEL -
FR0010245803 - 7.780.942 - 95



12,22
11,80



+ 3,56 14,85
+ 28,5 9,10



0,10 (T)
21-7-11



VERGNET - ALVER -
FR0004155240 - 20.828.543 - 49



2,34
2,58



- 9,3 3,87
+350 0,52



VEXIM (P) - ALVXM - JCE 1/1/12
FR0011072602 - 6.343.474 - 69



10,90
10,71



+ 1,77 13,13
- 1,62 10,30



VISIATIV (P) - ALVIV -
FR0004029478 - -



7,99
8,02



- 0,37 9,60
+ 53,65 5,18



VISIOMED GROUP (P) - ALVMG - EX DS 02/06/14
FR0011067669 - 6.270.073 - 20



3,12
3,24



- 3,7 6,54
- 47,56 2,84



VISION IT GROUP (P) - -
BE0003882025 - 6.740.373 - 18



13-8-15
■ 2,60



- 2,69
+ 1,96 2,41



VOYAGEURS DU MONDE (P) - ALVDM -
FR0004045847 - 3.691.510 - 133



35,96
35,92



+ 0,11 37
+ 5,58 33,25



0,90 (T)
22-6-15



WALLIX GROUP - ALLIX -
FR0010131409 - 3.997.180 - 35



8,68
8,83



- 1,7 10,67
- 17,33 8,60



WEBORAMA (P) - ALWEB -
FR0010337444 - 3.515.989 - 29



8,25
7,85



+ 5,1 9,30
+ 43,48 5,21



0,23 (T)
02-7-13



WEDIA - ALWED -
FR0010688440 - 684.961 - 9



12,68
12,68



- 14,01
- 15,47 12,68



0,15 (T)
01-7-14



SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID.
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(P) : éligible au PEA-PME.


SOCIÉTÉ COURS DIVID.
APERAM - -
LU0569974404 - 78.049.730 - 2.311



29,61
30,91



- 4,21 41,21
+ 20,96 21,36



0,16 (S)
19-11-12



CELYAD - CARD -
BE0974260896 - 7.040.720 - 292



41,42
43,35



- 4,45 70,95
+ 22,18 33,62



CNOVA NV - CNV -
NL0010949392 - 441.297.846 - 1.770



4,01
3,95



+ 1,52 7,40
- 45,81 3,80



CRYO SAVE GROUP - -
NL0009272137 - CRYO.. -



■ 2,61
58,36



- -
- -



3,94 (123580)
01-2-62



DEXIA - DX -
BE0003796134 - 1.948.984.474 - 90



0,05
0,05



- 4,17 0,19
+ 84 0,03



0,15 (D)
31-5-10



FEDON - FED - ITL
IT0001210050 - 1.900.000 - 36



19,01
18,68



+ 1,77 27,37
+140,63 6,75



0,22 (T)
20-7-15



MAINSTAY MEDICAL - MSTY -
IE00BJYS1G50 - 851.175 - 16



18,50
18,15



+ 1,93 18,50
+ 23,33 13,60



MONTEA CVA - MONTP -
BE0003853703 - 9.211.701 - 327



35,50
34,24



+ 3,7 38,50
+ 3,23 32,62



0,71 (S)
22-5-15



RENTABILIWEB GROUP - BIL -
BE0946620946 - 17.864.905 - 122



6,82
7,05



- 3,26 7,54
+ 2,71 6,01



0,15 (S)
23-5-12



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
ROBECO - ROBP -
NL0000289783 - 80.000.000 - 2.602



32,53
33,01



- 1,45 38,03
+ 1,31 30,65



0,68 (T)
04-5-15



ROLINCO - ROLP -
NL0000289817 - 54.609.060 - 1.616



29,60
30,31



- 2,34 35,44
+ 0,37 28,04



0,34 (T)
04-5-15



Hors Zone Euro
ABBVIE - ABBV -
US00287Y1091 - 1.593.076.097 - 98.595



■ 61,89
61,89



- 65,55
+ 0,15 49,93



0,36 (A)
13-7-15



AGTA RECORD - AGTA -
CH0008853209 - 13.334.200 - 620



46,52
46,51



+ 0,02 51,50
+ 25,56 37,05



0,90 (Z)
22-6-15



ATMEL CORPORATION - AML -
US0495131049 - 417.378.300 - 2.963



■ 7,10
6,60



+ 7,58 9,75
- 3,14 6,05



0,03 (A)
11-6-15



BRASS. CAMEROUN - BCAM - F
CM0000035113 - 5.736.363 - 713



■ 124,30
138



- 9,93 710,50
- 74,99 123,85



4,54 (T)
30-6-15



BRASS. OUEST AFRICAIN - BOAF - F
SN0008626971 - 81.975 - 59



12-8-15
■ 720



- 720
+ 15,44 623,70



16,74 (T)
25-3-08



CATERPILLAR INC. - CATR -
US1491231015 - 603.700.000 - 40.834



■ 67,64
66,89



+ 1,12 83
- 6,69 66,02



0,65 (A)
16-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
CFOA - FOAF - F
SN0000033192 - 650.000 - 2



19-8-15
■ 2,56



- 3,12
- 14,67 2,56



1,52
26-7-90



COCA COLA ENTERPRISES - CCE -
US19122T1097 - 232.985.422 - 10.771



■ 46,23
46,47



- 0,52 49,98
+ 26,66 34



0,28 (A)
02-9-15



DARTY PLC - KSA - F
GB0033040113 - 529.553.216 - 466



■ 0,88
0,90



- 2,22 1,08
+ 3,53 0,83



0,01 (A)
05-3-15



DIAGEO - DGE -
GB0002374006 - 2.515.472.537 - 57.705



22,94
23,23



- 1,25 29,83
- 2,09 21,56



0,35 (S)
13-8-15



DUPONT DE NEMOURS - DUPP -
US2635341090 - 905.237.000 - 40.274



44,49
46,01



- 3,3 76
- 31,43 44



0,32 (A)
12-8-15



ELI LILLY AND CO - LLY -
US5324571083 - 1.109.741.140 - 79.901



■ 72
74,53



- 3,39 85
+ 66,98 63,10



0,43 (A)
12-8-15



FORD MOTOR CY - FORDP -
US3453708600 - 3.904.504.162 - 48.884



■ 12,52
12,38



+ 1,13 15,87
+ 8,3 11,01



0,11 (A)
29-7-15



FORESTIÈRE EQUAT. - FORE - F
CI0000053161 - 141.333 - 116



820,01
850



- 3,53 868
+ 38,06 534,59



4,28 (T)
15-6-15



HEXCEL - HXL -
US4282911084 - 96.366.147 - 5.127



17-8-15
■ 53,20



- 53,20
+ 46,31 35,51



0,09 (A)
30-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
INFOSYS - INFY -
US4567881085 - 2.285.610.264 - 63.083



15-5-15
■ 27,60



- 34,63
- 4,27 25,16



0,44 (S)
11-6-15



MERCK AND CO INC - MRK -
US58933Y1055 - 2.825.221.749 - 130.695



46,26
48,07



- 3,77 56,34
- 3,6 44,01



0,38 (A)
11-6-15



PHILIP MORRIS INTERNATIONAL - PM -
US7181721090 - 1.549.185.692 - 108.954



■ 70,33
70,01



+ 0,46 79,76
+ 5,85 63,01



1 (A)
23-6-15



PROCTER AND GAMBLE - PGP -
US7427181091 - 2.712.995.590 - 168.206



62
63,80



- 2,82 82,50
- 13,95 58



0,46 (A)
22-7-15



RORENTO - RORP -
LU0934195610 - 15.635.051 - 925



13-4-15
■ 59,13



- 59,24
+ 3,19 57,40



SUCCESSFACTORS - SFSF -
US8645961017 - 83.349.381 - 1



15-7-11
■ 0,01



- -
- -



TELEVERBIER - TVRB - F
CH0008175645 - 1.400.000 - 64



25-8-15
■ 46



- 48,28
- 3,01 36



0,52 (T)
21-4-15



VALE SA - VALE3 - ORDINAIRES
US91912E1055 - 5.244.316.120 - 22.288



■ 4,25
4,21



+ 0,95 8,19
- 41,62 3,90



0,15 (Z)
15-4-15



ZCI LIMITED - CV -
BMG9887P1068 - 55.677.643 - 11



04-8-15
■ 0,20



- 0,26
- 16,67 0,17
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SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID.SOCIÉTÉ COURS DIVID.
TECHNOFAN - TNFN - F
FR0000065450 - 629.158 - 125



■ 199,06
199,10



- 0,02 % 233
+ 22,12 % 157,05



16 (T)
06-5-15



TFF GROUP - TFF - l
FR0000071904 - 5.420.000 - 526



97,12
100,24



- 3,11 % 115
+ 52,94 % 62,25



0,80 (T)
05-11-14



THERMOCOMPACT - THER - F
FR0004037182 - 1.544.855 - 59



■ 38,12
35



+ 8,91 % 46,70
+ 53,71 % 25



1,30 (T)
26-6-15



TIPIAK (P) - TIPI - F l
FR0000066482 - 913.980 - 67



73,50
73,75



- 0,34 % 77,99
+ 13,08 % 64,30



3,20 (T)
01-7-15



TIVOLY (P) - TVLY - F
FR0000060949 - 1.107.990 - 21



19
19



- 20,80
+ 12,09 % 16,10



0,80 (T)
29-5-15



TONNA ELECTRONIQUE - TONN - F
FR0000064388 - 449.777 - 1



25-8-15
■ 1,55



- 2,33
- 1,27 % 1,15



2,40
04-9-90



TOUAX - TOUP -
FR0000033003 - 5.883.773 - 81



13,79
14,20



- 2,89 % 16,80
- 6,19 % 13,51



0,50 (A)
30-12-14



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
TOUPARGEL GROUPE (P) - TOU - l
FR0000039240 - 10.383.307 - 57



5,52
5,40



+ 2,22 % 6,20
+ 9,09 % 4,80



0,40 (T)
26-6-12



TURENNE INV. (P) - TUR -
FR0010395681 - 4.166.466 - 19



4,56
4,65



- 1,94 % 5,17
- 4,00 % 4,36



0,24 (T)
02-6-15



TXCELL (P) - TXCL -
FR0010127662 - 12.883.518 - 109



8,49
8,74



- 2,86 % 10,65
+ 48,95 % 5,34



U10 - UDIS - NOM. l
FR0000079147 - 18.639.732 - 77



4,11
4,13



- 0,48 % 5,60
- 11,42 % 3,88



0,16 (T)
01-7-14



ULRIC DE VARENS - ULDV -
FR0000079980 - 8.000.000 - 36



4,47
4,60



- 2,83 % 4,99
+ 10,64 % 3,75



0,09 (T)
26-6-15



UNIBEL - UNBL - F
FR0000054215 - 2.323.572 - 1.592



■ 684,99
684,99



- 714,99
+ 3,79 % 595



8,50 (T)
18-5-15



UNION FIN. FR. BQUE - UFF -
FR0000034548 - 16.233.240 - 394



24,25
24,50



- 1,02 % 28,30
+ 15,42 % 21



0,80 (S)
26-5-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
UNION TECHNO. INFORMATIQUE - FPG -
FR0000074197 - 8.658.736 - 6



0,68
0,71



- 4,23 % 0,85
- 8,11 % 0,56



0,07 (T)
22-6-01



VALTECH - LTET - REGR.
FR0011505163 - 27.503.262 - 267



9,72
9,63



+ 0,93 % 10,59
+109,94 % 4,54



VERNEUIL PARTICIPATIONS - VRNL - F
FR0000062465 - 1.099.265 - 1



■ 1,35
1,36



- 0,74 % 1,46
+ 14,41 % 0,75



VÊT'AFFAIRES - VET -
FR0000077158 - 1.596.813 - 4



2,34
1,21



+ 93,39 % 7,30
- 61,00 % 1



3 (T)
27-6-11



VIADEO (P) - VIAD -
FR0010325241 - 10.003.253 - 45



4,46
4,42



+ 0,90 % 7,50
- 30,09 % 4



VIDELIO (EX:IEC PROF) - VDLO -
FR0000066680 - 25.875.817 - 39



1,52
1,45



+ 4,83 % 1,64
+ 38,18 % 1,10



0,04 (T)
16-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
VIEL ET CIE - VIL -
FR0000050049 - 80.599.189 - 257



3,19
2,99



+ 6,69 % 3,41
+ 74,32 % 1,77



0,15 (T)
18-6-15



VISIODENT - SDT -
FR0000065765 - 4.504.229 - 10



2,21
2,20



+ 0,45 % 2,39
+ 15,71 % 1,74



0,11 (T)
26-6-15



VOLTALIA - VLTSA - REGR.
FR0011995588 - 26.189.563 - 258



9,87
9,54



+ 3,46 % 10,91
+ 19,64 % 7,46



VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - VRAP -
FR0000062796 - 8.937.085 - 237



26,51
26,20



+ 1,18 % 29,60
+ 12,05 % 23



1 (T)
13-7-15



XILAM ANIMATION - XIL -
FR0004034072 - 4.465.000 - 9



2,05
1,79



+ 14,53 % 2,68
+ 8,47 % 1,71



YMAGIS (P) - MAGIS -
FR0011471291 - 7.844.450 - 73



9,25
9,70



- 4,64 % 10,47
+ 14,91 % 6,66



ZUBLIN IMMOBILIÈRE - ZIF - RED NOM 03/08/15 l
FR0010298901 - 17.227.970 - 16



0,92
0,92



- 1,34
- 20,69 % 0,82



0,30 (D)
08-7-10
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EURONEXT la cote XV


B O U R S E S  É T R A N G È R E S  ( E N  M O N N A I E  L O C A L E )


AMSTERDAM (AEX 25)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



NL0000303709 AEGON..........................................5.25 5.53 - 5.1
NL0000009132 AKZO NOBEL ..........................59.03 60.32 - 2.1
LU0569974404 APERAM.....................................29.61 31.08 - 4.7
LU0323134006 ARCELORMITTAL ........................6.5 7.25 - 10.3
NL0006034001 ASML HOLDING.......................81.87 82.26 - 0.5
NL0000852580 BOSKALIS WESTMIN ............43.97 46.56 - 5.6
NL0000288967 CORIO......................................■ 52.5 52.5 + 0.0
NL0000352565 FUGRO ........................................17.66 17.91 - 1.4
NL0000009165 HEINEKEN.................................68.35 70.2 - 2.6
NL0000303600 ING GROEP N.V. .........................13.1 13.67 - 4.2
NL0009739416 POSTNL........................................3.38 3.42 - 1.2
NL0000379121 RANDSTAD ...............................54.73 55.33 - 1.1
NL0006144495 REED ELSEVIER.......................13.64 13.68 - 0.3
NL0006033250 ROYAL AHOLD ...........................17.3 17.52 - 1.3
NL0000009827 ROYAL DSM .............................45.18 46.89 - 3.6
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A 22.19 23.39 - 5.1
NL0000009082 ROYAL KPN ..................................3.5 3.45 + 1.4
NL0000009538 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS22.68 23.11 - 1.9
NL0000360618 SBM OFFSHORE ................10.19 10.65 - 4.3
NL0009739424 TNT EXPRESS ............................7.52 7.54 - 0.3
NL0000387058 TOMTOM ......................................8.81 8.97 - 1.8
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO .............226.6 - - 1.8
NL0000009355 UNILEVER .................................34.96 35.8 - 2.3
NL0000395903 WOLTERS KLUWER...............28.51 28.31 + 0.7
NL0006294290 ZIGGO ...................................■ 38.55 38.55 + 0.0



BRUXELLES (BEL 20)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



BE0003793107 AB INBEV..................................95.39 97.79 - 2.5
BE0003764785 ACKERMANS V.HAAREN....132.55 128.8 + 2.9
BE0003801181 AGEAS (EX:FORTIS) ..............35.35 35.8 - 1.3
BE0974264930 AGEAS NV................................35.38 35.88 - 1.4
BE0003678894 BEFIMMO-SICAFI......................54.5 55.21 - 1.3
BE0974258874 BEKAERT (D)...........................24.86 25.87 - 3.9
BE0003810273 BELGACOM................................31.37 32.13 - 2.4
BE0003593044 COFINIMMO-SICAFI..............93.38 94.64 - 1.3
BE0974256852 COLRUYT ..................................42.33 42.53 - 0.5
BE0003562700 DELHAIZE..................................78.44 79.88 - 1.8
BE0974259880 D'IETEREN (D)..........................37.57 32.7 + 14.9
BE0003822393 ELIA.............................................38.97 37.41 + 4.2
BE0003797140 GBL .............................................67.28 69.55 - 3.3
FR0010208488 GDF SUEZ..................................15.04 16.21 - 7.2
BE0003565737 KBC..............................................57.22 59.01 - 3.0
BE0003846632 THROMBOGENIC ......................2.85 2.9 - 1.7
BE0003470755 SOLVAY SA...............................102.7 106.35 - 3.4
BE0003826436 TELENET GROUP ...................49.65 50.24 - 1.2
BE0003739530 UCB ........................................71.08 67.53 + 5.3
BE0003884047 UMICORE (D)...........................35.85 35.68 + 0.5



LONDRES (FTSE 100)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



GB0000595859 ARM HOLDINGS........................9.43 9.31 + 1.3
GB0001411924 B SKY B GROUP.....................10.22 10.4 - 1.7
GB0002634946 BAE SYSTEMS ...........................4.43 4.5 - 1.6
GB0031348658 BARCLAYS ...................................2.51 2.61 - 3.8
GB0007980591 BP ..................................................3.38 3.59 - 5.8
GB0002875804 BRITISH AM. TOBACCO .......33.81 34.49 - 2.0
GB0030913577 BT GROUP ..................................4.23 4.36 - 3.0
GB0005331532 COMPASS GROUP ..................10.13 10.3 - 1.7
GB0002374006 DIAGEO ...................................... 16.96 17.18 - 1.3
GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE................13.03 13.31 - 2.1
GB0004065016 HAMMERSON PLC....................6.13 6.26 - 2.1
GB0005405286 HSBC HOLDINGS......................4.94 5.18 - 4.6
ES0177542018 IAG.................................................5.65 5.38 + 5.0
GB0004579636 IMI PLC .........................................10.2 10.31 - 1.1
GB0033195214 KINGFISHER ..................................3.5 3.54 - 1.1
GB0008706128 LLOYDS TSB GROUP..............0.76 0.77 - 1.3



GB0031274896 MARKS & SPENCER ...............5.04 5.19 - 2.9
GB0006776081 PEARSON ...................................10.91 11.27 - 3.2
GG00B62W2327 RESOLUTION ........................■ 4.04 4.04 + 0.0
GB0007188757 RIO TINTO PLC .......................22.37 23.74 - 5.8
GB0007547838 ROY BK OF SCOTLAND.........3.23 3.34 - 3.3
GB0006616899 ROYAL & SUN ALLIAN. .........4.98 5.16 - 3.5
GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B.......16.15 16.98 - 4.9
GB0008847096 TESCO ...........................................1.86 1.9 - 2.1
GB00B16GWD56 VODAFONE GROUP.................2.24 2.25 - 0.4
JE00B3YWCQ29 WOLSELEY PLC .......................41.61 41.89 - 0.7



MADRID (IBEX 35)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



ES0111845014 ABERTIS INFRAES .................. 14.24 14.63 - 2.7
ES0125220311 ACCIONA....................................64.41 67.65 - 4.8
ES0167050915 ACS..............................................27.67 28.94 - 4.4
ES0109067019 AMADEUS IT HOLDING ..........35.4 36.89 - 4.0
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZC..............7.83 8.32 - 5.9
ES0113790531 BANCO POP. ESPANOL.........3.54 3.86 - 8.3
ES0113900J37 BANCO SANTANDER................5.17 5.55 - 6.8
ES0113307039 BANKIA ..........................................1.01 1.09 - 7.3
ES0115056139 BME ...............................................34.3 34.65 - 1.0
ES0118900010 CINTRA.........................................21.15 21.25 - 0.5
ES0126775032 DIA* ................................................5.17 5.43 - 4.8
ES0130670112 ENDESA......................................18.53 18.35 + 1.0
ES0116870314 GAS NATURAL .........................17.36 18.39 - 5.6
ES0177542018 IAG...................................................7.71 7.35 + 4.9
ES0144580Y14 IBERDROLA................................5.86 6.05 - 3.1
ES0148396015 INDITEX........................................28.5 29.75 - 4.2
ES0173516115 REPSOL........................................11.77 13.23 - 11.0
ES0182870214 SACYR VALLEHERMOSO .......2.61 2.79 - 6.5
ES0178430E18 TELEFONICA ..............................11.82 12.67 - 6.7



FRANCFORT (DAX 30)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



DE000A1EWWW0 ADIDAS......................................65.04 66.85 - 2.7
DE0008404005 ALLIANZ...................................139.85 141.55 - 1.2
DE000BASF111 BASF............................................69.41 71.64 - 3.1
DE000BAY0017 BAYER..........................................117.8 120.8 - 2.5
DE0005200000 BEIERSDORF............................72.59 73.61 - 1.4
DE0005190003 BMW ...........................................80.16 82.6 - 3.0
DE0008032004 COMMERZBANK .......................9.64 10.07 - 4.3
DE0007100000 DAIMLER ...................................70.34 71.96 - 2.3
DE0005140008 DEUTSCHE BANK....................25.41 26.28 - 3.3
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE..............78.53 79.4 - 1.1
DE0008232125 DEUTSCHE LUFTHANSA.........11.41 11.04 + 3.4
DE0005552004 DEUTSCHE POST ....................24.15 24.63 - 1.9
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM.............15.51 15.15 + 2.4
DE000ENAG999 E.ON..............................................9.49 10.26 - 7.5
DE0006048432 HENKEL.......................................91.67 93.48 - 1.9
DE0006231004 INFINEON TECHNO...................9.72 9.53 + 2.0
DE000KSAG888 K+S AG NOM...........................32.43 33.51 - 3.2
DE0006483001 LINDE.........................................151.95 154.2 - 1.5
DE0005937007 MAN............................................93.66 93.07 + 0.6
DE0006599905 MERCK ......................................83.89 84.86 - 1.1
DE0007257503 METRO.......................................25.39 25.9 - 2.0
DE0007010803 RATIONAL ..............................355.65 367.05 - 3.1
DE0007037129 RWE..............................................12.61 13.98 - 9.8
DE0007164600 SAP .............................................58.23 60 - 3.0
DE0007236101 SIEMENS .....................................86.11 88.47 - 2.7
DE0007500001 THYSSENKRUPP......................18.24 19.44 - 6.2
DE0007664039 VOLKSWAGEN ....................... 161.65 170.3 - 5.1



MILAN (INDICE S&P MIB)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



IT0001233417 A2A ....................................................1.1 1.11 - 0.9
IT0003977540 ANSALDO STS .............................9.5 9.48 + 0.2
IT0003506190 ATLANTIA........................................24 23.9 + 0.4
IT0001137345 AUTOGRILL..................................7.81 7.75 + 0.8
IT0003261697 AZIMUT HOLDING...................19.46 19.57 - 0.6



IT0000066123 BANCA POP DELL'EMI ............7.61 7.77 - 2.1
IT0004231566 BANCO POPOLARE ...............14.83 15.45 - 4.0
IT0000064482 BCA. POP. MILANO.................0.92 0.94 - 2.1
IT0001389631 BENI STABILI .............................0.68 0.68 + 0.0
IT0003128367 ENEL................................................3.9 4.04 - 3.5
IT0004618465 ENEL GREEN POWER..............1.65 1.7 - 2.9
IT0003132476 ENI................................................14.36 14.43 - 0.5
IT0001353140 EXOR..........................................40.34 41.3 - 2.3
IT0003856405 FINMECCANICA.........................11.74 11.94 - 1.7
IT0000062072 GENERALI..................................16.04 16.34 - 1.8
IT0000072618 INTESA SANPAOLO ............3.13 3.24 - 3.4
IT0003990402 LOTTOMATICA....................■ 18.53 18.53 + 0.0
IT0001479374 LUXOTTICA GROUP.................59.7 60.6 - 1.5
IT0001063210 MEDIASET ...................................4.36 4.3 + 1.4
IT0000062957 MEDIOBANCA............................8.69 8.99 - 3.3
IT0003826473 PARMALAT....................................2.3 2.3 + 0.0
IT0004623051 PIRELLI .................................14.94 14.94 + 0.0
IT0004176001 PRYSMIAN.................................18.84 19.13 - 1.5
IT0000068525 SAIPEM.........................................7.85 8.34 - 5.9
IT0004712375 SALVATORE FERRAGAM .....22.61 24.64 - 8.2
IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA.................1.1 1.1 + 0.0
IT0003007728 TOD'S...........................................77.75 82 - 5.2
IT0003487029 UBI BANCA.................................6.82 7.06 - 3.4
IT0004781412 UNICREDIT...................................5.57 5.84 - 4.6



NEW YORK (DJ INDUSTRIALS)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



US88579Y1010 3M CO......................................139.99 143.64 - 2.5
US0138171014 ALCOA...........................................9.51 9.24 + 2.9
US02209S1033 ALTRIA GROUP* ....................52.84 54.05 - 2.2
US0258161092 AMERICAN EXPRESS............74.02 76.58 - 3.3
US00206R1023 AT&T...........................................32.53 33.3 - 2.3
US0605051046 BANK OF AMERICA ................15.61 16.34 - 4.5
US0970231058 BOEING ....................................129.64 131.66 - 1.5
US1491231015 CATERPILLAR...........................73.16 75.24 - 2.8
US1667641005 CHEVRON .................................76.89 80.19 - 4.1
US17275R1023 CISCO SYSTEMS ....................25.52 25.94 - 1.6
US1912161007 COCA-COLA CO....................38.65 39.3 - 1.7
US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE * .....61.83 63.2 - 2.2
US2635341090 EI DUPONT DE NEM.............49.55 51.93 - 4.6
US30231G1022 EXXON MOBIL.........................72.46 75.59 - 4.1
US3696041033 GENERAL ELECTRIC.............24.04 25.02 - 3.9
US38141G1040 GOLDMAN SACHS...............180.56 187.93 - 3.9
US4282361033 HEWLETT-PACKARD..............27.21 28 - 2.8
US4370761029 HOME DEPOT .........................115.02 117.97 - 2.5
US4592001014 IBM ............................................ 143.95 147.78 - 2.6
US4581401001 INTEL ..........................................28.54 28.43 + 0.4
US4509112011 ITT*..............................................35.78 36.31 - 1.5
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON ............91.2 95.13 - 4.1
US46625H1005 JPMORGAN CHASE..................61.12 64.11 - 4.7
US5801351017 MCDONALD'S..........................94.95 96.51 - 1.6
US58933Y1055 MERCK & CO...........................51.83 55.18 - 6.1
US5949181045 MICROSOFT .............................42.55 43.99 - 3.3
US6541061031 NIKE............................................110.22 112.64 - 2.1
US7170811035 PFIZER ........................................31.54 32.9 - 4.1
US7427181091 PROCTER & GAMBLE..........69.04 70.83 - 2.5
US89417E1091 TRAVELERS COS. INC..........97.89 100.44 - 2.5
US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES .....90.72 92.97 - 2.4
US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS44.95 45.92 - 2.1
US92826C8394 VISA............................................69.55 72.44 - 4.0
US9311421039 WAL-MART STORES............63.98 65.03 - 1.6
US2546871060 WALT DISNEY.........................101.45 102.93 - 1.4



NEW YORK (NASDAQ 100)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



US00507V1098 ACTIVISION BLIZZAR............28.55 29.45 - 3.1
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS ...................77.65 79.08 - 1.8
US00971T1016 AKAMAI TECH................................73 71.37 + 2.3
US0153511094 ALEXION PHARM .................174.09 178.39 - 2.4
US0214411003 ALTERA CORP........................48.86 48.6 + 0.5



US0231351067 AMAZON.COM......................500.02 518.5 - 3.6
US0311621009 AMGEN INC...............................147.11 155.68 - 5.5
US0378331005 APPLE ................................ 109.25 112.54 - 2.9
US0382221051 APPLIED MATERIALS .......15.51 16.04 - 3.3
US0530151036 AUT. DATA PROCESSIN........76.51 78.56 - 2.6
US0527691069 AUTODESK INC .......................45.61 47.81 - 4.6
SG9999006241 AVAGO TECHNOLOGIES....123.02 125.4 - 1.9
US0567521085 BAIDU.COM ADS...................146.18 152.52 - 4.2
US0758961009 BED BATH & BEYOND..........62.18 63 - 1.3
US09062X1037 BIOGEN IDEC........................298.64 303.17 - 1.5
US1113201073 BROADCOM CORP A..............51.11 51.55 - 0.9
US1773761002 CITRIX SYSTEMS...................68.08 69.12 - 1.5
US20030N1019 COMCAST CLASS A..............55.72 56.69 - 1.7
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE ........139.16 139.73 - 0.4
US25490A3095 DIRECTV...............................■ 93.55 93.55 + 0.0
US2567461080 DOLLAR TREE ........................68.83 76.97 - 10.6
US2786421030 EBAY...........................................26.52 26.99 - 1.7
US30212P3038 EXPEDIA .................................... 111.24 116.35 - 4.4
US3021301094 EXPEDIT INTL WASH............48.35 49.35 - 2.0
US30219G1085 EXPRESS SCRIPTS................83.49 84.86 - 1.6
US30303M1027 FACEBOOK................................87.18 91.07 - 4.3
CH0114405324 GARMIN.....................................36.69 38.13 - 3.8
US3755581036 GILEAD SCIENCES...............102.28 108.38 - 5.6
US38259P5089 GOOGLE A.............................628.58 659.91 - 4.7
US49271M1009 GREEN MOUNTAIN................57.68 54.16 + 6.5
US8064071025 HENRY SCHEIN ...........................134 138.13 - 3.0
US4581401001 INTEL CORP.............................28.54 28.43 + 0.4
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL.........509.96 515.43 - 1.1
US53071M1045 LIBERT MED HLD ...................27.42 27.31 + 0.4
US5356781063 LINEAR TECHNOLOGY.........39.44 40.74 - 3.2
US5770811025 MATTEL .....................................22.85 23.45 - 2.6
US57772K1016 MAXIM INTEGR PROD ...........33.11 33.59 - 1.4
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY........16.84 15.89 + 6.0
US6117401017 MONSTER BEVERAGE...■ 128.39 128.39 + 0.0
US64110L1061 NETFLIX ....................................98.69 118.4 - 16.6
US7415034039 PRICELINE.COM...................1231.24 1259.7 - 2.3
US7475251036 QUALCOMM INC.......................54.7 57.5 - 4.9
US80004C1018 SANDISK.....................................53.41 52.55 + 1.6
IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNOLOGY......49.01 50.31 - 2.6
US8265521018 SIGMA-ALDRICH ............139.54 139.54 + 0.0
US82968B1035 SIRIUS XM RADIO....................3.79 3.85 - 1.6
US8550301027 STAPLES INC............................13.58 13.74 - 1.2
US8552441094 STARBUCKS.............................54.35 55.84 - 2.7
US8589121081 STERICYCLE ............................141.35 141.48 - 0.1
US8715031089 SYMANTEC CORP...................19.75 20.89 - 5.5
US92532F1003 VERTEX PHARMA.................126.27 133.14 - 5.2
US9668371068 WHOLE FOODS MARKET.....32.16 32.99 - 2.5
US9831341071 WYNN RESORTS ....................74.04 77.79 - 4.8
US9839191015 XILINX INC ...............................40.38 42.17 - 4.2
US9843321061 YAHOO INC...............................31.84 33.44 - 4.8



ZURICH (SMI)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



CH0012221716 ABB...............................................17.87 18.52 - 3.5
CH0012138605 ADECCO.......................................74.9 74.65 + 0.3
CH0045039655 CIE FIN RICHEMONT ...............70.3 72.8 - 3.4
CH0012214059 HOLCIM ........................................57.5 61.25 - 6.1
CH0102484968 JULIUS BAER HLDG...............45.24 47.45 - 4.7
CH0038863350 NESTLE ......................................70.45 71.05 - 0.8
CH0012005267 NOVARTIS ...................................92.2 94.3 - 2.2
CH0012032048 ROCHE HOLDING...................258.9 262.5 - 1.4
CH0002497458 SGS...............................................1699 1702 - 0.2
CH0126881561 SWISS RE NOM.......................82.15 82.4 - 0.3
CH0008742519 SWISSCOM ...................................513 519 - 1.2
CH0011037469 SYNGENTA................................332.7 323 + 3.0
CH0012255151 THE SWATCH GROUP..........370.4 373 - 0.7
CH0244767585 UBS ..............................................19.57 19.96 - 2.0
CH0011075394 ZURICH FIN SERVICE ...........259.2 266.4 - 2.7



TOKYO (TOPIX 30)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



JP3242800005 CANON........................................3647 3773.5 - 3.4
JP3783600004 EAST JAPAN RAILWAY .......10490 11265 - 6.9
JP3854600008 HONDA MOTOR ......................3606 3859 - 6.6
JP3726800000 JAPAN TOBACCO ................4203.5 4300 - 2.2
JP3228600007 KANSAI ELEC. POWER........1415.5 1551 - 8.7
JP3496400007 KDDI.........................................2905.5 3025 - 4.0
JP3304200003 KOMATSU LTD..........................1963 2074.5 - 5.4
JP3898400001 MITSUBISHI CORP....................2131 2296 - 7.2
JP3899600005 MITSUBISHI ESTATE................2441 2651.5 - 7.9
JP3902900004 MITSUBISHI UFJ FIN..................738 820.1 - 10.0
JP3756600007 NINTENDO ................................23175 24170 - 4.1
JP3381000003 NIPPON STEEL CORP ..........236.5 257.8 - 8.3
JP3672400003 NISSAN MOTOR....................1053.5 1111 - 5.2
JP3762600009 NOMURA HOLDINGS..............717.8 777.1 - 7.6
JP3735400008 NTT...............................................4488 4644 - 3.4
JP3165650007 NTT DOCOMO.......................2455.5 2512.5 - 2.3
JP3866800000 PANASONIC ............................... 1222 1333 - 8.3
JP3371200001 SHIN-ETSU CHEMICAL ..........6150 6792 - 9.5
JP3435000009 SONY...........................................2966 3169.5 - 6.4
JP3463000004 TAKEDA PHARMA...................5670 5966 - 5.0
JP3585800000 TOKYO ELEC. POWER.............780 842 - 7.4
JP3592200004 TOSHIBA CORP......................346.6 380.8 - 9.0



AUTRES PLACES
CANADA - TORONTO



ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.
CA0679011084 BARRICK GOLD...........................8.4 9.29 - 9.6
CA0977512007 BOMBARDIER ..............................1.19 1.22 - 2.5



AUSTRALIE - SYDNEY
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



AU000000BHP4 BHP BILLITON.........................24.69 25.49 - 3.1
AU000000RIO1 RIO TINTO.................................49.76 51.1 - 2.6



AFRIQUE DU SUD -
JOHANNESBOURG



ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.
GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN..........■ 151.22 146.75 + 3.0
ZAE000043485 ANGLOGOLD ASH...........■ 107.34 97.5 + 10.1
ZAE000018123 GOLD FIELDS .......................■ 40.4 37.4 + 8.0
ZAE000015228 HARMONY GOLD.................■ 10.5 11.25 - 6.7
ZAE000083648 IMPALA PLATINUM..........■ 45.25 46.44 - 2.6
ZAE000006284 SAPPI.......................................■ 42.4 41.1 + 3.2
ZAE000006896 SASOL ................................■ 447.34 402 + 11.3
ZAE000109815 STANDARD BANK ............■ 147.01 145.85 + 0.8



SUEDE - STOCKHOLM
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



CH0012221716 ABB LTD......................................155.1 162.7 - 4.7
SE0000103814 ELECTROLUX...........................235.5 243.5 - 3.3
SE0000108656 ERICSSON B............................80.95 83.35 - 2.9
SE0000106270 HENNES & MAURITZ .............316.3 327.4 - 3.4
SE0000108227 SKF...................................................157 162.9 - 3.6
SE0000115446 VOLVO.......................................88.05 91.75 - 4.0



FINLANDE - HELSINKI
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



FI0009000681 NOKIA..............................................5.6 5.66 - 1.1



NORVEGE - OSLO
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



NO0005052605 NORSK HYDRO ......................28.05 28.85 - 2.8
NO0010096985 STATOIL ..........................................121 126.8 - 4.6
NO0010208051 YARA INT'L.................................351.1 365.7 - 4.0



DANEMARK - COPENHAGUE
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



DK0060102614 NOVO NORDISK.....................364.8 369.5 - 1.3


FR0000047797 19,44 19,44 5/13 304,90 BANQUE DE BRETAGNE 85 NS....................... /240815 ■ 425,51 425,51 421,01 1,07
FR0000047664 3,25 3,25 7/14 152,45 BNP PARIBAS EMP. 7/84 2E TR. 7/87.......... ■ 108,30 ■ 108,25 120 94,04 4,84
FR0000047839 4,95 4,95 10/09 152,45 BNP PARIBAS JANV. 85...................................... /040914 ■ 74,68
FR0000140063 2,49 2,93 7/14 152,45 BNP PARIBAS TP 84........................................... 119,95 ■ 123 130 110 -0,04
FR0000047805 1,43 1,43 5/14 152,45 C.I.C. MAI 85 .......................................................... ■ 148,75 ■ 148,55 150 140 2,94
FR0000047680 3,24 3,24 7/13 152,45 CAISSE CENT. CRÉD. COOP. JANV. 86 .......... /170415 ■ 116,50 120 93 23,87
FR0000140071 2,70 3,17 10/14 152,45 CRÉDIT LYONNAIS TP 84 .................................. ■ 118,30 118,40 133,90 115,55 0,51
FR0000047821 9,91 9,91 10/10 152,45 D.I.A.C. MARS 85................................................... /220814 ■ 177,50 178,50 169,26 0,56



FR0000047748 3,08 3,62 12/14 762,25 GAZ DE FRANCE JUIL.- OCT.- NOV. 85, TR. A /181214 ■ 990,01 990,01 750 28,41
FR0000047789 4,32 5,08 6/13 152,45 L.B. LYON. DE BANQUE JUIN 85 TMO LY .... 100,78 ■ 107 125,58 98 0,79
FR0000047722 15,26 15,26 11/14 762,25 NATIXIS TPA NOV. 85 ......................................... /250815 ■ 505 510 450 6,93
FR0000140014 18,07 21,26 10/14 152,45 RENAULT TP 83 .................................................... 547,95 550 579,90 401 26,55
FR0000140030 3,99 4,69 7/14 152,45 SAINT GOBAIN TP 83 ......................................... 149,95 ■ 150 165 130 -0,03
FR0000047656 22,99 22,99 10/14 152,45 SANOFI OCT. 87.................................................... /310715 ■ 445,10 472 435,59 -5,30
FR0000140022 17,18 20,21 10/13 152,45 SANOFI TP 83 ....................................................... /120815 ■ 500 505 452,11 4,40
FR0000047607 3,07 3,61 7/15 152,45 ST-GOBAIN MAI 83, 2E TR. ............................. /250815 ■ 135 148 126,11 3,57
FR0000140048 4,17 4,91 8/14 152,45 TSA TP 83............................................................... /100815 ■ 149,95 155,10 145 -3,26
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* Valeur ne faisant pas partie de l’indice cité


MATIÈRES PREMIÈRES


MARCHÉ DE L'OR (EN EURO)
SOURCE : CPR OR



COURS AU
04-09-2015



COURS AU
28-08-15



PRIME
SUR L'OR FIN



LINGOTIN 50G...............................................................................1685.00.................................1650.00.................................. 4.43
LINGOTIN 100G ............................................................................3340.00................................3230.00.................................. 3.50
LINGOTIN 250G ...........................................................................8260.00................................8320.00.................................. 2.39
LINGOTIN 500G ......................................................................... 16820.00..............................16630.00.................................. 4.25
LINGOT 1 KG ...............................................................................32270.00..............................32010.00...........................................
NAPOLÉON (20F), 5,80G..............................................................191.20................................... 190.00.................................. 2.04
DEMI-NAPOLÉON* (10F), 2,90G ................................................110.00................................... 105.90.................................. 17.41
PIÈCE SUISSE, 5,80G .....................................................................191.30................................... 192.00................................... 2.10
UNION LATINE, 5,80G...................................................................189.00................................... 186.00.................................. 0.87
PIÈCE TUNISIENNE* , 5,80G.......................................................194.00....................................187.00.................................. 3.54
SOUVERAIN, 7,32G ........................................................................252.00...................................247.50..................................6.68
ELISABETH II*, 7,32G.....................................................................247.50.................................. 246.00...................................4.78
DEMI-SOUVERAIN*, 3,66G..........................................................132.00................................... 130.00.................................. 11.76
20 DOLLARS, 30,09G..................................................................1125.00................................ 1060.00.................................15.86
10 DOLLARS, 15,04G ....................................................................595.00...................................575.00................................22.59
5 DOLLARS*, 7,52G.......................................................................318.00................................... 310.00.................................31.04
50 PESOS MEXICAINS, 37,49G................................................1210.00...................................1211.00...................................0.01
20 MARKS*, 7,16G..........................................................................237.50.................................. 236.00...................................2.79
10 FLORINS, 6,05G ........................................................................210.00................................... 195.00...................................7.56
5 ROUB. (NICOLAS II)*, 3,87G...................................................195.00................................... 195.00................................79.89
KRUGERRAND, 31,103G..............................................................1065.00................................ 1050.00.................................... 6.11
L'ONCE D'OR À LONDRES EN USD......................................1128.00...................................1119.00



*Pièces cotées uniquement le jeudi


MARCHÉ DES CHANGES MONNAIES COURS FIXÉS
FIN 2011



COURS INDICATIFS**
04-09-2015 28-08-15



ETATS-UNIS DOLLAR USD 1.2939 1.1126 1.1178
GRANDE-BRETAGNE LIVRE GBP 0.8353 0.7319 0.7270
SUISSE FRANC SUISSE CHF 1.2156 1.0842 1.0752
SUÈDE COURONNE SEK 8.9120 9.4182 9.4694
NORVÈGE COURONNE NOK 7.7540 9.2428 9.2528



MARCHÉ DES CHANGES MONNAIES COURS FIXÉS
FIN 2011



COURS INDICATIFS**
04-09-2015 28-08-15



CANADA DOLLAR CAD 1.3215 1.4770 1.4803
JAPON YEN JPY 100.2000 132.3520 135.5250
AFRIQUE DU SUD RAND ZAR 10.4830 15.3916 14.8716
AUSTRALIE DOLLAR AUD 1.2723 1.6077 1.5646



**Cours publiés par la B.C.F. pour 1 euro


EURIBOR (EN POURCENTAGE) LE 04/09/15



1 MOIS -0.103 6 MOIS 0.038



3 MOIS -0.033 12 MOIS 0.161


MARCHÉ DES COMMERCIAUX



INDICES MATIÈRES PREMIÈRES



REUTER (LND)
(BASE 100 : 31-12-1931)



04 SEPT 2015 2205.99
PLUS HAUT AN 2423.88
PLUS BAS AN 2175.87



RJ CRB (N-Y)
04 SEPT 2015 198.4987
PLUS HAUT AN 264.6127
PLUS BAS AN 185.1323



POWERNEXT/BLUENEXT
CO2 (EURO/T)



04-09-15 28-08-15
SPOT 8.06 8.07



ELECTRICITÉ (EURO/MWH)
SPOT BASE 29.53 34.35
SPOT POINTE 29.87 33.96



SUCRE (BLANC)
(LONDRES. EN DOLLARS LA TONNE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 349.3 484.9
NOVEMBRE 15 353 475.5


CACAO
(LONDRES. EN LIVRES PAR TONNE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 2134 2076
DÉCEMBRE 15 2158 2092



CAFÉ (ROBUSTA)
(LONDRES, EN DOLLARS PAR TONNE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 1591 1590
NOVEMBRE 15 1589 1617



CAFÉ (ARABICA)
(NEW-YORK, EN CENTS PAR LIVRE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 115.7 120.6
DÉCEMBRE 15 118.9 123.55



AUTRES PRODUITS AGRICOLES
04-09-15 28-08-15



COTON(1) 60.21 60.21
CAOUTCHOUC(2) 126.5 129.6
BLÉ À PARIS(3) 146 162.5
(1)EN CENTS PAR LB À NEW-YORK (1 T = 2 004,61 LB).
(2)SINGAPOUR EN US CENTS PAR KILO.
(3) EN EUROS LA TONNE.


MÉTAUX PRÉCIEUX
04-09-15 28-08-15



ARGENT (4) 1461 1454
PLATINE (5) 1002 990
PALLADIUM À LONDRES 585 548
(4) COURS À LONDRES EN US CENTS PAR ONCE.
(5) A LONDRES, EN DOLLARS PAR ONCE.



MÉTAUX DE BASE
(AU LME, À TROIS MOIS, EN DOLLARS PAR TONNE)



04-09-15 28-08-15
ALUMINIUM 1606.5 1528
CUIVRE 5250 5029
ETAIN 15600 13895
NICKEL 10025 9730
PLOMB 1715 1652.5
ZINC 1812.5 1726



PÉTROLE
(MARCHÉS À TERME, 1ÈRE ÉCH., EN USD/BARIL)



04-09-15 28-08-15
BRENT 49.93 50.18
WTI 46.225 45.175
FUEL LRD À ROTTERDAM 237.5 208
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XVI la cote EURONEXT
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EURONEXT EURONEXTEURONEXT EURONEXTEURONEXT
YAF3 FR0011453463 0,19 15/02/14 AIR FRANCE 2.03% 2013-2023 (OCÉANE) 10,50 ■ 10,50 1,91 13,45 9,97-10,03
YAF FR0010185975 0,56 01/04/1401/04/20 1 p. 1,03 20,50 AIR FRANCE 2.75% 2005-2020 (OCÉANE) /190815 ■ 19,03 4,82 20,50 19,03 -11,49
YALU FR0011527225 0,04 01/07/14 ALCATEL-LUCENT 4.25% 07/2018 (OCÉANE) /190815 ■ 3,91 -21,01 5,30 2,50 19,94
YARTE FR0012018778 ARTEA 6% 08/14-08/2019 (OCÉANE) /270815 ■ 14,04 7,13 14,78 12,72 -1,54
YASY FR0011073006 0,88 01/01/14 01/01/17 1 p. 1 22 ASSYSTORN 4 % 01/2017 /270715 ■ 22 6,16 23,50 22 -8,14
YFO FR0010032839 0,01 01/04/1401/04/20 100 p. 2,65 7 ATARI 0,1% 04/2020 (OCÉANE) /260815 ■ 2,20 31,02 2,60 1,76 25
YATA7 FR0011711597 ATARI 10% 02/2019 (OCÉANE) /280414 ■ 0,25 12,38
YATO FR0010816280 0,92 18/10/13 01/01/16 1 p. 1,01 46,17 ATOS ORIGIN 2,5% 10/09-01/2016 (OCÉANE) /200913 ■ 59 -41,95
YXA FR0000180994 6,21 01/01/14 01/01/17 1 p. 4,41 165,50 AXA OSC 3,75% 02/00-01/17 278,50■ 277,90 0,85 287,32 273 -0,57
CBOTA FR0011359579 0,22 01/01/14 01/01/20 1 p. 1 3,60 CBO TERRITORIA 6% 01/2020 (OCÉANE) ■ 3,92 ■ 3,86 4,73 4,38 3,77 -5,31
YCRI FR0010870931 01/01/16 1 p. 27 55 CHARGEURS 01/2016 (OC) /240815■ 194,50 -44,59 200 140 10,58
CUOCT FR0011539774 CLUB MÉDITERRANÉE 6,11% 10/10-11/2015 (OCÉANE) OP ■



YCO FR0000180549 1,11 01/01/04 31/12/24 1 p. 1 36,82 COFIDUR 0,10% 05/98-12/2024 /060715 ■ 18,59 7,85 18,59 18,59 -0,05
YSX FR0012008753 CS COM. ET SYST. 4% 07/14-07/19 (OCÉANE) /310715 ■ 330 7,55 367 325-10,08



FR0011378678 0,21 01/01/14 ECA 2,5% 01/2018 (OCÉANE) /170815 ■ 12 -11,81 12 8,15 33,04
YFAU FR0011321363 0,63 01/01/14 01/01/18 1 p. 1,02 19,48 FAURECIA 3,25% 09/12-01/2018 (OCÉANE) /210415 ■ 45-28,09 45 28,80 33,14
YINE FR0010632844 2,20 01/01/14 01/01/14 1 p. 1,06 40 FONCIERE INEA 5,5% 1/1/2014 (OCÉANE) /111213 ■ 41,68 112,60
YING FR0011018902 1,03 01/01/14 01/01/17 1 p. 1 37,44 INGENICO 2,75% 1/1/2017 (OCÉANCE) /221214 ■ 81 -63,77 81,18 75,68 8,72
YLNA FR0011005446 0,89 03/01/14 03/01/16 1 p. 1 18,20 LE NOBLE-AGE 4,875% 01/2016 (ORNANE) ■ 19,80 ■ 20,30 -10,81 21,54 19,03 2,27
YMAU2 FR0010775098 1,11 31/07/14 31/07/14 1 p. 1,22 15,60 MAUREL & PROM 7,125% 07/07-07/2014 (OCÉANE) /240714 ■ 16,50 117,02
YML FR0010449264 01/01/17 1 p. 1,04 103,82 MICHELIN CP 0 2017 (OCÉANE) ■ 138 ■ 136,01 0,86 142 135,72 -0,18
YNEX2 FR0010771444 2,13 01/01/14 01/01/16 1 p. 1 53,15 NEXANS 4% 06/09-01/2016 (OCÉANE) /120515 ■ 55,55 -3,91 58,85 53 -5,75
YOLG FR0010978932 0,51 28/12/13 28/12/15 1 p. 1 7,26 OL GROUPE 7% 12/10-2015 (OCÉANE) ■ 7,77 ■ 7,25 -0,07 7,77 6,70 2,37
ORCV FR0010333302 1,35 30/04/1330/04/20 1 p. 1 138 ORCO PROPERTY GROUP 1% 1/6/06-2013 (OCÉANE) 154 ■ 120 159 95,20 38,50
YOXY FR0010829762 0,39 29/12/13 29/12/14 1 p. 1 6,50 OXYMETAL 6% 12/2014 (OCÉANE) /150311 ■ 6,65
YUG FR0010773226 0,56 01/07/14 01/01/16 1 p. 1 25,10 PEUGEOT 4,45% 07/09-01/2016 (OCÉANE) ■ 27,22 ■ 29 -16,57 31,05 25,40 2,91
YVAC FR0010998187 3,05 01/10/14 01/10/15 1 p. 1 76,31 PIERRE ET VACANCES 4% 10/11-10/2015 (OCÉANE) /050815 ■ 76,50 64,31 78,26 76,30 -3,16
YQUA FR0010518894 1,51 01/01/14 01/01/13 1 p. 1,01 26 QUANTEL 6% 09/07-2015 (OCÉANE) /081214 ■ 26,50 672,98 26,80 24,89 6
YCBS FR0010820209 0,30 01/07/14 01/07/16 1 p. 1 6,75 SCBSM 9% 09/11-07/2016 (OCÉANE) /190815 ■ 7,01 5,71 7,66 6,81 -6,28
SELOC FR0011645704 SELECTIRENTE 3,5% 12/13-01/2020 (OCÉANE) /260815 ■ 60 6,76 74 58,95 -17,01
YSOI FR0010796417 0,53 09/09/1409/09/14 1 p. 1,13 8,55 SOITEC 6,25% 09/09-09/2014 (OCÉANE) /020914 ■ 9,02 54,13
YSOIA FR0011566793 0,09 18/09/14 SOITEC 6,75% 09/13-09/2018 (OCÉANE) 1,75 ■ 1,70 23,68 3,20 1,30-38,38
TECOC FR0010962704 0,42 31/01/14 01/01/16 1 p. 1 83,10 TECHNIP 0,5 % 01/2016 (OCÉANE) /300615 ■ 86 -8,98 86 78,17 -5,49



EURONEXT
YTEC FR0011163864 0,24 31/01/14 01/01/17 1 p. 1 96,09 TECHNIP 0,25% 01/2017 /290115 ■ 93,01 2,86 93,01 93,01 0,01
YTEO FR0010532739 0,51 01/01/14 01/01/41 1 p. 8,64 19,03 THEOLIA 2,7% 31/10/07-1/1/2014 (OCÉANE) /100815 ■ 8,20 2,42 14,95 7,90-44,59



FR0000181067 0,02 01/01/14 01/01/20 1 p. 1 UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE 0,10% 2020 /041214 ■ 5,51 37,02 5,51 5,28 3,96



ALTERNEXT
YADO FR0010775247 0,06 24/07/14 24/07/14 1 p. 1 1 ADOMOS 6% 07/09-07/2014 CV /180714 ■ 1,251632,39
YCRM FR0010599548 19/03/13 1 p. 1 14 CRM COMPANY 0 CP 03/08-2013 CV (GOE) /250612 ■ 149999,99
YEMV FR0010554147 0,02 27/01/14 29/11/12 1 p. 4000 12,50 EMOVA GROUP 4,3% 12/07-11/2012 CV GE /040215 ■ 6 9,69 6 4,01 50
NBTOC FR0010452128 937,50 23/09/14 23/03/12 1 p. 5000 62500 NETBOOSTER 6.12% 03/07-03/2016 CV GE /300109 ■ 6800 101,11
PROCV FR0010627265 0,61 09/06/1309/06/13 1 p. 1 13 PRODWARE 4,7% 06/08-2009 CV /300908 ■ 13 32,64
YSTS FR0010849075 400 15/02/13 15/02/16 1 p. 333 5000 STS GROUP 8% 02/10-2016 CV /280612■ 4599,99 22,15



MARCHÉ LIBRE
SMLOC FR0010649210 3,60 10/07/13 10/07/13 1 p. 100 120 INGENICO 06/15-06/2022 (OCÉANE) /090908 ■



SMLOC FR0010649210 3,60 10/07/13 10/07/13 1 p. 100 120 SMALTO 3% 07/08-2013 CV /090908 ■



OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS - ORA
YATA4 FR0010690081 0,50 01/04/13 01/04/14 1 p. 29,29 100 ATARI ORA 0,5% 04/2014 5,48 ■ 5,809999,99 6,50 4,78 -71,87
YATA5 FR0010696153 0,50 01/04/13 01/04/14 1 p. 18,96 100 ATARI ORANE 0,5% 04/2014 /130815 ■ 1,339999,99 1,40 1,21-90,50
YATA6 FR0010833053 0,50 01/04/14 01/04/15 1 p. 26,39 100 ATARI ORANE 0,5% 04/2015 /270815 ■ 1,919999,99 2,12 1,91-90,45
YATA3 FR0010560615 0,50 01/04/14 01/04/14 1 p. 9,97 100 ATARI ORANE 0,5% 2014 /191212 ■ 10,809999,99
FDRAA FR0011050111 1,43 01/07/14 16/01/18 1 p. 1 100000 FONC. DES RÉGIONS 3,875% 01/2017 ORNANE /200715 ■ 103 -9,71 108 90 8,95
YSPEL FR0010914390 0,05 01/10/1430/07/20 1 p. 1 4,45 FONCIÈRE VOLTA 4,5 % 07/10-2020 /040815 ■ 2,45 20,54 2,60 2,43 -5,77
YGFC FR0010881573 2,36 01/01/14 01/01/16 1 p. 1,11 111,05 GECINA 2,125% 04/10-01/2016 /100315 ■ 145 -46 153 137,50 0,69
YGUYD FR0010797936 17/11/12 1 p. 2 4,12 GUY DEGRENNE 11/09-11/2012 /040811 ■ 3,719999,99
YSIL FR0010961128 3,12 01/01/14 01/01/17 1 p. 1,05 124,59 ICADE 2,5% ORNANE 04/2016 /221013■ 138,20 -3,94
YMAU FR0012738144 MAUREL & PROM 2,75% 05/15-07/2021 ORNANE ■



YSBT FR0010827642 2,52 01/04/14 31/03/17 1 p. 30 36 OENEO 7% ORA 03/2017 /250815 ■ 158 -58,84 158,50 112,52 42,88
ORPAE FR0011534874 0,41 01/07/14 ORPEA 1.75% ORNANE /230115 ■ 60 -4,20 60 60 2,92
YVAC1 FR0011732759 PIERRE ET VACANCES 3,5% 10/2019 ORNANE ■ 37,70 ■ 37,50 2,99 39,22 34,60 -2,38
YSY FR0012719656 SALVEPAR 1,625% 05/15-01/2022 ORNANE /170615 ■ 56,01 3,28 61,50 56,01 -8,93
ULOR1 FR0011321330 1,63 01/01/14 UNIBAIL RODAMCO 0,75% ORNANE 01/2018 /050515 ■ 277 -2,94 277 238 10,96



FR0010474056 11,12 15/07/1425/06/57 1 p. 1,25 196,60 UNIBAIL RODAMCO ORA 2057 /300615 ■ 267 -0,73 275 225,63 11,25
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TAM. Taux variable à référence monétaire annuelle TRO6. Taux révisable semestriel E. Remboursement échelonné GOE. Par anticipation au gré de l’obligataire ou de l’émetteur F. Fixage : La valeur fait l’objet d’un contrat d’animation


FONDS D'ÉTAT FRANCAIS



OAT aux Particuliers
FR0010235176 OAT indx 1% 25-07-17 IF-I-(A) /030815 ■ 103,37 0,12 1
FR0010899765 OAT 1,1% 25-07-22 IF-I-(A) ■ 110,2 ■ 109,11 0,14 1
FR0010850032 OAT indx 1,3% 25-07-19 IF-I-(A) /160715 ■ 108,89 0,16 1
FR0010135525 OAT indx 1,6% 25-07-15 IF-I-(A) /170615 ■ 100,61 1,59 1
FR0010447367 OAT indx 1,8% 25-07-40 IF-I-(A) /270815 ■ 133,26 0,22 1
FR0010585901 OAT indx 2,1% 25-07-23 IF-I-(A) /260815 ■ 118,22 0,26 1
FR0010050559 OAT indx 2,25% 25-07-20 IF-I-(A) /170815 ■ 114,08 0,28 1
FR0000188955 OAT indx 2,5% 25-07-13 IF-I-(A) /250613 ■ 100,12 2,49 1
FR0010949651 OAT 2,5% 25-10-20 IF-I-(A) /060815 ■ 111,67 2,18 1
FR0010216481 OAT 3% 25-10-15 IF-I-(A) /200815 ■ 100,52 2,61 1
FR0000188799 OAT indx 3,15% 25-07-32 IF-I-(A) ■ 148,15 148,15 0,39 1
FR0010288357 OAT 3,25% 25-04-16 IF-I-(A) ■ 102,19 ■ 102,3 1,21 1
FR0000186413 OAT indx 3,4% 25-07-29 IF-I-(A) ■ 144,6 ■ 146,49 0,42 1
FR0010163543 OAT 3,5% 25-04-15 IF-I-(A) ▼ /220415 ■ 99,99 3,48 1
FR0010854182 OAT 3,5% 25-04-20 IF-I-(A) /280515 ■ 116,53 1,3 1
FR0010916924 OAT 3,5% 25-04-26 IF-I-(A) /210815 ■ 124,88 1,3 1
FR0010192997 OAT 3,75% 25-04-21 IF-I-(A) /150715 ■ 118,8 1,39 1
FR0010415331 OAT 3,75% 25-04-17 IF-I-(A) /190815 ■ 106,58 1,39 1
FR0010776161 OAT 3,75% 25-10-19 IF-I-(A) /300415 ■ 116,47 3,27 1
FR0010870956 OAT 4% 25-04-60 IF-I-(A) /260815 ■ 150,57 1,49 1
FR0010061242 OAT 4% 25-04-14 IF-I-(A) /140414 ■ 100,02 3,99 1
FR0010061242 OAT 4% 25-04-14 IF-I-(A) ▼ /140414 ■ 100,02 3,99 1
FR0010604983 OAT 4% 25-04-18 IF-I-(A) /150715 ■ 111,31 1,49 1
FR0010171975 OAT 4% 25-04-55 IF-I-(A) ▼ ■ 146,83 ■ 152,34 1,49 1
FR0010011130 OAT 4% 25-10-13 IF-I-(A) ▼ /211013 ■ 99,97 3,99 1
FR0010112052 OAT 4% 25-10-14 IF-I-(A) ▼ /221014 ■ 99,94 3,98 1
FR0010371401 OAT 4% 25-10-38 IF-I-(A) 141,17 139,74 3,49 1
FR0010670737 OAT 4,25% 25-10-18 IF-I-(A) /220715 ■ 114,08 3,7 1
FR0000189151 OAT 4,25% 25-04-19 IF-I-(A) ▼ /110615 ■ 115,64 1,58 1
FR0010466938 OAT 4,25% 25-10-23 IF-I-(A) /250815 ■ 128,24 3,7 1
FR0010517417 OAT 4,25% 25-10-17 IF-I-(A) ■ 109,35 ■ 109,8 3,7 1
FR0010773192 OAT 4,5% 25-04-41 IF-I-(A) /230115 ■ 170,54 1,67 1
FR0010070060 OAT 4,75% 25-04-35 IF-I-(A) ▼ 150,78 ■ 146,69 1,77 1
FR0000187361 OAT 5% 25-10-16 IF-I-(A) ▼ ■ 105,91 105,94 4,36 1
FR0000571218 OAT 5,5% 25-04-29 IF-I-(A) ▼ /100815 ■ 151,73 2,04 1
FR0000187635 OAT 5,75% 25-10-32 IF-I-(A) ▼ 162,29 ■ 163,3 5,01 1
FR0000571150 OAT 6% 25-10-25 IF-I-(A) ▼ ■ 146,55 ■ 147,17 5,23 1
FR0000571085 OAT 8,5% 25-04-23 IF-I-(A) ▼ ■ 158,76 158,76 3,16 1
FR0011008705 OATei 25-07-27 IF-I-(A) /230115 ■ 130,61 0,23 1



AUTRES OAT
FR0000571044 OAT 8,25% 25-04-22 IF-I-(A) 151,09 150,8 3,07 1
FR0000570921 OAT 8,5% 25-10-19 IF-I-(A) 134,7 ■ 134,89 7,41 1



SECTEUR SEMI-PUBLIC



Crédit National (Emprunts non garantis)
FR0000583155 7,75% Natixis 01-06-19 IF-I-(A)-F ■ 124 ■ 123,45 2,1 1



EDF - Electricité de France
FR0010758888 4,5% 17-07-14 IF-I-(A) /110714 ■ 100,01 4,49 1.000



RFF - Réseaux Ferré de France
Pays de la Loire



FR0010789974 4% 16-10-15 IF--(A) ■ 100,08 100,01 3,58 500



SECTEUR PRIVÉ



Auplata
FR0010849968 TV 01-03-15 IF-I-(A)-F /160215 ■ 104 8,93 500



Banque Fédérative du Crédit Mutuel - BFCM
FR0010539627 5,1% TSR 18-12-15 IF--(A)-F 101,25 101,34 3,69 100
FR0010615930 5,5% TSR 16-06-16 IF--(A)-F 103,49 103,56 1,26 100
FR0010762989 16-07-17 IF--(0cp)-F 147,3 147 100
FR0010839597 TV 28-05-18 IF-- ■ 100



Bionersis
FR0010915991 TV 27-07-15 IF-GE-(A)-F /131112 ■ 21,98 300



BNP Paribas
FR0000189219 4,25% TSR 27-06-15 IF-I-(A)-F /230615 ■ 100 4,23 1.000
FR0011056563 3,1% 06-07-15 IF-I-(A) /300615 ■ 100 3,07 1.000
FR0000572646 3,33% TMO Pe-I-(A)-F ■ 68 68 0,71 1
FR0010517334 5,2% TSR EMTN 28-09-17 IF--(A)-F 108,77 108,55 4,92 1.000



BPCE (ex- Caisses d'Epargne et Banques Populaires)
FR0010230995 3,3% TSR 29-11-15 IF--(A)-F 100,4 100,25 2,56 1.000
FR0010194597 3,5% TSR 23-08-15 IF--(A)-F /180815 ■ 99,98 3,47 1.000
FR0010255422 3,6% TSR 05-01-16 IF--(A)-F ■ 100,89 100,84 2,43 1.000
FR0010877936 3,7% 14-05-18 IF--(T) 107,85 107,56 0,25 1
FR0010286294 3,75% 24-02-18 IF-I-(A) ▼ ■ 107,18 ■ 107,06 2,01 1
FR0010376392 3,8% TSR 04-11-16 IF--(A)-F ■ 104,35 103,19 3,21 1.000
FR0010960195 3,8% 17-12-20 IF-I-(T) 112,68 112,76 0,86 1
FR0010806737 3,9% (trim:0,975%) 30-10-17 IF--(T) 106,78 106,7 0,42 1
FR0010135012 3,9% TSR 28-01-15 IF-I-(A)-F /220115 ■ 99,62 3,88 1.000
FR0010896522 4,03% 02-07-20 IF--(T) 112,82 113,08 0,75 1
FR0010115733 4,1% TSR 06-11-14 IF-I-(A)-F /301014 ■ 100,01 4,08 1.000
FR0000189227 4,1% TSR 04-07-15 IF-I-(A)-F /010715 ■ 99,96 4,08 1
FR0010134999 4,2% TSR 17-12-16 IF-I-(A)-F ▼ 104,25 104,31 3,05 1
FR0010422766 4,2% TSR 13-03-17 IF--(A)-F 104,76 104,65 2,05 1.000
FR0010318808 4,2% TSR 22-07-16 IF--(A)-F ■ 102,9 ■ 102,94 0,55 1.000
FR0010091041 4,5% TSR 04-08-14 IF--(A)-F /210714 ■ 99,8 4,46 1.000
FR0000188948 4,5% TSR 14-02-15 IF-I-(A)-F /110215 ■ 99,96 4,48 1
FR0010114991 4,5% TSR 08-10-16 IF--(A)-F 103,94 104 4,13 1
FR0010576454 4,55% 22-02-18 IF--(T) 109,31 109,29 0,21 1
FR0010550806 4,6% TSR 28-01-18 IF--(A)-F 107,65 107,8 2,81 1.000
FR0010522342 4,6% TSR 07-12-17 IF--(A)-F 107 ■ 106,69 3,47 1.000
FR0010032581 4,8% TSR 12-12-15 IF-I-(A)-F 100,75 100,8 3,55 1
FR0010525691 4,9% 02-11-19 IF--(T) 115,94 115,88 0,49 1
FR0010621532 5,1% 27-06-18 IF--(T) 111,83 111,65 1,01 1
FR0000188625 5,2% 19-07-14 IF-I-(A)-F /150714 ■ 99,99 5,19 1
FR0010712935 5,75% 13-02-19 IF-I-(T)-F 114,25 114,5 0,41 1



Bonduelle
Caisse des Dépôts - CDC



FR0010606848 4,38% EMTN 09-04-18 IF--(A)-F /200109 ■ 99,93 0,19 50.000



Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe
FR0010773432 4,5% 27-07-16 IF-I-(A)-F ■ 103,3 ■ 103,28 0,53 100



Casino
FR0010154385 -- 74,3 75,56 0,3



Crédit Agricole SA (Ex: CNCA)
FR0010981753 03-02-19 IF--(0cp)-F 110,67 111,48 100
FR0010743088 21-04-17 IF-I-(0cp)-F ■ 146 ■ 146,26 100
FR0010163535 2% 28-02-14 IF-GE-(A)-F /240214 ■ 101,7 2 1
FR0010801258 3,1% (trim: 0.775%) 07-10-14 IF-I-(T) /011014 ■ 100 0,77 1
FR0010839647 3,1% (trim: 0.775%) 29-01-16 IF-I-(T) 100,94 101,14 0,35 1
FR0010905141 3,2% 30-06-17 IF-I-(T) 104,73 104,65 0,61 1
FR0010163444 3,9% TSR 28-02-17 IF-GE-(T) 104,52 104,57 0,12 1
FR0010941021 4% 30-09-22 IF-GE-(T) 104,68 104,79 0,76 1
FR0010289082 4% TSR 03-03-18 IF-GE-(T) ■ 100,05 100,03 0,98 1
FR0010177949 4% 19-04-17 IF-GE-(T) /140414 ■ 100 0,98 1
FR0010138487 4% 22-12-16 IF-GE-(T) 104 104,17 0,85 1
FR0010401026 4% 22-12-15 IF-GE-(T) /170913 ■ 100,02 0,98 1
FR0010968354 4,05% TSR 22-12-22 IF-I-(T)-F /050315 ■ 110 0,86 1
FR0011022771 4,15% (trim: 1,0375%) 14-04-19 IF-I-(T) 111,49 111,7 0,63 1
FR0010981746 4,25% 04-02-23 IF-I-(T) 117,55 117,41 0,4 1
FR0010456384 4,3% 30-04-19 IF-GE-(T) /270415 ■ 99,99 1,05 1
FR0010429092 4,4% 26-02-18 IF-GE-(T) /220512 ■ 99,86 1,09 1
FR0010865642 4,5% 31-03-20 IF-GE-(T) /250615 ■ 100 1,08 1
FR0010827030 4,5% TSR 22-12-19 IF-GE-(T) /170615 ■ 100,01 1,08 1
FR0010905133 4,5% 30-06-20 IF-I-(T) 112,77 112,8 0,86 1
FR0010476978 4,6% 29-06-19 IF-GE-(T) /240615 ■ 100,01 1,1 1
FR0010095513 4,6% 09-07-16 IF-GE-(T) /020714 ■ 100,25 1,14 1
FR0010521559 4,7% 15-10-17 IF-GE-(T) /091013 ■ 100,02 1,16 1
FR0000189268 4,7% TSDI Pe-GE-(T) 102,06 102,12 0,86 1
FR0010550053 5% 27-12-19 IF-GE-(T) 101,8 101,7 0,99 1
FR0010036087 5% Pe-GE-(T) 100,57 100,83 1,03 1
FR0000181307 5,2% Pe-GE-(T) /040315 ■ 100 1,27 1
FR0000188526 5,4% TSR 28-06-14 IF-I-(T) ▼ /240614 ■ 100,01 1,34 1
FR0010567651 5,4% TSR 04-02-20 IF-GE-(T) 102,2 101,93 0,51 1
FR0010599209 5,8% TSR 16-04-20 IF-GE-(T) 103 103,01 0,85 1
FR0010762716 6% 24-06-21 IF-GE-(T) 103,41 104 1,24 1
FR0010692293 6,25% 18-12-20 IF-GE-(T) 106,2 106,04 1,39 1
FR0010743096 6,25% 17-04-19 IF--(T) 116,56 116,33 0,9 1
FR0010743070 6,4% 08-04-19 IF--(A)-F /240412 ■ 102 2,68 1
FR0011055839 18-07-19 IF--(0cp)-F /070715 ■ 131 100



Crédit Industriel et Commerciel - CIC
FR0000189177 4,5% TSR 04-01-16 IF-I-(A)-F /190815 ■ 101 3,05 1.000
FR0000188781 5,25% TSR 02-01-15 IF-I-(A)-F /231214 ■ 99,8 5,21 1.000



Crédit Mutuel Arkea
FR0011017318 4,1% 29-04-17 IF-I-(A) ■ 105,3 ■ 105,4 1,47 1.000



Crédit du Nord - CDN
FR0010379818 4,15% TSR 06-11-18 IF--(A)-F ▼ 107,5 107,8 3,48 300
FR0010082933 4,7% TSR 14-06-16 IF-I-(A)-F ▼ 102,35 ■ 102,4 1,1 300



Cybergun
FR0010945725 8% 18-10-16 IF-GE-(T) 71 ■ 70 0,47 100



Emova Group
FR0010888685 8% 30-06-15 IF-GE-(A)-F /160114 ■ 40 500



Engie
FR0010952739 2,75% EMTN 18-10-17 IF-I-(A) /250215 ■ 106,69 2,45 1.000



Eurofins Scientific
FR0010891770 0,25% Eurib. 29-06-17 E-GE-(T)-F /300911 ■ 99 0,34 594,6



IC Telecom
FR0011025121 0% 04-05-18 ---F /010312 ■ 60 3,6



LCL (ex-Crédit Lyonnais)
FR0011062603 4,13% 13-07-19 IF-I--F ■ 131,71 ■ 131,8 100
FR0000165912 4,18% TSDI TMO Pe-GE-(A)-F ■ 65 ■ 66 0,51 1
FR0000584997 TSDI TMO Pe-I-(A)-F ■ 78 ■ 80 0,73 1



Lyonnaise de Banque
FR0000188930 4,75% TSR 26-02-15 IF-I-(A)-F /170215 ■ 100 4,72 1.000



Mr Bricolage
FR0010814178 (trim) Eurib. 18-11-14 E-GE-(T) /301213 ■ 93,02 0,23 250



Orpea
FR0010781013 2,27% Eurib. 14-08-15 E-GE-(T) /060815 ■ 99 0,34 182



Overlap Groupe
FR0011021237 8% 20-07-17 IF--(T) /300513 ■ 94 0,22 100



PCAS
FR0010480707 8% 31-12-16 IF--(T)-F ■ 109,5 109 1,52 600



Prodware
FR0010783514 7,9% 15-10-15 IF-I-(A)-F /240815 ■ 100 7,1 1.000



Radian (Emprunts garantis par la CNCA)
FR0010482141 4,8% TSR 06-07-17 IF--(A)-F 106,96 106,83 0,84 1
FR0010549881 5,1% TSR 17-12-17 IF--(A)-F 108,6 108,6 3,7 1
FR0011049519 5,15% TSR 17-06-21 IF-I-(A)-F 116,7 116,66 1,17 1
FR0010622035 6,05% TSR 26-06-18 IF-I-(A)-F ■ 112,75 112,85 1,22 1
FR0010695817 6,05% TSR 29-12-18 IF-I-(A)-F ■ 114,4 ■ 114,6 4,19 1



Renault
FR0011052117 4,63% 25-05-16 IF--(A) ■ 102,8 ■ 102,8 1,34 1.000



SCBSM
FR0010966283 8% 29-12-16 IF-GE-(M) /220814 ■ 99,58 0,65 150



Société Générale
FR0010186304 3,9% TSR 13-05-17 IF--(A)-F 104,96 104,99 1,26 1.000
FR0010154906 4% TSR 03-02-17 IF--(A)-F 103,82 ■ 104,41 2,38 1.000
FR0010375113 4,2% TSR 26-10-18 IF--(A)-F 108,7 108,65 3,65 1.000
FR0010318659 4,35% TSR 15-05-18 IF--(A)-F ■ 107,99 108,05 1,38 1.000
FR0010420190 4,4% TSR 11-02-19 IF-I-(A)-F 109,7 ■ 108,95 2,54 1.000
FR0010125476 4,4% 29-10-16 IF-I-(A)-F ■ 103,92 104 3,79 1.000
FR0010071027 4,5% TSR 06-05-16 IF-I-(A)-F 102,4 102,44 1,54 1.000
FR0010016790 4,55% TSR 13-10-15 IF-I-(A)-F 100,16 100,38 4,11 1.000
FR0010042226 4,6% TSR 04-02-16 IF-I-(A)-F 101,16 ■ 101,63 2,72 1.000
FR0000188724 4,75% TSR 16-10-14 IF-I-(A) /131014 ■ 100 4,72 1.000
FR0010482174 4,9% TSR 16-07-19 IF--(A)-F 112,87 112,68 0,72 1.000
FR0010520882 5% TSR 30-10-19 IF--(A)-F 113,41 ■ 113,4 4,28 1.000
FR0000188492 5,45% TSR 03-07-14 IF-I-(A)-F /270614 ■ 100 5,44 1.000



OBLIGATIONS FONCIERES



Caisse de Refinancement de l'Habitat - CRH
FR0011057306 4% 10-01-22 IF-I-(A) /070611 ■ 99,57 2,64 1


COMMENT LIRE LA COTE DES OBLIGATIONS
Les obligations sont classées par ordre croissant de taux
pour chaque émetteur. A l’intérieur de ce libellé sont indi-
qués, dans l’ordre : le taux, la date d’échéance (mois/année),
le type de taux, la catégorie, puis le type de remboursement
et, entre parenthèses, la fréquence du coupon.
TYPES DE TAUX
PPMT. Part principale à maturité terme



TEC 10. Taux révisable échéance constante sur les OAT
TME. Taux variable référencé sur les fonds d’Etat
TMM. Taux variable à référence monétaire mensuelle
TMO. Taux variable à référence obligataire
TRA. Taux révisable annuel
TRM. Taux flottant
TRO. Taux révisable tous les trois ans



TRE. Taux révisable annuellement sur les fonds d’Etat
TSDI. Titre subordonné à durée indéterminée
TSR. Titre subordonné remboursable
TSIP. Titre subordonné à intérêt progressif
TV. Taux variable
CATÉGORIES DE REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS
Ant. Remboursement anticipé



IF. Obligation « in fine » : remboursement en une seule fois,
selon le contrat d’émission
Pe. Remboursement perpétuel
TYPES DE REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS
I. Interdit : pas de remboursement par anticipation
GO. Remboursement par anticipation au gré de l’obligataire
GE. Remboursement par anticipation au gré de l’émetteur



COUPONS
(A). Coupon annuel – (Cu). Coupon unique – (M). Coupon
mensuel – (S). Coupon semestriel – (T). Coupon trimestriel
– (3Q). Trois fois par an – (0cp). Zéro coupon



AUTRE
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CODE
VALEUR
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LES 12
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MOIS



PERF.
SUR



3 ANSDATE NET


MONETAIRES
LU0165130674 02/09/15 HSBC GIF EURO RESERVE A (S)...................................17.34 MONÉTAIRES C 02/09/15 - 0,12 - 0,12



LU0165130591 02/09/15 HSBC GIF EURO RESERVE A (S) ..................................15.44 MONÉTAIRES D 03/07/120.02 02/09/15 - 0,12 - 0,11



OBLIGATIONS
LU0165129312 02/09/15 HSBC GIF EURO BD A (S)..............................................26.09 OBLIGATIONS EUROPÉENNES C 02/09/15 + 0,90 + 15,64



LU0165130088 02/09/15 HSBC GIF EURO BD I (S).................................................27.67 OBLIGATION EUROPÉENES C 02/09/15 + 1,38 + 17,31



LU0165124784 02/09/15 HSBC GIF EURO CREDIT BD A (S) .............................25.38 OBLIGATIONS C 02/09/15 + 0,18 + 15,72



LU0165124867 02/09/15 HSBC GIF EURO CREDIT BD A (S)...............................17.02 OBLIGATIONS D 08/07/150.29 02/09/15 + 0,18 + 12,55



LU0165125831 02/09/15 HSBC GIF EURO CREDIT BD I (S).................................27.19 OBLIGATIONS C 02/09/15 + 0,66 + 17,38



LU0165128421 02/09/15 HSBC GIF EURO HIGH YIELD BD A (S).....................22.22 OBLIGATIONS D 08/07/150.14 02/09/15 + 1,54 + 24,83



LU0165128348 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN HIGH YIELD BD A (S) ..........37.73 OBLIGATIONS C 02/09/15 + 1,54 + 24,84



LU0039216972 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL BOND A (S) .................................... 11.83 OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 06/07/110.43 02/09/15 + 7,88 + 2,04



LU0164943648 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL EMG MKETS BD P (S) ....33.42 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 02/09/15 + 11,31 + 12,60



LU0099919721 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL EMG MKETS BD P (S) ......18.17 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 08/07/150.85 02/09/15 + 11,32 + 12,60



LU0165076018 02/09/15 HSBC GIF US DOLLAR BOND A (S) ..................15.55 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 02/09/15 + 17,45 + 14,69



LU0011820056 02/09/15 HSBC GIF US DOLLAR BOND P (S)..................10.62 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 08/07/150.15 02/09/15 + 17,74 + 15,56



ACTIONS
LU0212851702 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQ EUR HDG ACH (S) 14.46 ACTION ASIE-PACIFIQUE 02/09/15 - 19,21 - 1,05



LU0082770016 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQ SM CIES A (S) .......39.43 ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 15/07/100.10 02/09/15 - 4,18 + 62,16



LU0165289439 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY A (S).......44.78 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 5,85 + 11,68



LU0043850808 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY A (S).................35.65 ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 16/07/100.13 02/09/15 - 6,35 + 9,31



LU0164865239 02/09/15 HSBC GIF CHINESE EQUITY A (S) .....................77.24 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 + 8,12 + 35,53



LU0039217434 02/09/15 HSBC GIF CHINESE EQUITY A (S).....................72.68 USD ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/150.60 02/09/15 + 8,18 + 35,61



LU0039216626 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX GLOBAL EQ A (S)25.98 ACTIONS INTERNATIONALES C 15/07/100.11 02/09/15 + 8,09 + 43,45



LU0164941436 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX GLOBAL EQ A (S)30.13 USD ACTIONS INTERNATIONALES C 02/09/15 + 8,14 + 44,09



LU0164882085 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX JAPAN EQ A (S)7390.90 JPY ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 + 14,97 + 39,58



LU0011818076 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX JAPAN EQ P (S)1126.07 JPY ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/154.83 02/09/15 + 15,47 + 41,61



7, PLACE VENDÔME - 75001 PARIS - TÉL : 01 53 29 14 14



DIVERSIFIE
FR0010363648 02/09/15 SLGP CONVERTIBLES PATRIMOINE ........................138.24 DIVERSIFIÉ C 02/09/15 + 0,85 + 17,96



OBLIGATIONS
FR0010734442 02/09/15 SLGP CORPORATE BONDS 2-5 ANS .......................42.28 OBLIGATION ZONE EURO C 02/09/15 - 0,19 + 15,74



FR0010734467 02/09/15 SLGP CORPORATE BONDS 2-5 ANS .......................34.53 OBLIGATION ZONE EURO D 22/05/121,07 02/09/15 - 0,19 + 15,72



FR0007386313 03/09/15 SLGP SHORT BONDS .......................................................81.63 OBLIGATION ZONE EURO C 02/09/15 + 0,77 + 4,87



ACTIONS
FR0010734046 02/09/15 SLGP VALEUROPE ...........................................................32.46 ACTIONS EUROPÉENNES C/D 01/09/15 + 14,47 + 49,33



LU0164902453 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX US EQ A (S)30.18 USD ACTION AMÉRICAINES C 02/09/15 + 9,01 + 47,94
LU0011818662 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX US EQ P (S).....31.39 ACTIONS AMÉRICAINES C 02/09/15 + 9,74 + 50,38
LU0165073775 02/09/15 HSBC GIF EUROLAND EQ SM CIE A (S) ..................62.60 ACTIONS C 02/09/15 + 15,86 + 65,60
LU0165074740 02/09/15 HSBC GIF EUROLAND EQUITY A (S) ..........................33.19 ACTIONS D 08/07/150.19 02/09/15 + 7,10 + 55,61
LU0165074666 02/09/15 HSBC GIF EUROLAND EQUITY A (S)..........................36.97 ACTIONS C 02/09/15 + 7,11 + 57,77
LU0164906959 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN EQUITY A (S)..........................45.24 ACTIONS EUROPÉENNES C 02/09/15 + 11,67 + 43,46
LU0149719808 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN EQUITY A (S)..........................40.10 ACTIONS EUROPÉENNES D 08/07/150.21 02/09/15 + 11,68 + 42,03
LU0047473722 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN EQUITY P (S) .........................39.58 ACTIONS EUROPÉENNES C 08/07/150.39 02/09/15 + 12,24 + 45,65
LU0054450605 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL EMG MKETS EQ A (S)................10.10 ACTIONS INTERNATIONALES C 17/07/090.09 02/09/15 - 15,62 - 9,27
LU0164880469 02/09/15 HSBC GIF HONG KONG EQUITY A (S)............115.48 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 + 2,91 + 29,37
LU0011817854 02/09/15 HSBC GIF HONG KONG EQUITY P (S) ...........100.16 USD ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/152.27 02/09/15 + 3,59 + 31,54
LU0164881194 02/09/15 HSBC GIF INDIAN EQUITY A (S) .......................144.31 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 5,49 + 36,95
LU0066902890 02/09/15 HSBC GIF INDIAN EQUITY A (S).................................126.73 ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 5,13 + 36,20
LU0164908906 02/09/15 HSBC GIF SINGAPORE EQUITY A (S)..............35.95 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 14,34 - 6,27
LU0028755279 02/09/15 HSBC GIF SINGAPORE EQUITY P (S)..............28.68 USD ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/150.56 02/09/15 - 13,89 - 4,83
LU0210636733 02/09/15 HSBC GIF THAI EQUITY A (S)...............................16.14 USD ACTIONS THAILANDAISES 02/09/15 - 8,51 + 5,04
LU0164913815 02/09/15 HSBC GIF UK EQUITY A (S) ................................35.28 GBP ACTIONS UK C 02/09/15 + 6,59 + 38,53


STRATÉGIE HAUSSIÈRE
SANS EFFET DE LEVIER



FRANCE



AMUNDI ETF CAC 40 - C40 - (P)
FR0007080973 - 05-8-08 : 1,34 (T)



58,62
60,56



+ 3,79
- 3,2



COMSTAGE CAC40 - Z40 - (P)
LU0419740799 -



54,29
56,06



+ 3,47
- 3,16



DB X-TRACKERS CAC 40 - X40 - (P)
LU0322250985 - 02-4-15 : 0,12 (A)



46,83
48,40



+ 3,32
- 3,23



EASY ETF CAC 40 - E40 - (P)
FR0010150458 - 24-9-14 : 1,32 (T)



45,97
47,46



+ 0,35
- 3,15



LYXOR ETF CAC 40 - CAC - (P)
FR0007052782 - 08-7-15 : 1,20 (S)



44,76
46,20



+ 0,36
- 3,12



OSSIAM CAC EQUITY - C4EW - (P)
LU0599612768 -



18-12-13
■ 18,05



-
-



PAYS DÉVELOPPÉS



AMUNDI ETF DJ ES 50 - C50 - (P)
FR0010654913 -



62,11
64,20



+ 0,13
- 3,26



AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND - CD8 - (P)
FR0010717090 -



88,04
90,04



+ 3,78
- 2,22



AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS - CB5 - (P)
FR0010688176 -



87,41
91,30



- 4,98
- 4,26



AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE - CH5 - (P)
FR0010688192 -



235,41
239,42



+ 13,62
- 1,67



AMUNDI ETF MSCI JAPAN - CJ1 - (P)
FR0010688242 -



151,17
160,10



+ 13,47
- 5,58



AMUNDI ETF MSCI WORLD - CW8 - (P)
FR0010756098 -



195,84
202,01



+ 8,02
- 3,05



AMUNDI ETF NASDAQ 100 - ANX - (P)
FR0010892216 -



40,43
41,64



+ 20,04
- 2,89



CSETF EURO STOXX 50 - CSX5 - (P)
IE00B53L3W79 -



25-4-14
■ 84,21



-
-



CSETF MSCI WORLD - CSWD - (P)
IE00B3NBFN86 -



25-4-14
■ 98,40



-
-



CSETF NASDAQ 100 - CNDX -
IE00B53SZB19 -



26-9-14
■ 171,57



+ 0,31
-



CSETF NIKKEI 225 - CNKY -
IE00B52MJD48 -



26-9-14
■ 104,94



+ 2,23
-



EASY ETF EURO 50 B - ETD - (P)
FR0010129072 -



22-7-15
■ 52,43



+ 14,17
-



EASY ETF TOPIX (EUR) - EJP - (P)
FR0010713610 -



116,31
122,32



+ 14,06
- 4,91



HSBC EUROSTOXX 50 ETF - 50E - (P)
IE00B4K6B022 - 30-7-15 : 0,76 (A)



32,72
33,82



- 2,5
- 3,25



HSBC MSCI JAPAN ETF - MJP -
IE00B5VX7566 - 23-7-15 : 0,18 (A)



23,76
25,18



+ 12,58
- 5,64



HSBC MSCI PAC EX-JAP ETF - MXJ -
IE00B5SG8Z57 - 23-7-15 : 0,24 (A)



9,42
10,02



- 17,8
- 5,99



HSBC SP 500 ETF - HHH -
IE00B5KQNG97 - 16-7-15 : 0,18 (A)



17,36
17,87



+ 11,59
- 2,84



ISHARES DAX - SDX - (P)
DE0005933931 -



13-12-12
■ 68,79



-
-



ISHARES EURO STOXX 50 - EUE - (P)
IE0008471009 - 23-7-14 : 0,66 (A)



32,14
33,24



- 2,61
- 3,31



ISHARES II PLC - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - GCE -
IE00B1XNHC34 - 16-4-14 : 0,02 (A)



05-9-14
■ 5,38



- 0,65
-



ISHARES II PLC - ISHARES GLOBAL WATER - H2O -
IE00B1TXK627 - 16-4-14 : 0,14 (A)



05-9-14
■ 26,36



- 0,45
-



ISHARES MSCI EUROPE - EUM -
IE00B1YZSC51 - 23-7-14 : 0,30 (A)



22
22,69



+ 0,23
- 3,02



ISHARES MSCI JAPAN - IJP -
IE00B02KXH56 - 25-6-14 : 0,08 (A)



10,39
11,04



+ 12,39
- 5,89



ISHARES MSCI NORTH AMERICA - NAA -
IE00B14X4M10 - 20-8-14 : 0,13 (A)



32,96
33,91



+ 9,83
- 2,79



ISHARES MSCI WORLD - IWD -
IE00B0M62Q58 - 20-8-14 : 0,18 (A)



30,42
31,43



+ 5,99
- 3,23



LYXOR ETF DAX - DAX - (P)
LU0252633754 -



96,71
99,26



+ 2,64
- 2,57



LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 - MSE - (P)
FR0007054358 - 08-7-15 : 1,05 (S)



31,38
32,42



- 3,76
- 3,21



LYXOR ETF MSCI EMU - MFE - (P)
FR0007085501 - 08-7-15 : 1,30 (A)



42,42
43,74



- 0,24
- 3,02



LYXOR ETF MSCI EUROPE - MEU - (P)
FR0010261198 - 08-7-15 : 3,45 (S)



118,75
122,42



- 0,54
- 3



LYXOR UCITS ETF PEA DJ GLOBAL TITANS 50 - PMGT - (P)
FR0011872043 -



11,49
11,84



+ 5,03
- 2,96



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD - EWLD - (P)
FR0011869353 -



11,87
12,25



+ 7,71
- 3,1



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE RAFI US 1000 - PRUA - (P)
FR0011882356 -



12,15
12,46



+ 8,97
- 2,49



LYXOR UCITS ETF PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - PDJE - (P)
FR0011869270 -



12,14
12,46



+ 11,38
- 2,57



LYXOR UCITS ETF PEA JAPAN (TOPIX) - PJPN - (P)
FR0011871102 -



13,15
13,92



+ 14,35
- 5,53



LYXOR UCITS ETF PEA JAPAN (TOPIX) - PJPH - (P)
FR0011884121 -



12,52
13,59



+ 10,8
- 7,87



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI USA - PUSA - (P)
FR0011869346 -



12,75
13,11



+ 13,43
- 2,75



LYXOR UCITS ETF PEA NASDAQ-100 - PUST - (P)
FR0011871110 -



14,42
14,84



+ 19,97
- 2,83



LYXOR UCITS ETF PEA S&P 500 - PSP5 - (P)
FR0011871128 -



12,92
13,31



+ 13,53
- 2,93



LYXOR UCITS ETF PEAFTSE MIB DAILY LEVERAGED - PLMI - (P)
FR0011883396 -



10,58
11,02



+ 2,62
- 3,99



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE EPRA/NAREIT - PMEH - (P)
FR0011869304 -



12,56
12,60



+ 19,96
- 0,32



LYXOR UCITS ETF PEA EUROSTOXX50 DIVIDENDS - EDIV - (P)
FR0011882349 -



9,87
9,98



- 2,37
- 1,1



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES - FIN - (P)
FR0010345363 - 06-7-11 : 0,69 (T)



47,43
48,58



+ 18,43
- 2,37



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE - HLT - (P)
FR0010344879 - 06-7-11 : 1,20 (T)



85,21
86,33



+ 14,59
- 1,3



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE - INS - (P)
FR0010344903 - 06-7-11 : 0,53 (T)



29,91
30,86



+ 10,94
- 3,06



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS - OIL - (P)
FR0010344960 - 06-7-11 : 0,89 (T)



30,51
31,95



- 24
- 4,51



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY - TNO - (P)
FR0010344796 - 06-7-11 : 0,39 (T)



32,93
33,67



+ 4,64
- 2,18



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS - TEL - (P)
FR0010344812 - 06-7-11 : 1,43 (T)



41,70
42,54



+ 19,18
- 1,97



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 - SEL - (P)
FR0010378604 - 08-7-15 : 0,70 (A)



15,14
15,58



- 4,36
- 2,79



OSSIAM ES50 EQUITY - S5EW - (P)
LU0599613063 -



17-12-13
■ 114,80



-
-



PS DYNAMIC US MARKETS - PWC -
IE00B23D9240 - 30-6-15 : 0,01 (A)



12,20
13,24



+ 11,88
- 7,89



PS EQQQ - QQQ -
IE0032077012 - 30-6-15 : 0,20 (A)



92,39
95,16



+ 19,21
- 2,92



PS FTSE RAFI ASIA PACIFIC X JAPAN FUND - PFA -
IE00B23D9463 - 30-6-15 : 0,06 (A)



5,14
5,40



- 20,76
- 4,91



PS FTSE RAFI EUROPE - PEF - (P)
IE00B23D8X81 - 30-6-15 : 0,14 (A)



8,72
9,04



- 4,6
- 3,6



SPDR MSCI EUROPE ETF - ERO - (P)
FR0000001885 - 22-5-02 : 0,41 (S)



05-12-14
■ 163,66



+ 0,36
-



PAYS ÉMERGENTS



AMUNDI ETF MSCI BRAZIL UCITS ETF FCP (FRANÇAIS) - BRZ -
FR0010821793 -



25,93
28,29



- 55,48
- 8,34



AMUNDI ETF MSCI CHINA - CC1 - (P)
FR0010713784 -



208,96
227,73



- 5,05
- 8,24



AMUNDI ETF MSCI EM ASIA - AASI - (P)
FR0011020965 -



19,72
20,59



- 9,25
- 4,23



AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA - ALAT - (P)
FR0011020973 -



9,16
9,60



- 36,03
- 4,58



AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS - AEEM - (P)
FR0010959676 -



2,89
3,03



- 16,09
- 4,52



AMUNDI ETF MSCI INDIA - CI2 - (P)
FR0010713727 -



408,75
430,29



- 1,48
- 5,01



CSETF (LUX) MSCI EMERGING MARKETS - CSEM -
LU0254097446 -



05-9-14
■ 91,80



- 0,35
-



CSETF MSCI EM ASIA - CEMA - (P)
IE00B5L8K969 -



26-9-14
■ 93,11



- 4,29
-



CSETF MSCI EM LATIN AMERICA - CEML - (P)
IE00B5KMFT47 -



26-9-14
■ 72,57



- 9,04
-



DB X-TRACKERS EM ASIA - XAS -
LU0292107991 -



30,29
31,62



- 9,8
- 4,21



DB X-TRACKERS EM LATAM - XLA -
LU0292108619 -



28,30
29,72



- 36,35
- 4,78



DB X-TRACKERS NIFTY INDIA - XNI -
LU0292109690 -



104,70
110,75



- 0,83
- 5,46



EASY ETF NEXT 11 - E11 - (P)
FR0010616656 -



22-7-15
■ 121,59



- 7,12
-



HSBC MSCI BRAZIL ETF - HBZ -
IE00B5W34K94 - 16-7-15 : 0,25 (A)



10,48
11,37



- 49,52
- 7,83



ISHARES FTSE BRIC 50 - BRC -
IE00B1W57M07 - 16-4-14 : 0 (A)



18,64
19,76



- 16,64
- 5,67



ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 - IFC -
IE00B02KXK85 - 20-8-14 : 2,79 (A)



84,98
91,63



- 8,2
- 7,26



ISHARES MSCI EASTERN EUROPE - IEE -
IE00B0M63953 - 20-8-14 : 0,62 (A)



15,93
16,42



- 20,86
- 2,98



ISHARES MSCI EMERGING MARKETS - IEM -
IE00B0M63177 - 20-8-14 : 0,38 (A)



27,16
28,42



- 17,77
- 4,42



ISHARES MSCI LATIN AMERICA - LAM -
IE00B27YCK28 - 21-5-14 : 0,08 (A)



11,64
12,21



- 37,92
- 4,67



ISHARES VII PLC - ISHARES MSCI SOUTH AFRICA - B UCITS ETF (ANGLAI - CSZA - (P)
IE00B4ZTP716 -



26-9-14
■ 97,22



- 7,98
-



LYXOR PAN AFRICA - PAF -
FR0010636464 - 07-12-11 : 0,07 (S)



6,91
7,24



- 26,96
- 4,56



LYXOR UCITS ETF MSCI MEXICO SICAV - MEXI -
FR0011614114 -



74,97
76,46



- 15,71
- 1,95



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI EMERGING MARKETS - PLEM - (P)
FR0011440478 -



9,97
10,43



- 16,57
- 4,41



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI INDIA - PINR - (P)
FR0011869320 -



11,80
12,46



- 2,07
- 5,3



LYXOR UCITS ETF PEA BRAZIL (IBOVESPA) - PRIO - (P)
FR0011869205 -



6,08
6,58



- 48,82
- 7,6



LYXOR UCITS ETF PEA TURKEY (DJ TURKEY TITANS 20) - ETUR - (P)
FR0011869395 -



8
8,56



- 27,8
- 6,54



LYXOR UCITS ETF PEA RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) - PRUS - (P)
FR0011869387 -



8,06
8,49



- 25,23
- 5,06



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN - PAEJ - (P)
FR0011869312 -



10,12
10,66



- 12,38
- 5,07



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI KOREA - PKRW - (P)
FR0011869338 -



8,86
9,12



- 16,96
- 2,85



LYXOR UCITS ETF PEA HONG KONG (HSI) - PHSI - (P)
FR0011871094 -



11,49
12,08



- 4,01
- 4,88



LYXOR UCITS ETF PEA CHINA ENTERPRISE (HSCEI) - PASI - (P)
FR0011871078 -



11,74
12,77



- 6,83
- 8,07



LYXOR UCITS ETF PEA EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) - PCEC - (P)
FR0011871086 -



9,44
9,53



- 10,1
- 0,94



LYXOR UCITS ETF PEA SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) - PAFS - (P)
FR0011871144 -



9,16
9,82



- 15,42
- 6,72



PS FTSE RAFI EMERGING MKTS FUND - PEH -
IE00B23D9570 - 30-6-15 : 0,04 (A)



■ 5,66
5,77



- 23,01
- 1,91



PS MIDDLE EAST NORTH AFRICA NASDAQ OMX - PSM - (P)
IE00B3BPCJ75 - 03-7-13 : 0,15 (A)



31-3-14
■ 11



-
-



STRATÉGIE HAUSSIÈRE
AVEC EFFET DE LEVIER



FRANCE



AMUNDI ETF LEV CAC 40 - CL4 - (P)
FR0010756064 -



128,64
137,65



+ 1,32
- 6,55



LYXOR ETF LEVERAGE CAC 40 - LVC - (P)
FR0010592014 - 13-9-10 : 0,60 (T)



12,40
13,25



+ 1,74
- 6,45



PAYS DÉVELOPPÉS



AMUNDI ETF LEV EURO STOXX 50 - C5L - (P)
FR0010756072 -



221,08
236,83



- 6,42
- 6,65



AMUNDI ETF LEV EUROPE - CLE - (P)
FR0010756080 -



15-7-15
■ 1003,01



+ 31,37
-



AMUNDI ETF LEV USA - CL2 - (P)
FR0010755611 -



843,79
879,91



+ 23,15
- 4,1



LYXOR ETF LEV DAX - LVD - (P)
LU0252634307 -



78,59
82,83



- 0,08
- 5,12



LYXOR ETF LEVERAGED NASDAQ 100 - LQQ - (P)
FR0010342592 - 07-12-11 : 0,32 (T)



88,14
94,32



+ 19,1
- 6,55



LYXOR LEVSTOXX50 - LVE - (P)
FR0010468983 - 11-10-10 : 1,02 (T)



20,58
22,02



- 6,58
- 6,56



STRATÉGIE BAISSIÈRE
SANS EFFET DE LEVIER



FRANCE



AMUNDI ETF SHORT CAC 40 - C4S - (P)
FR0010717124 -



31,80
30,85



- 9,01
+ 3,1



COMSTAGE CAC40 SHORT TR - Z4S - (P)
LU0419740955 -



31,57
30,62



- 9,01
+ 3,1



DB X-TRACKERS CAC 40 SHORT - X4S - (P)
LU0322251280 -



06-3-15
■ 29,76



- 12,25
-



LYXOR ETF SHORT CAC 40 - SHC - (P)
FR0010591362 -



31,40
30,45



- 9,05
+ 3,12



PAYS DÉVELOPPÉS



AMUNDI ETF SHORT DAX - C2D - (P)
FR0010791178 -



10-6-14
■ 33,20



-
-



AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 - C5S - (P)
FR0010757781 -



19,77
19,17



- 6,17
+ 3,16



AMUNDI ETF SHORT EUROPE - C8E - (P)
FR0010791186 -



15-7-15
■ 21,65



- 17,62
-



AMUNDI ETF SHORT USA - C2U - (P)
FR0010791194 -



24,69
24,42



- 16,62
+ 1,11



LYXOR ETF BEAR DJ EUROSTOXX 50 - BSX -
FR0010424135 -



24,36
23,61



- 6,31
+ 3,18



LYXOR ETF DAILY SHORT DAX - DSD - (P)
FR0010869495 -



8,27
7,90



- 20,33
+ 4,68



LYXOR UCITS ETF PEA DAILY SHORTDAX X2 - PDSD - (P)
FR0011869247 -



7,84
7,50



- 20,49
+ 4,53



LYXOR UCITS ETF PEA EURO STOXX 50 DAILY SHORT - PBSX - (P)
FR0011872068 -



8,93
8,65



- 6,2
+ 3,24



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY SHORT (BEAR) - PSMI - (P)
FR0011883412 -



8,30
8,06



- 13,81
+ 2,98



OSSIAM IST OXX EUMV - EUMV - (P)
LU0599612842 -



149,99
153,37



+ 4,65
- 2,2



STRATÉGIE BAISSIÈRE
AVEC EFFET DE LEVIER



FRANCE



COMSTAGE CAC40 LEVERAGE SHORT - Z4L - (P)
LU0419741094 -



12,75
13,62



+ 2,38
- 6,39



LYXOR ETF XBEAR CAC 40 - BX4 - (P)
FR0010411884 -



10,26
9,69



- 20,92
+ 5,94



PAYS DÉVELOPPÉS



EASY ETF STOXX 600 DOUBLE SHORT - EZZ - (P)
FR0010689687 -



11-2-13
■ 29,81



-
-



LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT - BXX -
FR0010424143 -



8,45
7,94



- 16,26
+ 6,36



LYXOR UCITS ETF PEA EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT - EBXX - (P)
FR0011872050 -



7,55
7,10



- 16,57
+ 6,34



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT (XBEAR) - PXMI - (P)
FR0011883388 -



6,18
6,18



- 35,02
-



MATIERES PREMIERES



STRATÉGIE HAUSSIÈRE



AMUNDI ETF GSCI METALS - CME -
FR0010821744 -



188,75
190,73



- 26,17
- 1,04



LYXOR COMMODITIES CRB - CRB -
FR0010270033 -



16,41
16,28



- 20,95
+ 0,83



LYXOR UCITS ETF PEA WORLD WATER - AWAT - (P)
FR0011882364 -



12,02
12,36



+ 11,61
- 2,75



LYXOR UCITS ETF PEA NEW ENERGY - PNRJ - (P)
FR0011869379 -



10,23
10,49



- 6,75
- 2,48
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XVIII la cote AGENDA


l Rendez-vous de la semaine DU 5 AU 11-9



MARDI 8 SEPT. ZONE EURO
QUID DE LA CROISSANCE EUROPÉENNE ?
Les chiffres du PIB et la réunion des ministres des
Finances à suivre cette semaine.



L a croissance de la zone euro au deuxième trimestre a-t-
elle bien été de 0,3 % comme mesurée par la première
estimation ? L’Office statistique européen répondra mardi



à cette question. L’économie la plus dynamique est l’Espagne qui
croît au rythme de 1 %, soit plus de 4 % en rythme annualisé.
L’analyse conjoncturelle de la zone euro pourra être affinée car
les composantes de la croissance (consommation, investisse-
ment et commerce extérieur) seront détaillées. C’est important,
vu la montée des risques mondiaux. Vendredi, les ministres des
Finances, réunis en Eurogroupe, aborderont ce sujet, celui de la
Grèce et des réformes nécessaires au renforcement de l’Union
économique et monétaire. n


LUNDI 7 SEPT.
ÉCONOMIE



Les marchés sont fermés aux Etats-
Unis (Labor Day).
Allemagne. Production industrielle
de juillet (8 heures).



Zone euro. Indice Sentix de sep-
tembre (10 h 30).
France. Adjudication de bons du
Trésor (14 h 50).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
Devoteam. Résultats du premier
semestre.



Séché Environnement. Résultats du
premier semestre (après Bourse).
Sword Group. Résultats du premier
semestre (après Bourse).



¢ CONVOCATION
D’ASSEMBLÉE
Geci International. AGM à 10 heures,
9, avenue Franklin-Roosevelt,
75008 Paris.



MARDI 8 SEPT.
ÉCONOMIE



Chine. Balance commerciale d’août.
Japon
– Balance des paiements de juillet
(0 h 50).
– Dette extérieure fin mars 2015
(0 h 50).
– Orientation du PIB au deuxième
trimestre (1 h 50).
Allemagne
– Balance commerciale de juillet
(8 heures).
– Coût de la main-d’œuvre du
deuxième trimestre (8 heures).
France
– Enquête de la Banque de France
d’août (8 h 30).
– Commerce extérieur de juillet
(8 h 45).



– Situation mensuelle budgétaire de
l’Etat à fin juillet (8 h 45).



Zone euro. Deuxième estimation
du PIB du deuxième trimestre
(11 heures).



OCDE. Indicateurs avancés de sep-
tembre (12 heures).
Etats-Unis. Orientation du crédit à
la consommation en juillet (21 heu-
res).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
Assystem. Résultats du premier
semestre.
Groupe Crit. Résultats du premier
semestre (après Bourse).
PCAS. Résultats du premier semestre.
Theolia. Chiffre d’affaires du premier
semestre.



MERC. 9 SEPT.
ÉCONOMIE



Japon
– Agrégats monétaires du mois
d’août (1 h 50).
– Commandes de machines-outil
d’août (8 heures).
Royaume-Uni.
– Production industrielle de juillet
(10 h 30).
– Balance commerciale de juillet
(10 h 30).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
1000mercis. Chiffre d’affaires du
premier semestre.
Air France-KLM. Trafic d’août.
Aubay. Résultats du premier semes-
tre (après Bourse).
Bourbon. Résultats du premier
semestre.
Foncière Inea. Résultats du premier
semestre.
Gameloft. Résultats du premier
semestre (après Bourse).



Groupe Open. Résultats du premier
semestre.
Groupe Partouche. Chiffre d’affaires
du troisième trimestre.
Hopscotch Groupe. Résultats du
premier semestre (après Bourse).
Interparfums. Résultats du premier
semestre.
Mauna Kea Technologies. Résultats
du premier semestre.
Neurones. Résultats du premier
semestre (après Bourse).
Synergie. Résultats du premier
semestre (après Bourse).
Tipiak. Résultats du premier semes-
tre (après Bourse).
Toupargel Groupe. Résultats du
premier semestre (après Bourse).
Tronics Microsystems. Résultats du
premier semestre.



JEUDI 10 SEPT.
ÉCONOMIE



Chine. Inflation du mois d’août
(3 h 30).
Japon
- Commandes de machines en
juillet (1 h 50).
- Prix à la production d’août
(1 h 50).
France
– Emploi salarié au deuxième
trimestre (7 h 30).
– Indice des prix des logements
anciens au deuxième trimestre
(8 h 45).
– Statistiques production industrielle
de juillet (8 h 45).



Royaume-Uni. Décision de politi-
que monétaire de la Banque
d’Angleterre (13 heures). (lire A ne
pas manquer p. 28)



Etats-Unis
– Orientation des prix du commerce
extérieur en août (14 h 30).
– Nouvelles inscriptions hebdoma-
daires au chômage pour la semaine
achevée le 5 septembre (14 h 30).
– Statistiques du commerce de
gros de juillet (16 heures).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
Carmat. Résultats du premier
semestre.
Fimalac. Résultats du premier
semestre.
Groupe Gorgé. Résultats du premier
semestre.
Harvest. Résultats du premier
semestre.
Lanson-BCC. Résultats du premier



semestre (après Bourse).
Wendel. Résultats du premier



semestre.



¢ CONVOCATION
D’ASSEMBLÉE
STDupont. AGM à 10 heures,
92, boulevard du Montparnasse,
75014 Paris.



VEND. 11 SEPT.
ÉCONOMIE



France. Balance des paiements de
juillet (8 h 45).
Allemagne. Inflation du mois d’août
(11 heures).



Zone euro. Réunion de l’Euro-
groupe.



Etats-Unis.
– Orientation des prix à la produc-
tion du mois d’août (14 h 30).
– Indice de confiance d’août de
l’Université du Michigan de septem-
bre(16 heures).



SOCIÉTÉS



¢ CONVOCATION
D’ASSEMBLÉE
Generix. AGM à 9 heures, Centre de
conférences Edouard-VII, 23, square
Edouard-VII, 75009 Paris.



mar. mer. jeu. ven. sam. dim.lun.
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NOS RENDEZ-VOUS
DE LA SEMAINE



Du lundi au vendredi,
retrouvez Sylvie Aubert



à 12 heures et à 17 h 30
sur



Du lundi au vendredi,
retrouvez Investir



à 8 h 58, 13 h 02
et à 18 h 02



sur



Lundi à 16 heures,
venez discuter en direct



avec
Rémi Le Bailly



sur
www.investir.fr
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AGENDA la cote XIX


VENDREDI 18 SEPT.
Faiveley Transport. AGM à 10 h 30,
centre de conférences Edouard-VII,
23, square Edouard-VII, 75009 Paris.
Poujoulat. AGO à 15 heures,
Atrium, 79360 Granzay-Gript.
Bains de Mer Monaco. AGO
à 9 h 30, hôtel Hermitage,
square Beaumarchais, Monaco.



LUNDI 21 SEPTEMBRE
DBV Technologies. AGE à 8h 45,
80-84, rue des Meuniers,
92220 Bagneux.



MARDI 22 SEPTEMBRE
Capelli. AGM à 8 heures, 2 bis,
chemin du Coulouvrier,
69410 Champagne-au-Mont-d’Or.
Innelec Multimedia. AGM à 17 h 30,
45, rue Delizy, 93692 Pantin Cedex.



17, rue des Jonnières,
91570 Bièvres.
LDLC.com. AGM à 10 heures,
70, quai Charles-de-Gaulle,
69463 Lyon Cedex 06.
Mecelec. AGM à 9 heures, 136,
cours Lafayette, 69003 Lyon.



LUNDI 28 SEPT.
EuropaCorp. AGM à 10 heures,
20, rue Ampère, 93200 Saint-Den
Prismaflex. AGM à 14 h 30, lieud
La Boury, 309, route de Lyon,
69610 Haute-Rivoire.



MARDI 29 SEPT.
Trilogiq. AGM à 10 heures, 5, rue
Saint-Simon, 95310 Saint-
Ouen-l’Aumône.



MERCREDI 30 SEPT.
Atari. AGM à 8 h 30, 38, rue Mar
beuf, 75008 Paris.


PROCHAINES CONVOCATIONS D’ASSEMBLÉES



MARDI 15 SEPT.
César. AGM à 17 heures, CEJCS,
12, rue Lalo, 75116 Paris.



JEUDI 17 SEPTEMBRE
SII. AGM à 17 h 30, 54, rue Laffitte,
75009 Paris.



MERCREDI 23 SEPT.
Cybergun. AGM à 14 h 30, 9-11, rue
Henri-Dunant, 91070 Bondoufle.
Dassault Aviation. AGM
à 10 heures, 9, rond-point des
Champs-Elysées, 75008 Paris.
Ubisoft Entert. AGM à 11 h 30,
189, rue de Bercy, 75012 Paris.



JEUDI 24 SEPT.
MND. AGM à 8 heures, 74, voie
Magellan, 73800 Sainte-Hélène-
du-Lac.



Paris Orléans. AGM à 10 h 30,
32, rue Monceau, 75008 Paris.
Rougier. AGE à 10 h 15, 98, route
de La Rochelle, 79000 Bessines.



VENDREDI 25 SEPT.
Figeac Aero. AGM à 17 heures,
ZI de l’Aiguille, 46100 Figeac.
Guy Degrenne. AGM à 9 heures,



is.
it



-



Grands Moulins de Strasbourg.
AGM à 11 heures, 1, place Henry-
Lévy, 67000 Strasbourg.
Holosfind. AGM à 10 heures,
19, boulevard Malesherbes,
75008 Paris.
Notrefamille.com. AGE à 17 heures,
1 bis, avenue de la République,
75011 Paris.
Sporever. AGM à 11 h 30,
50, boulevard de Courcelles,
75017 Paris.
Umalis Group. AGM à 9 heures,
52, rue Léon-Gambetta,
59540 Caudry.
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O P É R AT I O N S



OFFRES PUBLIQUES
Hubwoo (Euronext). OPA rouverte
à 0,19 € par action, du 18-8
au 7-9.
Serma Technologies (Alternext).
OPA simplifiée à 118 € par action, du
24-7 au 11-9.



Canal + (Euronext). OPA rouverte à 8 €
par action du 31-8 au 11-9.



AUGMENTATION
DE CAPITAL



Latécoère (Euronext). 39 actions
nouvelles à 3 € pour 10 DPS, du
27-8 au 7-9.
Guy Degrenne (Euronext).
2 actions nouvelles à 0,47 € pour
5 DPS, du 28-8 au 10-9.



CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION



NSE Industries (Alternext) devient
NSE à partir du 2-9.



TRMODIFICATION DE LA
VALEUR NOMINALE



Delta Plus Group (Euronext). Division
par 2 de la valeur nominale le 3-9.



AG E N DA
D E S D I V I D E N D E S



NOM MONTANT DATE*



LINEDATA SERVICES 0,65 10-9-15



U10 0,21 10-9-15



SII 0,08 23-9-15



* Il s’agit de la date de détachement du dividende, qui,
en principe, est antérieure de trois jours de Bourse à la
date de versement ou de mise en paiement de ce
dividende. (A) Acompte. (S) Solde. (T) Trimestriel.



l Livres, opéra…



DÉSILLUSIONS AU PAYS DES RÊVES
Le Prix Nobel Joseph Stiglitz se penche sur le problème des
inégalités croissantes et le rôle de l’argent-roi.



E n 2013, Barack Obama s’inquiétait d’une « dangereuse montée
de l’inégalité et d’une paralysie de l’ascension sociale qui ont
remis en question le compromis fondamental de l’Amérique de



la classe moyenne : en travaillant dur, on a une chance d’y arriver ». En
grignotant chaque année une part un peu plus importante du gâteau
– les 1 % les plus riches de la planète détiennent la moitié de la
richesse mondiale – les classes aisées assèchent la consommation
des classes moyennes, moteur de la croissance.
Financiarisation de l’économie, déré-
glementation, perversion du capita-
lisme, mondialisation (des impôts),
toutes les sources de ce phénomène
sont passées au peigne fin par
l’ancien économiste de la Banque
mondiale.
Dans ce livre très instructif et critique,
le compagnon d’armes de Thomas
Piketty s’intéresse aussi aux remèdes
de ce mal, pour les Etats-Unis le reste
du monde. C. M.
La Grande Fracture. Les sociétés iné-
galitaires et ce que nous pouvons
faire pour les changer, éditions Les
liens qui libèrent (LLL), 448 pages,
25 €. n



LA GRANDE
FRACTURE



JOSEPH E. STIGLITZ
P R I X  N O B E L  D ’ É C O N O M I E



LES SOCIÉTÉS INÉGALITAIRES ET CE QUE 
NOUS POUVONS FAIRE POUR LES CHANGER
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XX la cote [CLÔTURE]



COURS DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE · EN CLÔTURE À 17H35 · COURS DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE · EN CLÔTURE À 17H35 · COURS DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE · EN CLÔTURE À 17H35


LE PANORAMADES PLACES FINANCIÈRES
COURS EN CLÔTURE
DU 4-9-2015 INDICE VARIATION



SEMAINE
VAR. DEP
FIN 2014



INDICE
FIN 2014



EXTRÊME 2014-2015 (EN SÉANCE)
PLUS-HAUT (DATE) PLUS-BAS (DATE)



PARIS
CAC 40 4 523,08 - 3,25 + 5,86 4 272,75 5 283,71 (27-04-15) 4 076,16 (06-01-15)
CAC 40 NET 10 698,31 - 3,25 + 8,62 9 849,44 12 341,51 (06-08-15) 9 396,25 (06-01-15)
CAC NEXT 20 9 495,87 - 3,43 + 2,18 9 293,52 11 435,85 (27-04-15) 9 026,24 (06-01-15)
SBF 120 3 555,98 - 3,18 + 5,82 3 360,38 4 153,59 (27-04-15) 3 218,20 (06-01-15)
CAC LARGE 60 4 991,38 - 3,27 + 5,46 4 732,88 5 849,74 (27-04-15) 4 523,01 (06-01-15)
CAC MID 60 10 515,56 - 2,32 + 9,36 9 615,36 11 893,62 (27-04-15) 9 384,17 (06-01-15)
CAC SMALL 9 410,48 - 2,37 + 18,88 7 916,19 10 115,02 (05-08-15) 7 892,97 (06-01-15)
CAC MID & SMALL 10 388,37 - 2,33 + 11,06 9 353,94 11 524,16 (20-07-15) 9 165,56 (06-01-15)
CAC ALL-TRADABLE 3 488,20 - 3,16 + 6,07 3 288,66 4 061,96 (27-04-15) 3 152,03 (06-01-15)
CAC ALLSHARES 5 178,39 - 3,24 + 6,02 4 884,43 5 991,90 (27-04-15) 4 697,81 (06-01-15)
VM100 1 987,08 - 0,55 + 10,27 1 802,04 2 062,37 (24-07-15) 1 548,37 (01-01-14)
EUROPE
INDICES PAN-EUROPÉENS
EUROFIRST 80 4 251,33 - 3,13 + 1,76 4 177,94 5 118,88 (13-04-15) 3 982,60 (24-08-15)
EUROFIRST 100 3 914,96 - 3,51 - 1,71 3 983,23 4 757,43 (15-04-15) 3 684,11 (24-08-15)
DJ EURO STOXX 50 3 180,25 - 3,24 + 1,07 3 146,43 3 836,28 (13-04-15) 2 973,16 (24-08-15)
DJ EURO STOXX 331,68 - 2,92 + 3,76 319,67 392,98 (13-04-15) 306,79 (06-01-15)
DJ STOXX 50 3 018,16 - 3,10 + 0,47 3 003,95 3 602,76 (15-04-15) 2 832,47 (24-08-15)
ZONE EURO
FRANCFORT - DAX 10 038,04 - 2,53 + 2,37 9 805,55 12 390,75 (10-04-15) 9 338,20 (24-08-15)
AMSTERDAM - AEX ,00 - - 422,85 510,85 (15-04-15) 410,70 (15-01-15)
BRUXELLES - BEL 20 3 398,66 - 1,81 + 3,45 3 285,26 3 910,33 (14-04-15) 3 175,25 (24-08-15)
HELSINKI - OMX 7 994,99 - 0,24 + 3,05 7 758,51 9 415,60 (15-04-15) 7 430,10 (24-08-15)
LISBONNE - PSI 20 5 057,37 - 4,33 + 5,38 4 798,99 6 348,46 (10-04-15) 4 602,48 (07-01-15)
MADRID- IBEX 35 9 821,80 - 5,13 - 4,45 10 279,50 11 884,60 (13-04-15) 9 502,40 (24-08-15)
MILAN - FTSE MIB 21 472,68 - 2,37 + 12,94 19 011,96 24 157,39 (20-07-15) 17 991,76 (07-01-15)
HORS ZONE EURO
LONDRES - FTSE 100 6 042,92 - 3,28 - 7,97 6 566,09 6 886,31 (03-02-15) 5 768,22 (24-08-15)
ISTANBUL - ISE NATIONAL 100 72 950,11 - 2,27 - 14,90 85 721,13 91 805,74 (28-01-15) 22 583,11 (24-08-15)
MOSCOU - RTS (DOLLAR) 793,65 - 4,37 + 0,37 790,71 1 092,52 (13-05-15) 708,25 (24-08-15)
ZURICH - SMI 8 652,35 - 1,51 - 3,68 8 983,37 9 537,90 (05-08-15) 7 852,83 (16-01-15)
AMERIQUES**
NEW YORK
DOW JONES 16 130,47 - 3,08 - 9,50 17 823,07 18 351,36 (19-05-15) 15 370,33 (24-08-15)
STANDARD & POOR'S 500 1 924,91 - 2,88 - 6,51 2 058,90 2 134,72 (20-05-15) 1 867,01 (24-08-15)
NASDAQ COMPOSITE 4 696,21 - 2,31 - 0,84 4 736,05 5 231,94 (20-07-15) 4 292,14 (24-08-15)
RUSSEL 2000 1 145,15 - 0,73 - 4,94 1 204,70 1 296,00 (23-06-15) 1 102,58 (26-08-15)
AUTRES PLACES
TORONTO - TSX COMPOSITE 13 491,80 - 2,40 - 7,80 14 632,44 15 524,75 (15-04-15) 12 705,17 (24-08-15)
MEXICO - IPC 42 715,30 - 1,60 - 1,00 43 145,66 46 078,07 (27-04-15) 39 256,58 (24-08-15)
SAO PAULO - BOVESPA 46 669,22 - 1,60 - 6,68 50 007,41 58 574,79 (06-05-15) 42 749,23 (24-08-15)
ASIE
TOKYO - NIKKEI 225 17 792,16 - 7,02 + 1,96 17 450,77 20 952,71 (24-06-15) 16 592,57 (16-01-15)
HONG KONG - HANG SENG 20 840,61 - 3,57 - 11,71 23 605,04 28 588,52 (27-04-15) 20 715,02 (04-09-15)
BOMBAY - BSE SENSEX 30 25 201,90 - 4,51 - 8,38 27 507,54 30 024,74 (04-03-15) 25 119,06 (04-09-15)
SÉOUL - KOSPI 200 227,90 - 1,92 - 6,62 244,05 275,11 (24-04-15) 217,52 (24-08-15)
SHANGAI COMPOSITE 3 160,17 - 2,23 - 2,30 3 234,68 5 178,19 (12-06-15) 2 850,71 (26-08-15)
AUTRES INDICES
MONDE - MORGAN STANLEY* 1 622,95 - 1,67 - 5,07 1 709,68 1 810,84 (21-05-15) 1 583,87 (25-08-15)
LONDRES - FTSE GOLD* 836,58 - 1,66 - 25,35 1 120,73 1 385,98 (20-01-15) 819,97 (05-08-15)


EVOLUTION DES BNPA 2015 (estimés)
LES PLUS FORTES PROGRESSIONS
BNP PARIBAS 4.103,8%
FIMALAC 1.969,0%
ELIOR 183,3%
ORANGE 159,0%
BENETEAU 128,3%
LES PLUS FORTES BAISSES
TF1 -66,1%
MAUREL & PROM -61,8%
BOURBON -61,1%
VIRBAC -30,7%
ENGIE (EX-GDF) -29,1%


ACTIF NET/COURS
LES PLUS FORTES SURCOTES
TECHNICOLOR 895,8%
HERMÈS INTERNATIONAL 841,7%
EURONEXT 729,2%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 675,6%
BUREAU VERITAS 669,7%
LES PLUS FORTES DECOTES
ARCELORMITTAL -70,3%
VALLOUREC -65,2%
CGG -64,3%
FFP -48,8%
ERAMET -45,4%
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VE/CA 2015 (estimés)
LES PLUS FORTS (EN NOMBRE DE FOIS)
UNIBAIL-RODAMCO 20,96
FONCIÈRE LYONNAISE 20,80
GECINA 19,68
FONCIÈRE DES RÉGIONS 18,84
KLÉPIERRE 18,11
LES PLUS FAIBLES (EN NOMBRE DE FOIS)
PEUGEOT SA 0,16
RALLYE 0,17
FAURECIA 0,25
CASINO 0,25
AIR FRANCE-KLM 0,27


ES PLUS FORTS RENDEMENTS 2015 (estimés)
ES PLUS FORTES SURCOTES
IVENDI 14,2%
EOPOST 11,7%
ALLYE 8,7%
OFACE 7,1%
DF 7,0%
NGIE (EX-GDF) 6,7%
LTAREA 6,3%



CADE 6,2%
OTAL 6,1%
NP ASSURANCES 5,8%
ONCIÈRE DES RÉGIONS 5,8%
ASINO 5,8%
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VOLUTION DES CHIFFRES
'AFFAIRES 2015 (estimés)



ES PLUS FORTES PROGRESSIONS
UMERICABLE-SFR 413,8%
OPRA STERIA GROUP 54,4%
IMALAC 39,4%
UBLICIS GROUPE 32,3%
UROFINS SCIENTIFIC 31,6%
ES PLUS FORTES BAISSES
ENFIT -55,9%
OTAL GABON -38,2%
AUREL & PROM -38,2%



ALLOUREC -35,1%
OTAL -22,4%


p LES INDICATEURS CLÉS DU SRD ET DU CAC 40 p


PER 2015 (estimés)
LES PLUS FORTS (EN NOMBRE DE FOIS)
ARCELORMITTAL 60,4
BENETEAU 52,0
ALCATEL-LUCENT 46,3
STMICROELECTRONICS 45,5
VIVENDI 39,7
LES PLUS FAIBLES (EN NOMBRE DE FOIS)
FIMALAC 1,2
HSBC 7,0
NEOPOST 7,2
CIC 7,6
RENAULT 8,1


- - - -


CERTIFICAT INVESTIR 10 GRANDES VALEURS
MNEMO : I10GS - ISIN : FR0011630474
COURS EN CLÔTURE
DU 4-9-2015 INDICE VARIATION



SEMAINE
VAR. DEP
FIN 2014



INDICE
29-11-13



EXTRÊME 2015
PLUS-HAUT (DATE) PLUS-BAS (DATE)



I 10 GV 129,94 – 2,57 % + 14,07 % 103,33 144,70 (6-8-15) 111,07 (6-1-15)


ISF
BARÈME APPLICABLE POUR LE CALCUL
Le patrimoine est taxable à partir de 1,3 M€. Dans ce cas,
chaque tranche se voit appliquer un taux spécifique.



Supérieur à 2.570.000 € et
inférieur ou égal à 5.000.000 € 1 %



Supérieur à 800.000 € et
inférieur ou égal à 1.300.000 € 0,5 % Supérieur à 5.000.000 € et



inférieur ou égal à 10.000.000 € 1,25 %



Supérieur à 1.300.000 € et
inférieur ou égal à 2.570.000 € 0,7 % Supérieur à 10.000.000 € 1,5 %



Par exemple, pour un patrimoine de 10 M€, l’ISF sera égal à 98.190 €, soit 0,98 %.



VIE PRATIQUE
INDICE DES PRIX ENSEMBLE DES MÉNAGES (BASE 100 EN 1998) ;
HORS TABAC : 125,81 À FIN DÉCEMBRE 2014 ; STABLE SUR UN AN GLISSANT
SMIC (TAUX HORAIRE BRUT AU 1-1-2015) : 9,61 €
PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (PAR MOIS) : 3.129 €
VALEUR DU POINT AGIRC (AU 1-12-2014) : 0,4352 €
VALEUR DU POINT ARRCO (AU 1-12-2014) : 1,2513 €



FISCALITÉ
PLUS-VALUES DES VALEURS MOBILIÈRES
IMPOSITION AU BARÈME PROGRESSIF DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION : 50 % ENTRE 2 ET 8 ANS, 65 % AU-DELÀ DE 8 ANS
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DE 15,5 % (NE FONT PAS L’OBJET DE L’ABATTEMENT)
DIVIDENDES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DE 15,5 % RETENUS À LA SOURCE



1 ABATTEMENT GÉNÉRAL 40 % : MAINTENU
2 ABATTEMENT FORFAITAIRE : SUPPRIMÉ
3 IMPOSITION APRÈS ABATTEMENT : AU BARÈME PROGRESSIF DE L’IMPÔT SUR LE REVENU



COUPONS D’OBLIGATIONS, INTÉRÊTS DES LIVRETS BANCAIRES
IMPOSITION AU BARÈME PROGRESSIF DE L’IMPÔT SUR LE REVENU + PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DE 15,5 %



LIVRETS
RENDEMENTS DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS
LIVRET A, LIVRET BLEU, LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 0,75 %
PLAN D’ÉPARGNE-LOGEMENT Hors prime d'Etat 2,5 %
NOUVEAU PLAN D’ÉPARGNE-LOGEMENT OUVERT À PARTIR DU 1er FÉVRIER 2015 Hors prime d’Etat 2 %
COMPTE ÉPARGNE-LOGEMENT Hors prime d'Etat 0,75 %



IMMOBILIER
LES PRIX - INDICATEUR SELOGER.COM (JUILLET 2015)
APPARTEMENTS PARIS 8.371 €/m² 
LYON 3.931 €/m² æ
MARSEILLE 2.758 €/m² è
LES LOYERS - INDICATEUR SELOGER.COM (AVRIL 2015)
APPARTEMENTS PARIS 29,46 €/m² è
LYON 14,04 €/m² æ
MARSEILLE 12,17 €/m² è
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS (IRL)
AU 2EME TRIMESTRE 2015 125,25
VARIATION ANNUELLE + 0,08 % è
INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (ICC)
AU 1ER TRIMESTRE 2015 1.632
VARIATION ANNUELLE - 0,97% è
TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS
MOYENNE HORS ASSURANCE (CRÉDIT LOGEMENT / CSA -
JUIN 2015) 1,99 %



Vendredi
4 septembre 2015
n° 2174


PER, BÉNÉFICES, RENDEMENTS



ANNÉE PER
(NOMBRE DE FOIS)



VARIATION
DES BÉNÉFICES RENDEMENT



2014 17,2 7,8 % 3 %
2015 (e) 14,5 10,7 % 3,7 %
2016 (e) 13,1 11 % 3,8 %



EXTRÊMES ANNUELS (EN CLÔTURE)



ANNÉE PLUS-HAUT
(DATE)



PLUS-BAS
(DATE)



2013 4.320,68 (18-11) 3.601,04 (7-2)
2014 4.595 (10-6) 3.918,62 (16-10)
2015 5.268,91 (27-4) 4.083,50 (6-1)



CAC 40 t ZOOM SUR D



PER, BÉNÉFICES, RENDEMENTS



ANNÉE PER
(NOMBRE DE FOIS)



VARIATION
DES BÉNÉFICES RENDEMENT



2014 16,1 6,9 % 2,1 %
2015 (e) 14,8 - 10 % 2,7 %
2016 (e) 13,7 8,5 % 2,8 %



EXTRÊMES ANNUELS (EN CLÔTURE)



ANNÉE PLUS HAUT
(DATE)



PLUS BAS
(DATE)



2013 16.576,66 (31-12) 13.104,10 (1-1)
2014 18.053,70 (26-12) 15.372,80 (3-2)
2015 18.288,63 (2-3) 15.666,44 (25-8)



UX INDICES u DOW JONES
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