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Les socialistes 
se croient
revenus en 2002, 
ils sont en fait 
en 1969

l’é
di

to

E
nfants des années 1960, les principaux

concurrents de la primaire de gauche sont

souvent dépeints comme une génération

qui tente, depuis près de vingt ans, de ré-

nover le Parti socialiste, mais échoue sans

cesse à le conquérir. Il n’en est rien. Ce ne

sont pas les rénovateurs qui défaillent,

c’est le socialisme qui ne peut être régé-

néré. Ce n’est pas l’équipage du vaisseau

spatial qui calcule mal sa trajectoire, c’est

l’étoile qui est morte. Le socialisme de

François Mitterrand n’est plus, qui balaya

large, des communistes en 1972, lors du pro-

gramme commun, aux centristes, en 1988, avec

l’« ouverture ». Par sa conversion à l’entreprise, il

adapta son camp à l’économie de marché, tandis

que son successeur, Lionel Jospin, refusa la société

de marché. Cette révolution-là, qui va de l’ubérisa-

tion à la gestation pour autrui, du Big Data au com-

munautarisme, est en train de vaincre le Parti so-

cialiste, qui ne parvient ni à la comprendre ni à la

combattre. A son corps défendant, Hollande est le

fossoyeur de Mitterrand.

Le socialisme de Léon Blum s’est éteint, qui

refusa de laisser le monopole de la lutte des classes

au Parti communiste et sut regrouper les forces de

transformation sociale en un front qui méritait son

qualificatifC: « populaire ». Aujourd’hui, c’est « na-

tional » qui est accolé au même nom, et les plus

pauvres votent en nombre pour ce parti, parce qu’il

arrive à peindre leurs colères en espoirs. Pendant

ce temps, Jean-Luc Mélenchon, tout en ferveur

désuète, est à son corps défendant le fossoyeur de

Léon Blum.

Le socialisme de Jean Jaurès a disparu, qui vou-

lait penser et agir pour toute l’humanité, afin de

mieux servir la France. « Un peu d’internationa-

lisme éloigne de la patrie ; beaucoup d’internatio-

7

de christophe barbier

L’édito vidéo de Christophe Barbier sur Lexpress.fr

nalisme y ramène », aimait-il rappeler. Depuis son

schisme face à la Constitution européenne, en

2005, le PS est déchiré par la tentation souverai-

niste. Arnaud Montebourg, à son corps pas du tout

défendant, est le fossoyeur de Jaurès.

Reste le socialisme de Pierre Mendès France,

 inlassable quête de modernité pour adapter la

France à son temps. Celui-là n’est pas mort, car il

n’a jamais vraiment pu gouverner. Aujourd’hui,

Emmanuel Macron en reprend le flambeau, mais

c’est pour l’heure celui du rêve plus que celui du

pouvoir.

Les socialistes craignent d’être revenus à l’an

2002, quand Lionel Jospin finit à la troisième place

au soir du premier tour de la présidentielle. Mais

ils sont en fait en 1969, quand l’électorat infligea à

leur candidat, Gaston Defferre, un humiliant 5 %.

Pour réinventer le socialisme, les idées fonda-

mentales sont pourtant là, disponibles. En écono-

mie, c’est la France des nouveaux métiers, de l’ère

post-industrielle qui devrait concentrer les ré-

flexions de la gauche. Il ne s’agit pas d’abandonner

les usines et les ouvriers, mais de les accompagner

dans le xxIe siècle. Côté social, c’est en bâtissant,

après la mutuelle pour tous, le syndicalisme de

tous que le PS innoveraC: démocratiques et non

idéologiques, les syndicats obtiendraient des

droits nouveaux.

Enfin, l’Europe doit redevenir l’ardent impéra-

tif du socialisme. Or, à gauche, ceux qui ne pensent

pas contre l’Europe ne la pensent pas assez. Le fé-

déralisme, raisonné et limité à quelques pays, voilà

l’avenirC: le PS s’en sortira s’il se croit en 1957, l’an-

née du traité de Rome, car il trouvera toujours plus

souverainiste que lui et n’a aucun espoir à prôner

le repli.

Ce sont les étoiles du drapeau de l’Union qui

peuvent rallumer celle du socialisme.

L’ÉTOILE MORTE 
DU SOCIALISME
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Benjamin revient, et il est content. Son « père », 
Daniel Pennac, également. Dix-huit ans après Aux fruits 

de la passion, dernière aventure de la tribu, sort le premier
tome du Cas Malaussène, Ils m’ont menti (Gallimard).
L’occasion pour l’auteur de dire toute la vérité. Ou presque.

PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC LIBIOT • PHOTOS : ARNAUD MEYER POUR L’EXPRESS

« LE ROMAN 
EST UN 
GENRE
INCONTRÔLABLE »



« Il faut se guérir
du désir d’être 

à la page. 
On en crève »
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En 1985, la saga Malaussène s’ouvre sur cette phrase :

« La voix féminine tombe du haut-parleur,

légère et prometteuse comme un voile de mariée. 

– Monsieur Malaussène est demandé au bureau

des Réclamations. » Dans quel état d’esprit étiez-vous

lorsque vous l’avez écrite ?

J’étais à Paris, je débarquais du Brésil et venais de foutre

en l’air un roman de 300 pages qui ne me convenait pas ;

un truc abstrait, très « intelligent ». Tout à coup, j’ai eu

envie de rompre avec la primauté du sens liée à ma généra-

tion : j’allais désormais « raconter des histoires ». Le sens

viendrait en filigrane. Décision difficile à prendre. J’étais

un petit-fils de Paul Valéry, qui condamnait le roman, et

un enfant du structuralisme, selon lequel le héros était

mort. Pour écrire de la fiction, cette filiation inhibe. En dé-

truisant ce manuscrit, j’ai tourné la page pour aborder la

 littérature populaire, où le lecteur aime faire semblant de

croire le récit et de s’identifier aux personnages. C’est dans

cet état d’esprit que j’ai attaqué Au bonheur des ogres. L’idée

des Malaussène vient à la fois de ma découverte de la

Série noire (grâce à Jean-Bernard Pouy) et de la lecture de

René Girard. Sa théorie du bouc émissaire comme ferment

du groupe humain m’a permis d’imaginer ce personnage

de Malaussène, salarié pour se faire engueuler à la place

des autres.

Qu’est-ce que le succès 

énorme de La Fée

Carabine, deuxième 

tome de la saga, 

a changé dans votre vie

d’écrivain ?

J’écrivais enfin comme je le

souhaitais. Je jouais avec l’ora-

lité, la métaphore, l’argot, la

structure, j’en finissais avec

l’académisme pour m’appro-

prier ma langue et mon désir

de raconter. Je me rappro-

chais de l’écriture « mé tap-

horante » qu’on trouve, par

exemple, chez Chandler ou

Charyn. En France, il est dif-

ficile de déposer ses valises

culturelles. Les romanciers

prennent trop de précautions

à l’égard des grilles de lecture

auxquelles ils se croient

confrontés. Il faut se guérir

du désir d’être à la page. On

en crève.

Qu’appelez-vous « écriture

métaphorante » ?

La métaphore produit du sens

en nous épargnant la descrip-

tion et l’analyse. Prenez cette

phrase de Raymond ChandlerI:

Philip Marlowe, son héros dé-

tective, a rendez-vous avec

une star, il est dans le salonIet

Chandler écritI: «ILa moquette

était si épaisse qu’un chihua-

hua distrait aurait pu s’y perdre

jusqu’à la dépression ner-

veuse.I» Cette phrase dit tout

sur cette star sans rien d’expli-

cite. Elle rend le lecteur créatif.

L’analyse suscite l’adhésion,

la métaphore pousse à la créa-

tion. En tant que romancier,

j’aime pousser le lecteur à la

création. J’aime ça, oui.

Le mensonge, la vérité, le réel, la fiction sont 

des thèmes qui parcourent cette saga Malaussène.

Pourquoi vous intéressent-ils à ce point ?

« En famille, dit un de mes personnages, il n’y a de sacré que

le mensonge. » C’est vrai, le mensonge préserve les appa-

rences si chères à la famille. Lacan disaitI: «ILe réel, c’est ce

qui cloche. » Eh bien, le mensonge essaie de faire croire que

le réel ne cloche pas. Quand vous êtes prof, et je l’ai été long-

temps, vous vous rendez compte qu’une classe n’est pas

un régiment, mais un orchestre. Un grand nombre de mes

élèves mentaient, par incapacité à se conformer aux normes

dont on leur disait qu’elles constituaient le réel. Ceux qui ne

mentaient pas étaient ceux qui assumaient leur singularité.

Ce garçon, par exemple, qui me disait, parlant de sa scola-

rité : « Si vous saviez ce que ça m’emmerde », tout en me

fauchant ma montre et mon stylo. Il voulait devenir presti-

digitateur, il l’est devenu. Celui-là ne mentait pas. Donc le

réel, c’est ce qui cloche. Et ce qui cloche est la matière même

du roman.

Etes-vous maître de ce que vous écrivez ou, 

comme dans Pierrot mon ami, de Queneau, 

vos personnages veulent-ils se barrer du roman ?

lls m’ont menti est différent des autres Malaussène. Avant, je

faisais un plan préalable pour maîtriser la structure. Ici, j’ai

laissé la plume imaginer l’histoire ; il y a de la création spon-

tanée dans Ils m’ont menti. Que la femme de Lapieta, par

exemple, soit le sosie de Claudia Cardinale, c’est un hasard

d’écriture. D’ailleurs, je ne sais pas encore ce que je vais

« L’analyse suscite
l’adhésion, 
la métaphore
pousse 
à la création. 
J’aime pousser 
le lecteur 
à la création »

l’entretien

minibio
1er décembre 1944

Naissance à Casablanca

(Maroc).

1969-1995 Professeur

de français en collège 

et en lycée.

1985 Au bonheur des ogres,

premier tome de la saga

Malaussène.

2007 Prix Renaudot pour

Chagrin d’école (Gallimard).

2010 Lucky Luke contre

Pinkerton (Lucky Comics).

Scénario coécrit avec Tonino

Benacquista. Dessin d’Achdé.

2012 Journal d’un corps

(Gallimard).

2015 Signe le scénario 

d’Un amour exemplaire

(Dargaud). Dessin 

de Florence Cestac.

➽





Qu’attendez-vous 

d’un livre que vous lisez 

ou que vous écrivez ? 

Avez-vous le désir 

de changer les choses ?

Disons que j’ai envie de com-
muniquer une sensation, une
manière d’être. Ecrire, c’est
rendre compte de notre pas-
sage au monde. Le roman crée
du lien. Avec la dématériali-
sation, la solitude progresse.
C’est une solitude nouvelleE: la
société ne répond plus. Litté-
ralementE: quand vous appelez
pour un renseignement il n’y
a plus personne au bout du
fil. A la solitude ontologique
s’ajoute une nouvelle solitude
sociale. il me semble que le
roman comble cette solitude.
un peu. Ce qui m’importe.
Beaucoup.

En bandeau sur les romans

d’Elena Ferrante, 

on peut lire : «:Le livre que Pennac offre à tous ses amis.:»

Etes-vous devenu un produit marketing ?

Non, je veux faire circuler les livres que j’aime. A une
époque où elle n’était pas lue, j’ai voulu qu’Elena Ferrante,
romancière qui me comble, le soit au moins par mes lec-
teurs. Elle l’est aujourd’hui, tant mieux. Je souhaite aussi
partager Silvia Avallone, Magda Szabo, Alexandre Postel et
beaucoup d’autres…

Auriez-vous le désir de l’anonymat 

comme Elena Ferrante ?

C’est trop tard, mais oui, sans doute. Je suis convaincu par
son raisonnementE: elle affirme qu’étant inconnue comme
personne elle est infiniment plus présente comme auteur
dans ses romans. Le lecteur ne s’éparpille pas en considé-
rations sur ce qu’il sait de l’écrivain. Le choix d’Elena
 Ferrante ne relève pas de la coquetterie, c’est un choix
 esthétique. Ce que n’a pas compris le crétin qui a révélé
son identité en fouillant dans les comptes. un salopard
 ordinaire.

Quand va paraître le deuxième tome 

du Cas Malaussène ?

impossible à dire. il faut que j’avance. vous savez qui a
enlevé Lapieta ? Moi non plus… ^

L’ExPrESS F NuMÉro 3420 F 18.01.20171 4

l’entretien

« Les romanciers
français 
écrivent parce
qu’ils ont lu là 
où les Américains
écrivent 
parce qu’ils 
ont vécu »

faire de ce libre personnage dans le second tome. Comme
un drôle de caillou dans la chaussure.

La réception critique de ce premier tome, 

ou celle des lecteurs, va-t-elle modifier l’écriture 

de la suite ?

Je ne pense pas. Ecrire ce que je veux comme je le veux est
vital pour moi. J’aime trop retrouver cette joie ludique de
l’invention romanesque.

Aujourd’hui, la littérature française 

est revenue au romanesque. Il y a trente ans, 

le prix Goncourt 2016, Chanson douce,

de Leïla Slimani, aurait pu être publié 

dans la Série noire. Comment expliquez-

vous ce phénomène ?

Effet de balancier. Le roman répond à un immémorial besoin
de récit. C’est ce qui le rend increvable en dépit des modes
qui le condamnent. Les Français sont héritiers du xviie siècle,
de la polémique de cour permanente à versailles, ce ghetto
où il fallait faire le buzz tous les jours. C’était le signe de l’in-
telligence française. Nous sommes aussi les héritiers du
xviiie siècle, qui s’est acharné à penser le système. La France
est un pays polémiste et systémiste. Pourtant, la soif de
roman, genre incontrôlable et polymorphe, ne s’y est jamais
éteinte. Nous avons énormément lu ! Les romanciers français
écrivent parce qu’ils ont lu là où les Américains écrivent
parce qu’ils ont vécu. L’action est dans le subconscient litté-
raire des Américains. Moi, j’écris probablement pour repro-
duire mon plaisir de lire. D’abord, deux lectures d’enfance
« traumatisantes » :  La Chèvre de M. Seguin, perçue comme
intuition de notre solitude, et Mateo Falcone, de Prosper
 Mérimée, comme défiance du monde adulte. Et puis Les

Trois Mousquetaires. C’est d’ailleurs à ce moment que ça a
commencé. Dans mes dortoirs de pensionnat, je lisais
Dumas, et le lendemain, à l’étude, j’écrivais la suite de ce que
j’avais lu avant de m’endormir. J’ai continué à écrire en rédi-
geant des rédactions pour les copains qui faisaient mes
 devoirs de maths. ils n’avaient plus qu’à corriger les fautes
d’orthographe. voilà mes débuts.

Malaussène existe-t-il quelque part ?

Quel est le degré de réalité des personnages ? vaste question.
J’ai eu beaucoup de plaisir à vivre avec le narrateur du Jour-

nal d’un corps, qui me rappelait mon père. N’ayant aucune
aptitude à la «Ebouc-émissairisationE», je ne suis pas Malaus-
sène. Son indulgence pour les autres et sa prévention contre
le jugement l’apparenteraient plutôt à mon frère Bernard.
Quand j’avais des emmerdes, ce frère ne me jugeait jamais.
Sa présence était consolante. Malaussène possède tout de
même mon aptitude à faire des gaffes.
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La vague de froid venue 

du Nord-Est de l’Europe fait

frissonner le continent entier,

bouleverse la morphologie

des villes – ici, Venise,

désertée par les touristes –

ainsi que les habitudes 

des autochtones. En France,

le thermomètre devrait

descendre sous les -10 °C.

Mais nous sommes encore

loin des records atteints 

en février 1956 

et en janvier 1985.

Manuel Silvestri/Reuters
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En quête 
de distance

Cette partie du propos est passée inaperçue.
François Fillon (photo), s’il a « une idée en tête »
pour son Premier ministre en cas de victoire
(RMC-BFMTV, le 11 janvier), a jugé « préférable »
qu’il l’ait soutenu dès le premier tour de la pri-
maire – ce qui réduit nettement le champ des

pos sibles. Le candidat veut un homme ou une femme en qui
il a pleine confiance, car il a l’intention de « remettre le
 Premier ministre au premier plan ». « La présidence doit être
distante, confie-t-il. François Hollande a été autant omni -
président que Nicolas Sarkozy, ce n’est pas conforme aux ins-
titutions. » Avant de décourager les ambitions littéraires de
ceux qui pourraient espérer recueillir ses futures confessions
élyséennes : « Monsieur Lhomme et Monsieur Davet peuvent
déjà ravaler leur contrat d’édition. » Fillon veut aussi marquer
sa différence avec Marine Le Pen dans ses relations avec la
presse. « Elle copine avec vous, maintenant, c’est impression-
nant ! a-t-il lancé à quelques journalistes en marge de ses
vœux. Moi, je reste distant ! »
JEAN-BAPTISTE DAOULAS ET ÉRIC MANDONNET

Un voisin 
qui vous veut du…
Depuis qu’ils ont déménagé
dans leur nouveau logement
parisien, dans le cœur de la
capitale, Emmanuel Macron 
et sa femme tombent souvent
sur l’un de leurs voisins :
François Bayrou (photo). 
« Ils le voient prendre son 
petit déjeuner dans un café »,
raconte un proche. Le maire 
de Pau, d’abord très critique
sur l’ancien ministre de
l’Economie, a récemment
adouci ses propos. M. W.

Sortie François Hollande a vu des extraits du discours d’adieu

prononcé par Barack Obama (photo) le 10 janvier (à 3 heures 

du matin heure française). Son conseiller Gaspard Gantzer 

l’a regardé plusieurs fois. « Un modèle du genre et une source

d’inspiration, mais les Etats-Unis ne sont pas la France 

et la situation politique n’est pas la même », dit-il. E. M.

Premier
ministre,

premier
plan 

C
. 

P
L

A
T

IA
U

/R
E

U
T

E
R

S

T
. 

S
A

M
S

O
N

/A
F

P

É
. 

F
E

F
E

R
B

E
R

G
/A

F
P

J
. 

E
R

N
S

T
JR

E
U

T
E

R
S

Larcher, 
juge de paix?
Jean-Christophe Lagarde
souhaiterait que Gérard
Larcher (photo) prenne la 
tête d’un groupe de travail pour
apaiser les – nombreuses –
tensions entre l’UDI et 
Les Républicains sur les
investitures aux législatives et
le programme de François
Fillon. « C’est déjà le job qu’il
fait au Sénat », loue le président
de l’UDI. Larcher rencontre
déjà les responsables syndicaux
de manière informelle, à la
demande du candidat. J.-B. D.

le feuilleton de la présidentielle2017
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Mission
impossible 
Lors d’un récent dîner en petit
comité, ses copains ont 
mis en garde Henri de Castries, 
le très fortuné ex-patron d’Axa,
contre une éventuelle
nomination comme ministre
de françois fillon, dont il est
proche. «pTu verras, quand 
tu rempliras ta déclaration 
de patrimoine, que ce n’est pas
possiblep», lui ont-ils dit. pour
eux, l’étendue de sa richesse
serait difficile à assumer
devant l’opinion. «pJe suis
librep», rétorque l’intéressé.
L’équipe fillon, elle, est
consciente du problème. C. L.

Choix 
cornélien
A la CGT, personne ne conteste
les prises de position de
philippe Martinez, le secrétaire
général, contre l’extrême
droite. Mais certains
s’interrogent sur les
conséquences d’un éventuel
duel Marine Le pen-françois
fillon au second tour de la
présidentiellep: s’opposer à la
candidate du fN ne signifiera-
t-il pas implicitement soutenir
celui de la droite ? En 2012,
l’appel de Bernard Thibault 
à battre Nicolas Sarkozy avait
été interprété comme un appui
à françois Hollande. A. L.  

Fillon ne voit 
pas le rapport
Auteur d’un rapport 
sur le temps de travail 
des fonctionnaires, le président
du Conseil supérieur 
de la fonction publique
territoriale, philippe Laurent,
en a adressé une copie à chacun
des candidats aux primaires.
Seuls Nathalie Kosciusko-
Morizet, qu’il a parrainée, 
et Alain Juppé, qu’il a soutenu,
ont répondu au maire (UDI) 
de Sceaux. Silence radio chez
françois fillon, dont l’objectif
de supprimer 500 000ppostes
de fonctionnaires ne convainc 
pas philippe Laurent. J.-B. D.

Pourquoi Merkel 
dit nein à Macron

E
n visite en Allemagne les 10 et 11 janvier, Emmanuel
Macron (photo) a tenté de rencontrer Angela Merkel. En
vain. Le président d’En Marche! a pourtant mis toutes les
chances de son côté : dans Le Monde daté du 3 janvier, il
écrit une tribune très laudative pour la politique migra-
toire de la chancelière allemande. Il mobilise des diplo-

mates français pour plaider sa cause. Merkel ne doit-elle pas
rencontrer un autre candidat, françois fillon (LR), le 23 jan-
vier? Je reçois fillon parce qu’il est membre du parti populaire
européen, comme moi, répond, en substance, la chef de gou-
vernement. Elle n’a pas toujours adopté la même attitude : le
6 mars 2007, elle accueille Ségolène Royal. La candidate offi-
cielle des socialistes – ce n’est pas le cas de Macron – a droit à
sa photo. Le 12 février 2007, Merkel avait fait de même avec
 Nicolas Sarkozy (UMp). Mais, en 2012, elle dit nein à françois
Hollande et ja à Sarkozy : le 6 février, tous deux donnent une
interview commune à france 2 et à la ZDf. Merkel n’a pas
oublié que, en 2005, elle-même candidate, elle a été reçue par
Jacques Chirac, président de la République, et par Nicolas Sar-
kozy, président de l’UMp, au siège du parti. CORINNE LHAÏK

Retrouvez sur France Inter et www.franceinter.fr
la chronique politique de Marcelo Wesfreid
le lundi à 6 h 45 dans Le 5/7 d’Eric Delvaux et de Catherine Boullay

Fichiers 
sensibles 
Les organisateurs de la
primaire de la gauche ont noté
un boom des préinscriptions
chez les français de l’étranger
(16 000). Seuls les ressortissants
de pays exposés à la menace
terroriste (comme le Mali) 
ne pourront pas voter. 
En raison des consignes 
de sécurité du ministère 
des Affaires étrangères, 
le pS n’a pas eu accès aux listes
électorales consulaires. Le pS
s’étonne que Les Républicains
aient pu «précupérer de
manière irrégulièrep» ces listes
pour leur primaire. M. W.
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les exclusifs

Les mauvais 
comptes du foot

des magistrats de la très austère cour des
comptes se passionnent pour le football. après
avoir passé au crible le budget de l’euro 2016,
qui s’est déroulé en france en juin et en juillet
derniers, ils ont conclu que l’opération, très
fructueuse pour l’organisateur de la compéti-

tion, l’union européenne de football association (uefa),
n’avait, en revanche, guère bénéficié au pays hôte. « la
france n’en a quasiment pas tiré profit en termes de crois-
sance ou d’emplois », résume un connaisseur. Mais la cour a
décidé de ne pas rendre public ce passionnant rapport pour
cause de « qualité insuffisante »… les magistrats de la rue
cambon s’intéressent également de près au financement des
stades ayant accueilli l’euro 2016. le partenariat public-privé
du stade de nice (alpes-Maritimes), étrillé par la chambre
 régionale des comptes, est la cible d’une enquête ouverte en
mars dernier par le parquet national financier et confiée aux
policiers de l’office central de lutte contre la corruption et les
 infractions financières et fiscales. autre montage dans la
ligne de mire de la juridiction financière : celui qui a permis
de réunir 70 millions d’euros pour rénover le stade bollaert,
à lens (pas-de-calais). anne vidaLie

Retour 
de Fram
plus d’un an après la reprise 
du voyagiste fram, l’ancien
fleuron du tourisme français,
qui fut suivie d’une réduction
des coûts et du prix des séjours,
le groupe promovacances
relance la marque toulousaine.
le 18 janvier débute une vaste
campagne de communication,
avec 2 000 spots télé 
prévus, afin de reconquérir 
les clients perdus, d’en séduire
de nouveaux et de montrer 
aux agences de voyages 
que fram, redevenue 
rentable en 2018, selon 
la direction, opère un retour 
en force sur le marché. c. s.

Mégaprocès 
au Maroc
c’est un procès hors norme 
qui s’ouvre devant la cour
d’appel de rabat-salé, 
au Maroc, le 23 janvier. les
21 indépendantistes sahraouis
qui vont comparaître ont été
lourdement condamnés, en
février 2013, pour des violences
qui, selon l’accusation, auraient
fait 11 morts dans les rangs 
des forces de l’ordre, trois ans
plus tôt, au sahara occidental.
l’un des militants, naâma
asfari, a porté plainte devant 
le comité contre la torture 
des nations unies. ce dernier 
a condamné le royaume
chérifien, le mois dernier. a. v.

« L’homme naÎt de La femme, sa vie est courte, sans

cesse agitÉe. » C’est cette citation, extraite du chapitre XIV

du livre de Job, que Jean-Marie Le Pen a choisie comme exergue

au premier tome de ses Mémoires. Le patriarche, qui consacre

surtout ses week-ends à l’écriture – «.un travail de Romain.» –

vise une publication pour la fin de l’année 2017. a. s.
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Les Informés de Franceinfo, du dimanche au vendredi, 20 heures - 21 heures
Retrouvez Eric Mettout 
chaque mercredi dans l’émission de Jean-Mathieu Pernin
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demain points chauds

Le 23 janvier, débat 
au Parlement sur le projet
de loi qui autoriserait
l’empereur Akihito, 83 ans, 
à abdiquer au profit de son fils
Naruhito (photo). Sujet
sensible : l’opposition aimerait
réformer la loi régissant la
maison impériale. A l’inverse, 
les nationalistes ne veulent pas
modifier ce texte, qui date 
de l’après-guerre.

Selon les médias d’Etat
cubains, une livraison 
de 40 tonnes de marabu, 
un charbon végétal, doit
parvenir le 18 janvier aux Etats-
Unis. D’un montant modeste,
estimé à 16800 dollars, 
la transaction est surtout 
la première du genre depuis 
le récent assouplissement 
de l’embargo commercial
américain, instauré en 1962.

François Fillon (photo)
rencontre, à Berlin,
la chancelière Angela Merkel,
le 23 janvier. Le candidat
à la présidentielle française
veut lui faire part de
ses propositions pour l’Europe.
Il souhaite « remobiliser »
l’UE sur les enjeux de sécurité
collective, de défense,
d’innovation et de
« resserrage » de la zone euro.

05
Japon
Débat impérial

02
Cuba
Affaire conclue

03
Allemagne
Fillon à Berlin

Les pourparlers sur 
le règlement du conflit en Syrie
doivent avoir lieu le 23 janvier 
à Astana, la capitale du
Kazakhstan. Ces négociations,
parrainées par la Russie 
et l’Iran, soutiens du président
syrien Bachar el-Assad, ainsi
que par la Turquie, doivent 
en précéder d’autres 
qui se tiendront le 8 février, 
à Genève, sous l’égide de l’ONU.

04
Kazakhstan
Pourparlers

Investiture de Donald Trump Vendredi 20 janvier, le magnat de l’immobilier

devient le 45e président des Etats-Unis lors d’une cérémonie face au Capitole, 

à Washington. Sollicités, Andrea Bocelli, Céline Dion et Elton John ont refusé de participer.

Dès le lendemain, une manifestation géante doit réunir des centaines de milliers 

de femmes inquiètes des conséquences de l’élection de Trump sur leurs droits.
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demain les gens

Il fait passer Sciences
po en mode start-up

C
omment préparer les responsables de demain à trouver
des solutions concrètes pour améliorer la vie des ci-
toyens, des administrations et des entreprises ? C’est la
question qui taraude Yann Algan, le jeune doyen de
l’Ecole d’affaires publiques de Sciences po. Sa réponse :
en les poussant à s’inspirer de l’agilité des start-up. C’est

pourquoi il lance cette semaine un incubateur des politiques
publiques, une invitation pour ses étudiants à combiner in-
génierie, design, numérique et sciences sociales afin de mieux
innover. Facebook est l’un des partenaires de cet ambitieux
projet, avec, notamment, Carrefour, la Caisse des dépôts et
l’école 42. C’est la première fois que le célèbre réseau social
 finance une université du supérieur. MATTHIEU SCHERRER

Yann Algan veut inciter ses étudiants en affaires publiques 

à s’inspirer des méthodes innovantes des start-up.

Reconquête
boursière

Stéphane Boujnah (photo),

directeur général d’Euronext
(société qui gère plusieurs
Bourses européennes, 
dont celle de Paris), vient
d’annoncer le rachat
conditionnel de Clearnet, 
la chambre de compensation
du marché français, auprès 
du London Stock Exchange.
« C’est la première étape 
de la reconstruction 
d’une place financière de Paris
intégrée depuis le début 
du processus de Brexit »,
affirme-t-il. Le Français mène
une rude bataille contre 
la domination des Bourses 
de Londres et de Francfort.

Thébault surfe
sur la Seine

Sea Bubble, c’est le nom 
de la capsule qui vole 
au-dessus de l’eau inventée 
par Alain Thébault (photo).

Ce navigateur français compte
bien révolutionner le transport
en ville en déployant sa flotte
de taxis marins sur les fleuves.
Il a déjà l’aval de la maire 
de Paris, Anne Hidalgo, qui 
a annoncé qu’elle serait à bord 
de la première capsule testée
sur la Seine, en mars. Jusqu’à
dix « bulles » devraient ensuite
être expérimentées d’ici à juin.

Sur le bon canal
Le député (PS) du Nord Rémi
Pauvros sera d’ici à la mi-mars 
le prochain président 
de la société chargée du projet 
du canal Seine-Nord. Ce chenal
long de 107 kilomètres reliera 
les bassins de la Seine et de l’Oise
au réseau européen du nord.

Président

Christophe Aubel

dirige l’Agence

française pour 

la biodiversité, 

dont le premier CA 

se tient le 19 janvier.

Jugé

Troisième procès

pour Serge Biechlin,

ex-directeur 

de l’usine AZF qui 

a explosé en 2001, à

partir du 24 janvier.

Soulagé

Henri Poupart-

Lafarge, PDG

d’Alstom, vient 

de décrocher 

le mégacontrat 

des nouveaux RER.

EN VUE

Les livres ont la parole
Une émission animée par Bernard Lehut, le dimanche à 7 h 40
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demain chiffres et lettres

H3N2
Urgences saturées et pénuries de lits dans les hôpitaux : il
n’aura fallu que deux lettres et deux chiffres au virus de la
grippe pour chambouler le pays. Menaçante, l’ombre des
18000 morts de l’épidémie de l’hiver 2014-2015 plane. Pour cer-
tains, il semble que le manque de moyens de notre système de
santé soit en cause. C’est oublier que cette déferlante de ma-
lades aurait pu être évitée avec une campagne de vaccination
plus poussée. A commencer par celle du personnel soignant.

de la collection de
l’ancien footballeur
français Didier Six
seront mis
aux enchères
à l’hôtel Drouot,
à Paris, le 28 janvier. 

200

197 €

Une taille démesurée 
pour une idée délirante : 
une usine de l’est de la Chine
commercialise d’énormes
poulets gonflables 
à l’effigie de Donald Trump 
à l’occasion du passage 
à l’année du Coq, fin janvier.
Prix unitaire? Gonflé 
lui aussi : 2000 euros.

C’est le budget
moyen que
comptent dépenser 
les Français 
– 30 euros 
de moins que 
l’an dernier – 
pour les soldes,
ouverts depuis 
le 11 janvier, 
selon un sondage
Ifop.

3000
exposants seront au Salon maison et objet,
consacré à la décoration d’intérieur, du 20
au 24 janvier, à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

10 mètres

maillots

L’EXPRESS G NUMÉRO 3420 G 18.01.2017

CPA
Conçu pour accompagner les Français dans leur vie profes-
sionnelle au travers d’heures de formation, le compte per-
sonnel d’activité est désormais opérationnel. Il suffit de se
munir de son numéro de Sécurité sociale pour s’inscrire sur
le site spécialisé, moncompteactivite.gouv.fr.

Gallinacés
Après Lidl, Aldi ou Carrefour, c’était au tour du groupe Les
Mousquetaires d’annoncer, au début de janvier, que les œufs
des poules élevées en batterie allaient disparaître des rayons
d’ici à 2025. Une victoire pour l’association L214, qui avait
diffusé une vidéo choquante de poules en cage en mai 2016.
Ce mouvement, d’ampleur européenne, touche tous les
 acteurs de l’industrie alimentaire.

S
D

P

En 2017, les parents seront
moins pressés pour 
déclarer la naissance de leur
enfant auprès de l’état civil. 
A la suite de l’adoption d’une
loi l’an dernier, ils disposent
désormais de cinq jours
après l’accouchement.

5 jours
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Entrée libre sur inscription 
liberation.fr/evenements
Alticemedia - 29 rue de Châteaudun - Paris IX #nuitlibe
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A
u mois de mars prochain, l’Union euro-

péenne, aussi usée qu’elle puisse appa-

raître, célébrera les 60 ans des traités

de Rome. Or cet anniversaire va se dé-

rouler dans un bien étrange coudoie-

ment : pour la première fois depuis

1957, les Etats-Unis se trouvent dirigés

par un président qui ne se sent plus

tenu d’être un ami de l’UE. Alors que la

construction européenne, dans ses

 différentes phases, a toujours reçu la

 bénédiction américaine, les propos

 appuyés et répétés de Donald Trump laissent

 désormais entendre l’inverse.

C’est peut-être le problème le plus inquiétant

que soulève l’élection du 45e président des Etats-

Unis, du moins celui qui devrait nous alarmer de

ce côté-ci de l’Atlantique. Ce subit délitement

contient une transformation complète des rap-

ports de force au niveau mondial, dont l’Europe

– et ses valeurs démocratiques et sociales ! – ne

peut que pâtir. Oui, Donald Trump est bien parti

pour affaiblir l’Europe, pour lui porter un coup fatal

si elle ne réagit pas. Il le fait de deux manières :

l’une ouverte, l’autre insidieuse.

Le nouveau président américain prend d’abord

pour cible l’institution européenne elle-même en

ignorant totalement que l’intégration fut le ciment

de la paix. Cette paix était également fondée sur la

solidité de l’Alliance atlantique. Or, il l’a dit dès l’été

2016 : « Il n’y aura pas de garantie d’une protection

automatique des Etats-Unis envers les pays mem-

bres de l’Otan ». En clair, une remise en cause totale

du fameux article 5 du traité de l’Atlantique-Nord

prévoyant qu’en cas d’agression contre un des pays

membres, c’est toute l’Alliance qui s’estimerait

 attaquée. Sachant que les Etats-Unis assument en-

viron 70 % du financement de l’Alliance, Trump a

Donald Trump est bien 
parti pour affaiblir l’Europe,
pour lui porter un coup 
fatal si elle ne réagit pas

peut-être des raisons de reprocher à ses partenaires

de ne pas payer leur quote-part de l’effort militaire

(qu’il fixe à 2 % du PIB pour chaque nation); mais il

va beaucoup plus loin en déclarant que l’Otan est

« obsolète parce qu’elle a été conçue il y a des

années» et « parce qu’elle ne s’est pas préoccupée du

terrorisme ». Faux : le terrorisme a justement été en-

globé dans les cas de déclenchement de l’article 5.

L’autre travail de sape de la maison européenne

consiste à exercer un effet d’aimantation sur les

popu listes du Vieux Continent, comme si ces der-

niers avaient besoin à la fois d’encouragements et

d’une puissance tutélaire nouvelle (qui vient s’ajou-

ter à celle de Moscou). A peine élu, Donald Trump

avait reçu à bras ouverts le Britannique Nigel

Farage, leader du parti antieuropéen Ukip. Un geste

hautement significatif complété par ce tweet, qui

avait  déclenché la colère du gouvernement de

Londres : « Beaucoup de gens aimeraient voir Nigel

Farage représenter la Grande-Bretagne comme am-

bassadeur aux USA, il ferait un excellent travail ! »

Tout récemment, on a vu Marine Le Pen se rendre à

la Trump Tower, même si le président élu ne l’a pas

reçue… Mais le pire provient de la manière dont le

milliardaire voit les rapports internationaux. Il re-

proche ainsi à Angela Merkel sa politique d’ouver-

ture aux réfugiés en arguant que « les pays du Golfe

auraient dû payer pour ça, après tout, ils ont plus

d’argent que quiconque ». Vision invraisemblable-

ment primaire. Et, comme rien ne le retient, il en-

fonce le clou : « Regardez l’Union européenne […],

c’est en gros un instrument pour l’Allemagne. C’est

la raison pour laquelle je pense que le Royaume-Uni

a eu raison d’en sortir. » En 2017, l’Europe compte

trois échéances électorales majeures : aux Pays-Bas,

en France et en Allemagne. Nul doute que le pre-

mier cauchemar des nouveaux dirigeants issu des

urnes sera de devoir serrer la main de Trump…

la
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akarian

VERS LA MÉSALLIANCE
ATLANTIQUE





Qui mieux que 

peut vous parler d’économie ?

En vente chez votre marchand de journaux



A quatre mois de l’élection
présidentielle, la gauche
fait pâle figure, usée par
unquinquennat impopulaire
et fracturée en courants
irréconciliables. 
Faut-il y voir l’annonce
d’un effondrement, ou
d’une future recomposition ? 

en couverture
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À SAISIR !
avant liquidation
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C
’est en passe de devenir une donnée histo-

rique : quand elle achève une législature, la
gauche française, exsangue, connaît des
 angoisses existentielles. Elle ne sait plus ni
où elle habite ni à quoi elle sert. Du coup,
elle se demande comment elle doit s’appe-
ler. 1986 : le recours à la proportionnelle aux
élections  législatives évite le désastre élec-
toral ; seuls le talent personnel de François
Mitterrand et la cohabitation rendent possi-
bles la reconquête éclair et la réélection du
socialiste deux ans plus tard. 1993 : à l’As-
semblée nationale élue au terme d’une

mandature rose, les députés PS sont 57 – 10 % de la représen-
tation nationale, minimum historique à battre. 2002 : à la fin
du quinquennat de Lionel Jospin à Matignon retentit le
fameux coup de tonnerre du 21 avril. 2017 : à l’issue de la
 présidence Hollande, c’est l’appel du néant.

La Ve République va fêter ses 60 ans, la gauche n’a toujours
pas réglé son rapport avec les institutions. Ni, plus générale-
ment, avec le pouvoir. Exercer les responsabilités nationales
l’épuise intellectuellement : aux fractures sur l’économie des
années 1980 et sur l’Europe des années 1990 s’ajoutent
 désormais celles sur la laïcité ou le travail. Les séjours dans
l’opposition, loin de lui permettre de se reconstruire autre-
ment qu’en surface, facilitent le retour des vieux démons, en
 l’occurrence des vieilles lunes. « Le courage, c’est d’aller à
l’idéal et de comprendre le réel », selon la fameuse prescrip-
tion fondatrice de Jaurès. Si l’idéal vous tend les bras dans
l’opposition, le réel n’est vraiment pas un allié lorsqu’il
s’agit de l’affronter. 

Guerre des gauches, guerres d’ego, guère d’idées ? La pri-
maire socialiste n’était pas conçue pour faciliter une refonda-
tion après liquidation. Ou une réinvention. « Que porte la
gauche aujourd’hui ? Personne ne l’incarne vraiment car
 personne ne porte ce que la société fragilisée en attend légiti-
mement », remarque l’une de ces figures morales auxquelles
la gauche aime se raccrocher, Christiane Taubira, dans Le 1.
De l’aventure Mélenchon au phénomène Macron, en passant
par la compétition au sein du Parti socialiste, les clivages
 s’accentuent sans que se dégage une personnalité fédératrice.

« Cette présidentielle, c’est 1969 », a noté François Hol-
lande, cité par Le Monde. Gaston Defferre et Michel Rocard
en rivaux, un désastre électoral, une gauche hors jeu. Il
faudra à un absent du scrutin, François Mitterrand, douze
ans pour bâtir une formation politique et entrer à l’Elysée,
en s’appuyant notamment sur un tour de passe-passe, un
programme commun qui ne résistera pas longtemps à ce
satané « réel ».

A l’époque comme aujourd’hui, les gauches sont irrécon-
ciliables lorsqu’elles sont au pouvoir. Peut-être ne faut-il pas
le dire. Mais l’oublier empêche de penser une nouvelle force
qui résisterait, elle, à l’épreuve des faits. ^

PAR ÉRIC MANDONNET

Fractures idéologiques réelles 
ou jouées, ambitions personnelles 
et politiciennes… La primaire
socialiste peut-elle accoucher 
d’un sauveur? Revue des principaux
candidats et de leurs ambiguïtés.

PAR ÉLISE KARLIN ET MARCELO WESFREID

GUERRE 
DES
GAUCHES
ET 
GUERRES
D’EGO

D
.ans l’équipe d’Emmanuel Macron, c’est un

SMS qui fait jaser. Il provient d’un haut fonc-
tionnaire tout juste désigné par le PS pour su-
perviser, dans son département, les opéra-
tions de vote à la  primaire et s’assurer qu’il n’y
aura pas de fraudes. Ce responsable fait partie
du réseau des 100 référents locaux mis en
place par la Haute Autorité des primaires ci-
toyennes. Son texto, envoyé à l’un des proches
du leader d’En Marche!, contient une drôle de
confidence : « J’ai accepté de remplir ce rôle
juste pour appeler au ralliement à Macron,
une fois que cette primaire aura foiré. » C’est

peu dire que la campagne d’Emmanuel Macron bouscule le scé-
nario du PS, en créant un appel d’air au sein du noyau militant. 

Les électeurs de la primaire du PS et de ses alliés, les 22 et
29 janvier, ne se font guère d’illusions. Rares sont ceux qui pen-
sent choisir leur champion pour la victoire, comme en 2011.
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Peillon, d’Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon, au sein

du Nouveau Parti socialiste, en 2002. Puis, ils se sont séparés,

trahis. Aujourd’hui, ils se mesurent devant le peuple de

gauche, dans un format inédit, après le retrait de François

Hollande. Jeunes pousses qui ont tardé à se faire une place au

soleil, les voilà qui, arrivés à la cinquantaine, vont se départa-

ger. Leurs divergences idéologiques ne doivent pas toujours

être prises au pied de la lettre, tant elles masquent une ba-

garre pour le leadership. Des positionnements dignes d’un

congrès. L’après-2017 a commencé entre les quatre princi-

pales figures de la compétition.

Manuel Valls, le contorsionniste

L’ancien Premier ministre est, de loin, celui qui affiche le plus

grand nombre de soutiens d’élus au sein du PS. Paradoxale-

ment, c’est aussi son camp qui a subi le plus grand nombre de

défections. Beaucoup de soutiens se planquent ou font le mi-

nimum syndical. La raison ? Une campagne contre-nature.

Sans crier gare, Manuel Valls a abandonné sa ligne réformiste

et sociale-libérale pour un recentrage au cœur du PS, déclen-

ché en catastrophe, le 5 décembre. Le voilà prônant une syn-

thèse acrobatique, dans la plus pure tradition hollandaise :
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Vincent Peillon, candidat «surprise» de

la primaire, et Manuel Valls, favori au sein

du PS, lors du débat du 15 janvier, sur BFM-TV.

Maître-mot de l’un et l’autre : le rassemblement.

Beaucoup redoutent de désigner un vainqueur qui risque de

se retrouver loin du podium. Les candidats eux-mêmes l’ont

bien compris, qui n’hésitent plus à lever des tabous (la légali-

sation du cannabis) ou à réinjecter de l’idéal, voire de l’utopie,

dans leurs programmes, après des années de diète, liées à

l’exercice du pouvoir.

Que faire face à un candidat qui remplit la salle à chaque

meeting et qui enregistre moult ralliements de proches de

François Hollande ? Et peut-être bientôt celui de Ségolène

Royal elle-même ? « Personne n’ose flinguer Macron, parce

qu’il peut exercer des représailles contre nous en présentant

des candidats dans nos circonscriptions, lâche un pilier de

l’équipe de Vincent Peillon. On doit trouver, avec lui, une so-

lution gagnant-gagnant. Peut-être un accord… » En quelques

semaines, la peur a changé de camp. Qu’il est loin, le temps

où Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS,

menaçait d’exclusion les transfuges ralliés à En marche! Pour

ne rien arranger, Jean-Luc Mélenchon, sur le flanc gauche, est

aussi à l’offensive pour siphonner les voix du Parti socialiste.

L’équation des prétendants à la primaire est particulière-

ment difficile. Cette génération, qui se connaît par cœur, a sou-

vent milité dans les mêmes courants. C’est le cas de Vincent ➽
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tendu la main à Jean-Luc Mélenchon, renoué avec ses fameux
stand-up de la campagne de 2011, haranguant les passants
dans la rue. De peur de se faire doubler sur les questions
 écologiques, il opère deux virages. Il s’oppose désormais à
toute exploitation du gaz de schiste. Quant au nucléaire, il ne
claironne plus que le secteur est une « filière d’avenir »,
comme il le faisait à Bercy.

Benoît Hamon, l’alpiniste

Il a senti que sa campagne démarrait vraiment le 1er décem-
bre, à Toulouse, pendant un meeting organisé dans l’urgence
via Facebook. Ce soir-là, contre toute attente, Benoît Hamon
se retrouve face à 500 personnes dans une salle de fac… Avec
elles, il écoute, à 20 heures, le président de la République an-
noncer qu’il renonce à briguer un second mandat. Le candi-
dat socialiste se souvient encore de la clameur de joie qui
monte du public, de sa stupéfaction et du sentiment diffus
que quelque chose devient possible.

Le 8 décembre, Benoît Hamon participe à L’Emission poli-

tique, sur France 2. Le score d’audience est mauvais, mais l’in-
vité devient le troisième homme de la primaire, derrière
Manuel Valls et Arnaud Montebourg ; il progresse dans les
 enquêtes de popularité, réussit à imposer dans le débat la
 proposition phare de son programme, l’instauration d’un
revenu universel. La campagne est compliquée : faiblesse des
moyens financiers et humains, rendez-vous découverts à la
dernière minute et reportés pour être mieux préparés, dis-
cours prononcés à partir de brouillons, faute de temps pour
les rédiger… Pourtant, le député des Yvelines remplit les salles
un peu partout en France. Son pari : séduire un électorat plus
jeune et plus urbain que celui du Parti socialiste en plaçant les
défis écologiques au cœur de son discours. Pari délicat :
Hamon en convient lui-même, les jeunes urbains ne sont pas
les plus mobilisés au moment du vote.

Bien sûr, il joue pour gagner. Mais, à défaut de figurer au
second tour, l’éphémère ministre de l’Education s’inscrit
 désormais comme l’un des prochains hommes forts de la
gauche. Difficile d’écrire « l’un des prochains hommes forts
du Parti socialiste », tant les clivages sont profonds et la guerre
des ego est violente. on voit mal Benoît Hamon faire la cam-
pagne de Manuel Valls, ni ce dernier battre les estrades pour

défendre les idées du premier.
Malgré leur promesse offi-
cielle, lors du débat du 15 jan-
vier, de soutenir le gagnant de
la primaire.

Le 23 avril, au soir du pre-
mier tour de l’élection prési-
dentielle, comment survivre
à une quatrième, voire à une
 cinquième position du candi-
dat socialiste, derrière François
Fillon, Marine LeVPen, Emma-
nuel Macron et Jean-Luc
 Mélenchon? où se situer sur
un échiquier politique d’où le
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fermeté mais humanité à l’égard des migrants, « revenu
décent » pour les plus modestes et défiscalisation des heures
supplémentaires, suppression du fameux 49-3 en dehors des
textes budgétaires. Assumant le bilan du président sortant, il
prend toutefois quelques menues distances pour ne pas
 devenir la cible n°V1 des déçus du quinquennat.

Cette métamorphose aussi rapide qu’abrupte provoque
des remous. Manuel Valls est sans cesse ramené à son passé.
Qu’est donc devenu le fringant candidat à la primaire de 2011
qui voulait déverrouiller les 35 heures ? Et l’ancien Premier
ministre, droit dans ses bottes ? Empêtré dans ses contradic-
tions, l’élu d’Evry s’affiche plus crispé que jamais, tançant
 allègrement les journalistes, peinant à susciter l’empathie lors
de ses déplacements. Le 6 janvier, il se rend dans une maison
de retraite à Cachan (Val-de-Marne). C’est l’heure de la galette
des rois. Il mange sa part, assis au milieu des octogénaires,
sous le regard d’une nuée de caméras. Sa dent bute sur une
fève. Pur hasard, jure l’employée qui l’a servi. Valls, que tout
contrarie, ne sait comment réagir et glisse : « Si je n’avais pas
eu la fève, on aurait dit que je n’ai pas de chance. Là, les gens
diront qu’on a été gentil avec moi. »  

C’est sur les sujets régaliens que l’ancien Premier ministre
espère faire la différence, se posant en homme d’Etat expéri-
menté, prêt aussi bien à parler avec Vladimir Poutine qu’à
faire face au terrorisme. Il prône l’intensification des
contrôles aux frontières de l’Union européenne, une laïcité
renforcée et le maintien de la prohibition de l’usage du
 cannabis. Loin des questions économiques, Valls fait du Valls.

Arnaud Montebourg, le transformiste

Lui, contrairement à Manuel Valls et à Vincent Peillon, a eu
tout loisir de préparer son projet depuis son limogeage du
gouvernement, en août 2014. Son programme, il l’a bâti avec
une obsession : remettre le pouvoir d’achat au cœur du
débat. D’où une série de mesures telles que la baisse de la
CSG sur les petits salaires ou la création d’une mutuelle
 publique à 10 euros. Il propose aussi l’encadrement des
 salaires des patrons, l’abrogation de la loi Travail… Arnaud
Montebourg avait d’abord calibré sa campagne pour dézin-
guer le bilan de François Hollande. La renonciation du chef
de l’Etat l’a obligé à changer de cible. Son slogan en forme de
torpille anti-Valls en témoigne : « La primaire, ce n’est pas le
49-3, c’est votre choix. »

Seulement, la campagne fait apparaître un danger sur sa
gauche. L’obligeant à corriger le tir, une nouvelle fois. Les pro-
positions aux accents utopistes de Benoît Hamon réveillent
un électorat de gauche en mal d’idéal. L’étiquette de la nou-
veauté semble lui échapper pendant les débats. Un comble
pour ce grand fabricant de concepts devant l’Eternel (made
in France, VIe République, démondialisation). « Montebourg,
après un début de campagne moyen, s’est relancé en voyant
monter cette concurrence, explique un pilier de son équipe.
Ça l’a restimulé. » Candidat autoproclamé de « la feuille de
paie », il s’en prend à son rival, qui anticipe la fin progressive
du travail. Dans la dernière ligne droite, l’ancien élu de Saône-
et-Loire a, pêle-mêle, prôné une Europe plus protectionniste,

➽

Manuel Valls est
sans cesse ramené
à son passé.
Qu’est devenu 
le fringant
candidat à la
primaire de 2011
qui voulait
déverrouiller 
les 35 heures? 
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bipartisme a disparu au profit d’un quadripartisme opposant
droite, extrême droite, gauche progressiste et gauche radicale?

Aujourd’hui, Benoît Hamon ne veut pas répondre à cette
question. Il considère avoir posé ses jalons au cours des deux
premiers débats télévisés, se sent capable de rassembler sinon
la gauche, du moins à gauche. Il prépare un autre meeting à
Toulouse, le 20 janvier, le dernier avant le premier tour. L’un
de ses collaborateurs de campagne veut y voir un signe : « Finir
à Toulouse, ça a toujours porté chance à François Mitterrand! »

Vincent Peillon, l’équilibriste

L’équipe de Vincent Peillon n’a pas eu tant à se réjouir qu’elle
doive cacher sa joie lorsque survient une heureuse surprise.
Les proches du député européen se sont félicités du succès,
sur YouTube, de la longue interview du candidat socialiste
dans l’émission de Laurent Ruquier, On n’est pas couché, sur
France 2, le 8 janvier : plus de 93 000 vues en moins d’une
 semaine. La preuve, selon les amis de l’ancien ministre de
l’Education, que son discours intéresse et qu’il sait retenir
 l’attention lorsqu’on lui en donne le temps.

Entré en campagne de manière aussi surprenante que
 tardive, le 11 décembre, Vincent Peillon a du mal à exister, lui

qui se pose en candidat du rassemblement. Il se veut au cœur
du mouvement, entre « ceux qui ont théorisé les deux gauches
irréconciliables et ceux qui ont cassé les portes ». Mais il peine
depuis le début à imposer ses thèmes, notamment l’Europe,
face à des concurrents plus connus et plus actifs. Et s’il a fait
la Une de l’actualité, il le doit à des boulettes répétées plus
qu’à son programme. « Par choix »,  précisent ses collabora-
teurs, Peillon a décidé de s’en tenir aux 50 000 euros alloués
par le Parti socialiste : il refuse de profiter de dons pour « ne
pas être redevable » et « parce qu’il juge qu’il y a trop d’argent
dans la vie politique », confie un élu qui le soutient. Du coup,
il ne tiendra qu’un seul meeting avant le 22 janvier, à Paris, et
organise ses déplacements a minima.

Sa force, pensait ce professeur de philo, il en ferait la
 démonstration à la télévision, à l’occasion des débats organi-
sés entre les candidats. Certes, il a montré qu’il était à l’aise,
 capable d’être brutal sans agressivité et clair sans être tou-
jours précis ; mais, ni le 12 ni le 15 janvier, il n’a vraiment
réussi à se démarquer de ses adversaires. « La primaire
 n’aurait pas été la même sans lui », assure son directeur de
 campagne, le député parisien Patrick Bloche. Aurait-elle été
 vraiment différente ? ^
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Arnaud Montebourg, candidat de «la feuille

de paie», et Benoît Hamon, héraut de 

la «fin du travail» et du revenu universel. 

Deux façons d’incarner une nouvelle gauche?
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L
a gauche qu’il veut incarner, c’est celle qui ne se
recon naît pas dans les débats compassés des candi-
dats à la primaire. La gauche dont il veut être le
visage, c’est celle qui se heurte tous les jours à la pré-
carité et aux incertitudes de l’avenir, celle qui a le
sentiment d’avoir été oubliée par le gouvernement
de son propre camp. Jean-Luc Mélenchon l’a dit à
tourcoing (nord), le 8 janvierr: «rJe ne fais pas du
zola. c’est la vie qui fait du zola.r» s’il honnit ce que
sont devenus son ancien parti et ses anciens amis
socialistes, il pourrait, sans se renier, citer ce que
disait l’un d’entre eux, pierre Mauroy, en avril 2002r:

«ril faut utiliser les mots de travailleur, d’ouvrier […]r: ce ne sont
pas des gros mots! La classe ouvrière existe toujours.r»

Quinze ans plus tard, tandis que le ps se querelle sur l’em-
ploi et la valeur travail, Mélenchon, au nom de son mouve-
ment, La france insoumise, tente de redonner un sens au
combat social. son butr: obtenir un score qui confirme que
cette gauche-là n’a pas disparu, et devenir l’un des pivots de
la recomposition politique de ce côté-ci de l’échiquier.

pour l’instant, grâce à une campagne qui dure depuis
presque un an, la dynamique lui est favorable. et si Manuel
valls l’emporte le 29 janvier, Mélenchon récupérera sans doute
les plus critiques à l’égard du quinquennat. en revanche, une
victoire d’arnaud Montebourg ou de Benoît Hamon, classés à
la gauche du ps, lui compliquerait la tâche. certes, son pro-
gramme est plus radicalr : abrogation complète de la loi
elrKhomri, abandon du travail le dimanche, augmentation du
smic… Mais Benoît Hamon peut le concurrencer avec la créa-
tion d’un «rrevenu universel d’existencer» et ramener vers le ps
un électorat déçu par des propositions trop timorées.

pour recomposer, il faut composer. or, Jean-Luc Mélen-
chon a déjà exclu toute alliance avec d’autres appareils poli-
tiques ; son mouvement, a-t-il assuré, présentera ses candi-
dats aux élections législatives. pour obtenir des élus, il ne
faudra pas compter sur l’aide des socialistes, menacés pour
une bonne part d’être balayés de l’assemblée; il ne faudra pas
compter non plus sur celle des communistes, trop occupés,
eux aussi, à négocier avec le ps pour ne pas disparaître de
l’Hémicycle. «rMélenchon peut exercer une énorme capacité
d’attraction, faire un très bon score à l’élection présidentielle,
si son mouvement ne compte aucun élu aux législatives, ça
l’affaiblit considérablement », souligne Marc Lazar, directeur
du centre d’Histoire de sciences po. La force de Jean-Luc Mé-
lenchon – être la voix de La france insoumise – est également
sa limite. sans lui, La france insoumise n’existe pas.rc’est la
rançon de sa mégalomanie.

Une « situation inédite »

Le scénario d’il y a cinq ans pourrait se répéter en 2017 : un
score à l’élection présidentielle (11,11 %, le 22 avril 2012), puis
le vide. ce que confirme l’historien Gilles candar, spécialiste
des gauches françaisesr: «rLa situation est inédite. d’un côté,
aucun parti traditionnel n’est en position de devenir un pôle
de ralliement. de l’autre, ni Jean-Luc Mélenchon, qui pour-
rait rassembler la gauche radicale, ni emmanuel Macron,
autour duquel pourrait se retrouver la gauche de gouverne-
ment, ne veulent passer d’accords avec des partis tradition-
nels. or, dans notre système politique, ces accords électoraux
font loi. » son hologramme l’a fait rêver de nouveaux hori-
zons; les urnes pourraient bien ramener Jean-Luc Mélenchon
à la brutale réalité. ^

Le candidat de La France insoumise
veut porter la voix de ceux qui n’en ont
pas. Il espère capter les déçus du PS 
et le devancer. Mais, pour peser 
dans la recomposition de la gauche, 
il lui faudra des députés.

PAR ÉLISE KARLIN

MÉLENCHON
UN BON 
SCORE, 
ET APRÈS?
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L’élu européen exclut d’ores et déjà 

toute alliance avec les socialistes 

et les communistes aux législatives.

Ici, au Mans, le 11 janvier.
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I
l pleut sur La rochelle. une vilaine pluie froide qui,

ce mardi de janvier, glace les promeneurs du vieux

port. Au large, le fort Boyard se cache derrière d’épais

nuages gris. une météo de circonstance pour cette cité

longtemps symbole du socialisme français, aujourd’hui

en plein doute. Qu’elle semble loin l’ambiance festive des

universités d’été du ps, que l’ancienne place forte protes-

tante a accueillies de 1993 à 2015! Avec, chaque année,

des débats enflammés, le ballet des ténors et les grandes

tablées joyeuses, le soir. Fief de la gauche modérée depuis

1971, la préfecture de la Charente-maritime a voté à 62 %

pour François Hollande au second tour de l’élection

 présidentielle de 2012. pourtant, à quelques jours de la primaire

du ps et de ses alliés, les électeurs de gauche témoignent vo-

lontiers de leur désarroi. Guy mallereau, 72 ans, conserve un

souvenir ému du discours du candidat au Bourget, le 22 janvier

2012. « mais Hollande a déçu trop de gens. Il a bien fait de se

 retirer », grimace l’ancien postier. A ses côtés, Jacky robert, un

retraité des transports routiers, résume le quinquennat qui

s’achève : « Beaucoup de reculades et peu de cohérence. »

Au Comptoir, le local du collectif des associations de Ville-

neuve-les-salines, l’un des quartiers populaires de La ro-

chelle, les deux hommes et leurs voisins vident leur sac. Ce qui

a changé en cinq ans? pas grand-chose, à les écouter. « Il y a

toujours autant de pauvres dans la rue », avance Isabelle

 urdampileta, une assistante maternelle qui a aussi travaillé

pour la commune. La découverte, le 30 décembre dernier,

d’un sDF de 53 ans mort de froid à deux pas du centre-ville, a

marqué les esprits. Fidèle soutien de ségolène royal, cette

mère de famille s’inquiète pour les jeunes qui « n’ont pas de

 situation sociale ». Assis à côté, son fils Djimmy vient de ter-

miner un service civique dans une association locale, après

avoir travaillé dans l’hôtellerie. Lui rêve de « changer tout le

système, en plaçant la planète avant les humains ».

Déçu par la gauche ne veut pas dire séduit par une droite

« qui n’a pas fait mieux ». Certains hésitent à voter blanc, mais

la tentation du Front national n’est pas loin. « si, au second

tour de la présidentielle, on a le choix entre François Fillon et

marine Le pen, pourquoi ne pas donner sa chance à celle-ci ?

ose un habitant. elle, au moins, est proche des gens. » silence

gêné autour de la table. La plupart préférerait voter pour un

candidat de gauche. Jean-Luc mélenchon et emmanuel

macron déclenchent un enthousiasme modéré. un socialiste,

alors. mais lequel ? La primaire du ps ne les passionne pas. Ils

n’en connaissent même pas les modalités. seul Guy, l’ancien

facteur, veut y participer. son champion s’appelle manuel

Valls, « malgré son usage abusif du 49.3 et sa difficulté à

 assumer le bilan du gouvernement ».

« Faire entendre sa voix est aussi compliqué 

que de gagner au Loto ! »

Les autres se méfient, notamment les plus jeunes. Cela ne les

empêchera pas de suivre les débats télévisés, assurent-ils.

Histoire d’en savoir un peu plus sur les propositions de

chaque candidat, par exemple sur ce revenu universel dont

parle Benoît Hamon. mais ils ne se font guère d’illusions. « Les

politiques nous parlent, mais ils ne nous écoutent pas »,

 intervient Alexandre, un copain de Djimmy qui se joint à la

discussion. Ce dernier acquiesce : « Faire entendre sa voix est

aussi compliqué que de gagner au Loto ! » Lui préfère s’en-

thousiasmer pour des actions locales, comme le projet d’au-

tosuffisance alimentaire lancé par la ville d’Albi, en 2014.

« pourquoi on n’essaie pas ça chez nous ? »

président du festival du film écocitoyen ecran vert, Jean-

philippe Brothier perçoit, lui aussi, ce rejet croissant de la

 politique nationale. une conséquence directe, selon lui, des

nombreuses promesses non tenues de l’exécutif, comme celle

de fermer la centrale de Fessenheim. Il est aussi écœuré des

déchirements de son ancien parti, europe ecologie-Les Verts

(eeLV). « Les gens veulent oublier les appareils nationaux et

repartir de la base. Ils préfèrent s’investir dans le tissu

 associatif et les mobilisations de terrain », avance celui qui

préside également le collectif départemental des Amap (asso-

ciations pour le maintien d’une agriculture paysanne). pour

lui, il reste à inventer la force qui incarnera ce projet politique

respectueux des citoyens. D’où l’attention prêtée aux débats

à gauche. « Benoît Hamon a pris des positions intéressantes

sur l’environnement et il y a des choses bien chez Jean-Luc

 mélenchon », note l’écolo

moustachu.

A La rochelle, c’est pour-

tant emmanuel macron qui a

le vent en poupe. La tradition

radicale de gauche y demeure

forte et l’ancien ministre de

l’economie aimante les déçus

de François Hollande. « Depuis

cinq ans, on a fait un peu de

tout sans jamais aller au bout

de rien. résultat, on a mécon-

Dans cette ville symbole des socialistes,

les électeurs de François Hollande sont

déboussolés, écœurés ou indifférents. 

La primaire ne les intéresse pas.

Pourtant, ils ont envie d’avoir envie.

Mais pour qui? Reportage.

PAR THIERRY DUPONT

LA ROCHELLE

LA GAUCHE 

EN RADE
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La délocalisation
à Nantes 
de l’université
d’été 2016,
apprise au
détour d’un SMS,
a été mal vécue
par la base
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tenté la chèvre sans manger le chou », sourit philippe Vias. Cet
autoentrepreneur anime le comité d’en marche ! dans le
centre-ville : 70 membres, dont un tiers viendrait de la gauche
et autant du centre droit. Lui-même a quitté le ps en juin
 dernier après vingt ans de militantisme. Lassé des congrès
gagnés sur une ligne très à gauche et des revirements sociaux
libéraux une fois les élections gagnées. « Chez macron, j’ai
 retrouvé de la cohérence : un libéralisme assumé et le souci
de protéger l’individu », explique-t-il. sympathisante ps ten-
dance royal, martine Jeanmaire, elle, a largué les amarres
après le débat sur la déchéance de nationalité. L’enseignante
en histoire-géographie anime aujourd’hui, dans le nord du
département, un comité macron balbutiant de… deux mem-
bres. avec la foi des nouveaux convertis, elle l’assureJ: «JLa vic-
toire est à portée de main.J»

Les socialistes rochelais aimeraient pouvoir en dire autant.
mais le cœur n’y est plus. tout juste défend-on mollement le
bilan du président sortant. «JHollandais assuméJ», xavier
Lempereur avance un «Jproblème d’incarnationJ». «Jsi Fran-
çois Hollande avait la prestance d’un Kennedy, on lui pardon-
nerait davantageJ», dit-il, assis dans un café du centre-ville.
ses camarades sont plus lapidaires, oscillant entre la décep-
tion et les accusations de «JtrahisonJ» à propos de la loi
elJKhomri sur le travail. Les déchirements locaux de la gauche

n’ont rien arrangé. Ici, personne n’a oublié les législatives
de 2012 et le duel fratricide entre ségolène royal et le dissi-
dent olivier Falorni, soutenu par Valérie trierweiler. Les re-
lations avec la rue de solferino ne sont guère meilleures. La
délocalisation à nantes de l’université d’été 2016 – apprise au
détour d’un sms – a été mal vécue par la base. D’autant que
l’événement a finalement été purement annulé…

Dans ce contexte tendu, bien peu croient à un rassemble-
ment des socialistes derrière le vainqueur de la primaire. « si
manuel Valls est désigné candidat, je ne ferai pas sa cam-
pagne et je doute de demeurer au ps », lance anne-Laure
 Jaumouillié, soutien de Benoît Hamon. encartée depuis
2002, la tête de liste aux dernières municipales juge les diver-
gences entre socialistes irréconciliables. «JIl est temps de
trancher les choix programmatiques du ps, dit-elle. Cette
primaire marque la fin du parti actuel.J»

un comble pour François Hollande. sa dernière visite à
La rochelle remonte au 8 novembre, lors des assises de l’éco-
nomie de la mer. malgré leur amitié passée, olivier  Falorni ne
l’avait pas revu depuis 2012. Le député accueille le président
à l’espace encan. Dans la salle même où l’ancien premier
 secrétaire du ps concluait les universités d’été du parti.
 souvenirs… « J’ai senti chez lui une certaine  nostalgie. » Celle
des électeurs pour le quinquennat attendra un peu. ^
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A Villeneuve-les-Salines, un quartier

populaire de la ville, les habitants se disent

tous déçus par le quinquennat qui

s’achève. Et ne savent pas pour qui voter.
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F
in d’après-midi bruineuse, à boulogne-billancourt,
près de paris. ils sont 400 – 500 peut-être – à crier
leur rage ce mardi 10 janvier. maliens, sénégalais,
mauritaniens. Dans la nuit du 15 au 16 décembre
dernier, un incendie s’est déclaré dans le foyer de
travailleurs migrants de la rue nationale. pris de pa-
nique, un homme s’est tué en se jetant par la fenê-
tre. L’enquête sur l’incendie – l’origine criminelle
ne fait guère de doute – est toujours en cours, mais
l’épisode a réveillé de vieilles colères. Voilà des mois
que deux logiques s’opposent dans ce foyer délabré,
mais lieu symbole de l’immigration subsaharienne.

D’un côté, celle de coallia, l’association gestionnaire du foyer,
soucieuse de garantir la sécurité et de contenir ses coûts.
Quitte à bousculer des habitudes vieilles d’un demi-siècle. De
l’autre, celle des résidents, qui veulent pouvoir vivre à leur
 manière. Quitte à contourner les règlements. « il veut la
guerre, il l’aura », crie le porte-parole des manifestants de bou-
logne, à propos du directeur général de coallia, franck calde-
rini. « Je n’ai pas déclaré la guerre aux foyers. Je les gère
comme ils  doivent l’être », rétorque le même franck calderini.

coallia naît dans les années 1960 sous le nom d’aftam, à
l’initiative de stéphane hessel, inlassable militant de gauche,
afin de loger dans des conditions décentes des travailleurs
venus d’afrique subsaharienne. Deuxième acteur du secteur
après adoma (ex-sonacotra), à la tête de 134 foyers, il est
 désormais soupçonné de renoncer à sa vocation sociale pour
n’être plus qu’un cynique gestionnaire de biens.

a boulogne, le conflit surgit au moment de la fermeture de
la cuisine clandestine. en mai dernier, plusieurs services de
l’etat (hygiène, inspection du travail, urssaf…) condamnent
le local. rats, cafards, ustensiles pas nettoyés, ventilations
bouchées, les conditions sanitaires sont loin d’être respectées.
Les personnes qui y travaillent ne sont pas déclarées et il se
dit que les cuisinières sont parfois obligées de « tomber le
pagne ». en clair, de se prostituer. avec plus de 1 000 repas
servis par jour, la cuisine rapporte entre 500 000L et
1 million d’euros par an au comité des résidents. ces derniers
considèrent que, en fermant la cuisine, coallia veut les priver
d’une vie collective à laquelle ils sont attachés. et ils redou-
tent qu’après l’incendie la municipalité (Lr) et coallia
 s’entendent pour fermer le foyer.

Sécurité, santé, salles de prière… 
Dans les résidences pour travailleurs
migrants, la loi n’est pas toujours 
appliquée. Au nom du respect 
des cultures, une partie de la gauche 
s’en contente; l’autre s’en alarme.

PAR AGNÈS LAURENT

LES 

FOYERS 
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A Boulogne-Billancourt, le 10 janvier, 

après l’incendie survenu dans le foyer 

de travailleurs migrants, les résidents

manifestent leur colère contre Coallia.
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Dans le XIIe arrondissement de Paris, à la résidence
Claude-Tillier, les habitants observent une grève des loyers
depuis juillet. En cause ? L’expulsion par Coallia – pour dette
locative – du président du comité de résidents. Les occupants
demandent sa réintégration, Coallia refuse au nom de sa
 politique contre les mauvais payeurs. La situation s’enve-
nime, alors qu’un autre problème fait polémique : l’utilisation
d’une pièce du foyer comme salle de prière. Parce que le lieu
est répertorié sur des sites comme Trouvetamosquee.fr ou
 Wikipédia, des centaines de croyants – jusqu’à 2 000 – y
 affluent chaque  vendredi. Pour des raisons de sécurité – la
 capacité d’accueil est limitée à 50 personnes –, Coallia exige
la fermeture de la salle. Les résidents, eux, menacent de prier
dans la rue… 

Ces crises, ces crispations, ces blocages viennent de loin.
Longtemps, l’association a laissé les résidents s’organiser.
L’admission se fait par cooptation. On accueille tous ceux qui
arrivent du pays, au prix du surnombre. Les comités de
 résidents supervisent des activités  informelles. Le tout, dans
le but d’envoyer le plus d’argent possible à la famille au village.
« Ces pratiques n’étaient pas considérées comme un problème
en soi, en vertu de l’idée que ces locataires ont un mode de vie
particulier, qu’il fallait les laisser reconstituer le village africain
dans le foyer », reconnaît un dirigeant de l’association.

Au milieu des années 1990, changement de ton. Les poli-
tiques s’inquiètent de ces « territoires hors la République » et
lancent un plan national de traitement des foyers, avec l’idée
de supprimer les cuisines collectives au profit de studios
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avec kitchenette et de mélanger les publics pour une meil-
leure intégration. Coallia suit. Mais les grands principes se
heurtent à des pratiques bien ancrées. Et le soutien des élus
n’est pas toujours acquis.

Coallia en a encore fait l’expérience récemment. Au début
de 2016, l’association relance sa lutte contre la suroccupation
– près de 20 000 présents pour 9 000 places officielles. A
défaut de pouvoir contrôler le nombre de résidents, elle veut
faire payer le surcoût de consommation d’eau à tous ceux qui
dépasseraient le forfait journalier de 165 litres par per-
sonne – dans certains foyers, la moyenne se situe à 450 litres.
La loi le permet, mais il faut faire signer à chaque locataire un
nouveau contrat. Une procédure longue et soumise au bon
vouloir des résidents. Coallia aimerait que cette surcharge
s’impose à tous dès lors qu’elle est inscrite dans le règlement
intérieur. La loi Egalité et citoyenneté, qui arrive au Parle-
ment, est le véhicule idéal pour modifier les textes. Le sujet
est sensible, le ministère du Logement et Matignon sont
consultés. Ils répondent qu’ils ne soutiendront pas un amen-
dement en ce sens, mais qu’ils ne s’y opposeront pas.

Un « laisser-les-vivre» qui conduit 

parfois à défendre l’indéfendable 

Pourtant, à l’Assemblée nationale, l’amendement n’est même
pas examiné. Et, au Sénat, où il a été adopté en commission,
Emmanuelle Cosse, ministre (EELV) du Logement, pèse pour
obtenir sa suppression. « Il nous semble que l’amendement
adopté en commission spéciale […] va […] compliquer encore
la vie des personnes extrêmement modestes qui résident dans
ces logements foyers », tranche la ministre devant la Chambre
haute, le 12 octobre. L’argument de l’« extrême modestie » fait
sourire chez Coallia, car, s’ils sont loin d’être aisés – entre
1 200 et 1 800 euros de revenu par mois en moyenne –, les
 résidents des foyers sont pourtant mieux lotis que les autres
publics hébergés au même endroit (800 euros).

Ne pas toucher aux pauvres et respecter les modes de vie
différents, l’argument reste très fréquent dans une partie de la
gauche et les milieux associatifs. « Le foyer a des inconvé-
nients, mais il a l’immense avantage de disposer de lieux où
s’exprime une vie collective, très importante chez les Subsa-
hariens », confirme Michael Hoare, du Collectif pour l’avenir
des foyers. « Ces gens vivent sans famille et on voudrait en plus
qu’ils vivent seuls ? » ajoute Pierre Gaborit, élu d’opposition
(PS) au conseil municipal de Boulogne. Un « laissez-les vivre »
qui conduit, parfois, à défendre l’indéfendable. « C’est vrai que
les cuisines ne sont pas toujours entretenues, mais les plats
africains comme le mafé cuisent pendant des heures et des
heures et le risque d’empoisonnement est quasi inexistant. Et
où, ailleurs, peut-on se remplir la panse pour 1,70 euro? » pour-
suit Michael Hoare. « Tous mes amis me disent que du riz
périmé, même dix ans après, c’est encore bon », ajoute Pierre
Gaborit. « C’est inacceptable ! bondit Franck Calderini, de
 Coallia. Le vrai racisme, il est là : considérer que, comme ces
personnes sont noires, elles peuvent être soustraites aux règles
de protection de la République, pas de Sécurité sociale, pas de
retraite et des repas à base de produits périmés. »

Boulogne ou Claude-Tillier sont loin d’être des cas isolés.
Le bilan effectué en avril dernier par les services de la préfec-
ture de police de Paris, après huit contrôles dans des cuisines,
est sans appel : « Globalement, la situation est jugée catastro-
phique […]. Les associations informelles qui gèrent les cui-
sines ne respectent pas les conditions d’hygiène et de sécurité
applicables aux cuisines collectives. » Et les fermetures,
 désormais fréquentes, débouchent inévitablement sur des
frictions. Plus sensible encore, la question des salles de prière
inquiète fortement services de l’Etat et élus locaux. Sur
64 lieux répertoriés en Ile-de-France dans des résidences
 Coallia, le gestionnaire estime ne savoir ce qui se passe que
dans une vingtaine d’entre eux : qui gère, qui est l’imam, etc.?

Dans ce face-à-face tendu, les élus locaux s’efforcent de
jouer les médiateurs. Sans désavouer Coallia, dont les exi-
gences sont légitimes, mais parfois exprimées brutalement.
Ni braquer les résidents qui vivent sur place. Et en restant à
l’écoute des riverains. Catherine Baratti-Elbaz, maire (PS) du
XIIe arrondissement de Paris, consacre beaucoup de temps à
tenter de calmer les esprits autour de la résidence Claude-
 Tillier. « Je refuse que ce foyer soit une boîte noire dans la-
quelle je ne mets pas mon nez, mais il faut que chacun fasse
des  efforts. Toute la difficulté consiste à concilier nos prin-
cipes, comme sur la laïcité, avec des solutions justes et équi-
librées sur le terrain », résume l’élue socialiste.

Aujourd’hui, certains poussent à lever les hypocrisies. Peut-
on favoriser la mixité sociale alors qu’on bloque le turn-over
en accordant aux anciens résidents des foyers le droit d’y
rester sans limite de temps, par dérogation au droit commun?
Ne faut-il pas au contraire assumer un dispositif spécifique
pour cette population, dont on admet les attentes différentes?
Pas simple, surtout en ces temps de campagne présidentielle,
propices aux exagérations verbales. Intégration, assimilation,
communautarisme, laïcité et islam, les mots deviennent
des pièges. Beaucoup préfèrent poser un pudique couvercle et
 laisser élus locaux et Coallia régler des conflits nés de cin-
quante ans de non-dits et de silences ambigus. ^
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Pour Catherine Baratti-Elbaz, maire (PS) 

du XIIe arrondissement de Paris, la difficulté

consiste à « concilier nos principes avec des

solutions justes et équilibrées sur le terrain ».
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Dans La Gauche à l’agonie, le sociologue Jean-Pierre Le Goff décortique 

le long processus qui a conduit à l’impasse dans laquelle se trouvent aujourd’hui

les héritiers déclarés de Blum et de Jaurès. Une analyse brillante, 

dont nous publions des extraits.

LE GOFF :
« FAUTE D’ARTICULER

LE PRÉSENT, 
ON PSALMODIE 
LE PASSÉ »

31 juillet 2014 : François Hollande célèbre

le centenaire de l’assassinat de Jean Jaurès

par Raoul Villain au Café du Croissant.
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Le passé en bandoulière

on a beau dire, on a beau faire, la situation de la gauche en

ce début du xxIe siècle n’est guère brillante. Le Parti socia-

liste, qui, depuis les années 1980, était devenu le parti domi-

nant, est désormais miné par des contradictions internes que

la défaite électorale annoncée ne peut que renforcer ; la

Mai 68 : « Il existe un lien paradoxal entre

cette révolution culturelle et un nouveau

conformisme de masse qui ne dit pas 

son nom. La nostalgie bat son plein.»
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J
ean-Pierre Le Goff a beaucoup appris de quand il

était un « petit con » (les mots sont de lui, nous ne

nous permettrions pas)… A la fin des années 1960,

alors qu’il use ses fonds de pattes d’éph’ sur les bancs

de la fac de Caen, aux côtés de Marcel Gauchet et de

Paul Yonnet – les deux vont aussi compter parmi nos

intellectuels les plus précieux –, le jeune Normand

veut échapper au « ghetto universitaire ». Il s’essaie,

donc, brièvement, aux joies granitiques du

maoïsme ; avant d’en revenir, vacciné à vie contre le

militantisme pompeux et les idéologies mytho-

manes. Aujourd’hui, son approche détonne. Socio-

logue gouailleur et drolatique – qualités que ne laisse pas

préjuger le prestige de son laboratoire au CNRS –, il fouille

inlassablement les évolutions de la société dans l’observa-

tion du quotidien, traquant le phénomène de fond sous

l’apparent anecdotique. Cet angle de vue singulier rend ses

analyses souvent passionnantes, et La Gauche à l’agonie,

 réédition augmentée de La Gauche à l’épreuve (2011), dont

L’Express publie ici des extraits, n’y déroge pas. Le bilan

qu’il dresse des fourvoiements de cette doctrine ces trente

dernières années est aussi illustré qu’implacable.

L’auteur, lui, ne se dit plus « de gauche »… sans pour autant

avoir rallié « la droite ». « La monomanie actuelle qui consiste à

vouloir se définir tout entier par cette étiquette-là frise le créti-

nisme », râle-t-il, le sourire toujours en coin. C’est une particu-

larité de Le Goff : il morigène l’époque avec le sourire en coin,

évitant soigneusement l’esprit de sérieux qui domine le débat,

ainsi que les écueils des modes intellectuelles… Ainsi, lui qui a

théorisé les dégâts du « gauchisme culturel » ne goûte-t-il guère,

en retour, « la tendance actuelle qui consiste à voir dans tout et

partout la sagesse du peuple contre la bêtise des élites. La “dé-

glingue”, fille du chômage de masse, de l’érosion des anciens

liens collectifs et de la déstructuration de la famille, atteint aussi

bien et dans la même proportion le peuple que les élites ». Un

sourire. Quand on vous dit qu’il détonne. ANNE ROSENCHER
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« gauche de la gauche » tente d’en tirer quelques profits, en es-

pérant que l’Histoire pourra repartir comme au bon vieux

temps de la lutte des classes revisitée à l’aune d’un « mouve-

ment social » hétéroclite qui tourne en rond; la gauche asso-

ciative, qui se réfère à l’éthique et aux pratiques alternatives,

en appelle à un mouvement citoyen qui n’en finit pas d’adve-

nir. Un cycle historique s’achève dans le morcellement et le

chaos ; la gauche agonise et ce sont les fondamentaux de sa

doctrine qui sont en question.

Pour nombre de militants, d’adhérents, de sympathisants,

d’anciens ou de nouveaux, d’ex ou de dissidents…, une telle

perspective n’est guère pensable parce que la gauche reste

pour eux une question avant tout « identitaire », une sorte de

réflexe indéracinable basé plus ou moins consciemment sur

l’idée qu’elle reste, quoi qu’il en soit, le dépositaire attitré

d’une certaine idée du Bien. Pour les plus anciens, cette idée

se nourrit encore de multiples références passées aux luttes

du mouvement ouvrier, à l’antifascisme des années 1930, à la

résistance antinazie… Tant pis si la vérité historique est plus

complexe et ambivalente que celle que la gauche s’est chargée

de transmettre, ce qui importe c’est de maintenir à tout prix

un imaginaire qui aide à ne pas trop désespérer dans un nou-

veau monde où l’on ne reconnaît plus rien. Les nouvelles gé-

nérations se référeront plus volontiers à Mai 68 et aux années

1970 comme des années lumières sans bien comprendre qu’il

existe un lien paradoxal entre cette révolution culturelle et un

nouveau conformisme de masse qui ne dit pas son nom. La

nostalgie bat son plein (Cercle Barbara Salutati, Je me souviens

de la gauche, le Castor astral, 2016.) […]

La « question sociale », qui a structuré l’identité de la gauche

depuis le XIXe siècle, si elle demeure importante aujourd’hui

avec le libre-échange mondialisé, le chômage de masse et la

déshumanisation du travail, n’a plus la même valeur symbo-

lique que par le passé. En se refusant à aborder clairement les

questions du malaise identitaire français et  européen, la

gauche se montre incapable de comprendre l’« insécurité

culturelle » face aux défis du communautarisme, de l’isla-

misme et de l’immigration. En son sein, les questions

 culturelles et sociétales, l’évolution des mœurs, l’école, l’immi-

gration… sont devenues des marqueurs identitaires essentiels,

tandis que ce qu’on appelle le « social-libéralisme » focalise des

positions irréconciliables. De plus, sur nombre de sujets, les

lignes de partage entre la gauche et la droite sont  aujourd’hui

moins globales et plus floues que par le passé. On peut être en

accord avec telle ou telle position particulière d’un parti, sans

pour autant adhérer à l’ensemble de son programme. Les

clivages politiques n’ont pas disparu, mais dans nombre de

domaines (économique, social, culturel, international) les dé-

marcations schématiques anciennes ne fonctionnent plus.

Faute d’articuler le présent, on psalmodie le passé.

Selon les dates en vigueur - Visuels non contractuels
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Les pièges du nuit-deboutisme

Le mouvement « Nuit debout » a occupé pendant quelques se-
maines une grande part de l’actualité médiatique. Il a été consi-
déré par beaucoup non pas comme un symptôme du désarroi
d’une partie de la jeunesse et de la gauche, mais comme la so-
lution alternative enfin possible à la « politique traditionnelle »,
aux « vieux partis », au « capitalisme », au « néolibéralisme »,
aux patrons… A vrai dire, le scénario n’est pas nouveau : une
partie de la jeunesse, avant tout lycéenne et étudiante, à la-
quelle se joignent des alternatifs les plus divers et les casseurs
remettent en scène la démocratie directe, version assemblée
générale permanente lycéenne et étudiante. Cette représenta-
tion, juvénile et minoritaire, s’érige tout bonnement en incar-
nation du peuple opprimé et de tous les damnés de la terre
dans un grand mélange d’expression de la subjectivité débridée
en révolte et de bons sentiments. Chaque individu a droit à la
parole dans une stricte égalité de temps où chacun peut dire ce
qu’il veut ; toute organisation et toute hiérarchie sont vues
comme des contraintes insupportables, tandis qu’en coulisse
de petits chefs tirent les ficelles et que les derniers groupus-
cules essaient tant bien que mal d’en tirer quelques profits.

A la limite, qu’importe le contenu exact de ce qui est dit,
l’important réside avant tout dans la catharsis qui s’opère.

A l’esseulement des individus succède pendant quelque
temps un moment fusionnel où tout le monde peut discuter
avec tout le monde dans la plus grande confusion. L’impor-
tant, c’est d’en être, avec l’impression que dans cette bulle
coupée des autres catégories de la population « tout est pos -
sible » et qu’on peut refaire le monde dans l’entre-soi. 

La gauche de gouvernement n’a pu s’empêcher de trou-
ver ce mouvement sympathique tout en condamnant ses
excès et ses débordements violents, sans parler de ses hési-
tations à rétablir d’emblée et fermement l’ordre républicain
alors qu’elle avait décrété l’état d’urgence. Par-delà le
manque de courage politique, la peur plus ou moins avouée
d’apparaître « antisocial » et « antijeunes », les anciens sché-
mas ont continué de peser : les « mouvements sociaux » ont
été longtemps considérés comme une sorte d’avant-garde
d’un changement de société et le gauchisme culturel est pré-
sent au sein même du gouvernement. Après avoir pendant
des années joué sur l’ambiguïté, instrumentalisé ce gau-
chisme quand cela l’arrangeait dans sa lutte contre la droite,
la gauche au pouvoir en est venue à le dénoncer quand celui-
ci s’est frontalement opposé à sa réforme du Code du travail.
La gauche s’est ainsi trouvée prise au piège de ses propres
 incohérences et contradictions.

«Nuit debout», place de la République, 

à Paris, en avril 2016 : « Qu’importe le contenu

exact de ce qui [y] est dit, l’important réside

avant tout dans la catharsis qui s’opère.»
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Le président des commémorations

Cherchant à s’élever au-dessus des aléas, François hollande a
multiplié les commémorations en tout genre pour apparaître
comme  un  président  rassembleur,  garant  de  l’unité  de  la
nation. ses discours font valoir une « mémoire » émotionnelle
et victimaire qui reflète un nouvel air du temps en même
temps qu’ils célèbrent en contrepoint de nobles valeurs et de
bons sentiments qui en appellent à la paix et à la fraternité uni-
verselle, sans oublier au passage l’hommage implicite rendu à
la politique de son gouvernement (dans son discours d’hom-
mage à pierre Brossolette, geneviève de gaulle-anthonioz,
germaine tillion et Jean Zay au panthéon, François hollande
n’a pas manqué de faire allusion à la réforme du collège,
 parlant des « enseignements pluridisciplinaires » à propos de
l’action de Jean Zay et faisant un parallèle avec les difficul-
tés rencontrées par son gouvernement. Quant à germaine

tillion, elle serait aujourd’hui « dans les camps de  réfugiés qui
attendent les exilés de syrie et d’irakQ»…).

Cet  activisme  communicationnel  et  commémoratif  a
donné l’image d’un président volubile, confondant le culte de
la  mémoire  avec  l’histoire,  mettant  en  scène  son  propre
destin en essayant tant bien que mal de rassurer les Français.
la multiplication des promesses présentes et à venir, les ten-

tatives de diaboliser la droite
et les appels réitérés à combat-
tre l’extrême droite, la xéno-
phobie,  le  racisme,  l’islamo-
phobie, les inégalités, les dis-
criminations… ne changeront
rien à cette réalité : François
hollande  a  poussé  jusqu’au
bout un processus de décom-
position  et  de  morcellement
de la gauche qui était en œu -
vre depuis longtemps.

en fin de compte, le quin-
quennat de François hollande
a parachevé à sa manière une
façon de faire de la politique
et  de  gouverner  qui  sème  le
désarroi depuis plus de trente
ans. trois traits essentiels me
paraissent la caractériser : le
« pouvoir  informe »  dans  la
 représentation de l’etat et l’in-
cohérence dans les politiques
suivies; la «langue caoutchouc»
étroitement  articulée  à  la
« com’ » et aux médias qui peut
dire tout et son contraire avec

un pareil aplomb ; la « fuite en avant » consistant à faire du
surf sur  les évolutions problématiques de  la société et à
s’adapter dans l’urgence à un monde chaotique que per-
sonne ne paraît en mesure de maîtriser. par-delà les péri -
péties du pouvoir socialiste qui ont succédé à celles de la
droite, on ne peut que constater  la désarticulation de la
 politique et des réformes d’une vision historique dans un
pays qui ne sait plus d’où il vient ni où il va. tel est le point
aveugle d’une gauche de gouvernement qui ne comprend
pas pourquoi ses discours tombent à plat et s’efforce de
croire qu’elle peut rester au pouvoir quoi qu’il en soit. ^

(Les intertitres sont de la rédaction.)

François Hollande, le 10 décembre 2016,

à Paris. « Ses discours font valoir

une “mémoire” émotionnelle et victimaire

qui reflète un nouvel air du temps ».

«Le quinquennat
de Hollande 
a parachevé une
façon de faire de
la politique qui
sème le désarroi
depuis plus 
de trente ans»

la gauChe a l’agonie ? 
1968t2017,
par Jean-pierre le goff.
Perrin, 320 p., 9 €.C
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En plus d’être éditorialiste à Marianne,vous tenez

depuis plusieurs mois une chronique dans les colonnes

du Figaro – journal emblématique de la droite. 

Auriez-vous pu l’imaginer il y a quelques années ?

non. Car, avant, on entrait dans un journal comme on entrait
en religion. aujourd’hui, les choses sont différentes : les chro-
niqueurs, les éditorialistes (dont je fais partie)… nous nous at-
tachons plus à protéger notre indépendance qu’à incarner un
journal. Je suis passé du Nouvel Observateur à Marianne

quand Denis olivennes [nDlr : alors directeur de la rédac-
tion du Nouvel Obs] a refusé de publier un long article fusti-
geant l’option néolibérale incarnée alors par Dominique
strauss-Kahn, que le journal s’apprêtait à soutenir dans la
course à l’elysée. J’ai considéré que ma liberté de pensée
devait passer avant mon attachement à cet hebdomadaire, où
j’étais tout de même resté quarante ans ! Quant au Figaro,

quand, l’année dernière, son directeur de la publication m’a
proposé une tribune mensuelle dans ses colonnes, eh bien, je
ne vois pas pourquoi j’aurais refusé : je dis la même chose
dans un journal de gauche que dans un journal de droite !
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Debray, Onfray, Gauchet, Michéa,

Julliard… on a pris l’habitude de voir

les intellectuels de gauche donner

interviews, bonnes feuilles et

chroniques à la presse de droite. Ont-ils

viré de bord ou y trouvent-ils un asile?

Les réponses de deux d’entre eux.
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INTELLOS
DE
GAUCHE
QUE 
LA PRESSE 
DE
DROITE
COURTISE

« Il y a un tel goût des classifications
qu’on juge souvent un article non sur
son contenu, mais sur le lieu où il paraît »
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en couverture
Michel Onfray, Régis Debray, Marcel Gauchet… 

voilà trois autres intellectuels de gauche dont on a pris

l’habitude de lire des interviews dans la presse de

droite… Faut-il en conclure, comme l’a fait Le Figaro

il y a quelques semaines (1), que vous avez viré de bord,

laissant la gauche orpheline de têtes pensantes ? 

Je ne crois pas. d’abord, il faut dire une choseo: la presse de
droite nous sollicite plus. pourquoi ? Je me demande parfois
si la presse de gauche n’est pas inquiète des réponses que
nous pourrions faire aux questions qu’elle nous pose… de ce
point de vue-là, elle campe davantage sur son terrain propre
qu’une partie de la presse de droite, qui ouvre ses pages et
donne des «ocartesoblancheso» n’engageant pas le journal. Un
autre point me paraît importanto: il y a un tel goût des classi-
fications en france qu’on juge souvent un article non pas sur
son contenu, mais sur le lieu où il paraît. Il y a un an, j’avais
accepté la proposition d’alain de Benoist de faire un com-
mentaire de mon livre sur l’histoire des gauches (2) dans Elé-

ments. Eh bien, je ne sais quel folliculaire s’est fendu d’un
billet sur le thème : «oJacques Julliard rallie la pensée d’ex-
trême droiteo»… sans un mot sur le contenu de l’entretien,
bien entendu, qui était pourtant clairement de gauche! assez
curieusement, alors que les catégories politiques deviennent
de plus en plus floues, la classification à partir des «olieux d’où
l’on parleo», comme on dit, est devenue une manie, voire un
instrument de stigmatisation, notamment dans la presse
d’extrême gauche. Il y a chez certains comme une remontée
inconsciente du stalinisme, un côté flic de la pensée.

Ne faut-il pas voir dans cet exil de certains penseurs 

de gauche le fait que les valeurs qu’ils ont continué 

de défendre ont été abandonnées 

par la gauche, et triangulées par la droite ? 

c’est vrai. Les mêmes idées qui vous classaient à gauche il y a
quelques années vous rangent presque à droite aujourd’hui.

par exempleo : la laïcité, la
nation, l’unité – par opposition
à «o la diversitéo » devenue le
totem d’une certaine gauche.
Mais précisons une chose im-
portanteo: cela ne vous classe à
droite qu’auprès d’une petite
frange d’idéologues. Le peuple
de gauche, lui, est toujours atta-
ché à la laïcité, à la nation, à la
république. c’est curieux, ces

gens qui accusent les intellectuels de gauche de trahir en écri-
vant dans la presse de droite, alors que c’est eux qui ont totale-
ment changé leurs positions. disons-le o: c’est l’extrême gauche
et la gauche bobo qui, ces dernières années, ont progressive-
ment renié la plupart des valeurs qui ont fait la gauche fran-
çaise. PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE ROSENCHER

(1) « Gauche cherche intellectuels désespérément », 
le 27 décembre 2016.
(2) Les Gauches françaises, Flammarion, septembre 2012.

L
a première raison qui fait que je ne m’exprime plus dans
la presse qui se dit de gauche, c’est… qu’elle ne m’invite
plus à m’y exprimer ! c’est sa façon à elle de couper des
têtes dans un temps qui a mis la guillotine au placard,
mais qui fonctionne toujours avec le logiciel jacobin de
la guerre civile. 

pour quelles raisons ne m’invite-t-elle pas ou plus ? parce
que je suis devenu infréquentable après avoir démoli freud,
qui est une icône de cette fausse gauche vraiment libérale,
dans Le Crépuscule d’une idole (2010). cette meute procède
souvent d’un passé d’extrême gauche qui lui fait croire que ce
passé est un viatique pour pouvoir se dire encore de gauche,
tout en défendant les idées de Juppé, de nKM, de Borloo,
pourvu qu’elles soient portées par des gens qui prétendent
être de gauche. or, depuis son virage libéral de 1983, le pS
défend à peu de chose près les mêmes idées que Giscard
– l’euro, l’Europe, Maastricht, le « oui » à l’Europe, le libéra-
lisme, l’atlantisme… 

Quand raymond Barre disait, en 1978, que les chômeurs
n’avaient qu’à créer leur entreprise pour sortir de leur

5 1

« Je suis le retour spectral 
d’un socialisme qui fut de gauche. 
Et personne n’aime les spectres… »

minibio
Historien de formation,

Jacques Julliard est un

essayiste et un éditorialiste

français. Figure de la sociale

démocratie, il a écrit

une trentaine d’ouvrages

dont le dernier, L’école est

finie, est paru chez

Flammarion en 2015.

MICHEL ONFRAY
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condition, il ne faisait qu’ouvrir la voie à Joffrin et à Libé-

ration qui, en 1984, titrait « Vive la crise ! » et qui invitait Yves
Montand, jadis stalinien, à vanter les mérites de Bernard
Tapie et de… Philippe de Villiers. Oui, oui… Vérifiez… Je com-
prends que, pour détourner l’attention dans le jeu des respon-
sabilités, Joffrin ait envie de faire de moi quelqu’un qui fait le
jeu des Le Pen ! 

Il existe une autre raison au fait qu’on ne m’invite plus à
ces tables où l’on mange du caviar de gauche : ma gauche
 libertaire n’a pas de lieu médiatique pour s’exprimer et mon
girondisme est une faute de goût dans les beaux quartiers de
Paris où l’on est jacobin de naissance. 

Je ne souscris ni à la gauche libérale de Macron et des
siens, ni à la gauche sociale-démocrate de Hollande et des
siens – je ne serai donc pas invité à Libération, au Monde, à
L’Obs ; je ne souscris pas plus à la gauche robespierriste de
 Mélenchon et des siens – je ne serai donc pas invité par L’Hu-

manité, Politis (qui, jadis, a annoncé le détail de ma mort phy-
sique…) ou Le Monde diplomatique ; je ne souscris pas non
plus à la gauche mégaphonique de Poutou et des siens – je ne
risque pas d’être invité dans leur journal, car cette gauche-là
n’a, hélas, plus d’organe de presse. Dès lors, aucun des jour-
naux qui roulent pour l’un de ces camps ne m’invite à m’ex-
primer. Pas assez dévot, trop hérétique… 

Plutôt que de critiquer les thèses ou les analyses qui sont
les miennes, la caste journalistique préfère les attaques ad ho-
minem : quand Libération ou Le Monde font des Unes pour
dire que je fais le jeu du FN, mais jamais aucune pour dire que
l’Université populaire de Caen, créée en 2002 pour lutter
contre les idées du FN, est un succès public dans chacun de sa
quinzaine de séminaires, on comprend les enjeux politiciens. 

On ne peut attendre de ces gens-là une autocritique qui
permettrait d’interroger le rôle et l’importance du virage libé-
ral du PS en 1983 dans la montée du FN depuis plus d’un quart
de siècle – puisqu’ils ont soutenu, documenté, légitimé, jus-
tifié ce virage. Pas plus, on ne peut attendre un mea culpa de
leur part sur le virage belliciste et atlantiste de ce même PS en
1991 et de sa responsabilité dans la montée d’un terrorisme

 islamique – puisque, une fois encore, ils l’ont soutenu, docu-
menté, légitimé, justifié. Ma gauche libertaire n’étant ni libé-
rale ni belliciste, mais libertaire et pacifique, je suis un
ennemi. Je suis le retour spectral d’un socialisme qui fut de
gauche. Et personne n’aime les spectres… 

On ne peut pas plus attendre de gens qui estiment que la
Terreur, le tribunal révolutionnaire ou le gouvernement ré-
volutionnaire jacobin sont des horizons indépassables de la
gauche antilibérale d’aujourd’hui qu’ils m’invitent dans leurs
colonnes.  Ma gauche libertaire n’étant pas autoritaire, je suis
un ennemi. Je préfère le girondinisme pour son refus du cen-
tralisme parisien et le programme économique populaire des

Enragés (Jacques Roux, Varlet,
Leclerc), vomis par Robes-
pierre qui envoie la plupart
d’entre eux à l’échafaud. Je
suis donc un ennemi. 

Ma gauche libertaire n’étant
ni gauche ni libertaire, selon
les gardiens du temple anar-
chiste, je ne suis guère mieux
traité dans leurs colonnes. 

Pas grave. 
J’ai connu un genre de sidé-

ration intellectuelle en lisant
Camus qui écrivait : « Si la vérité devait être de droite, alors je
serais de droite. » Je m’étais dit : s’il a raison, il faut en tirer les
conséquences et ne pas soutenir la gauche quand elle se
trompe – or, pour moi, libéralisme, bellicisme et robespier-
risme sont des erreurs. Or, Camus a raison. J’en ai donc tiré
les conséquences. 

Désormais, je réponds la plupart du temps positivement à
l’invitation de journaux qui n’ont pas fait de moi un vichyste,
un fasciste, un antisémite, un suppôt du FN, un pédophile re-
foulé (j’ai eu ça aussi, oui, dans Libération…), un défenseur
des idées d’extrême droite, un compagnon de route de la
 fachosphère… Certes, il me reste peu d’endroits, mais on y
pratique l’hospitalité, qui est l’autre nom de la tolérance. ^

minibio
Philosophe français,

fondateur de l’Université

populaire de Caen

(conférences gratuites 

et ouvertes à tous), Michel

Onfray est l’antithèse 

du penseur germanopratin. 

Il publie ces jours-ci

Décadence, chez 

Flammarion.

« Désormais, je réponds la plupart du temps
positivement à l’invitation de journaux 
qui n’ont pas fait de moi un vichyste, 
un fasciste, un antisémite, un suppôt du FN, 
un pédophile refoulé »

➽
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TRUMP : 
LES 
GÉNÉRAUX 
AU POUVOIR

la Terre, les mers et toutes les espèces
qui l’habitent… Sûr que les Russes doi-
vent se frotter les mains ! » Au-delà du
district de Columbia, « DC », capitale
des Etats-Unis, le slogan du nouveau
président – « Make America great

again » – ne semble guère convaincre :
seulement 44 % des Américains ap-
prouvent la façon dont le magnat de
l’immobilier et son équipe ont géré la
transition depuis deux mois. En son
temps, Bill Clinton, au même stade,
avait été intronisé avec 68 % d’approba-
tion; George W. Bush, avec 61 %; Barack
Obama, avec 83 %. « Sans doute les cri-
tiques de Trump contre la CIA en ont
déstabilisé plus d’un, commente, sous
le couvert de l’anonymat, le patron
d’une société de cybersécurité basée en

James Mattis, 66 ans, secrétaire 

à la Défense, ex-général des marines.

Carrière : guerres du Golfe, Afghanistan,

Irak. Possède 6 000 livres.

Washington est toujours KO. Deux mois
après le séisme politique du 8 novem-
bre, les habitants de cet « Obamaland »,
où 9 électeurs sur 10 ont voté démocrate
(et 4 % seulement, en faveur du candi-
dat républicain), acceptent mal que, le
20 janvier 2017, le milliardaire new-yor-
kais marche sur le Capitole et la Maison-
Blanche comme César entrant dans
Rome. A « J – 7 », lors d’une pendaison
de crémaillère où 100 % des invités
noient leur dépit dans du mousseux,
Fred, l’un d’eux, résume : « Tout cela
sent mauvais et pourrait mal finir… Le
pays est polarisé comme jamais, le Parti
républicain est en guerre contre lui-
même, Trump est inapte au job, et Mike
Pence, le vice-président catholique
ultra conservateur, croit que Dieu a créé

Fasciné par les hommes
d’action, Donald Trump
s’entoure d’un trio de
hauts gradés plus
habitués aux champs de
bataille qu’aux finesses
politiques. Un mélange
détonant, qui pourrait
annoncer des surprises.
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Caroline du Sud. Un président qui

 attaque ainsi le cœur de l’Etat, c’est du

jamais-vu. »

Non moins renversante est la compo-

sition de son administration : beaucoup

de milliardaires, peu de femmes et, sur-

tout, un nombre record de généraux.

Jamais, depuis la fin de la Seconde

Guerre mondiale, la direction du pays

n’avait compté tant de militaires à des

postes si élevés. Est-ce dû à l’admiration

sans bornes qu’il voue au général Patton

(voir l’encadré page 59)? Trump a en tout

cas promu trois « durs à cuire », tous

 vétérans des théâtres d’opérations des

dernières décennies, qu’il s’agisse de

l’invasion de la Grenade (1983), de l’in-

tervention en Afghanistan (2001-2014)

ou des deux guerres d’Irak (1991 et 2003).

testostérone. Or chacun de ces hommes

exprime des priorités différentes. Flynn

pense à Daech du matin au soir, mais

Kelly estime que la principale menace

vient des organisations criminelles

d’Amérique centrale, susceptibles, selon

lui, de faire un jour la « jonction » avec le

terrorisme islamiste.

Par son prestige immense, James

Mattis surclasse tous les autres. Son

 ascendant s’exerce même sur le prési-

dent. Alors que, pendant sa campagne,

Trump s’est déclaré favorable à la tor-

ture, Mattis, qui s’y oppose catégori-

quement, a recadré les choses. « Cela

nous délégitime et ne donne aucun

 résultat, a-t-il expliqué récemment.

Donnez-moi un pack de bière et un

paquet de cigarettes et j’obtiendrai

Voici les généraux (à la retraite) des

marines James Mattis et John F. Kelly

désignés le premier à la tête du Penta-

gone, le deuxième aux commandes du

Department of Homeland Security (mi-

nistère de la Sécurité intérieure). Quant

au lieutenant général Michael T. Flynn,

issu des rangs de l’US Army, il est pro-

pulsé au poste hautement stratégique

de conseiller à la sécurité nationale

auprès du président. Sans oublier deux

autres nouveaux arrivants à la Maison-

Blanche : le sulfureux et droitier Steve

Bannon – le « Patrick Buisson de

Trump » –, qui a servi dans les

années 1980 dans l’US Navy, et Keith

Kellogg, un vétéran du Vietnam désor-

mais sous les ordres de Flynn. Bref, l’en-

tourage de Trump ne manque pas de

John F. Kelly, 66 ans, secrétaire 

à la Sécurité intérieure, ex-général 

des marines. Carrière : guerres 

du Golfe, Irak. Il a perdu un fils, 

tué en Afghanistan.

Michael T. Flynn, 58 ans, conseiller 

à la Maison-Blanche, ex-lieutenant

général de l’US Army. Carrière :

invasion de la Grenade, guerres

d’Afghanistan et d’Irak.
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mieux. Avec les prisonniers, on va
plus loin en se montrant humain. »
Trump s’est dit « impressionné » par
cette prise de position. Conclusion de
Frances Burwell, experte en relations
internationales au sein de l’Atlantic
Council, un think tank situé à quelques
centaines de mètres de la Maison-
Blanche : « La bonne nouvelle, c’est
que le président semble capable de
changer point de vue. »

Surnommé « Mad Dog » (Chien fou)
en dépit d’un caractère pondéré,
James Mattis est l’homme qui, parmi
tant de faits d’armes, est entré dans
Bagdad à la tête de la 1re division des
marines en 2003 avant de remporter
les deux batailles de Falloujah. Célèbre
pour ses aphorismes (« Soyez polis,
soyez professionnels, mais soyez prêts
à descendre tout le monde » ; « Utilisez
votre cerveau avant votre arme » ; « Au
fond, c’est chouette de buter des mecs
qui tabassent leur femme parce
qu’elles refusent le voile »), ce stratège
sait parler le langage des marines
comme celui de l’Académie des lettres.
Sa bibliothèque personnelle compte en
effet 6 000 ouvrages… Jamais il ne se
déplace sans les Pensées de l’empereur
philosophe Marc Aurèle (121-180). Et,
avant chaque campagne militaire, il
avait coutume de recommander des
lectures à ses troupes. « Les livres
m’ont préparé à toutes les situations »,
dit ce « moine-soldat » (un autre de ses
surnoms), célibataire adulé par les
combattants. Ceci explique en partie
cela : patron du Central Command
(centre de commandement des opéra-
tions militaire au Moyen-Orient) à
partir de 2010, il a toujours mis un
point d’honneur à rendre visite aux pa-
rents des marines tombés au combat.
Enfin, d’un point de vue stratégique,
Mattis préconise la plus grande fer-
meté à l’égard de l’Iran. Il était dans un
tel désaccord avec l’administration
Obama, obstinée à conclure un accord
nucléaire avec Téhéran, qu’il a opté
pour la retraite en 2013.

Quatre ans plus tard, la promotion
d’un général au Pentagone n’a rien
d’anodin. Avant Mattis, seul le général
George Marshall avait occupé cette
fonction, en 1950-1951. Or, hier comme
aujourd’hui, cela revient à remettre en
question la primauté des civils sur les
militaires. Une loi datant de 1947 re-
quiert un délai de sept ans avant qu’un
officier retraité puisse diriger le Penta-
gone. Comme pour Marshall, les séna-
teurs ont donc adopté une dérogation
afin d’avaliser Mattis. « Ils ont bien fait,
estime, dans son bureau de Washing-
ton, l’historien de la chose militaire

« Pour nous, Mattis est
une légende. Un copain 
a même baptisé sa fille
Mattis » Un ancien marine

En haut : James Mattis briefe 

des marines sur le front, dans le sud 

de l’Afghanistan, en 2001.

En bas : le président Donald Trump 

et John F. Kelly, en novembre 2016.
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Patton, le seul homme que Trump admire
Au début de décembre,

en annonçant le nom 

de son secrétaire à la Défense,

Donald Trump fanfaronne :

« Mattis est ce que nous avons

actuellement de plus

ressemblant au général

George Patton ! » Un

compliment ? Sans doute.

Légende de la Seconde Guerre

mondiale, objet d’innombrables

livres et de plusieurs films,

Patton, tacticien aussi

charismatique que célèbre,

est aussi la seule personne

que Trump dit admirer. 

Le parallèle entre Patton et

Trump, jusqu’à une certaine

impitoyables avec leurs

éventuels contradicteurs.

Dwight Eisenhower, son

supérieur, voyait Patton

comme « un enfant à

problèmes », néanmoins

« indispensable à la victoire

sur les nazis ». Pour Omar

Bradley, autre héros 

du débarquement 

en Normandie, « Patton était

avant tout un showman ».

Après la guerre, Eisenhower

confine Patton en Bavière. 

Sa mission – dénazifier le

pays – ne l’intéresse pas. Il se

montre insensible au sort des

rescapés de la Shoah. Il les

qualifie de « criquets » ; « une

sous-espèce qui a perdu toute

décence », dit-il à Eisenhower,

de passage en Bavière. Horrifié,

ce dernier met sur écoutes 

ce mégalomane qui rêve

d’attaquer l’URSS et qui juge

les Allemands « très

convenables ». Trump

méconnaît la biographie 

de son héros. Normal : 

le nouveau président ne perd

pas de temps à lire des livres…

Trois jours avant la Noël 1945,

Patton mourut en Allemagne

des suites d’un accident 

de la circulation. Pour sa

légende, il en fut mieux ainsi.

ressemblance physique, est

troublant. Nés riches, avides

de célébrité, irrités par les

critiques de la presse,

notamment celles du New

York Times, narcissiques, 

les deux personnages exigent

une loyauté absolue 

à leur égard et se montrent

Eliot A. Cohen. Avant de voter la déro-
gation, c’est lui que les sénateurs ont
consulté. Non seulement Mattis est un
type bien, poursuit-il, mais Trump pose
de plus un véritable problème », sou-
pire-t-il (voir l’interview page 63). A l’en-
tendre, Mattis serait le garde-fou du
président…

De fait, le milieu militaire, passable-
ment écarté du centre névralgique du
pouvoir sous Obama, semble reprendre
du poil de la bête. Comme en témoigne
la réaction de l’ancien marine Seth
Lynn, qui dirige Veterans Campaign,
une ONG versée dans le recyclage des
ex-combattants dans le civil. « Pour
nous, Mattis est une légende. Un
copain a même baptisé sa fille Mattis.
Certes, c’est son deuxième prénom,
mais ça vous donne une idée », dit cet
ancien de l’Irak, tondu comme à la
guerre. Selon lui, il n’y a rien d’éton-
nant à ce que 2 « vet’ » sur 3 aient voté
pour Trump en novembre. « Il est le
seul à s’être adressé aux 21 millions
d’anciens militaires. Le simple fait qu’il
nous ait nommés nous a touchés. Ni
Obama ni Hillary n’ont jamais eu cette

attention. Maintenant, avoir deux ma-
rines – Mattis et Kelly – au gouverne-
ment, c’est la cerise sur le gâteau… »

Si la nomination de John F. Kelly à la
tête du département de la Sécurité inté-
rieure fait, elle aussi, l’unanimité parmi
les républicains et les démocrates, celle
de Michael T. Flynn fait, en revanche,
couler beaucoup d’encre (mais ne re-
quiert pas la confirmation du Sénat).

Michael Flynn, qui a fait campagne 

pour Trump, devant la convention

nationale républicaine, en juillet 2016, 

à Cleveland (Ohio).
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Seul des trois hauts gradés à avoir
fait campagne pour Donald Trump – il
est allé jusqu’à scander « Lock her up !

(enfermez-la) » à propos de Hillary
Clinton – , il est ouvertement prorusse
et, dit-on, exclusivement obsédé par
l’islam. « Dingo », le surnomment cer-
tains. La preuve ? Au début de novem-
bre, il alimente sur Twitter l’affaire du
« Pizzagate », relayant une rumeur
bidon selon laquelle une pizzeria de
Washington abriterait un réseau pédo-
phile lié au camp Clinton ! Un mois
plus tard, la rumeur du Net manque de
faire de gros dégâts : un déséquilibré
débarque dans l’établissement incri-
miné et menace les clients avec une
arme à feu. Désarmé à temps, le né-
vrosé dort aujourd’hui en prison. Le
fils de Flynn, grand promoteur de la
rumeur, a dû être écarté de l’équipe de
la Maison-Blanche, où il devait initia-
lement conseiller son père… Aux yeux
de certains, cependant, les états de ser-
vices du « Dingo » ne sont pas si mau-
vais. En Afghanistan et en Irak, il a, 
dit-on, considérablement amélioré la
collecte des informations sur le terrain.
En revanche, à la tête du renseigne-
ment militaire, à la Defense Intelli-
gence Agency (DIA), son style de ma-
nagement, brouillon et partisan, a
conduit à son licenciement par Barack
Obama, en 2014. D’où, paraît-il, une
grande amertume et son ralliement à
Trump. « Je connais bien Flynn, confie
le colonel Larry Wilkerson, qui fut
longtemps le chef de cabinet de Colin
Powell. Il ne possède ni le tempéra-
ment ni les capacités intellectuelles
pour ce poste. » 

Un officiel du Pentagone, qui a long-
temps travaillé avec Michael Flynn et
qui l’apprécie, avance une autre ver-
sion : « En fait, Michael est victime
d’une guerre des services. Il n’a cessé de
dire à la Maison-Blanche que le terro-
risme islamiste représentait la menace
n° 1, mais l’administration Obama ne
voulait pas entendre ce discours. De
plus, selon lui, le renseignement améri-

cain repose trop sur l’open data (le re-
cueil d’informations sur Internet et leur
analyse) et pas assez sur les agents de
terrain. Cette fois, ce sont les services du
renseignement qui n’ont pas aimé…
Flynn est comme ça. Il met les pieds
dans le plat, mais il n’est pas fou. »

Deux questions se posent à ce stade.
La première : les hommes d’action de
Trump réussiront-ils leur reconversion
dans le civil ? « Certes, le général Eisen-
hower est devenu un bon président
entre 1953 et 1960. Mais prendre d’as-
saut une colline ou Falloujah n’est pas
la même chose que gérer le programme
de protection sociale des soldats »,
pointe, sous le couvert de l’anonymat,
l’analyste d’un think tank washingto-
nien, Heritage Foundation, proche des
républicains. La seconde : parmi ces
trois gradés au caractère bien trempé,
qui ne sont pas amis, lequel aura
l’oreille de Trump ? Sur le papier, le
« moine-soldat » James Mattis est en
 position dominante.

Avec un budget de près de 600 mil-
liards de dollars (570 milliards d’euros),
1,3 million de militaires actifs,
700 000 civils et 800 000 réservistes, le
chef du Pentagone dirige un « mons-
tre » dix fois plus puissant à tous points
de vue que celui de John F. Kelly, à la
tête de « Homeland » (Flynn, lui, ne dis-
pose ni de budget ni de personnel).
Autre pouvoir considérable du secré-
taire à la Défense James Mattis : sans
son feu vert, le président ne peut pas
appuyer sur le bouton nucléaire (le
vice-président, lui, n’est pas consulté).
A cette aune, il est le deuxième person-
nage de l’Etat.

De son côté, Flynn possède l’atout de
la proximité. A la Maison-Blanche, le
conseiller national à la sécurité rencon-
tre en effet le président deux fois par
jour en tête à tête. Il coordonne toutes

En haut : le sulfureux et droitier Steve

Bannon, qui a servi dans l’US Navy ; 

en bas : Keith Kellog, vétéran du Vietnam

et désormais sous les ordres de Flynn.
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Un ancien officier
supérieur de la CIA voit
déjà s’affirmer l’influence
néfaste de Flynn, 
« cet incompétent »
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VENDREDI 20 JANVIER
À 21H

“INVESTITURE DE DONALD TRUMP”

ÉMISSION SPÉCIALE
EN DIRECT DE WASHINGTON

D
e

B
o

n
n

e
v
il

le
 -

 O
r
la

n
d

in
i 

  
 

PRÉSENTÉE PAR
JEAN-BAPTISTE BOURSIER

les informations qui remontent des
agences, il les filtre, puis il transmet des
synthèses au chef de l’Etat. « Cela lui
confère une influence extraordinaire,
reprend le colonel Larry Wilkerson. A
moins, bien sûr, que, à l’instar de
Ronald Reagan, Trump décide de ne
pas tenir compte de son National Secu-

rity Advisor et d’en changer tous les ans
pour le neutraliser. » On n’en est pas là :
au contraire, un ancien officier supé-
rieur de la CIA voit déjà s’affirmer l’in-
fluence néfaste de Flynn : « Parmi les
absurdités publiées par Trump sur
Twitter, beaucoup semblent hélas ins-
pirées par cet incompétent. »

Sur les rives du Potomac, les ambas-
sadeurs européens, eux aussi alarmés
par les déclarations de Trump, notam-
ment sur l’éventuel désengagement

américain de l’Alliance atlantique, ten-
tent de déchiffrer le nouveau paysage
politique, pour le moins nébuleux.
L’un d’eux, mi-amusé, mi-sérieux,
 observe : « Donald Trump, c’est Tony
Soprano, le parrain misanthrope de
la série télé. Il a la mentalité d’un
 mafieux du New Jersey [Etat voisin de
New York, réputé corrompu]. Pour
prendre des décisions, il réunit sa
 famille, écoute l’avis de sa fille Ivanka,
un ex-mannequin devenu businesswo-
man, et de son gendre Jared Kushner,
un magnat de l’immobilier. Puis, fina-
lement, il tranche seul. A l’instinct… »
Alors que « Tony Soprano » entre dans
Washington, tout le microcosme, les
républicains comme les démocrates,
retient son souffle. Et le monde entier
avec lui. ^

Donald Trump s’adresse à des vétérans 

au musée de la bataille de la baie 

des Cochons, à Miami (Floride), 

en octobre 2016.
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Elu républicain au Congrès et ancien auteur 
de nombreux discours de Ronald Reagan, 
le Californien Dana Rohrabacher soutient la position
prorusse et antichinoise du nouveau président.

PROPOS RECUEILLIS PAR AXEL GYLDÉN

Vladimir Poutine est-il le nouveau

meilleur ami de l’Amérique ?

Non, mais il est le seul grand partenaire

disponible avec lequel nous pourrions

coopérer positivement face aux prin -

cipales menaces de notre époque :

 l’islam radical et la Chine. Pékin

échappe à notre attention, sans doute

parce que des multinationales font des

profits  gigantesques avec son régime.

Pourtant, les Chinois menacent la paix

en raison de leurs innombrables reven-

dications territoriales, doublées d’une

 incroyable arrogance, en mer de Chine.

En Russie, tout n’est certes pas rose. Il y

a la corruption. Et c’est un pays où on

a récemment arrêté un activiste

 d’Internet. Mais les Chinois multiplient

les arrestations, eux aussi, et à grande

échelle depuis vingt-cinq ans. Ce sont

les pires pourfendeurs des droits de

l’homme.

Que conseilleriez-vous à Trump ?

Il faut s’inspirer de ce qui a fonctionné

dans les années 1970. Nixon avait com-

pris que si Moscou et Pékin s’alliaient,

nous perdrions la guerre froide. Alors il

a fait un deal avec le pire « coco » de la

planète : Mao Zedong. Il a enfoncé un

coin entre la Russie et la Chine. Nous

devons faire la même chose, mais dans

l’autre sens. Les Russes n’ont pas intérêt

à ce que les Chinois deviennent trop

puissants.

L’ancien patron d’ExxonMobil, 

Rex Tillerson, qui a signé des contrats

gigantesques avec le russe Rosneft,

sera-t-il impartial à la tête 

de la diplomatie américaine ?

Rex est un «winner». Il sait ce que « faire

un deal » signifie et Trump comprend

que l’époque requiert ce genre de com-

pétences. Si notre nouveau Secrétaire

d’Etat a su sceller des contrats à travers

la planète, faire mieux que ses concur-

rents, composer avec les contraintes bu-

reaucratiques et les paramètres poli-

tiques de plus de 50 pays, il est probable-

ment qualifié pour mener une diploma-

tie complexe. Aux Etats-Unis, avoir

connu le succès en affaires n’est pas

considéré comme un point négatif.

Reagan aurait-il approuvé 

une russophilie du type 

de celle de Trump ?

Bien sûr. Ce qu’il voulait, c’était la paix

avec les Russes. Voilà pourquoi il leur a

tendu la main avant même la fin de la

guerre froide. Il faut comprendre, aussi,

le droit légitime des Russes à défendre

leurs intérêts, comme nous le faisons

également. Qui a envahi le plus de pays

depuis cent ans, depuis vingt ans,

depuis dix ans, sinon les Etats-Unis

d’Amérique ? Nous sommes allés par-

tout. Les Russes, eux, sont entrés en

Géorgie (et encore : après une provoca-

tion géorgienne, quoi qu’on en dise).

J’aurais préféré qu’ils ne s’aventurent

pas en Ukraine. Mais, honnêtement, ils

ne sont pas pires que nous.

Vos collègues sénateurs

républicains partagent-ils 

vos thèses ?

Non. Mais écoutez plutôt ceci : quand

j’étais l’un des quatre « speechwriters »

de Reagan, j’avançais des idées qui ne

plaisaient pas à tout le monde, surtout

pas à ses conseillers et à ses experts.

Lorsque je lui ai soufflé le passage

« Abattez ce mur! » pour son discours de

Berlin, en 1987, ce fut à l’insu de son en-

tourage, qui l’aurait censuré s’il l’avait

découvert à temps. Nous autres, qui

écrivions ses discours, avions appris

une chose : aussitôt que Reagan se ran-

geait de notre côté, c’était gagné, car le

président américain était et reste

l’homme le plus puissant du monde,

avec, en outre, une grande marge de

manœuvre en politique étrangère. Avec

Donald Trump, c’est pareil. Si ses idées

et les miennes sont alignées, cela pèse

beaucoup plus que si j’avais tous les ré-

publicains du Congrès de mon côté. ^ D
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MENACENT
LA PAIX »
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TÔT OU TARD, 
TRUMP SE FÂCHERA 
AVEC POUTINE »

Comment jugez-vous la composition

du gouvernement de Donald Trump?

Il n’est pas « hors norme » selon les cri-
tères du Parti républicain, même s’il
compte un peu plus de millionnaires et
de militaires que d’habitude. Ce qui
l’est, en revanche, c’est l’équipe de la
Maison-Blanche, à commencer par le
général Michael T. Flynn au poste clef
de conseiller à la sécurité nationale
(National Security Advisor). C’est un
homme en colère, qui n’a pas la ma -
turité indispensable et dont la vision
de l’islam manque singulièrement de
nuance. De plus, il est bien trop à l’aise
avec l’idée de participer à des débats sur
le plateau de la chaîne de télévision
 publique russe RT, où il s’est rendu ré-
gulièrement depuis sa retraite, en 2014.
Enfin, le conseiller à la sécurité natio-
nale est censé avoir une « vision » de la
conduite des affaires du monde, à la
manière de Henry Kissinger sous Nixon

ou de Zbigniew Brzezinski sous Carter.
Je ne sache pas que cela soit le point fort
de Flynn. Quant à Donald Trump, je
maintiens que son tempérament le
rend inapte à la fonction.
Et le général James Mattis, nouveau

secrétaire à la Défense ?

D’abord, oubliez son surnom, « Mad
Dog » (chien fou), que Trump affec-
tionne tant. Je connais Mattis depuis
quinze ans et j’ai passé ma vie entière
parmi les militaires, eh bien, jamais je
n’ai entendu quiconque le surnommer
ainsi. Il est au contraire un homme pru-
dent, mesuré, réfléchi, qui comprend la
nécessité de préserver nos alliances mi-
litaires. C’est assurément un dur, mais
pas une tête brûlée. Pour diriger le Pen-
tagone, c’est un bon choix. Et s’il s’en-
tend avec le secrétaire d’Etat (ministre
des Affaires étrangères) Rex Tillerson,
qui est un autre poids lourd, ces deux-
là formeront un attelage puissant.

Les liens d’affaires noués par 

la Trump Organization risquent-ils

d’affaiblir les Etats-Unis ?

De plusieurs manières. Pour commen-
cer, tous les immeubles qui, à travers le
monde, portent le nom « Trump » en
lettres d’or sont vulnérables à des ma-
nifestations antiaméricaines et à des
 attaques terroristes. D’autre part, cer-
taines relations d’affaires seront tentées
de monnayer leur accès privilégié, sup-
posé ou réel, à la Maison-Blanche. Ce
qui soulève la question des conflits d’in-
térêts. Enfin, la grande question de-
meure : y a-t-il eu de l’argent russe
dans les « deals » immobiliers du prési-
dent ? Personne n’en sait rien car les
comptes de Trump ont toujours été
assez opaques. Ce qui, en soi, constitue
un autre problème.
Le Parti républicain partage-t-il 

le penchant prorusse du président ?

Pas du tout. Chez les républicains
comme chez les démocrates, les pro-
russes sont très rares. A l’image du séna-
teur John McCain, la grande majorité
des élus du Congrès mesure bien la né-
cessité de préserver nos alliances mili-
taires, à commencer par l’Otan. Cela
n’empêchera pas Donald Trump de
continuer à prononcer des déclarations
inquiétantes pour les Européens. Mais,
un jour, tôt ou tard, Poutine voudra le
doubler. Alors, Trump se fâchera avec
lui. Il décrétera que la maître du Krem-
lin est un « bad guy », un méchant.
Déconseilleriez-vous à vos amis 

du Parti républicain de travailler

pour la nouvelle administration ?

S’il s’agit d’un « job » à la Maison-
Blanche, certainement. Souvent, les
gens imaginent pouvoir influencer le
président « de l’intérieur ». En réalité,
c’est le contraire qui se produit. C’est
 généralement les présidents qui détei-
gnent sur leur entourage. ^

Vient de paraître :
The Big Stick. The Limits of Soft Power
and the Necessity of Military Force, 
par Eliot A. Cohen, non trad. 
Hachette Book Group.

Ex-conseiller de Condoleezza Rice sous George W. Bush,
le conservateur Eliot A. Cohen est un expert renommé
des questions militaires et stratégiques. A Washington,
cet anti-Trump assumé ne cache pas son inquiétude.

PROPOS RECUEILLIS PAR AXEL GYLDÉN
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FACE À FILLON, 
LE PEN QUI RIT, 
LE PEN QUI PLEURE
Pour la candidate du Front national, le programme

économique de l’ancien Premier ministre 

est une aubaine. En revanche, son discours 

sur les valeurs constitue un risque : une partie 

des électeurs marinistes peut y être sensible. 

PAR CAROLINE DERRIEN

D’ordinaire, le ton se fait plus mono-
corde. Dans un phrasé « adulescent »
surjoué, le vice-président du FN, Flo-
rian Philippot, l’assure : « Fillon, je
l’adore ! » Comme si le bras armé mé-
diatique de Marine LeFPen se réjouissait
déjà de toute cette gamme rhétorique à
travailler, à délivrer prestement contre
leur meilleur ennemi. Les lieutenants
de la candidate n’ont d’ailleurs pas
traîné, préemptant tous les plateaux
télé. Pourtant, de l’aveu même d’un
proche : « Nous avons eu un petit flot-
tement durant soixante-douze heures
après la primaire de la droite, lié à la
méconnaissance du candidat ; on
n’avait pas suffisamment regardé, ana-
lysé son programme. » C’est mainte-
nant chose faite. 

Marine LeFPen aurait rêvé d’une autre
affiche : Juppé était en tout antagoniste,
et Sarkozy, après avoir siphonné une
partie de l’électorat FN en 2007, n’avait
aucune chance de le convaincre à nou-
veau. Elle doit donc faire avec la « dou-
blure » de l’ancien président, comme l’a
rebaptisé son entourage. Elue par « 4 mil-
lions de notables de province », qui ne
saura séduire les classes populaires.
« Fillon, c’est un candidat de l’illusion et
de l’ambiguïté. Marine incarne, elle, la
cohérence et la vérité », argue Jean Mes-
siha, nouveau visage du clan mariniste
–Fporte-parole du collectif des Horaces,
qui regroupe des hauts fonctionnaires et
des dirigeants du privé. 

Bien sûr, l’angle d’attaque préféré des
philipottistes concerne le social, et les

atermoiements de François Fillon sur la
santé ont constitué une aubaine, immé-
diatement exploitée par Marine LeFPen
et ses acolytes. « Nous ne sommes pas
dupes de ses allers-retours, il veut dé-
truire le système et faire porter 80 % des
dépenses de santé sur les mutuelles et au
privé », attaque David Rachline, le direc-
teur de campagne. 2Fmillions de tracts
sont ainsi distribués, titrés : « Fillon, il va
vous rendre malade ». « Une opération
radicale sans anesthésie », y lit-on sur
une reproduction d’une carte Vitale. 
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Frapper là où ça fait le plus mal : le
FN cible celui qui, Premier ministre
durant cinq ans, n’a pas remis en ques-
tion ni l’aide médicale d’Etat, déjà dé-
criée en 2012 par Marine Le Pen, ni la
CMU, jugées l’une et l’autre bien trop
généreuses envers les étrangers. Le sé-
nateur maire de Fréjus vante d’ailleurs
la préservation d’un « modèle social
national ». 

La présidente du FN, qui veut séduire
la France paupérisée, va ferrailler point
par point contre les options libérales du

dizaines de milliers de postes de titu-
laires » supprimés entre 2007 et 2012.
Manière de rappeler aux familles et aux
fonctionnaires les risques encourus avec
le candidat les Républicains. « on se
régale quand on voit ce qu’on a sous le
nez : une droite égoïste, rétrécie », jubile
l’entrepreneur Mikaël sala, président du
collectif Croissance Bleu Marine. autre-
fois musicien complice du chanteur
gérald de Palmas, ce très probable can-
didat aux législatives dans le Val-d’oise
a donné de la voix dans une petite
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« candidat de la brutalité sociale », chan-
tre, selon elle, d’un néothatchérisme
destructeur. La manne est inespérée
quand François Fillon entend supprimer
500000gpostes de fonctionnaires. Dans
la dernière lettre du Collectif Racine
(emmené par des enseignants Bleu
Marine), 32gpages étrillent le bilan du
« fossoyeur » Fillon et son programme
sur l’éducation. Et dissertent sur une
école « toujours trop chère aux yeux des
libéraux ». Enseignant retraité (et père de
Florian), Daniel Philippot y dénonce « les
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vidéo éreintant les options « ultrali-
bérales » de Fillon.

le parti va ainsi accélérer sa charge,
déclinant les propositions probléma-
tiques du candidat lr, usant d’inter-
views ciblées ou encore de microclips
sur ses supposées contradictions. « on
n’a pas un énorme budget pour la pré-
sidentielle et les réseaux sociaux sont
très efficaces », note Philippe Murer,
proche de Marine lelPen. 

deuxième angle d’attaque : un pa-
triotisme économique brandi à tout-va
et qui devrait permettre, selon la candi-
date, d’imprimer sa différence avec la
ligne du candidat lr, soumise, tou-
jours selon elle, aux tumultes de la
mondialisation. « Fillon ? tout nous
sépare ! Il est pour le souverainisme eu-
ropéen, je suis pour la souveraineté na-
tionale », remarquait récemment en
aparté la députée européenne. la prin-
cipale fracture reste celle-là, avec pour
corollaire « le passage à une nouvelle
monnaie nationale, coexistant avec
une monnaie commune, calquée sur le
modèle de l’écu », défend Bernard
Monot, l’un des économistes du parti.
l’articulation sémantique sur cette
« sortie de l’euro », tant prônée en 2012,
se veut moins effrayante. Mais la candi-
date, dopée par le Brexit, ne renie rien.
l’énarque Messiha le confie : « la clef
de voûte de notre programme est de re-
faire de la France un pays majeur à tra-
vers le monde. une nation débarrassée
des tutelles européennes, de l’otan, de
la cedh… c’est sûr qu’il est plus
confortable quand vous êtes mineur de
rester chez papa et maman ! » 

« au nom du peuple », la candidate
entend conjuguer souveraineté et iden-
tité. car Fillon représente un vrai danger
pour le Fn sur le terrain des valeurs et
des questions régaliennes. Il a marqué
des points avec son dernier opus, Vain-

cre le totalitarisme islamique, relancé sa
campagne le 11 janvier en affichant une
position ferme sur l’immigration. et
– point d’orgue ? – revendiqué son atta-
chement aux valeurs du christianisme,

au 20 Heures de tF 1, devant des mil-
lions de téléspectateurs. « d’après nos
enquêtes pour les régionales de 2015, le
Fn avait gagné 4 points auprès des
 catholiques », note Jérôme Fourquet,
 directeur du département opinion de
l’Ifop. ce « segment » où le parti avait le
plus progressé serait à chouchouter plus
que jamais. or Marine lelPen, moins
 religieuse que sa nièce, n’a jamais vrai-
ment eu la fibre catho. Fini depuis des
lustres, ces offices lors des fêtes bleu-
blanc-rouge, flattant la frange tradi du
parti ! « on ne va pas faire de suren-
chère; dire qu’on est quelqu’un de bien
parce qu’on est chrétien, c’est cho-
quant », fustige Philippe olivier, gendre
de Marine lelPen, qui œuvre à la cellule
« idées-images ».

la candidate choisit le contre-pied,
dénonçant « l’utilisation opportuniste

de cette foi contraire à la laïcité », tout
en misant sur sa nièce Marion, peu
avare de références religieuses et fa-
rouche opposante au mariage gay, pour
incarner la tendance catho. « Fillon
n’est pas pour l’abrogation de la loi tau-
bira, or nous la souhaitons, ce qui nous
permettra de défendre les valeurs de la
famille », plaide le conseiller. 

Fillon et lel Pen se disputent un
 segment de leur clientèle qu’ils ont en
commun. « dans l’écrasante majorité
des villes Fn bénéficiant d’un bureau
de vote, Fillon est arrivé en tête au scru-
tin de la primaire », rappelle le sondeur
de l’Ifop Jérôme Fourquet. un signe qui
ne trompe pas. et qui dit la difficulté
pour Marine le Pen d’« affiner sa straté-
gie », selon le politologue. le Front na-
tional n’en a sûrement pas fini avec l’art
de la synthèse pour séduire un peu tout
le monde. nord et sud. le social et
l’identitaire. « des élucubrations de
journalistes, on s’adresse aux Français,
c’est tout ! » récuse un mariniste. 

dans la foulée de la victoire de Fran-
çois Fillon à la primaire, les sondages de
décembre ont noté un « tassement »
dans les intentions de vote pour Marine
lel Pen. ceux de janvier montrent le
contraire, soulignant l’incertitude du
corps électoral à quatre mois de
l’échéance. « Je sais où je vais et com-
ment j’y vais », assure Marine lelPen en
cette nouvelle année. avec un peu plus
de hauteur, un peu moins de fureur qu’à
son habitude. dans un strict tailleur noir
cintré, la candidate veut continuer de
marteler ses fondamentaux, mais enton-
ner aussi sa petite musique sur des sujets
jusque-là négligés, comme l’écologie ou
l’éducation. combattre François Fillon
point par point, tout en surveillant celui
qui semble aujourd’hui insaisissable,
emmanuel Macron. surfer, enfin, sur
« cette dynamique favorable qui traverse
le monde ». le principal adversaire de
Marine lelPen reste encore ce plafond de
verre contre lequel elle et son parti se
sont toujours heurtés, y compris aux der-
nières élections régionales. ^

➽

« François Fillon 
n’est pas pour
l’abrogation 
de la loi Taubira, 
or nous la souhaitons »

Marine Le Pen, moins religieuse que 

sa nièce Marion, mise sur la fibre de cette

dernière (ici, derrière Florian Philippot)

pour convaincre l’électorat catholique. 
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PARIS - Espace Champerret

Jeudi 8 juin

PARIS - Espace Champerret

Mercredi 17 mai

PARIS - Espace Champerret

Mardi 28 février

PARIS - Espace Champerret

Mardi 21 mars

LYON - Cité / Centre de Congrès

Jeudi 13 avril

MARSEILLE - Parc Chanot

Jeudi 9 mars

Vos prochains 

rendez-vous  
au 1er semestre !2017

1er ORGANISATEUR DE SALONS DE RECRUTEMENT

Toutes les informations sur nos salons :

www.jobrencontres.fr

C’est PLUS facile de trouver 
quand on sait OÙ CHERCHER ! 



société

ON N’EST 
PAS LÀ 
POUR 
SE FAIRE
ENGUEULER

Mangez cinq fruits 

et légumes par jour, 

ne tentez pas 

les pickpockets, 

et soignez-moi 

cette vilaine toux! 

Toute la sainte journée,

l’homme moderne se fait

gronder, en délinquant 

du quotidien…

PAR CLOTILDE CADU

L’EXPRESS • NUMÉRO 3420 • 18.01.2017

On vous y prend, avec la fermeture
Eclair de votre besace à moitié ouverte,
nonchalamment assis sur le strapontin
de la rame de métro, absorbé par votre
lecture! On sait bien ce que vous êtes en
train de faire : vous titillez les pulsions
kleptomanes de monte-en-l’air en go-
guette ! La RATP s’échine pourtant à
vous le répéter à longueur de quais :
« Pour ne pas tenter les pickpockets,
fermez bien votre sac, et surveillez vos
effets personnels. » Sans quoi, vous vous
ferez voler votre portefeuille et vous ne
pourrez blâmer que vous-même. Vous
n’écoutez donc jamais les consignes?

La Régie des transports parisiens est
loin d’être la seule à réprimander les
 usagers désobéissants. Partout, tout le
temps, les délinquants du quotidien que
nous sommes se font enguirlander. Chez
le cordonnier, parce que le cuir de nos
chaussures est tout abîmé à force de ne
jamais l’entretenir avec la cire spéciale
qu’on vous avait pourtant recommandée
la dernière fois. A la caisse du supermar-
ché, parce que oui, on veut bien un sac
plastique à 10 centimes vu qu’on a oublié,
pour la millième fois, le cabas en tissu,
bio et durable, inoffensif pour les dau-
phins et les tortues. Dans la rue, par des
panneaux d’information transformés en
agents de probation pour multirécidi-
vistes de la désinvolture : « Baisse des
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températures : pensez à couvrir les pieds
et les mains de vos bébés », clamaient, un
hiver précédent, les panneaux de la ville
de Paris. Chez le médecin, enfin, parce
qu’on ne vient consulter que maintenant
alors que ça fait trois semaines qu’on se
traîne cette vilaine toux grasse – ou au
contraire parce qu’on vient consulter
alors qu’une toux comme ça, ça passe
tout seul, on vous l’a toujours répété.

Dans l’intimité des cabinets médi-
caux, des remontrances comme celle-ci
frisent même parfois la maltraitance.
Sous couvert de conseil sanitaire, ce sont
de violentes admonestations que se
prennent certains patients, comme le
 raconte Martin Winckler dans son der-
nier livre, Les Brutes en blanc (1). Flori-
lège : « Vous avez 25 ans et vous prenez
déjà la pilule depuis dix ans? Vous êtes
folle! Vous voulez faire un cancer, c’est
ça? »; « Comment? Vous avez 30 ans et
pas encore d’enfant? Il serait temps d’y
penser ! » ; « Combien de partenaires
sexuels avez-vous en ce moment? Quoi?
Deux ? Et vous vous protégez ou vous
êtes inconsciente? » Sans oublier les gros
yeux quand on tarde à faire le rappel du
vaccin, quand on reporte la prise de sang
ou quand on s’est laissé aller à prendre
quelques kilos. « C’est une habitude
qu’ont certains confrères : engueuler le
patient qui ne répond pas aux ordres,

aux injonctions. C’est une manière d’af-
firmer leur supériorité : je suis médecin,
j’ai fait dix ans d’études, je sais mieux
que vous. C’est une attitude paternaliste,
c’est nier l’expérience de la personne en
face », explique le romancier, plaidant
pour une sévère remise en cause de ces
comportements, hérités de la façon dont
est enseignée la médecine en France :
avec force humiliations et attitudes mé-
prisantes. La relation de soumission
entre le soignant et le soigné est parfois
tellement intégrée que ce dernier en
vient à s’autoflageller avant même de se
faire réellement enguirlander. « Com-
bien de fois des patients m’ont dit en en-
trant dans mon cabinet : “Docteur, vous
allez me gronder, je n’ai pas pris mon
traitement” », se souvient Martin Winck-
ler. « Je leur dis : “Non, je ne vais pas vous
disputer!” Je vais plutôt chercher à com-
prendre pourquoi ce monsieur ou cette
dame n’a pas pris le traitement prescrit. »

« Nous sommes à l’ère 

de l’universelle culpabilisation »

Mangez cinq fruits et légumes par jour,
brossez-vous les dents après chaque
repas, jetez les papiers à la poubelle, ne
soumettez pas les voleurs à la tentation,
il faut, il ne faut pas, faites ci, comme ça,
c’est bien, ce n’est pas bien : pas un pan
de notre vie ou presque n’échappe au
manuel de bonne conduite édicté par
une société soucieuse de bien faire.
Sommes-nous à ce point des petits en-
fants incapables de comprendre autre-
ment qu’à coup de remontrances ? Ne
peut-on pas nous parler, nous sensibi -
liser autrement qu’en nous grondant ?
« Aujourd’hui, il n’y a plus de reproduc-
tion structurelle. C’est vous qui êtes
 responsable de ce que vous devenez.
Chacun a le choix de sa vie, de son destin
et c’est un vrai progrès ! Et, en même
temps, chacun est soumis à tout un tas
de contraintes, d’exigences d’idéal », dé-
crypte Vincent de Gaulejac, sociologue,
professeur à l’université Paris-Diderot (2).
La tendance est née dans les années
1970, avec le développement de➽
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 l’individualisme. Jusqu’alors, c’était
le groupe qui était responsable. Désor-
mais, chacun l’est pour soi. Un progrès,
à maints égards. Mais le mouvement de
balancier est parfois allé trop loin. « Nous
sommes à l’ère de l’universelle culpabi-
lisation », constatait récemment l’intel-
lectuel Jacques Julliard dans Le Figaro,

notant dans la foulée que « l’homme s’est
mis à battre sa coulpe ».

Et la femme, n’en parlons pas !
D’abord, une règle de base : toute femme
est une mère indigne en puissance. Et
cela commence dès la grossesse, où les
futures mamans se font gourmander dès
qu’elles avalent un aliment interdit,
qu’elles trempent le bout de leurs lèvres
dans une coupe de champagne ou
qu’elles prennent trop ou trop peu de
poids… Le pire arrivant généralement
après l’accouchement : « Ah bon, vous
n’allez pas le nourrir? », stigmatise-t-on
celles qui optent pour le lait en boîte
plutôt que l’allaitement au sein. Bien sûr
que si, on va le nourrir. Juste pas au sein.
En août dernier, l’Unicef s’était attiré les
foudres des femmes en moins de
140 signes sur cette même thématique :
« L’allaitement stimule la santé d’un
enfant, son QI, ses performances sco-
laires et son revenu à l’âge adulte », avait
tweeté le Fonds des Nations unies pour
l’Enfance. Et celles qui ne veulent pas ou
ne peuvent pas donner le sein, ce sont de
mauvaises mères ? Ces feignasses qui
cèdent à la facilité en préparant des bibe-
rons en poudre hypothèquent-elles
l’avenir de leur bébé, qui sera en mau-
vaise santé, idiot, nul à l’école et en échec
professionnel dans trente ans? Face à la
polémique, l’Unicef a fait amende hono-
rable, rappelant que, évidemment,
« chaque femme doit pouvoir choisir
 librement d’allaiter son enfant ».

Tous responsables ? Tous coupa-
bles ? « La culpabilité est une émotion
primaire, fondamentale, sociale et
morale », décrit Bénédicte de Peyre-
longue, enseignant-chercheur en com-
portement du consommateur à l’Inseec.
« Se sentir blâmable incite l’individu à

réparer, à agir autrement pour ne plus
ressentir de mal-être. Le marketing, les
campagnes d’appel aux dons, les mes-
sages sanitaires s’intéressent beaucoup
à ce sentiment, celui de la culpabilité
ressentie », explique-t-elle encore. « Si
une publicité engendre un sentiment de
culpabilité, un processus de réajuste-
ment se met alors en place », confirme
Karine Gallopel-Morvan, professeur
d’université en marketing social à
l’Ecole des hautes études en santé pu-
blique (EHESP) dans l’ouvrage Marke-

ting et communication des associations.

« Les individus vont avoir tendance à
adopter des comportements suscepti-
bles de réparer le dommage causé aux
autres ou à soi. » Réduire sa consomma-
tion de malbouffe, faire un peu plus
d’abdos, donner une poignée d’euros à
une bonne cause, par exemple. Ou ache-
ter ce masque pour les « pointes sèches »
car, d’après votre coiffeuse, ce que vous
faites endurer à votre toison n’est ni plus
ni moins qu’un génocide capillaire.

L’engueulade ne fonctionne cepen-
dant pas à tous les coups. Dans une
thèse publiée en 2011, Bénédicte de
 Peyrelongue constatait, de façon surpre-
nante, que la stimulation de la culpabi-
lité n’induisait pas une augmentation
du consentement à payer, notamment
dans les secteurs de l’enfance et de l’ali-
mentation bio (3). « Pour que le message
fonctionne, il faut que celui-ci soit cré-
dible, pertinent et non manipulateur,
détaille la chercheuse. S’il provoque
 davantage de la colère ou de l’agace-
ment, c’est contre-productif. Les stimuli
moyennement culpabilisants sont les
plus efficaces », juge-t-elle. Décidément :
comme avec les enfants! ^

(1) Flammarion. 
(2) Auteur de Le Capitalisme
paradoxant. Un système 
qui rend fou, Seuil.
(3) « Le Rôle de la culpabilité ressentie
dans le consentement à payer », 
thèse  en sciences de gestion, université
de Bourgogne.

➽
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Conseils ou diktats ?
Toute la journée, l’individu moderne 

est soumis aux injonctions de la publicité 

ou de la communication, comme ici une

campagne à l’impératif du réseau Biocoop,

un slogan moralisateur de la RATP ou la

culpabilisation peu subtile de l’Unicef qui

avait, face à la bronca, dû retirer son tweet.



L’événement dédié aux langues et à la mobilité internationale.
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LES NOUVELLES
MÉTHODES 
POUR RECRUTER
SANS SE TROMPER
Fini le tri des CV à la main. De l’identification des
perles rares aux procédures d’évaluation et de suivi
des candidats, le numérique bouleverse les habitudes
des recruteurs. Tout en décuplant leur efficacité.

PAR ISABELLE HENNEBELLE 

ILLUSTRATIONS : GIANPAOLO PAGUI/COSTUME 3 PIÈCES

A peine a-t-elle posé le casque noir sur
son visage que s’estompe le brouhaha
du salon du recrutement. Mathilde,
étudiante en école d’ingénieurs, pen-
sait être sur le stand Thales ? La voici
d’un coup transportée dans un univers
à la Star Wars. Elle frôle un satellite 
de télécommunication, plonge dans le
cyberespace façon Matrix, se trouve
projetée aux commandes d’un avion de
chasse… le tout en deux minutes. Effet
« whaou » garanti. « La réalité virtuelle,
c’est plus efficace qu’un PowerPoint ou
qu’une conférence sur les métiers
scientifiques pour donner envie de tra-
vailler chez nous », explique Vincent
Mattei, directeur du recrutement et de
la mobilité France chez Thales. La
 plupart des jeunes identifient le
groupe au seul  secteur de la défense.
En braquant les projecteurs sur ses
autres domaines – spatial, aéronau-
tique, sécurité et transports –, la réalité
virtuelle éveille la curiosité et amorce
des conversations.

Le recours à cette technologie dans le
monde du recrutement est un indice de
la profonde mutation des méthodes em-
ployées. Big data et intelligence artifi-
cielle bouleversent la façon dont les en-
treprises dénichent les talents. En une
quinzaine d’années, on est passé du tri
manuel de CV papier à un accès illimité
à des données ultraqualifiées. A quand la
déferlante des chatbots, ces petits assis-
tants virtuels intelligents, dans l’univers
feutré des ressources humaines? « Ça ne
saurait tarder, on les imagine déjà dis-
penser des informations aux candidats
visitant les pages carrières d’un site « cor-
porate », trier les bons CV et répondre de
façon personnalisée aux candidatures »,
lance Jean-Christophe Anna, directeur
général de #Rmstouch, société spéciali-
sée en innovation dans le recrutement
(voir l’encadré page 74). Analyser les
données plus vite et plus finement pour
établir la meilleure correspondance pos-
sible entre les besoins de l’entreprise et
les qualités d’un candidat et son poten-
tiel, tel est l’enjeu du recrutement 3.0. 
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Les poids lourds de l’emploi en ligne
Apec.fr

Pour les cadres.

50 000 offres d’emploi

chaque jour, une audience

mensuelle de 2,1 millions

de visiteurs (cadres, jeunes

diplômés).

Cadremploi.fr

Pour les cadres 

et les dirigeants. 

12 000 offres en moyenne,

15 000 recruteurs,

4,8 millions de visites 

en 2016.

Indeed.fr

Ce moteur de recherche

référence, en France, plus

de 500 000 annonces, 

de visiteurs uniques.

Pole-emploi.fr

600 000 offres sont 

en ligne, dont

150 000 déposées en direct

par des recruteurs,

lesquels ont accès 

à l’accompagnement 

des 4 200 conseillers de

Pôle Emploi et à des

services en ligne.

19 millions de visiteurs

uniques par mois.

RegionsJob.com

Le site affiche 40000 offres,

10 000 recruteurs 

et 3 millions de visiteurs

uniques par mois.

et compte 6,5 millions 

de visiteurs uniques.

180 000 employeurs 

y déposent des offres.

Leboncoin.fr

54 000 offres d’emploi

sont en ligne, consultées

par 2 millions de visiteurs

uniques chaque mois.

50 000 entreprises l’ont

déjà utilisé pour 

leur recrutement.

Monster.fr

La plateforme de mise en

relation entre recruteurs 

et candidats compte

50 000 offres et un peu

plus de 1,6 million 

1. Big data et algorithmes pour

dénicher les bons profils 

Vitesse et acuité sont des facteurs clefs
dans l’intérim, où les volumes d’offres
d’emploi sont importants. L’un des lea-
ders du secteur, Randstad, a généralisé
depuis près de deux ans l’utilisation
d’un nouvel outil maison, nommé « Big
data by Randstad ». Créé sur mesure par
Oracle et Capgemini, ce moteur fonde
ses recherches sur une base interne de
3 millions de CV, les annonces disponi-
bles sur le Web (remontées par l’agréga-
teur d’offres d’emploi Jobfeed), ainsi
que sur les statistiques officielles. La
plupart de ces données et outils d’ana-
lyse sont accessibles aux 2 500 consul-
tants de Randstad, tous équipés➽
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depuis trois ans de tablettes afin de
doper leur agilité numérique et de pou-
voir répondre en temps quasi réel aux
clients. En quelques clics, ils connais-
sent le nombre de postes à pourvoir, les
types de mission, leur localisation, les
contacts, les rémunérations, les temps
de trajet domicile-lieu de travail, la
géolocalisation des viviers de recrute-
ment sur le territoire… Ils sont aussi
 capables d’effectuer une recherche par
compétences. Dotés de cet outil puis-
sant, les consultants les plus perfor-
mants décrochent une commande
ferme auprès d’un client au bout de
trois rendez-vous seulement, contre
dix il y a un an. Pour François Béharel,
président de Randstad France, « ce
temps gagné leur permet de se concen-
trer sur l’accompagnement du client ».

2. Mesurer le potentiel du candidat

avec le recrutement prédictif

Réussir ou rater une vente tient à peu
de chose, « parfois au sourire et à la
bienveillance du vendeur », estime
 Fathallah Charef, DRH du BHV, situé
dans le quartier du Marais, à Paris.

évaluer leur personnalité, leur façon de
fonctionner et ce qui les motive.
« Quand ils obtiennent 60 % de simili-
tude avec le portrait-robot du collabo-
rateur idéal, nous les recevons, en des-
sous, nous ne retenons pas la candida-
ture », explique le DRH. Au bout d’un
an, les recrutements ont gagné en effi-
cacité et en précision : dans 9 % des cas,
le BHV ne poursuit pas au-delà de la
 période d’essai, contre 17 % avant. Les
managers sélectionnés avec cette mé-
thode réalisent 11 % de chiffre d’affaires
supplémentaire en moyenne. Et le
 process de recrutement ne requiert
plus que trente jours au total, contre
quarante-cinq avant.

3. Tester les compétences grâce 

aux concours en ligne 

Afin d’optimiser les recrutements et de
gagner du temps, les entreprises recou-
rent également de façon quasi systéma-
tique aux mises en situation, rendues
plus faciles à organiser grâce aux nou-
velles technologies. La SII (Société pour
l’informatique industrielle) a ré -
cemment sponsorisé la Battle Dev,
concours de programmation en ligne
organisé par le site d’emplois Regions-
Job. C’est ainsi qu’elle a pu repérer
 Jonathan Pfeiffer, 28 ans. Cet ingénieur
en développement Web était l’un  des
quelque 2000 participants au concours.
Le principe est simple. « On se connecte
à une heure précise et on dispose de
deux heures au maximum pour résou-
dre cinq problèmes dans le langage de
notre choix, le PHP pour ma part »,
 raconte le jeune homme. Informé le
lendemain de son classement « dans le
premier tiers », Jonathan a reçu l’après-
midi même un coup de fil de l’entre-
prise SII. « Elle m’a proposé un entre-
tien qui a rapidement débouché sur un
CDI, car elle avait pu juger de mes
 compétences pendant la Battle Dev »,
raconte celui qui reconnaît avoir parti-
cipé au challenge par simple curiosité,
alors qu’il songeait à monter sa propre
entreprise.

5 conseils pour affûter sa recherche d’emploi
« Même à l’heure du big

data, pas de chasse au job

réussie sans bon sens ni

savoir-vivre », estime Jean-

Christophe Anna, directeur

général de #Rmstouch 

et auteur de Recrutement : 

du papier au robot! Trente

ans d’évolution, de 1995 

à 2025 (éd. #Rmstouch).

Le réseau

« Sur LinkedIn comme dans

la “vraie vie”, évitez les

demandes trop générales.

Soyez précis : “J’ai vu que tu

connaissais M. Y, pourrais-

je l’appeler de ta part?” »

La curiosité

« Secteur, métier,

entreprises… Restez

informé du moindre

changement. Installez 

des alertes par mot clef.

Epluchez les sites

d’évaluation comme

meilleuresentreprises.com

ou Glassdoor… »

L’audace.

« Vous avez envoyé 

votre CV ? N’attendez pas

les bras croisés. Vous 

ne risquez rien à contacter

votre futur manager 

via les réseaux sociaux. »

Le premier contact

« Même si vous êtes

recommandé, 

vous décrocherez plus

facilement un “entretien

réseau” en sollicitant des

conseils ou un avis sur un

projet, plutôt qu’un job. »

L’image

« Soigner son identité

numérique implique

d’harmoniser ses titres,

photos et présentations

sur tous les réseaux

sociaux : LinkedIn,

Doyoubuzz (base de CV),

Twitter, votre blog… »

➽ Alors, comment dénicher la perle dotée
de telles qualités ? Un casse-tête ! « Pen-
dant trois ou quatre ans, j’ai tout
essayé, épluché des CV, posé mille
questions en entretien, pris des réfé-
rences, mais, une fois en poste, la per-
sonne convenait rarement !L», se sou-
vient le DRH. Lassé autant qu’agacé, il
tente alors le recrutement « prédictif ».
Fondée sur le big data et l’intelligence
artificielle, cette technique en plein
essor permet de « sélectionner des per-
sonnes ayant des probabilités élevées
de se montrer performantes, engagées
pour l’entreprise, voire de s’assurer de
leur compatibilité d’humeur avec le
manager », explique David Bernard, le
dirigeant d’AssessFirst, cabinet spécia-
lisé dans ce mode de recrutement. La
démarche ? Etablir un portrait-robot du
profil idéal à partir d’informations sur
les collaborateurs en poste (perfor-
mance commerciale, compte rendu de
l’entretien annuel, ancienneté dans
l’entreprise et sur le poste, formation).
Depuis un an, avant tout rendez-vous,
les candidats au BHV remplissent donc
en ligne trois questionnaires servant à
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comme en boutiques, afin de leur
donner l’impression qu’ils sont uniques
et qu’ils bénéficient d’un service sur
mesure. En langage de DRH, on parle
donc désormais « d’expérience candi-
dat » pour décrire la qualité de l’interac-
tion que ce dernier vit avec le recruteur.
Afin de la rendre la plus fluide possible,
BNP Paribas inaugure, le 19 janvier, un
réseau de 100 « ambassadeurs métiers »,
chargés de répondre en ligne aux ques-
tions des internautes sur la vie dans

l’entreprise, ses missions, ses valeurs.
Ils viennent en renfort des 300 ambas-
sadeurs chargés depuis 2011 de conver-
ser avec les étudiants de leur ancienne
école. Egalement consciente de l’impor-
tance de ce lien (en ligne et hors ligne),
Sopra Steria (transformation numé-
rique) est à son tour en train de mettre
sur pied un réseau d’ambassadeurs, qui
va compléter la présence de représen-
tants de l’entreprise dans les écoles, les
chaires, les forums, les salons… Dans le
même ordre d’idée, les 120 stagiaires à
l’étranger attendus pour 2017 raconte-
ront leur quotidien sur un blog conçu à
cet effet. Les internautes peuvent aussi
trouver en ligne des vidéos décrivant les
métiers du groupe. « L’expérience can-
didat ne s’arrête pas à la signature du
contrat, insiste Christelle Pradier, direc-
trice du recrutement France de Sopra
Steria. Nous maintenons le contact avec
le nouvel entrant en lui envoyant des
informations sur nos projets, en l’invi-
tant à dialoguer avec notre commu-
nauté d’experts et en lui proposant
bientôt des formations sur mesure. »
Luxe d’attentions ? Pas du tout. Car,
dans un univers de plus en plus numé-
rique, la guerre des talents n’a rien de
virtuel. ^

Organisé par

L’Express. Grande

Halle de la Villette,

Paris, vendredi 20

(de 10 heures 

à 18 heures) et

samedi 21 janvier

(de 10 heures 

à 17 heures).

Inscription

gratuite sur

salondutravail.fr.

Au programme :

6 villages

thématiques, 

le colloque 

« Lab des idées »

vendredi 20 

de 11 heures 

à 17 heures :

« Demain, 

le travail ».

80 conférences et

nombreux ateliers.

A ne pas manquer

4. Tisser une relation privilégiée 

en ligne avec les candidats

Occupées à négocier leur virage numé-
rique, les entreprises s’arrachent cer-
tains profils trop rares, comme les data

scientists, les experts en cybersécurité,
les business analysts et les ingénieurs
réseaux… Pour séduire ces « stars », elles
n’hésitent pas à s’inspirer de l’univers
du marketing et à les traiter de la même
façon qu’un client, en les chouchoutant
via tous les canaux possibles, en ligne



En vente chez votre marchand de journaux

Embarquez
ˆ la conqu•te des ocŽans

A
G

2
1
1
7
0



7 7L’EXPRESS •  NUMÉRO XXXX •  00.00.0000

culture

90 97 98

SHOAH 78
A Paris, une expo décpte la façon dont la BD a représenté l’Holocauste.

84 SÉRIES
La production française s’organise pour résister à la concurrence mondiale.

MAZARINE 89
Théa, le nouveau roman de Mazarine Pingeot, a divisé la rédaction.

94 CAPITOL
Taschen retrace la saga de la célèbre maison de disques américaine.

LE GÉNIE
DE
LA BÊTISE

GRACIEUX
COMME
UNE CARPE

LE FILM,
PAR
ÉRIC LIBIOT

CINÉMA,
LE GUIDE
DES SORTIES

88



7 8

culture exposition

Shoah et bande dessinée

présente des documents exclusifs

et sidérants sur la façon dont

le 9e art a représenté l’Holocauste.

Une leçon d’histoire.

PAR ÉRIC METTOUT

Des souris et des chats
Dans Maus, la première BD à parler

aussi explicitement du génocide, les juifs

sont des souris, les nazis des chats, 

les Polonais des cochons, les Français

des grenouilles… Art Spiegelman 

joue avec les stéréotypes pour mieux 

en dire l’incommensurable danger. A
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culture exposition

L
es deux gros volumes de Maus sont à la bande
dessinée ce que la série Holocauste est à la télé-
vision et La Liste de Schindler, au cinéma : un
acte de naissance, une révélation après lesquels
rien ne fut plus jamais comme avant. en com-
mençant à raconter, au début des années 1970,
dans une revue de comics alternatifs, l’histoire
de son père,  déporté, et les répercussions de
cette histoire longtemps cachée, sinon hon-
teuse, sur sa propre histoire, le new-Yorkais art
spiegelman signait non seulement les pre-
mières pages d’un futur chef-d’œuvre, mais il
brisait un tabou : jusque-là, les dessinateurs
s’étaient, sauf  timides  exceptions, arrêtés aux
portes des chambres à gaz, s’interdisant d’illus-
trer l’inconcevable, d’incarner les victimes et

les bourreaux.
comme Holocauste, Maus a d’abord suscité la polémique.

« il a fallu convaincre les rescapés qu’il n’y avait rien de bles-
sant, bien au contraire, à représenter les juifs en rongeurs,
puisque c’est ainsi que les déshumanisait à dessein la propa-
gande nazie », rappelle l’éditeur et journaliste Didier pasamo-
nik. trente ans après la parution, en 1986, du premier tome
de Maus, le débat est-il clos ? oui, si l’on en croit la rétrospec-
tive que consacre le mémorial de la shoah à ce que l’historien
israélien assaf gamzou nomme la «gmémoire visualiséeg» du
génocide, essentiellement juif mais aussi arménien ou rwan-
dais, dans la bande dessinée. Le diptyque d’art spiegelman
en est bien sûr le cœur battant. après lui, sur le vieux conti-
nent comme outre-atlantique, le trait s’est brutalement et
massivement libéré, jusqu’à inspirer les auteurs «gbêtes et

Magnéto ne pardonne pas
Magnéto est le méchant de la série X-Men, ces mutants 

aux superpouvoirs condamnés à la clandestinité et à l’opprobre, 

références de plus en plus explicites au fil des ans à l’ostracisme

antijuif du régime nazi. Mais il a lui-même été victime 

de la barbarie des camps : dans un épisode paru en 1978 

et repris dans le film de Bryan Singer, vingt-deux ans plus tard, 

on découvre que Magnéto a perdu foi en l’humanité 

et appris à la haïr parmi les morts-vivants d’Auschwitz.

Ils n’ont pas libéré les camps
C’est l’une des interrogations de l’exposition : pourquoi 

les superhéros n’ont-ils pas profité de leurs superpouvoirs pour

libérer les camps ? Pendant la guerre, Captain America atomise 

des cohortes de SS. Dans ce numéro paru en mars 1941, il file 

même une raclée à Hitler. Mais il ne met les pieds à Auschwitz 

qu’à la fin du conflit, quand il n’a plus grand monde à y sauver.

Peut-on rire d’Auschwitz ?
En 1987, le futur Grand Prix du festival d’Angoulême, 

Philippe Vuillemin, et Jean-Marie Gourio provoquent la colère 

des associations de rescapés et de lutte contre le racisme 

en s’amusant des camps de la mort dans leur album Hitler=SS.

Sur le bien-fondé de ce rire controversé, le mémorial de la Shoah 

ne tranche pas. Mais en montrant ces planches, il entend faire 

le distinguo entre mauvais goût et antisémitisme.
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 méchants » de Charlie Hebdo ou de Hara-Kiri, dont les pro-
vocations parfois borderline figurent pourtant en bonne place
dans l’exposition. elles sont la preuve que, quoi qu’en disent
les disciples de dieudonné, l’on peut s’amuser de la shoah à
condition de ne pas le faire avec n’importe qui.

Pas plus d’une quinzaine de pages 

en vingt-cinq ans : c’est peu

avant Maus, la seconde guerre mondiale se réduisait essen-
tiellement dans le monde enfantin des « illustrés » au combat
de soldats ou résistants héroïques contre les forces du mal
vert-de-gris. du martyre des juifs, des homosexuels et des
 tsiganes, pas un mot ou presque, y compris quand les super -
héros de marvel libéraient des camps étrangement vides. ici,
une discrète étoile jaune dans le formidable La bête est

morte !, de calvo, dès 1944. Là, un train plombé dans l’une des
fameuses Belles Histoires de l’oncle Paul, du journal Spirou, en
1952. ou encore les huit planches de Master Race,  dessinées
par Bernard Krigstein en 1955, les derniers instants d’un
 commandant de camp retrouvé par l’un de ses prisonniers,
un «irécit archétypal de culpabilité et de châtimenti», comme
l’a décrit l’un de ses plus fervents admirateurs… art spiegel-
man. en tout, pas plus d’une quinzaine de pages en vingt-
cinq ans. c’est peu.

pourquoi un si long silence, d’autant plus étonnant que
nombre d’auteurs et d’éditeurs de bande dessinée étaient juifs,
comme rené goscinny, en france, ou le légendaire stan Lee,
créateur de spiderman et des x-men, aux etats-unis? « après
guerre, la bande dessinée a traversé, au même titre que le
cinéma et la littérature, ce que la psychanalyste eva weil qua-
lifie de “temps de latence”i», raconte didier pasamonik,

Les horreurs de la bête
On a beaucoup reproché au chef d’œuvre de Calvo, 

La bête est morte !, (1944) de négliger le sort fait 

aux juifs, expédiés en quelques cases et métaphores 

trop discrètes. Avec cette étoile jaune sur un mur 

de fusillés, il en dit pourtant plus sur l’identité 

des victimes du nazisme que les trente années 

de bande dessinée qui suivront.

L’exception Master Race
Dans les BD des années 1950, la lutte contre le nazisme est affaire 

de militaires : les soldats du camp du bien combattent les soldats 

du camp du mal, mais les dessinateurs ne montrent guère ce qu’est 

ce mal ni quelles en sont les victimes. Avec Master Race, paru 

en 1955 sous le label EC Comics, Bernard Krigstein fait exception : 

les occupants des camps meurent de faim, les fours crématoires

tournent à plein régime, les nazis jettent les corps dans des charniers...

g
a

L
L

im
a

r
d

c
o

u
r

t
e

s
y

 o
f

 w
iL

L
ia

m
 m

. 
g

a
in

e
s

 a
g

e
n

t
 i

n
c

.

➽

L’expres s •  numÉro 3420 •  18.01.2017



8 2

culture exposition

l’un des deux commissaires scientifiques de l’exposition.

pour les dessinateurs comme pour les écrivains, au nom de qui

se justifiait ainsi elie Wiesel, il était « interdit de se taire, alors

qu’il [était] difficile, sinon impossible de parler ». le couvercle

a commencé à se soulever en 1961, à l’heure du procès eich-

mann, en israël, première manifestation publique d’un tel

 retentissement de la barbarie antisémite. onze ans plus tard,

paraissaient dans Funny Animals les cases de Maus.

« La seule manière de témoigner 

de ce que l’on ne peut pas montrer » 

art spiegelman menait, en 1972, avec robert crumb, Gilbert

shelton ou harvey kurtzman, la révolution underground, for-

çant la bande dessinée à passer du monde des enfants à celui

des adultes, dans la fumée des joints et sous les jupes des filles.

avant ce ramassis de « Freak brothers », elle était corsetée, d’un

côté de l’atlantique, par «rle conservatisme catholique des édi-

teurs franco-belgesr», comme le qualifie l’historien Joël kotek,

le deuxième cocommissaire de l’exposition, de l’autre, par la

comics code authority, qui veillait scrupuleusement à ce que

les jeunes lecteurs américains ne soient pas troublés par des

sujets inappropriés. d’autant plus inappropriés, dans le cas de

la shoah, que, comme le rappelle Joël kotek, «rles juifs devaient

faire profil basr: l’antisémitisme était encore très répandu aux

etats-unisr».

Yslaire n’est pas juif. l’une de ses planches, extraite de

XXe Ciel, ambitieuse saga qui parcourt le siècle dernier de la

Mickey au camp de Gurs
La BD s’est souciée tardivement du sort des juifs pendant la guerre.

C’est pourtant à travers le dessin que sont parvenus certains 

des témoignages les plus terribles sur la déportation. Etonnamment,

une trentaine d’années avant Maus, le récit de Horst Rosenthal, 

un jeune juif allemand réfugié en France et interné en 1940 

au camp de Gurs, dans le Béarn – il mourra à Auschwitz en 1942 –,

met déjà en scène une célèbre souris : Mickey Mouse.

Quand la BD s’est éveillée
Depuis la fin des années 1970, la bande dessinée, devenue 

plus adulte, observatrice du monde tel qu’il est, politique 

et engagée, n’hésite plus à montrer les horreurs de l’Histoire.

Comme Enki Bilal, Joe Kubert, Michel Kichka, Jean-Philippe

Stassen et beaucoup d’autres exposés au mémorial de la Shoah,

Yslaire s’est douloureusement attelé à la tâche dans XXe Ciel :

« Un exercice dont on ne sort pas indemne. »

 révolution bolchevique à la révolution numérique, est exposée

au mémorial de la shoah. il n’y évite ni les déportés, ni les che-

minées des fours, ni la fumée pestilentielle, ni la  déchéance,

les tortures, la mort. «rcet exercice ne laisse pas indemne, j’y

pense tous les jours depuisr», avoue-t- il. pourquoi s’y est-il

prêté, alors? «rparce que, en l’absence de films ou de photos, le

dessin est la seule manière de témoigner de ce que l’on ne peut

pas montrer, pas seulement l’intérieur des fours, mais aussi ce

qu’était la vie dans les camps.r » a l’heure où les derniers

 survivants sont en train de disparaître, c’est plus que jamais

nécessaire. ^

➽
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UN ATLAS EXHAUSTIF Pour chacun des 198 pays du monde, 
les chiffres-clés (population, PIB, émissions de CO2...), une 
carte et une analyse politique et économique de l’année par 
les correspondants du Monde.

INTERNATIONAL La montée des populismes. Le Brexit, 
l’élection de Donald Trump, l’affirmation de pouvoirs 
conservateurs en Pologne, Hongrie, Turquie... mettent au défi 
les démocraties libérales, tandis que le drame syrien reste le 
champ clos des rivalités entre les puissances mondiales et 
régionales.

PLANÈTE Le nouveau président américain risque de remettre en 
cause l’accord sur le réchauffement climatique ; le « dieselgate » 
signe la fi n de la tolérance pour la pollution automobile.

FRANCE Sur fond de terrorisme, de crise des réfugiés et de 
persistance du chômage, la France doute d’elle-même et de 
ses élites politiques : la gauche se disperse, la droite se 
radicalise, le FN attend.

IDÉES Martine Aubry, Timothy Snyder... les textes publiés dans 
Le Monde qui ont marqué l’année 2016.

220 PAGES

12 €

En partenariat avec
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LES 
SÉRIES 
À  PIED 
D’ŒUVRES
Les productions françaises sont

resplendissantes de santé. Et pourtant, 

en 2017, les défis à relever face à la

concurrence internationale n’ont jamais été 

si nombreux. Comment gagner la partie qui

s’engage? Enquête dans les coulisses de la télé.

PAR IGOR HANSEN-LØVE

L
es résultats sont tombés. En 2016, les séries françaises
ont cassé la baraque. Pour la première fois, 38 produc-
tions tricolores figurent dans le top 100 des pro-
grammes les plus regardés de l’année, pour seulement
deux venues des Etats-Unis. Et la qualité est bien sou-
vent au rendez-vous. TF 1 a réuni 7 millions de télé-
spectateurs autour du Secret d’Elise, M6 revient dans
la course avec Glacé, un bon polar à la sauce scandi-
nave, carton de la rentrée, et Arte a osé s’aventurer sur

le terrain épineux de la science-fiction avec Trepalium. A
l’étranger, c’est Canal + qui fait rayonner la France : sa fresque
costumée  Versailles s’est vendue dans 135 pays. Sa petite der-
nière, Guyane, un western contemporain en forêt amazo-
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nienne (voir la critique page 98), est une telle réussite qu’elle
devrait consacrer la chaîne comme l’un des diffuseurs euro-
péens les plus audacieux. et, pour enfoncer le clou, le 9 jan-
vier, la présidente de France télévisions, Delphine ernotte,
annonçait un grand plan « création ». l’objectif : augmenter
de 50 % la production de fictions d’ici à 2020. l’avenir de la
série française se présente sous les meilleurs auspices.

pourtant, au sein des unités de fiction, l’ambiance n’est pas
à la fête. « il est trop tôt pour déboucher le champagne. le
chemin qu’il nous reste à parcourir est encore très long »,
lance olivier Wotling, d’arte. Dans les maisons de production,
le discours est encore plus grave. « nous avons du mal à rat-
traper notre retard accumulé ces dix dernières années  »,

concède emmanuel Daucé, de tetra media Fiction. leur
mauvaise tête vient du fait qu’au-delà de nos frontières la
concurrence gronde. aux etats-unis, en moins de six ans, la
production a augmenté de 110 %. sur internet, netflix et
amazon fabriquent toujours plus de feuilletons. et, dans le
monde, la qualité de la fiction télé s’améliore… le paradoxe
est là : l’industrie de la série française ne s’est jamais si bien
portée et pourtant elle n’a jamais paru si fragile.

Fabrice de la patellière, directeur de la fiction de Canal +,
est en colère. « mis à part arte, qui fait preuve d’audace, je
constate que mes concurrents n’ont pas fait leur boulot,
 affirme-t-il, sentencieux. Certes, le modèle de Canal, avec son
système d’abonnement, nous a donné les moyens de

Glacé, avec Charles Berling 

et Julia Piaton, une fiction 

policière très sombre pour M6.

➽
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 prendre des risques mais nos efforts n’ont pas été suivis.

les séries françaises ne s’imposent pas à l’étranger car elles

ne sont pas assez modernes et originales. » le propos, un poil

subjectif, pourrait être nuancé – Dix pour cent et la première

saison de Chefs, sur France 2, Un village français, sur

France 3, sont de belles réussites –, mais n’en reste pas moins

pertinent. a l’international, canal + est bien seule à porter les

couleurs françaises.

« Nous ne nous interdisons plus aucun sujet »

«Fcomparons ce qui est comparable, lance anne Holmes,

 directrice de la fiction de France 2. l’ambition d’une chaîne

généraliste comme la nôtre est de fédérer 3 ou 4 millions de

téléspectateurs. canal + n’a pas de tels objectifs d’audimat.

nous imposons de la nouveauté mais avec parcimonie.F»

certes, mais les bonnes audiences sont-elles fondamentale-

ment incompatibles avec de bons résultats à l’export ? Depuis

quinze ans, les Britanniques et les Scandinaves ont toujours

réussi à concilier les deux. Et les Danois ou les Suédois font

aujourd’hui la pluie et le beau temps sur la planète Série.

Face à des créations internationales dont 

la qualité ne cesse de progresser, les séries

françaises doivent faire preuve d’originalité.

Ainsi, Guyane,de Canal +, très audacieuse. 

«Fnous allons continuer à prendre des risques, les nouvelles

productions évoluent déjà dans le bon sensF», rétorque anne

Holmes. Dont acte. l’aggiornamento de la série française

 s’articule autour de quatre grands axesF: la modernisation des

thèmes abordés, la production de feuilletons plus longs, le

 développement d’une politique des auteurs et les coproduc-

tions internationales.

les prochaines séries s’annoncent en effet pour le moins

bigarrées (voir l’encadré ci-contre). «Fnous ne nous interdisons

plus aucun sujetF», assure Marie Guillaumond Tenet, direc-

trice artistique de la fiction de TF 1. la Une proposera bientôt

un feuilleton sur une héroïne transgenre. France 2, elle, vient

de lancer le tournage d’une comédie loufoque sur le milieu

 judiciaire, et France 3 planche déjà sur des sujets sociétaux et

politiques, comme le chômage de longue durée et les mala-

dies graves. Quant à arte, elle persévère dans la veine de la

mini-série d’anticipation. l’heure est à l’impertinence. «Fnet-

flix n’arrête pas de jouer la carte de la surprise. nous devons

faire de mêmeF», explique Fanny Rondeau, directrice de la

 fiction de France 3.

➽
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Deuxième objectif : la production de feuilletons longs.
Jusqu’ici, les mini-séries de cinq ou six épisodes dominaient
le marché, à l’image des Témoins (france 2), du Secret d’Elise

(tf 1) et de Jusqu’au dernier (france 3). aujourd’hui, les diffu-
seurs commencent à changer de braquet. la mini-série ne
disparaîtra pas, mais elle sera envisagée comme un événe-
ment  plus  ponctuel.  «n avec  12 épisodes  de  cinquante-
deux minutes, j’ai beaucoup plus d’heures à mettre à l’an-
tennen», explique fanny rondeau. le format long permet
aussi aux scénaristes de s’inscrire dans le temps en revenant
chaque année avec une nouvelle saison. «nles mini-séries
étaient un leurre, car elles ressemblaient à de longs téléfilms.
les feuilletons de 10 ou 12 épisodes pousseront les auteurs à
travailler avec les méthodes d’écriture américaines. et elles
inciteront les showrunners français à prendre le pouvoir. »

On ne rechigne plus à s’associer avec des chaînes étrangères

les showrunners… le nerf de la guerre. aux etats-unis, ce
terme désigne une sorte de «nsuper-auteurn», responsable des
ateliers d’écriture, supervisant la réalisation des épisodes et
garant de la production de l’ensemble. les plus grandes séries
américaines ont été conçues sous la houlette de showrunners :
David chase (Les Soprano), Matthew Weiner (Mad Men), Vince
gilligan (Breaking Bad)… en france, seuls frédéric Krivine
(Un village français) et eric rochant (Le Bureau des légendes)

ont adopté cette façon de travailler. Pourtant, la méthode a
porté ses fruits. Krivine et rochant ont formé une foule de
 scénaristes, comme fanny herrero (Dix pour cent), Benjamin
Dupas  (Kaboul Kitchen) ou Marine francou  (Engrenages).
Pourquoi ne sont-ils pas plus? «nformer un showrunner prend
du temps, explique fanny rondeau, de france 3. Mais une
nouvelle génération de scénaristes est déjà au travail.n» Pilotés
par le jeune Jérémie Marcus, 12 épisodes de la série policière
Tandem devraient être diffusés en 2017 sur france 3.

et enfin, selon le vieil adage, «nl’union fait la forcen». Pour
faire face à la puissance de tir des blockbusters américains,
les français ne rechignent plus à s’associer avec des chaînes
étrangères. coproduite avec le canada, la deuxième saison de
Versailles a permis à canal + de travailler avec un budget royal
de 30 millions d’euros. Soit le triple du coût moyen d’une série
de la chaîne cryptée. Même topo pour The Collection, un feuil-
leton sur le milieu de la mode française, et ses 22 millions
d’euros partagés entre france 3, amazon et la BBc. canal +
vient de mettre en chantier un grand western avec de nou-
veaux partenaires. Mais il y a un hic. Jusqu’ici, les produc-
teurs hexagonaux n’ont pas réussi à placer d’auteurs français
à la tête de ces coproductions internationales. une question
de langue, évidemment, mais aussi de savoir-faire. Pour s’im-
poser à l’étranger, la france doit impérativement tenir le cap
qu’elle s’est fixé, et accélérer la cadence. la guerre des séries
ne fait que commencer. ^

A voir bientôt
Héroïnes. A la fermeture

de l’unique usine 

d’une région sinistrée, 

quatre femmes organisent

des combats de catch pour

boucler leurs fins de mois.

Avec Romane Bohringer.

Sur Arte, à partir du 16.février.

Transferts. Dans un futur

proche, l’espérance de vie

est rallongée de quarante ans.

Quelles sont les conséquences

sociales ? Une catastrophe.

Sur Arte, au printemps.

Qu’est-ce qu’on attend 

pour être heureux ? Les

tribulations de deux mâles 

en pleine crise de la

quarantaine. Avec Lorant

Deutsch. Sur M6, en mai.

Louis(e). Une héroïne

transgenre tente 

de reconquérir sa famille

après avoir changé 

de sexe. Avec Claire Nebout. 

Sur TF 1, prochainement.

The Fall. L’adaptation

d’un polar britannique

glaçant et génial 

sur la traque d’un tueur 

en série, délocalisée à Lyon.

Avec Emmanuelle Seigner

et Melvil Poupaud. 

Sur TF 1, en mai.
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Héroïnes, fiction sociale. 

Transferts, mini-série d’anticipation.

Louis(e), avec Claire

Nebout, dans le rôle 

d’un(e) transgenre, et

Jean-Michel Tinivelli.
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lorsque l’auteur vous convie un samedi
midi dans sa demeure nivernaise, il est
légitime de se méfier. Que cache cette
invitation ? aurait-il  organisé, à la ma-
nière du fameux « dîner de cons », un
déjeuner d’imbéciles dont on serait le
plat principal ? même si denis grozda-
novitch est rassurant, encore que, la
question s’impose, après la lecture de
son  délicieux essai Le Génie de la bêtise.

après s’être intéressé au dilettantisme
(L’Art difficile de ne presque rien faire) et
au paranormal (La Puissance discrète du

hasard), l’ancien tennis man, désormais

champion d’échecs, se penche sur ce
qu’on appelle sottise,  imbécillité ou cré-
tinerie. et qui, selon lui, peut-être aussi
une espèce supérieure d’intelligence.

« dans tous mes livres, je cherche à
réhabiliter une forme de rationalité
mésestimée, explique-t-il devant un
verre de vin de tannay. Je suis le fruit
de l’école d’erasme et de Rabelais,
contre celle de descartes, et je défends
un humanisme non mathématique,
mais intuitif et sensitifJ ». C’est ainsi
qu’il ouvre Le Génie de la bêtise sur le
portrait d’un lointain cousin, Valentin,

considéré par beaucoup comme un
âne, alors qu’il connaissait la nature
mieux que personne et pouvait com-
muniquer avec les animaux – ceux
qu’on appelle les « bêtes » et dont l’ins-
tinct s’avère parfois plus fin que l’intel-
ligence dite «Jarti ficielleJ» des robots.

« Pour moi, les garants du sens
commun sont les vrais intellectuelsJet
non les experts dont le savoir ne repose
souvent sur rienJ», précise grozdano-
vitch. le syndrome cher à audiard de
l’intello assis qui « va moins loin
qu’un con qui marche ». C’est ainsi
que l’essayiste prend plaisir à dépein-
dre ces grands esprits universitaires,
en général dénués d’humour, à la ma-
nière des médecins de molière, se mo-
quant  notamment de quelques ténors
– le paléo anthropologue Pascal Picq, le
 philosophe giorgio agamben… alors
qu’on déguste une choucroute de la
mer, on taquine l’auteur : en signant
un tel  ouvrage sur la bêtise, ne de-
vient-il pas lui-même l’un de ces spé-
cialistes qu’il abhorre ? «JC’est le risque,
s’amuse-t-il. et tant pis si on me traite
de réactionnaire !J» 

si l’on peut préférer les pages auto-
biographiques du livre à ses considé-
rations talmudiques parfois un peu
confuses, Le Génie de la bêtise vaut
aussi pour l’hommage rendu par groz-
danovitch à quelques plumes illustres
ayant écrit sur le sujet, citations à
 l’appui, et, en premier lieu, gustave
Flaubert. au moment d’évoquer avec
cet admirateur de Roger  Federer son
beau passage sur les chats, l’un de
ses deux félins,  Ricardo, s’approche.
«Jil sait qu’on parle de lui.J» Ce gros
matou nous observe, impassible et
méprisant, et, à l’image de l’épatant
livre de son maître, rappelle l’essen-
tiel : nous sommes toujours l’idiot de
quelqu’un ! BAPTISTE LIGER

★★★★★

le gÉnie de la bÊtise, 
par denis grozdanovitch.
Grasset, 320 p., 20 €

Bouvard et Pécuchet,

c’est nous ! Dans les pas

de Flaubert, un plaidoyer

pour le «con qui marche».

Essai • L’ex-tennisman Denis Grozdanovitch 
signe une exploration savante de la bêtise. 
Rencontre avec l’auteur d’un livre tout sauf idiot.
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Alexis Lacroix : L’œuvre de Mazarine
Pingeot gagne en densité. J’ai aimé ici
la façon dont elle sait entrelacer deux
histoires du dernier demi-siècle : celle
de l’algérie depuis sa guerre d’indépen-
dance, suivie de nombreux conflits mé-
moriels, et celle de l’argentine, depuis
que le fascisme de Videla a contraint les
intellectuels de gauche à la quitter pour
un exil instable en france. tresser ces
deux drames relevait de la gageure :
l’auteur de Théa y parvient.
Delphine Peras : hélas non ! Il y a loin
de l’intention à la façon, dans ce roman
très bavard, au style alourdi par l’em-
ploi du passé simple – parce qu’il se
 déroule en 1982 ? Sa narratrice, théa,
22 ans, de son vrai prénom Josèphe,

long détour vers autrui qui permet, in
fine, à théa de déchiffrer les non-dits
de son histoire. Je ne parlerais pas de
style « alourdi » mais « digressif ». et
pour cause, Théa est (aussi) une quête
initiatique.
D. P. : Précisément, qu’il est long et lent
le récit de théa ! elle décrit par le menu
chacune de ses journées, chacun de ses
faits et gestes, de ses états d’âme. L’en-
nui s’installe d’autant plus que la ro-
mancière rabâche – à propos de la mère
dépressive et négligée de son héroïne et
de ses mains moites, etc. en outre, son
personnage d’étudiante à la Sorbonne,
travaillant sur « la littérature testimo-
niale », n’est guère crédible. quant aux
scènes d’amour, je les trouve souvent
convenues.
A. Lx : tu as le droit de ne pas appré-
cier, mais, de grâce, pas de caricature !
Scène intime pour scène intime, je ne
les trouve pas si convenues. observe
avec quelle précision, et surtout quelle
grande sensibilité est dépeint l’émoi
amoureux. en bonne lectrice de Levi-
nas, Pingeot pense que, lorsqu’on aime,
il faut se résoudre à ce que l’aimé(e)
nous échappe : c’est exactement ce qui
arrive à théa, devenue l’otage d’an-
toine. « Il était là et m’abandonnait,
loin et proche, autre part. […] quand
je me réveillais, il était parti. » Convenu,
tu es sûre ?
D. P. : S’il faut convoquer Levinas
pour trouver de l’originalité au sempi-
ternel schéma « tu-me-fuis-je-te-suis-je-
te-fuis-tu-me-suis »… C’est entendu,
 Mazarine Pingeot a du fond. Mais le
roman n’est pas son fort, comme en
 témoignent également Zeyn ou la recon-

quête et Mara, particulièrement ratés.
Ses récits autobiographiques, Bouche

cousue et Bon Petit Soldat, et son essai
sur La Dictature de la transparence,

m’ont autrement convaincue de ses
 talents d’écrivain. ^

thÉa,
par Mazarine Pingeot.
Julliard, 346 p., 20 €.

ainsi baptisée par ses parents après la
mort accidentelle de leur petit Joseph
– voilà pour le trauma originel –, me
paraît caricaturale. on la sent plus
préoccupée par son histoire d’amour
avec antoine l’argentin, forcément
beau et secret, que soucieuse de s’infor-
mer vraiment sur le passé, notamment
celui de son propre père, pied-noir…
A. Lx : Sur ce dernier point, je suis d’ac-
cord. Mais l’essentiel réside ailleurs,
dans la maîtrise avec laquelle l’auteur
montre comment les vicissitudes de sa
relation à éclipses avec antoine décloi-
sonnent progressivement son imagi-
naire – et aiguisent sa curiosité. Sur-
tout, Mazarine Pingeot met très bien
en scène ce lent processus d’éveil, ce

Mazarine Pingeot,

meilleure essayiste

que romancière ? 

Fiction • Théa, de Mazarine Pingeot, a divisé la rédaction. 
Roman ambitieux, initiatique et politique, ou romance 
bavarde et caricaturale ? Le débat est lancé.

ALEXIS LACROIX ★★★★★ /  DELPHINE PERAS ★★★★★

PILE OU FACE
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Carpes diem

japon, mitan du xiie siècle. une pay-
sanne convoie des carpes de son
 modeste village à la ville impériale
de heiankyo. avouons-le franche-
ment : à la lecture du résumé du roman
de didier decoin, nous nous sommes
demandé, en pauvres occidentaux
étriqués, quelle mouche avait bien pu
piquer l’auteur de John l’Enfer et de
La Pendue de Londres. le roman achevé,
nul diptère à l’horizon, mais de la grâce
à foison, un festival de saveurs et
d’odeurs, un empire de sensualité, un
flot de poésie et une épopée plus exal-
tante et plus proche de nous que bien
des récits contemporains.

a croire que decoin sensei est né à
heiankyo (Kyoto) et qu’il fut l’un des
 familiers de cette miyuki, dont le mari,
maître ès carpes, vient de se noyer dans
les eaux du Kusagawa. pour accomplir la
dernière mission du pêcheur, miyuki,
malgré son grand âge (27 ans, l’espé-
rance moyenne de vie d’une paysanne)
achemine les poissons à la beauté excep-
tionnelle jusqu’à la cour afin d’orner les
étangs des temples. sur sa route, peu-
plée de 800 000 kamis (divinités shin-
toïstes) et de moult pèlerins bouddhistes,
les  embûches pullulent, bien sûr, entre
pluies diluviennes, pirates sanguinaires,
échassiers affamés et maquerelles exi-
geantes. au terme de son périple, la
jeune veuve pleine de sang-froid livrera
sa  précieuse cargaison à l’étonnant di-
recteur du bureau des jardins et des
étangs, triomphateur de l’invraisembla-
ble tournoi de fragrances organisé par
le 78e empereur du japon. avec ce récit
aux  détails enchanteurs, didier decoin
réussit le tour de force de transcender
« un monde où la seule certitude était
l’impermanence ». MARIANNE PAYOT

livres

Roman • Avec le périple d’une jeune femme
convoyant des poissons dans le Japon millénaire,
Didier Decoin exalte les sens.

★★★★★

le Bureau 
des jardins 
et des Étangs, 
par didier decoin.
Stock, 388Kp.,
20,50 €.

Estampe 

de Katsushika

Hokusai (début

du XIXe siècle).
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Fondé par le Révérend Père 
BRENNAN, CSsR, il y a plus de 
40 ans, l’orphelinat de PATTAYA 
en THAÏLANDE recueille les 
enfants orphelins, abandonnés 
ou handicapés souvent dans 
un état de précarité extrême.

Il leur apporte l’attention, la 
chaleur humaine nécessaire 
et lutte contre la prostitution et 
l’analphabétisme.

Grâce à la Fondation qu’il 
a mis en place, ces enfants 
retrouvent dignité et une chance d’insertion sociale.

3DUUDLQH]� XQ� HQIDQW�GªV� DXMRXUGǒKXL�� SRXU� VHXOHPHQW� ����� �� SDU�
MRXU�� 3RXU� ��� �� SDU� PRLV�� YRXV� OǒDLGHUH]� ¢� E¤WLU� VRQ� DYHQLU� HW� ¢�
sourire à la vie !

PARRAINEZ UN ENFANT...

... PARRAINEZ UN SOURIRE !

Les Amis de l’Orphelinat de Pattaya
BP 70197 - 06407 CANNES Cedex (France)

Tél : 33 (0)4 92 98 16 96

� OUI Je souhaite parrainer un enfant,je joins un chèque de 25 Euros pour mon 
SUHPLHU�PRLV�GH�SDUUDLQDJH��5HFHYH]�OH�GRVVLHU�GH�YRWUH�ȕ�OOHXO�SDU�UHWRXU�
� Je fais un don pour l’achat deRIZ de : ...............................Euros

NOM, Mr, Mme, Mlle : .................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Code Postal : ...........................Ville : .....................................................Tél : .................................

Consultez notre site internet : www.orphelinatpattaya.org
CCP 139965A Marseille / Association à but humanitaire, loi 1901

Don déductible dans le cadre de la législation en vigueur
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Titre Auteur (Editeur)

Intimidation Harlan Coben (Belfond)

Le Piège de la Belle au bois dormant

Mary Higgins Clark et Alafair Burke (Albin Michel)

Le temps est assassin Michel Bussi (Presses de la Cité)

Une avalanche de conséquences Elizabeth George (Presses de la Cité)

Le Cri Nicolas Beuglet (XO)

Agatha Raisin enquête (t. I). La quiche fatale M.C. Beaton (Albin Michel)

Guerilla. Le jour où tout s'embrasa... Laurent Obertone (Ring)

Agatha Raisin enquête (t. III). Pas de pot pour la jardinière

M.C. Beaton (Albin Michel)

La Mort nomade Ian Manook (Albin Michel)

La Montagne rouge Olivier Truc (Métailié)

Brunetti en trois actes Donna Leon (Calmann-Lévy)

La Chimiste Stephenie Meyer (JC Lattès)

Agatha Raisin enquête (t. IV). Randonnée mortelle

M.C. Beaton (Albin Michel)

Cartel Don Winslow (Seuil)

La 14e Colonie Steve Berry (Cherche Midi)

Retrouvez le palmarès le mercredi avec Yves Calvi, dans  
Laissez-vous tenter, à 9 heures, sur RTL. Réalisé par Tite-Live, 
du 17 octobre 2016 au 8 janvier 2017, à partir de 800 points
de vente, librairies, grandes surfaces spécialisées et sites Internet.
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actes  noirs

ACTES SUD

La veille de 
presque tout

VÍCTOR DEL ÁRBOL

 ac tes  noirs
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En partenariat avec

Une balle est un objet parfait, 

esthétique. Un comprimé contre 

la douleur, un remède défi nitif.

“

”

★★★★

La vEuvE
Par Fiona Barton, trad. de
l’anglais par Séverine Quelet.
Fleuve noir, 410 p., 19,90 €.

Jane Taylor, 37 ans, n’est pas
une veuve ordinaire : son
mari, Glen, accidentellement
renversé par un autobus au
sud de Londres, était sus-
pecté d’avoir enlevé, quatre
ans auparavant, une petite
fille, jamais retrouvée. Le
couple avait dû affronter la
justice, les médias, la vindicte
populaire, l’opprobre des
proches, avant que Glen ne
soit acquitté. Jane l’avait sou-
tenu de bout en bout, malgré
des indices accablants.

Depuis le décès de Glen, Jane
focalise toujours l’attention, à
commencer par celle d’un flic
tenace et d’une gratte-papier
coriace. Elle-même journa-
liste, Fiona Barton signe là un
premier roman prenant, bien
fichu, dans la veine domestic

noir de La Fille du train. Soit
un très bon page turner,

jamais lourdingue, idéal pour
les nuits d’insomnie. D. P.
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Et le gagnant est…

Ferrante mieux que Pennac. il y a
un cas elena ferrante : à elle seule, la

 romancière italienne a vendu la se-
maine passée plus de 80 000 exem-
plaires de sa tétralogie, L’Amie prodi-

gieuse. Aux 28 000 exemplaires du
tome iii, Celle qui fuit et celle qui

reste, paru au début de janvier, vien-
nent s’ajouter 50 000 des tomes i et ii
en poche et même, phénomène raris-
sime, 3 000 de ces deux premiers vo-
lumes en grand format. des chiffres qui
augurent un succès durable. Avec son
Cas  Malaussène, daniel pennac doit
donc se contenter de la deuxième place
de notre classement des ventes de
romans : le retour de son héros, que l’on
n’avait plus vu depuis dix-huit ans, a
séduit 17 000 lecteurs. ironie du sort,
la version poche de L’Amie prodigieuse

s’orne du bandeau suivant : « Le roman
que pennac offre à tous ses amis »...
si l’on ajoute le goncourt de Leïla
 slimani, Chanson douce, gallimard
truste donc les trois premières places
de ce classement.

Et surtout, la santé ! est-ce l’effet
des « bonnes résolutions » de début

d’année ? en tout cas, le bien nommé
pr michel Lejoyeux débarque en force
dans notre classement des essais : son
« programme annuel de santé pour 
le corps et l’esprit », censé chasser
toute déprime en nous, s’installe en
deuxième place. Les feel good books,

comme on les appelle, ont d’ailleurs 
le vent en poupe : Luc ferry et ses
7 façons d’être heureux, Christophe
André et son Méditer, jour après jour

et, toujours, nos Trois amis en quête 

de sagesse, qui voguent vers les
350 000 exemplaires. de quoi rester
très zen. J. D.  

Match au sommet chez Gallimard entre l’Italienne
Elena Ferrante et le Français Daniel Pennac.

IL S’IMPOSE
µ7 Avec son âpre
roman breton, 
le Brestois

Tanguy Viel

talonne les cadors

de cette rentrée

de janvier, quatre

ans après son

dernier roman,

La Disparition 

de Jim Sullivan.

★★★★★

JeAn-edern HALLier, 
L’idiOt insAisissAbLe, 
par Jean-Claude Lamy. 
Albin Michel, 608 p., 26 €.

Fou Hallier

Oui, vingt ans après sa mort d’une
chute de vélo à deauville, il était temps
de  publier une biographie touffue de
Jean-edern Hallier (1936-1997), agita-
teur des lettres françaises du dernier
demi-siècle. nous suivons donc ses tri-
bulations de l’avant-garde des années
1960 jusqu’à sa relation amour/haine
avec françois mitterrand, lequel, après
avoir écrit que « l’écrivain se plaçait au
 premier rang de sa génération », finit
par le mettre sur écoutes, craignant
ses révélations sur mazarine. Jean-
Claude Lamy, qui a bien connu Hallier,
a eu accès à ses archives personnelles
– belle correspondance avec l’écrivain
Jean-rené Hughenin, mais aussi « ar-
doises » salées laissées dans tous les pa-
laces de france, tant, avec lui, le ro-
mantique  côtoyait toujours le sordide…
il en va de même avec ses propres
textes cités dans la biographie, tantôt
flamboyants et drôles, tantôt grandilo-
quents et ridicules.

mais on reste un peu sur sa faim. Les
biographes de malraux ou de Céline le
savent : plus le « biographié » est mytho-
mane, plus le biographe se doit d’être
 rigoureux. Or, ici, sur certains épisodes
cruciaux – l’« enlèvement » controversé
de 1982, l’argent destiné aux opposants
chiliens qui se serait évaporé entre les
mains du patron de L’Idiot internatio-

nal… –, Jean-Claude Lamy n’apporte
pas les éclaircissements que l’on était
en droit d’attendre d’un livre de plus de
600 pages. son Jean-edern Hallier de-
meure « insaisissable ». dommage. 
JÉRÔME DUPUIS

Biographie • Une évocation divertissante mais
frustrante de l’ex-trublion des lettres françaises.

Jean-Edern Hallier

(ici, en 1986), tantôt

flamboyant, tantôt

ridicule. 
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ELLE SE LIBÈRE
µ16 Deux
semaines
seulement après
avoir été libérée
de prison,
l’écrivaine turque

Asli Erdogan fait

son entrée avec 

ce recueil de

chroniques, dont

certaines furent 

à l’origine de son

incarcération.

’

’
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Les meilleures ventes de livres en France

Retrouvez le palmarès le mercredi avec Yves Calvi, dans Laissez-vous tenter,

à 9 heures, sur RTL, et tous les chiffres de l’édition sur www.edistat.com
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librairies, grandes surfaces spécialisées et sites Internet.
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L’Amie prodigieuse (t. III). Celle qui fuit et celle qui reste
Elena Ferrante (Gallimard)

Le cas Malaussène (t. I). Ils m’ont menti
Daniel Pennac (Gallimard)

Chanson douce Leïla Slimani (Gallimard)

Ta deuxième vie commence quand tu comprends 
que tu n’en as qu’une Raphaëlle Giordano (Eyrolles)

Petit pays Gaël Faye (Grasset)

Harry Potter et l’enfant maudit. Parties I et II
J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne (Gallimard Jeunesse)

Article 353 du Code pénal Tanguy Viel (Minuit)

Danser au bord de l’abîme Grégoire Delacourt (JC Lattès)

« Arrête avec tes mensonges » Philippe Besson (Julliard)

Le Bureau des jardins et des étangs Didier Decoin (Stock)

13 à table ! 2017 Collectif (Pocket)

Le Dernier des nôtres Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Grasset)

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi Laurent Gounelle (Kero)

Calendar Girl. Janvier Audrey Carlan (Hugo)

Le Saut de l’ange Lisa Gardner (Albin Michel)

Demain les chats Bernard Werber (Albin Michel)

En attendant Bojangles Olivier Bourdeaut (Finitude)

La Fille de Brooklyn Guillaume Musso (XO)

L’Amie prodigieuse (t. I) Elena Ferrante (Gallimard)

La Vengeance des mères Jim Fergus (Cherche Midi)
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L’Avenir en commun Jean-Luc Mélenchon (Seuil)

Les 4 saisons de la bonne humeur Michel Lejoyeux (JC Lattès)

Sur les chemins noirs Sylvain Tesson (Gallimard)

De l’âme François Cheng (Albin Michel)

Le Charme discret de l’intestin Giulia Enders (Actes Sud)

Sapiens. Une brève histoire de l’humanité
Yuval Noah Harari (Albin Michel)

Les Lois naturelles de l’enfant. La révolution de l’éducation
Céline Alvarez (Les Arènes)

Guide des égarés
Jean d’Ormesson (Gallimard/Héloïse d’Ormesson)

Révolution Emmanuel Macron (XO)

Libérez votre cerveau ! Idriss Aberkane (Robert Laffont)

Le Grand Roman des maths. De la préhistoire à nos jours
Mickaël Launay (Flammarion)

« Un président ne devrait pas dire ça... »  
Gérard Davet et Fabrice Lhomme (Stock)

Promenades en bord de mer et étonnements heureux
Olivier de Kersauson (Cherche Midi)

Le Pouvoir au féminin. Marie-Thérèse d’Autriche 1717-1780.
L’impératrice-reine Elisabeth Badinter (Flammarion)

Méditer jour après jour Christophe André (L’Iconoclaste)

Le silence même n’est plus à toi Asli Erdogan (Actes Sud)

Trois amis en quête de sagesse Christophe André, 

Alexandre Jollien et Matthieu Ricard (L’Iconoclaste/Allary)

La Convergence des consciences Pierre Rabhi (Le Passeur)

Un cadeau du ciel... Françoise Hardy (Equateurs)

Le pays qu’habitait Albert Einstein Etienne Klein (Actes Sud)
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arts+spectacles

Capitol, label capital
Musique • L’éditeur Taschen retrace la saga de l’emblématique
maison de disques américaine, celle de Frank Sinatra, des Beatles,
des Beach Boys et de Katy Perry.

sur la côte est des etats-Unis, la statue
de la liberté est souvent la première à se
faire dégommer dans les films catas-
trophe. a l’autre bout du pays, ce rôle est
dévolu au capitol records Building.
point de repère de los angeles, la tour
cylindrique de 13 étages en forme de pile
de vinyles abrite depuis sa construction,
en 1956, le siège de l’un des plus presti-
gieux labels américains. Une marque
qui a su trouver sa place entre l’art et le
commerce, l’innovation et les valeurs
sûres, hébergeant des figures comme
Nat King cole, Frank sinatra, pink
Floyd, les Beach Boys, les Beatles,
Mc hammer, coldplay… 

les éditions taschen publient un fa-
buleux pavé à la gloire de ce monument,

qui fête ses 75 ans. plus de 6 kilos sur la
balance, 592 pages de superbes photos,
pour la plupart inédites, et d’un texte
signé Barney hoskyns, spécialiste de la
scène musicale de los angeles. « capitol
records, c’est toute la musique popu-
laire depuis la seconde Guerre mon-
diale, souligne l’éditeur reuel Golden.
l’entreprise était en avance sur son
temps. sa plus grande star, Nat King
cole, était un afro-américain. il avait
tellement de succès que la tour était
 surnommée : “the house that Nat built”
[la maison que Nat a construite]. » 

lancé en mai 1942 par le composi-
teur-interprète Johnny Mercer, le label
est le premier à s’installer à hollywood.
la musique est alors l’affaire de

New York, où s’affichent les concurrents
decca, rca victor et columbia. très
vite, il se détache par la qualité de sa pro-
duction et le soin apporté au graphisme
des pochettes et des disques. surtout, il
se veut à l’écoute de ses artistes, se
dotant de trois studios maison conçus
par l’ingénieux les paul. le premier à y
enregistrer est Frank sinatra, récupéré
en 1953 après avoir été jeté comme un
has been par columbia. Bonne pioche.

dans les années 1960, les registres
historiques de la compagnie, le jazz et le
r’n’B, sont en perte de vitesse. la direc-
tion sent le vent tourner et accepte les
choix de ses jeunes cadres partis à la
 recherche de groupes pop pour adoles-
cents. les Beach Boys rejoignent l’écu-
rie. Filiale depuis 1955 du britannique
eMi, capitol records hésite toutefois à
lancer quatre jeunes de liverpool qui
commencent à percer en angleterre. les
patrons se réveillent heureusement à
temps. avec les Beatles, le label tombe
sur la poule aux œufs d’or, mais se
repose sur ses lauriers et rate la vague
hippie. l’industrie du disque n’a rien
d’une science exacte. convenons que
capitol records a rarement manqué de
flair et a sauté dans les bons wagonsv:
l’électro avant-gardiste de Kraftwerk, le
hip-hop festif des Beastie Boys, le rock
alternatif de radiohead. propriété
d’Universal Music depuis la disparition
d’eMi, la maison continue d’être soute-
nue par la culture de la jeunesse. comp-
tant sur la pop sucrée de Katy perry et de
sam smith, capitol n’est pas près de
 capituler. JULIEN BORDIER

HHHHH

75 Years 
oF capitol
records. Taschen
(allemand, anglais,
français), 
92 p., 99,99€.

Nat King Cole, 

artiste phare 

du prestigieux

label, à Las Vegas, 

en 1960.

Grand bien vous fasse ! Une émission d’Ali Rebeihi sur France Inter
Questions sociétales, modes de vie, éducation, santé… Du lundi au vendredi, 10 heures-11 heures
Avec chaque vendredi, la chronique d’Eric Libiot, de L’Express.

c
a

p
it

o
l

 p
h

o
t

o
 a

r
c

h
iv

e
s

s
d

p



9 5L’EXPRESS • NUMÉRO 3420 • 18.01.2017

LA SÉRIE 
DE LA SEMAINE

Les applications de
géolocalisation et le tourisme
de masse n’y feront rien, 
en Guyane française, l’aventure,
la vraie, est encore possible. 
Et l’on peut s’étonner 
que des auteurs de séries aient
attendu 2017 pour défricher 
ce territoire vierge 
de 91000 kilomètres carrés, 
tant il regorge d’un potentiel
dramaturgique inouï. 
Au départ, il y a Vincent, 
un étudiant en géologie,
envoyé à Cayenne par l’Ecole
des mines pour effectuer 
son stage de fin d’année 
dans une grande compagnie

aurifère. Mais le travail, trop
pépère, l’ennuie, et il se met 
à rêver d’une vie plus exaltante.
Quand des chercheurs d’or 
hors la loi font appel à lui, 
Vincent prend son baluchon 
et s’enfonce, à ses risques et
périls, dans la forêt équatoriale.

Créé par le dessinateur de BD
Fabien Nury (Il était une fois 

en France, Tyler Cross), ce récit
initiatique au cœur du mal 
met en scène le basculement
moral de son protagoniste, 
sans jamais avoir recours 
à la psychologie. On pense

Quand le stage de fin d’année 

de Vincent (Mathieu Spinosi, 

au centre) vire au périple 

dans la forêt équatoriale.

★★★★★

A partir du 23 janvier, 20 h 55, 
sur Canal +.

OPÉRA BASTILLE
DU 23 JANVIER

AU 23 FÉVRIER 2017

OPERADEPARIS.FR 
08 92 89 90 90 (0,35 € TTC/MIN)
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Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte 
enchantée
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GUYANE
aux romans de Joseph Conrad,
pour l’atmosphère exotique
délétère qui s’en dégage, 
mais aussi aux grands westerns
hollywoodiens, pour la violence
explosive qui peut surgir à
chaque instant. A la réalisation
des quatre premiers épisodes,
Kim Chapiron (Sheitan, 

Dog Pound) insuffle un rythme 
et une  sensualité bluffante 
à l’ensemble de cette première
saison. Avec Guyane, Canal +
tient l’une de ses créations 
les plus originales. I.  H.-L.
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EN 2 MOTS
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GrandE. 

au Centquatre (paris, xixe).

jusqu’au 26 janvier. 

Et en tournée.

Original 
En 2012, Vimala pons et

Tsirihaka harrivel proposaient,

au sein du collectif ivan

mosjoukine, un des numéros

de cirque les plus originaux vu

depuis l’invention du lion en

cage : De nos jours (notes on the

circus). la troupe y remettait 

à plat l’exercice circassien 

dans une réjouissante mise 

en abîme. avec Grande, 

le duo creuse la même veine en

s’interrogeant sur la façon dont

on construit un spectacle, un

couple, un univers, un monde.

Ambitieux 
il y a bien sûr un peu moins 

de surprises puisque pons et

harrivel utilisent un principe

formel identique : tout est sur 

le plateau – objets, vêtements,

tables, balais… – et le duo joue

avec ces éléments. il y a aussi,

c’est vrai, quelques longueurs

ici ou là. mais l’ambition

artistique que les deux

déploient est telle qu’il leur 

est tout pardonné. il y a peu 

de cas où le plaisir du spectacle

– regarder, sourire, s’amuser –

se double en direct d’une

excitante agitation de

neurones. Grande est l’histoire

d’un couple racontée à l’envers,

également l’histoire d’un art, 

le cirque, qui se doit de rebattre

les cartes pour survivre, mais

encore l’histoire de la mise en

forme d’un spectacle dont on

ne sait jamais où il commence

et pourquoi il finirait. 

ÉRIC LIBIOT

presque, mais ce n’est pas gagné. le cinéma

indien, s’il est le plus prolifique du monde

avec plus de 1500 longs-métrages produits

chaque année, est également l’un des plus

corsetés question bagatelle. néanmoins, 

il semble se déboutonner, lentement 

mais sûrement. Constatation vérifiable 

à travers le festival india Express, 

une soixantaine de films sélectionnés 

par laurence Briot et présentés au forum

des images, à paris. « l’érotisme a toujours

été présent, mais de manière détournée,

explique-t-elle. dans les Bollywood [grosses

productions avec d’impressionnants

numéros musicaux], les actrices 

se prennent souvent des trombes d’eau qui

plaquent leurs saris très fins sur leur peau.

Ou lorsqu’un homme essaie de mettre 

un bracelet à sa fiancée et qu’il répète 

“ça ne rentre pas”, tout le monde comprend

le message. » plus explicite, un baiser sur 

la bouche, autrefois impensable, est

désormais fréquent. le générique 

de Befikre, projeté en clôture d’india

Express et sorti à la fin de 2016, en présente

une succession, échangés par des couples

hétéros, homos, de toutes origines 

et de tous âges. Cette histoire d’une

étudiante parisienne très libérée (Vaani

Kapoor, star indienne) et la plupart 

du temps en soutien-gorge, a fait grincer 

des dents en inde. « On y voit même, fait

exceptionnel, les fesses de l’acteur », dit

laurence Briot qui, de mémoire, assure

que c’est la première fois. de là à dire 

que le cinéma indien a décroché la lune… 

CHRISTOPHE CARRIÈRE

★★★★★

india ExprEss 

au forum des images paris (ier). 

jusqu’au 26 février.

Etudiante très libérée, l’héroïne de Befikre illustre un cinéma indien qui se décorsète. 

BONNE QUESTION

EXISTE-T-IL 
UN CINÉMA COCHON D’INDE ?
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LE FILM

PAR 

ÉRIC LIBIOT

quoi de neuf au rayon film familial français? Pas grand-chose,
et c’est agaçant. Ci-devant, Un sac de billes, texte autobiogra-
phique de Joseph Joffo, l’odyssée de deux jeunes frères juifs
dans la France de Pétain, porté à l’écran par Christian duguay.
Gros succès du livre, sorti en 1973, récit édifiant qui brasse
du romanesque, de l’émotion, des enfants, des parents, des
 collabos, des retrouvailles, une séparation, encore des retrou-
vailles, fin.

du tout cuit pour le cinéma, qui s’en est emparé dès 1975
grâce à Jacques doillon avant ce remake dirigé par le réalisa-
teur de Jappeloup et de Belle et Sébastien. L’aventure conti-

nue... ; c’est dire s’il s’y connaît en paysages et saut d’obstacles.
on est là dans le genre codifié du film d’aventure, avec défile-
ment de séquences et, de temps en temps, un arrêt pour racon-
ter quelque chose. les images passent et voilà, à grand renfort
de grosse musique, une succession de vignettes illustratives
qui ne disent rien sur les
gamins en grande va-
drouille, ce qu’ils ont vécu,
ce qu’ils ont éprouvé. rien
que du bla-bla et, finale-
ment, de l’ennui déjà vu.
alors que leur aventure est
tout de même singulière et
mériterait que quelqu’un s’y intéresse. Cela arrive parfois,
lorsque le scénario se pose et filme une émouvante scène de
claques, avec un Patrick bruel très bien, ou les gamins pris dans
les rets des nazis, avec un Kev adams pas mal non plus. là oui.
Pas génial, mais il y a une histoire, un film, des personnages,
un récit qui, enfin, décide de sortir du bois et de la route balisée.
Un sac de billes joue au yoyo, et c’est donc agaçant. d’autant
qu’il y a du boulots: la mise en scène se tient, les acteurs parfois
aussi, sauf bernard Campan, caricatural en collabo.

le film se clôt sur l’image des deux vrais frères Joffo âgés.
Ils se tiennent la main. Toute leur histoire refait surface.
le plan dure cinq secondes. C’est à chialer.

★★★★★

un saC de bIlles,
de Christian duguay. 1 h 50.

Calot sans culot

l’air embarrassé, la voix traînante,
raide devant son micro, blanche Gardin
se présente : célibataire, 39 ans, sans
enfant – « enfin, je ne crois pas », hésite-
t-elle. blanche, immaculée, désormais
chaste, déroule son parcours intime au
fil d’un stand-up dont elle respecte la
ligne – une biographie qui saute du coq
à l’âne – pour mieux en tordre les codes
par les thèmes, de la mort et de la dé-
pression. Car c’est une sorte de psycha-
nalyse debout que propose Je parle

toute seule, son deuxième one-woman-
show, interdit aux moins de 17 ans. la
diplômée en sociologie, repérée au
Jamel Comedy Club et dans la série
WorkinGirls (Canal +), raconte l’ano-
rexie, la souffrance de vivre, le sexe… et
tout un flot d’idées noires et sales qui lui
permettent de revenir à la vie, apaisée
par le grand rire du public. les saillies
tordantes et crues produisent un élec-
trochoc dans la salle hilare, mais le si-
lence qui suit parfois montre la lucidité
précise de l’humoriste. Ce n’est pas si
drôle, ce n’est pas toujours fait pour
l’être. C’est louis C.K. qui aurait ren-
contré Cioran. du savoir-rire du néant
exécuté comme rarement. G. M.

★★★★★

Je Parle
TouTe seule,
de blanche
Gardin. 
L’Européen,

Paris (XVIIIe). 
Jusqu’au
25 février. 
Puis en tournée.

Les idées noires

de Blanche Gardin
Rire • L’humoriste renverse 
les codes du stand-up
avec un one-woman-show
neurasthénique très emballant,
interdit aux moins de 17 ans.
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L’anorexie, la

souffrance de vivre,

le sexe : une pièce

en forme de

psychanalyse,

hilarante 

et glaçante. 
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Il a déjà tes yeux
Non seulement, ils viennent d’ouvrir
leur magasin de fleurs, mais, en plus,
leur dossier d’adoption a été validé. Sali
et Paul vivent un bonheur parfait et s’ap-
prêtent à couver de tout leur amour Ben-
jamin, un beau bébé blond. Donc, blanc.
Tandis que Sali et Paul sont noirs. Un
problème? Quel problème? C’est comp-
ter sans des grands-parents scandalisés,
une intolérante inspectrice de l’Aide so-
ciale à l’enfance et le qu’en-dira-t-on…

La forme adoptée étant dès le début
celle d’un feel good movie, on se doute
d’un dénouement heureux avec ode à la
tolérance et tout le toutim. La surprise,
c’est que Lucien Jean-Baptiste s’en sort
sans tomber dans la guimauve. Sa
 comédie gratte là où ça démange, avec
ici une réplique qui claque, là une ré-
flexion qui touche, et un peu partout
Aïssa Maïga, qui émeut, et Vincent
Elbaz, qui confirme une fois de plus
toute la puissance de son sens comique.
C’est donc assez drôle, au moins autant
que l’était La Première Etoile, premier
long-métrage et énorme succès de
Lucien Jean-Baptiste, qui a fait de nets
progrès en mise en scène. « T’as de beaux
yeux », comme dirait l’autre… C. Ca.

★★★★★

De et avec Lucien Jean-Baptiste. 1 h 35.

ET AUSSI

Fleur de tonnerre
En 1800, en Bretagne,
l’histoire de Fleur de tonnerre,
empoisonneuse efficace
considérée comme la plus
grande tueuse en série de
l’histoire de France. Portrait
un peu chaotique dû à un
manque de moyens évident.
Déborah François est très bien,
il y a parfois de belles
inspirations formelles, mais
le récit manque cruellement
de fluidité et d’enjeux. E. L.

La Cigale, 
le corbeau... 
Retour sur l’affaire des balles
de 9 mm et des lettres 
de menaces envoyées en 2009
au gouvernement de Nicolas
Sarkozy et à ce dernier lui-même.
Des habitants d’une commune
de l’Hérault sont interpellés. 
A tort. Un doc qui aime tant
l’humour corrosif qu’il se noie
un peu dedans, au détriment 
d’une démonstration manquant
parfois de clarté. C. Ca.  
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La Communauté
Parce que la maison 
qu’ils louent est très grande, 
que le loyer est donc très cher,
et parce qu’on est dans 
les années 1970 au Danemark,
un prof d’architecture et
une vedette du journal télévisé
fondent une communauté.
Au début, tout va bien. Et puis
après, non. Le film en forme
de chronique est, lui, entre les
deux. Pas mal, mais inabouti.
Comme si Vinterberg courait
après Festen, son chef-d’œuvre,
sans jamais le rattraper. C. Ca.

S’il y avait encore des doutes, voilà un
film qui met les pendules à l’heure : Ben
Affleck est un mauvais comédien. Mais
un réalisateur très correct. Il a mis en
scène quatre films : Gone Baby Gone,

sans lui, donc très réussi, The Town et
Argo, avec lui, mais bénéficiant de scé-
narios costauds, et Live by Night,

d’après un roman de Dennis Lehane.
Cette histoire de mafieux pendant les
années 1920 aux Etats-Unis – prohibi-
tion, grandeur et décadence du gangs-
ter – n’est pas suffisamment originale
pour faire oublier le peu de charisme de
Ben Affleck, là où il aurait fallu un co-
médien de la trempe d’un DiCaprio par
exemple. Tout est à sa place,  costumes,
mitraillettes et bagnoles d’époque, mais
jamais Affleck le réalisateur ne parvient
à faire naître une quelconque empathie
pour Joe Coughlin, le personnage qu’il
joue. Les rôles secondaires se démè-
nent, Elle Fanning, Sienna Miller et
Chris Cooper en tête, mais rien n’y fait,
Affleck porte des costards trop larges
pour ses (piètres) qualités de comédien.
C’est un cas d’école assez rare pour être
souligné – et pas forcément pour aller
voir le film. E. L.

★★★★★

De et avec Ben Affleck. 2 h 08.
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Live by Night
★★★★★

De Stéphanie Pillonca. 1h30.

★★★★★

D’Olivier Azam. 1h35.

★★★★★

De Thomas Vinterberg. 1h51. 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

THIENOT 
VINTAGE 2007 

Assemblage des 3 cépages champenois, Chardonnay, Pinot Noir et 
Pinot Meunier, la cuvée Thiénot Vintage 2007 est l’interprétation 
unique d’une année prestigieuse, le fruit d’une élaboration lente et 
passionnée.  Elle traduit la meilleure expression du caractère du millé-
sime, off rant une grande complexité aromatique et toujours une belle 
fraîcheur. Prix de vente conseillé : 37€. thienot.com

NESPRESSO
SELECTION VINTAGE 2011 

Un café millésimé qui témoigne d’une 
volonté permanente de repousser les limites 
du genre. Aboutissement de l’expertise 
Nespresso et de six années de minutieuses 
attentions, cette édition limitée enchante 
les amateurs d’espresso à l’aff ût du Grand 
Cru inattendu. Unique par sa richesse et 
son intensité, la première édition limitée de 
ce café millésimé a ce petit goût de terroir, 
d’excellence et plus que tout, celui de la 
patience. Le temps révèle toute chose... Prix 
de vente conseillé : 5€ l’étui de 10 capsules.
nespresso.com 

LIQUORS COMPANY
DE LA MANGUE DANS VOTRE VODKA

Cîroc a sélectionné la meilleure variété de 
mangue, “la Carabao*”, pour la marier à sa 
vodka ultra-premium, au goût unique, et créer 
ainsi Cîroc Mango. Selon son créateur, Jean-
Sébastien Robicquet, Cîroc Mango allie la 
texture soyeuse de cette vodka exceptionnelle, 
élaborée à base des raisins français les plus fi ns, 
à l’onctuosité de la mangue pour une palette 
de saveurs à la fois douces et intenses. Prix 
public indicatif 45€. 
liquorscompany.com

*La variété de mangue Carabao provient des Philippines

et est réputée pour être la meilleure au monde.

OCCITANIE
UN NOUVEL HORIZON

POUR LE SKI 

Pyrénées-Méditerranée, l’Occi-
tanie est une région de grands 
espaces qui off re toute l’année 
une incroyable diversité de 
paysages, d’échappées et de 
découvertes. L’hiver est la sai-
son propice pour profi ter des 
activités de ses 42 stations 
de ski éparpillées dans les 
massifs montagneux des Pyré-
nées mais aussi de l’Aubrac, de 

la Margeride et des Cévennes. Des stations à taille humaine, 
valorisant l’environnement et l’après-ski, où l’ambiance familiale est 
chaleureuse. monnouvelhorizon.com
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passions vins

BULLES 
D’HIVER

L
a période des fêtes se referme avec les frimas de l’hiver,
mais il est encore possible de coincer la bulle dans le
verre à petits prix. Les vins effervescents (sparkling
wine chez les Anglo-Saxons) proposent une palette de
saveurs presque infinie. Marché considérable dans le
monde, avec 17,6 millions d’hectolitres (dont 13 % de
champagne) sifflés par an, le bon vieux mousseux de-
meure une spécialité française, même si l’Allemagne

est devenue le premier producteur (hors champagne) et pre-
mier consommateur de la planète. Aux appellations d’origine
contrôlée historiques de montlouis, vouvray, saumur, clai-
rettes, blanquette et autres pétillants, se sont ajoutés les cré-
mants, au fil des quarante dernières années. Jadis synonyme
de champagne à la mousse très légère, crémeuse, le terme dé-
signe depuis le milieu des années 1970 des vins effervescents
produits selon la méthode traditionnelle de double fermen-
tation et vieillis sur lattes (comme en champagne). Presque
toutes les régions vinicoles de l’Hexagone ont « leur cré-
mant ». Si l’Alsace, qui se taille la part du lion (50 % de la pro-
duction nationale), la Bourgogne et la Loire (autour de 20 %
chacune) furent les pionnières, elles ont été rejointes, en 1990,
par Limoux (Aude) et Bordeaux, puis Die (1993), dans la
Drôme, le Jura (1995) et, tout récemment, la Savoie (2014). Les
bulles roses de Provence – terre d’élection de la pâle couleur
à la mode – demeurent, elles, en attente d’une reconnais-
sance, mais le cahier des charges, exigeant, n’a pas encore
 emporté l’adhésion d’une majorité de producteurs. Avec les
cavas catalans (notamment ceux de Freixenet) et le si
 tendance prosecco, nos voisins espagnols et italiens sont
 également très présents sur le marché de la bulle.

L’Express a sélectionné une vingtaine de flacons qui respi-
rent les terroirs de France, autant de jolis cordons de bulles
qui ne tirent pas sur celui de la bourse ! ^

Prolongez l’effervescence de la fin

de l’année avec des flacons plus

accessibles que le champagne.

Maison Simonnet-Febvre
crémant-de-bourgogne
blanc Dosage Zéro 2008
14,50€.

La vénérable maison de Chablis
produit cinq cuvées de
crémant. Ce pur chardonnay,
vieilli sur lattes durant
quatre ans, délivre de belles
notes d’agrumes. Sa complexité
aromatique et sa fraîcheur
exquise le destinent
aux plus beaux accords
(homard, turbot, caviar…).

Caves Bailly Lapierre
crémant-de-bourgogne
Ravizotte Extra Brut
9,90€.

Un 100 % pinot noir tonique
et désaltérant. Belle tension
minérale.

Château de Chasselas
crémant-de-bourgogne
blanc Must 12€.

Des notes de fruits blancs 
et des arômes légèrement
briochés.

Maison Louis Bouillot
crémant-de-bourgogne
Extra Brut blanc 14,90 €.

Avec une vingtaine de
références, cette maison
est « la » spécialiste de bulle
bourguignonne. Agréables
notes d’acacia et de pain grillé.

Domaine Grand
crémant-du-jura blanc
brut Prestige 9,20€.

La part des vins effervescents
ne cesse de progresser
dans le Jura, où elle représente
aujourd’hui un tiers
de la production.
Ce 100 % chardonnay à
la mousse très fine présente des
arômes briochés et citronnés,
auxquels succèdent des notes
de pomme acidulées et de fleurs
blanches. A servir très frais.

Domaine 
Jean-François Quénard
crémant-de-savoie
Entre Amis 10 €.

Des notes salines et iodées
marquent la droiture minérale
de l’assemblage jacquère-
roussette-chardonnay.

Domaine Philippe
Vandelle crémant-
du-jura Brut 7,50€.

Du chardonnay élevé
douze mois sur lattes à
la mousse crémeuse. Nez floral.

Domaine André et Michel
Quenard crémant-de-
savoie Extra Brut 2015 10€.

Cette lignée de vignerons des
Bauges concocte des vins d’une
grande pureté. A l’image de ce
100 % jacquère de haute tenue.

PAR PHILIPPE BIDALON

Jura
et Savoie

Bourgogne
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Wolfberger 
crémant-d’alsace 
Code #W40 Zéro Dosage
25 €.

Cette cuvée à l’habillage
original célèbre les 40 ans de
l’AOC. Un vin d’initié qui livre,
à l’issue de son élevage
de soixante mois sur lattes,
une finesse et une pureté rares,
soulignées par l’absence de
dosage. Notes de noisette,
de fruits confits, de moka…
A découvrir vite.

Cave de Ribeauvillé
crémant-d’alsace 
La Grande Cuvée 17,10 €.

Nez complexe de fleurs
blanches et de fruits rouges.
La bulle est crémeuse.

Domaine Muré 
crémant-d’alsace 
Cuvée Prestige 11,30 €.

L’association du riesling avec
des pinots blanc, auxerrois,
gris et noir constitue, ici,
un modèle d’équilibre.

Domaine Seppi
Landmann crémant-
d’alsace Blanc de blancs
Brut 10 €.

Bien construit sur un joli train
de bulles, ce brut harmonieux
se montre d’une fraîcheur
éclatante et fruitée à souhait.

Quadrille 
de Langlois-Chateau 
crémant-de-loire 2008
21 €.

L’équilibre préside à
l’élaboration de cette cuvée
élégante qui tire son nom du
Cadre noir de Saumur. Quatre
cépages (chenin, chardonnay,
cabernet-franc et pinot noir),
autant de terroirs, d’années
de vieillissement sur lattes (au
minimum!) et de grammes de
dosage signent l’élégant flacon.

Alliance Loire vouvray
C. Greffe Excellence
Philippe Faure-Brac
8,20 €.

Elaborée par le meilleur
sommelier du monde 1992,
cette cuvée exhale le tilleul
et la pêche blanche.

Bouvet-Ladubay
saumur brut blanc
Saphir 9,60 €.

Robe cristalline pour ce vin
aux notes affirmées : pêche,
miel frais, acacia…

Domaine Robert Sérol
Turbullent
vin de France rosé 12 €.

Une cuvée issue de gamays
qui respirent la poire et
la framboise. Bel équilibre,
entre souplesse et fraîcheur.

Cave du Sieur d’Arques
crémant-de-limoux
Toques et Clochers 2012
15 €.

La petite cité audoise recèle
de magnifiques terroirs
sur lesquels le chardonnay
roucoule. Dans cette jolie
cuvée, il reçoit le renfort du
chenin (20 %) et de l’indigène
mauzac (10 %), dont on fait
la fameuse blanquette.
Notes florales et d’agrumes
bien appétissantes.

Jaillance crémant-de-die 
Brut Bio 8,95 €.

Nez très floral, accompagné
de légères fragrances de
gingembre frais. En bouche,
il offre une belle minéralité
qui souligne ce parfait équilibre
agrémenté de notes briochées.

Antech blanquette-
de-limoux
Brut Nature blanc 9 €.

Les arômes classiques du
mauzac – pomme et fleur
blanche (aubépine) – appuient
la remarquable fraîcheur.

Jean-Claude Raspail
crémant-de-die Cuvée
Flavien Bio 9,50 €.

Profondeur et puissance
témoignent de la qualité
de ces vieilles vignes.

Roubine IGP 
Vin de la Méditerranée
la Vie en rose
Brut rosé 13 €.

Ce beau domaine du Var, 
cru classé des côtes-
de-provence, complète
sa gamme avec cet effervescent
à la bulle fine et régulière.
Un vin délicat, d’où ressortent
de savoureux arômes
de groseille et de cassis,
rejoints par des notes
de pamplemousse et de rose.

Château de Saint-Martin
Vin de France 
Bulles de Rosé 15,90 €.

Friande, vive, cette seconde
fermentation sur lie compte
parmi les pionnières du genre.

Château de Brigue 
Vin mousseux de qualité
Bulles de Brigue rosé
16 €.

L’apéro pétille avec cette
méthode traditionnelle fruitée
et épicée, au nez gourmand de
fraise, d’abricot et de biscuit.

Saint-André de Figuière
Brut Rosé 
16,50 €.

Un excellent mousseux au nez
marqué par des notes
d’abricot, de mûre,
de framboise. Très fin.

Alsace

ProvenceLoire

Limoux 

et Die
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PAR VINCENT DAVEAU

A
.ppréciée depuis 1904

pour ses montres-bra-

celets aux formes d’une

incroyable puissance

évocatrice, la maison

Cartier retravaille

sans cesse la palette de ses

volumes horlogers. Le but ?

Donner à ses créations une

âme conforme aux attentes

de ses nombreux admira-

teurs. Aujourd’hui, aboutis-

sement d’une lente infusion,

la Drive de Cartier Extra-Plate

apporte une touche de modernité

et une intemporelle élégance chère

aux esthètes soucieux de précision

et attachés à des valeurs indémo -

dables. Proposée en or gris et à seu-

lement 200 exemplaires numérotés,

cette merveille de 39 mm de dia -

mètre est mue par un classique,

mais nouveau, calibre mécanique

à remontage manuel de manufac-

ture. Fascinante d’équilibre et forte

de cette noblesse liée à la marque,

cette belle référence se porte sobre-

ment sur un bracelet en alligator

semi-mat gris foncé.

Bijoux de jardin
pour agrémenter d’une pincée
de luxe l’exposition intitulée
Jardin qui se tiendra à paris,
dans la galerie nationale 
du Grand palais, du 22 mars au
23 juillet 2017, la maison Cartier
a choisi de prêter 17 pièces
de haute joaillerie ayant pour
thème la faune et la flore. 
a voir absolument pour saisir
combien les artistes savent
donner vie à l’inanimé.

Extra-plat à cœur
pour atteindre cette finesse
rare de 6,6 mm d’épaisseur, 
la Drive de Cartier ici
présentée emporte 
le calibre manuel 430MC. 
D’un diamètre de 20,5 mm
(soit 9 lignes) pour seulement

Elégante conduite
avec le Concorso d’eleganza
Villa d’este et le pebble 
Beach Concours d’elégance, 
le concours Cartier travel with
style compte aujourd’hui
parmi les plus belles
expositions du genre. Cette
cinquième édition se déroulera,
le 5 février, au taj Falaknuma
palace, la majestueuse
propriété des anciens rois
d’hyderabad, en inde.

Cartier Drive de Cartier Extra-Plate

Boîtier en or gris de 39 mm 
de diamètre et 6,6 mm d’épaisseur. 
Calibre manuel de manufacture
430MC. affichage des heures 
et des minutes. Bracelet en alligator 
et boucle ardillon. 
etanche à 30 mètres. série limitée :
200 exemplaires numérotés.
prix : 16100 €. tél. : 01-42-18-43-83.p
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en finesse

2,15 mm d’épaisseur, 
ce mouvement comprenant
131 composants, dont 
18 rubis, et vibrant à 3 hertz 
(21 600 alt/h), compte parmi 
les plus fins actuellement
disponibles sur le marché.





PAR GINO DELMAS

La primaire
du style

veste, mais garde la cravate solidement

nouée sur la chemise cintrée et les bou-

tons de manchette impeccables. 

Arnaud
Montebourg
A l’époque où l’avocat bourguignon se

faufilait en politique, il portait encore le

pantalon haut, les cols de chemise trop

grands et avait une fâcheuse tendance à

défaire un bouton de trop quand l’été

Le cachemire
démocratique
Lancée en 2014, la marque 

de pulls Hircus mise sur

une exigence particulière.

Les pièces sont tricotées

en Mongolie-Intérieure avec

des fibres de qualité supérieure,

plus solides et lavables

en machine. Du cachemire

pour tous les jours.

Le pull en cachemire, 299 €.

www.hircus.fr

Armani sur les
chapeaux de roue
Giorgio Armani et Bugatti

poursuivent leur collaboration

inspirée par les modèles 

du constructeur automobile

français. Cette paire de loafers

est issue de la rencontre entre

l’élégance raffinée du premier

et l’allure racée du second.

Les loafers en crocodile, cuir et

cachemire, 510 €. 

Tél. : 01-42-61-55-09. 

pointait le bout de son nez. Depuis 2010

et son envol sur le plan national, son

allure s’est modernisée, ses costumes se

sont cintrés. Et, surtout, depuis la fa-

meuse marinière arborée en 2012, alors

qu’il était ministre à Bercy, il est devenu

un fier ambassadeur du made in France,

entre ses costumes Smuggler, taillés à

Limoges, et ses chaussettes Bleuforêt,

fabriquées dans les Vosges. Son style ne

s’en porte que pour le mieux à la veille

de la joute qui l’attend, merci pour lui. 

Les deux boutons de manchette en argent massif, 99 €, 

la cravate en grenadine de soie, 59 €, le tout chez The Nines. www.thenines.fr 
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A
lors qu’une partie de la gauche

s’apprête à choisir son poulain

pour la représenter lors de l’élec-

tion présidentielle, nous avons

passé en revue le vestiaire de

deux de ses principaux candi-

dats. Car, autant que les mots, les choix

vestimentaires peuvent révéler des par-

cours ou des  ambitions. 

Manuel
Valls
A l’aube de sa carrière, les fautes de goût

vestimentaires du très énergique maire

d’Evry obligeaient sa garde rapprochée

à une vigilance quasi quotidienne. Sur

les conseils éclairés de sa compagne, la

violoniste Anne Gravoin, il se taille un

style plus iconoclaste, à coups de cos-

tumes clairs – une idée saugrenue un

temps partagée avec Arnaud Monte-

bourg – et de cravates ton sur ton. Il ap-

privoise depuis quelques années le cos-

tume et modernise son allure, avec un

style beaucoup plus classique. Campé

dans une posture de combat à la veille

de cette primaire citoyenne, il tombe la
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Offre réservée à nos lecteurs 

BON DE COMMANDE
A renvoyer accompagné de votre règlement sous enveloppe à l’adresse suivante : L’EXPRESS BOUTIQUE, 4 rue de Mouchy 60438 Noailles Cedex

SHL/EXBOX17

Plus simple et plus rapide, commandez directement sur www.lexpress.fr/boxbeaute
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MES COORDONNÉESMA COMMANDE

GROUPE L’EXPRESS, AU CAPITAL DE 47 150 040 € - SIÈGE SOCIAL : 29, RUE DE CHATEAUDUN 75308 PARIS CEDEX 09 - RCS 552 018 681 PARIS

Offre valable jusqu’au 31/03/2017, dans la limite des stocks disponibles. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation des données que vous avez 
transmises, en adressant un courrier à Groupe L’Express. Elles pourront être cédées à des organismes extérieurs sauf si vous cochez la case ci-contre ❒ 

J’accepte de recevoir les informations de L’Express Boutique  ❏  Oui   ❏  Non    
et de ses partenaires  ❏  Oui  ❏  Non 

Ci-joint mon règlement de . . . . . . . . . . . . .€ par :

❏ chèque à l’ordre de Groupe L’Express

❏ carte bancaire  N° 

Expire fi n :   Clé*   

 Date et signature obligatoires :

Nom du produit Référence Prix 
unitaire Quantité Prix 

Total

Box Beauté Point de Vue BOXPV16Z1 29,90 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

                                                                                               Frais de port   3,50�€

TOTAL À PAYER . . . . . . . . . .€

MON RÈGLEMENT

* Les 3 derniers chiffres fi gurant

au dos de votre carte bancaire.

Nom  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :  

Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6 produits de beauté d’exception !

   EN CADEAU
la petite trousse

à maquillage à glisser 
dans votre sac

ANDISHEE PARIS : Sérum anti-âge est un nectar de 

soin, un merveilleux bouclier anti-âge. Ces actifs ont 

de puissantes propriétés anti-oxydantes, anti-âge, de 

tenseur et d’hydratation. 30 ml 

L’ATELIER MAQUILLAGE : Crayon sourcils Designer 

Pro est parfait pour un fi ni naturel, ultra longue tenue

EFFIDERM : Eau Micellaire hydratante. Elle nettoie la 

peau en douceur et la laisse hydratée. 50 ml

SOTHYS : Eau Fix & Fresh, brume au parfum doux 

et gourmand, combine actifs tenseurs, hydratants, 

antioxydants. à garder toujours avec soi ! 15ml

MENOPHYTEA : stick, à base d’huiles essentielles 

de mandarine rouge et d’ylang-ylang, Ménostick® 

Sérénité apporte sérénité et équilibre.

ASHANA.B PARIS  Lait Corps Trésor de Beauté : cette 

lotion antioxydante et régénératrice pleine de vitamines 

hydrate et protège intensément votre peau. Tandis que 

sa formulation certifi ée Vegan à 99% naturel revitalise et 

embellie; son onctueuse texture fond délicatement sur 

l’épiderme en laissant un voile velouté au parfum raffi né 

afi n de vous offrir une peau de velours. 50 ml

Ce lait corps vient d’être lauréat d’un prix cosmétique qui 

reconnaît sa qualité et ses bienfaits.

Découvrez 6 produits 
de marque d’exception

au prix de 29,90 €
au lieu de 121,75 €

75
%

de 
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formation et métiers

L’an dernier, un peu plus de 760 000 candidats 

se sont préinscrits en première année 

de quelque 12 000 formations postbac 

accessibles par le site APB. Suivez le guide !

PAR NATACHA LEFAUCONNIER

A
dmission postbac, les lycéens n’y

couperont pas ! En effet, qu’ils

soient en terminale ou déjà ba-

cheliers, c’est sur ce site qu’ils

pourront faire leurs vœux de pre-

mière année d’études supé-

rieures, à partir du 20 janvier 2017. Pour

éviter les désagréments, mieux vaut ne

pas attendre la date limite (le 20 mars)

pour s’y inscrire, en raison du risque

d’embouteillage à la connexion. Pour

preuve, le 20 mars 2016, plus de 20 000

dossiers ont été créés pour plus de

800 000 connexions au site recensées ! 

Pour qui ?

Tous les candidats au bac qui désirent

être affectés dans une filière proposée

par Admission postbac doivent s’ins-

crire sur le site, qu’ils soient dans un

lycée public, privé sous contrat ou hors

contrat. Idem pour ceux qui préparent

un diplôme d’accès aux études univer-

sitaires (DAEU) ou ceux en classe de

mise à niveau (MAN), quel que soit leur

âge. Les bacheliers des années précé-

dentes voulant s’inscrire (ou se réorien-

ter dans une filière d’un autre établisse-

ment) en première année passent par

APB s’ils ont moins de 26 ans. Les autres

doivent contacter directement les éta-

blissements visés.

Quelles formations ?

La plupart des cursus postbac sont sur

APB : les brevets de technicien supérieur

(BTS) publics et privés sous contrat, les

 diplômes de comptabilité et de gestion

(DCG), les diplômes universitaires de

technologie (DUT), les classes prépara-

toires aux grandes écoles (CPGE), les

classes préparatoires aux études supé-

rieures (CPES), la première année de

 licence à l’université, les diplômes

d’études universitaires scientifiques et

techniques (Deust), quelques diplômes

universitaires (DU), la première année

commune aux études de santé (Paces) qui

mène aux études de médecine, de phar-

macie, d’odontologie, de maïeutique

(sage-femme). On y trouve aussi les classes

de MAN hôtellerie, les mises à niveau en

arts appliqués (Manaa), les diplômes des

métiers d’art (DMA) et les diplômes de

technicien supérieur (DTS). La plupart

des écoles d’ingénieurs postbac sont sur

APB, ainsi que les écoles  d’architecture,

quelques écoles de  commerce et écoles

 supérieures d’art  (publiques).

Certaines écoles préfèrent conserver

leur propre calendrier de recrutement

et ne sont pas sur APB. Il faut alors se

connecter directement sur leur site.

Parmi elles, les écoles paramédicales et

 sociales (instituts de formation en soins

infirmiers [Ifsi] notamment), les insti-

tuts d’études politiques (IEP) et la plu-

part des écoles de commerce postbac

(une partie se regroupe autour de

concours communs). A cette liste, il faut

également ajouter toutes les écoles d’art

privées, certaines écoles d’ingénieurs et

quelques cursus universitaires (doubles

cursus sélectifs, Paris-Dauphine).

Comment s’inscrire ?

Le site Admission-postbac.fr est ouvert

depuis le début de décembre 2016 : s’in-

former sur les formations est donc possi-

ble, même si les inscriptions ne com-

mencent que le 20 janvier 2017. Pour

s’inscrire, il faut cliquer sur « Première

visite », et renseigner date de naissance et

numéro INE (identifiant national étu-

diant, comprenant dix chiffres et une

lettre), qui figure sur le relevé de notes

des épreuves anticipées du baccalauréat.

Une fois les informations saisies, un

numéro de dossier APB (de 6 chiffres) et

un code confidentiel (6 chiffres égale-

ment) apparaîtront à l’écran. Il faudra

bien les noter, car ils ne seront affichés

qu’une seule fois. 

Comment choisir ? 

Avant d’ajouter une formation à la liste

de candidatures, il faut prendre le

avec

ADMISSION
POSTBAC, 

MODE D’EMPLOI

APB

➽



+ D’INFOS SUR WWW.VATEL.FR

S’OUVRIR 
AU MONDE 
& REUSSIR

TITRES 
CERTIFIÉS RNCP

de l’Enseignement 
du Management 
de l’Hôtellerie-Tourisme

1ER 
GROUPE 
MONDIAL

Bachelor in International Hotel Management
Titre niveau II enregistré au RNCP par arrêté ministériel
Admissions : Post-Bac et Bac+2

MBA in International Hotel Management
Titre niveau I enregistré au RNCP par arrêté ministériel
Admission : Bac+3

PARIS

LYON

NIMES

BORDEAUX

BRUXELLES

SWITZERLAND

MADRID

ABIDJAN 

ANDORRA 

ASUNCIÓN 

BAKU

BANGKOK

BUENOS AIRES

DAKAR

HÔ-CHI-MINH CITY 

HUANGSHAN

ISTANBUL

KAZAN 

KIGALI

KUALA LUMPUR 

LOS ANGELES 

MADAGASCAR

MANILA

MARRAKECH

MAURITIUS

MEXICO 

MONTENEGRO

MOSCOW 

NEW DELHI

SALTA 

SAN DIEGO

SINGAPORE

TEL AVIV

TUNIS 

YUNNAN

Julien Maréchal – Promo 2014
Online Sales Manager France
Meliá Hotels International
Espagne

Exercer demain, dans l’hôtellerie internationale, un métier à 
responsabilités, impliquant et passionnant, c’est choisir aujourd’hui 
une formation reconnue par les plus grands établissements 
internationaux. 

Fort d’un enseignement original qui alterne théorie et expérience 
professionnelle, Vatel forme les cadres opérationnels et les cadres 
dirigeants de demain.
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Sept Salons de l’Etudiant : les 20 et 21 janvier à Poitiers, Marseille et 3 Salons à Nantes, 
le 21 janvier à Versailles et Besançon. Invitation à télécharger via l’appli « Salon de l’Etudiant ».
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Dès le 20 janvier 2017, les lycéens 

pourront saisir leurs premiers vœux  

sur le site Admission-postbac.fr. 

formation et métiers

temps de lire sa fiche descriptive. De
précieuses indications y sont délivrées :
niveau exigé, éventuellement type de
bac, taux de réussite, etc. 

Pour les élèves préparant un bac
 général (ES, L ou S), un vœu en licence
« libre » (ni sélective ni à capacité limi-
tée) est obligatoire, afin d’éviter de se
 retrouver sans aucune proposition.
 Retenez que le niveau n’est pas le seul
critère à prendre en compte quand on
choisit une classe préparatoire ou une
école : pensez également à la situation
géographique, aux épreuves d’admis-
sion quand il y a un concours, au
nombre de places, aux frais d’inscrip-
tion dans les établissements privés…

L’apprentissage est traité à part. Les
candidatures pour ce type d’études se
feront désormais dans une liste séparée
(sous statut scolaire), entre le 20 janvier
et le 25 septembre 2017. Le lycéen n’aura
pas à classer ses vœux par ordre de pré-
férence pour cette liste. Dès qu’il pourra
présenter à la formation de son choix un
contrat d’apprentissage signé par un
professionnel, et que cette dernière peut
l’accueillir, il aura automatiquement
une proposition d’admission sur APB.

Combien de candidatures possibles ?

Le lycéen peut formuler jusqu’à 24 candi-
datures, dont 12 au maximum par type
de formation. Par exemple, pour les
classes préparatoires, il peut faire 12 de-
mandes, idem pour la Manaa ou les
 formations d’ingénieurs. Il ne faut pas
hésiter à soumettre un maximum de
 candidatures : ne pas oublier les prépas,
les  licences universitaires, les écoles,
mais aussi les BTS et les DUT. 

Pour quatre filières en tension (droit,
Paces, psychologie et sciences et tech-
niques des activités physiques et spor-
tives [Staps]), il faudra formuler une seule
candidature – appelée « vœu groupé » –
pour le secteur d’origine du lycéen (l’aca-

démie ou la région, par exemple l’Ile-de-
France) et classer ensuite les sous-vœux
correspondants.

Le lycéen aura jusqu’au 2 avril 2017
pour compléter les dossiers s’il a
 demandé des formations sélectives et
confirmer ses candidatures. Attention,
s’il manque une pièce, la candidature
ne sera pas prise en compte !

  Comment classer les formations ?

L’ordre des vœux est une étape essen-
tielle. Il faut classer en premier la for-
mation dans laquelle le lycéen souhaite
aller en priorité, même si ses chances
sont minces. Il aura jusqu’au 31  mai
2017 pour modifier l’ordre de classe-
ment de sa liste ou pour ne plus classer
un vœu qui ne lui convient plus.

Ce classement est déterminant, car
le système ne fera, au mieux, qu’une
proposition par phase d’admission  :
 impossible d’attendre d’avoir la réponse
à tous ses vœux pour se décider. Si le
premier vœu est accepté, une classe
préparatoire par exemple, le deuxième

(une fac de médecine) va s’annuler.
 Impossible alors de s’y inscrire. Si le
deuxième vœu est accepté, les vœux
suivants seront annulés. Mais en répon-
dant « oui, mais » au vœu n° 2, le lycéen
conserve ses chances sur son premier
vœu à la phase d’admission suivante. 

Comment répondre ? 

Il y a trois phases d’admission. La pre-
mière commence le jeudi 8 juin 2017, à
14 heures. Le lycéen doit examiner la
proposition qui lui est faite, et y répon-
dre avant le 13 juin, à 14 heures. Sinon, il
sera considéré comme démissionnaire.
Quatre réponses sont possibles :

• « Oui définitif » : revient à accepter
la formation proposée. Il ne reste qu’à
s’inscrire auprès de l’établissement.

• « Oui, mais » : consiste à accepter
cette proposition, mais en espérant
avoir une formation mieux placée dans
la liste de vœux. Si, lors d’une phase
 ultérieure, une meilleure offre est faite,
le lycéen perd ses droits sur cette propo-
sition initiale et sur toutes les forma-
tions moins bien placées.

• «  Non, mais  » : le lycéen refuse la
 formation mais maintient les demandes
pour les vœux mieux placés. Cette réponse
ne garantit pas une autre proposition.

• « Démission » : le lycéen n’est plus
candidat à aucune formation (par exem-
ple, s’il est accepté dans une formation
qui recrute hors APB).

Dernière option : la procédure com-
plémentaire ! On peut s’y inscrire à partir
du 27 juin à 14 heures (et jusqu’au 25 sep-
tembre). Les candidats qui n’étaient pas
inscrits en procédure normale ou en
 attente d’une  réponse sont concernés,
ainsi que les élèves qui sont classés en
« démission automatique », faute d’avoir
répondu dans les délais. Le lycéen peut
demander toute formation, même sélec-
tive, sauf si son dossier a déjà été refusé
en procédure normale. ^ 

avec

➽
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10 agences à paris ouest, 1 agence à londres, chelsea
vous accueillent tous les jours, même le samedi...

... et 24h/24 sur breteuilimmo.com

LES BELLES MAISONS DE L’EXPRESS

PARIS 16 . Place de Mexico. Pierre de

taille de grand standing, 4 étage, 193 m ,

vue dégagée. Triple réception, cuisine,

3-4 chambres, 2 salles de bains, service,

parking dans villa. 2 300 000 €

AGENCE AUTEUIL

01 42 24 80 00

PARIS 7 . Avenue de Breteuil. Immeuble

récent, appartement 64,40 m , 2 étage

ascenseur, exposé ouest, sans aucun

vis-à-vis. Entrée, séjour, grande cuisine,

chambre, salle de bains, cave. 895 000 €

AGENCE DUQUESNE

01 53 58 30 90

PARIS 8 . Europe. Immeuble haussman-

nien de standing. Appartement de 173 m

sans vis-à-vis. Galerie d’entrée, double

réception, salle à manger, cuisine dînatoire,

4 chambres, 2 salles de bains.1 590 000 €

AGENCE MONCEAU

01 56 43 60 06

PARIS 16 . La Muette. Immeuble pierre

de taille, appartement 127 m . Double

réception, cuisine équipée, 3 chambres,

2 salles de bains, parking compris dans le

prix. Exclusivité. 1 450 000 €

AGENCE PASSY

01 55 74 74 55

PARIS 16 . Spontini. « Comme unemai-

son ». Entrée indépendante, rez-de-chaus-

sée d’un hôtel particulier. Triple réception

dotée d’une terrasse de plain-pied, cuisine,

2 chambres, salle de bains. 1 390 000 €

AGENCE VICTOR-HUGO

01 40 67 00 00

PARIS 17 . Niel - Laugier. Immeuble

pierre de taille, appartement 161 m . Vaste

double réception, salle à manger, cuisine,

3 chambres possibilité 4 ou 5 chambres,

3 salles de bains, buanderie. 1 800 000 €

AGENCE NIEL

01 40 54 78 78

Rubrique réalisée par Propriétés Le Figaro, en vente chez votre marchand de journaux - 01 56 52 80 00

proprietes.lefigaro.fr
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Q
uelles sont les conséquences, pour l’Eu-

rope, de l’arrivée de Donald Trump à la

Maison-Blanche? D’abord, cela signifie

que les Etats-Unis auront, pour quatre ans

au moins, le même président. Donc, une

certaine vision de l’avenir, d’où découlera

une stratégie. Et celui-là a une vision du

rôle de son pays beaucoup moins uni -

versaliste que tous ses prédécesseurs,

depuis quatre-vingts ans. Donald Trump

est clairement isolationniste. En particu-

lier, il veut laisser à l’Europe le soin de se

défendre, rapatrier aux Etats-Unis les usines améri-

caines aujourd’hui installées sur le Vieux Continent,

ou qui voudraient s’y implanter. Il se moquera de la

parité du dollar et le laissera plonger si cela peut

atti rer des investissements et pousser le reste du

monde à consommer des produits américains.

Plus généralement, cette élection place l’Eu-

rope dans une situation géopolitique radicalement

neuve : pour la première fois, elle se trouve face à

trois grands pays dont les dirigeants ont du temps

devant eux, avec une stratégie claire. L’alliance

avec l’Europe n’en fait pas partie.

Outre les Etats-Unis de Trump, la Russie de

Pouti ne voudra, comme un bon joueur d’échecs,

recons tituer son statut de grande puissance, en

repre nant ses places fortes et en s’assurant que

l’Euro pe ne peut lui nuire ni économiquement ni

militairement. La Chine de Xi Jinping voudra,

comme un bon joueur de go, nouer des accords sur

la planète entière pour affirmer sa puissance et

assu rer son appro visionnement en matières pre -

miè res, en affaiblis sant, par conséquent, les ré-

seaux d’alliances, et les positions d’influence des

autres, dont les Européens.

Pour les trois plus grandes puissances du monde,

l’Europe n’est plus un partenaire, c’est une proie.

Pour les trois plus grandes
puissances du monde,
l’Europe n’est plus 
un partenaire, 
c’est une proie

Le blog de Jacques Attali sur Lexpress.fr

pe
rs

pe
ct

ive
s Et elles feront tout pour l’affaiblir, tout en jurant le

contraire.

Face à ces appétits, les trois responsables euro-

péens les plus importants sont para lysés, pour

toute l’année 2017, par des élections, programmées

en France, en Allemagne, et à la présidence de

l’Union. Sans compter les forces centrifuges en

Italie, aux Pays-Bas et en Europe centrale. 

C’est donc, pour les trois autres superpuissances,

le moment rêvé de se débarrasser d’un rival poten-

tiel ; et, pour cela, elles joindront leurs forces avec

ceux qui, en Europe même, veulent défai re l’Union.

Car on ne trouve qu’ici des gens pour penser

que l’UE ne peut pas être la première puissance

du monde au XXIe siècle. Il n’y a qu’ici que l’on sou -

haite revenir au provin cialisme des petits espaces,

quand nous avons la chance de pouvoir construire

une grande nation, démocratique et souveraine, de

la même taille que ses principales rivales.

Qu’on le veuille ou non, dans un monde irréver-

siblement connecté, la puissance (c’est-à-dire le

niveau de vie, l’emploi, la démocratie, la souverai-

neté et la liberté) appartiendra aux nations les plus

peuplées, disposant de plus d’espaces, de ressour -

ces naturelles, d’accès à la mer. Les petits pays ne

pourront survivre que par un très délicat jeu d’al-

liances, comme le Japon ou la Grande-Bretagne, ou

en situ ation sans cesse militarisée, sans cesse assié-

gée, comme Singapour ou Israël. De cela, on peut

multiplier les exemples. Sans contre-exemples.

Tel est l’enjeu de 2017, pour les Européens :

survi vre aux attaques venant de l’extérieur et de

l’intérieur, les uns se mettant, sans le savoir ni le

vouloir, au service des autres. Pour cela, il faudra,

sans même attendre 2018, lancer le grand projet

d’une Europe de la défense. Si on ne le fait pas, les

événements nous y contraindront ; et il sera peut-

être trop tard.

jacques attali
TRUMP 
ET LE VIEUX CONTINENT











































































































































































































































































































































































































































































































































		A_la_decouverte_de_Photoshop.pdf

		001 - Copie (2) - Copie - Copie - Copie - Copie.pdf

		001 - Copie (2) - Copie - Copie - Copie.pdf

		001 - Copie (2) - Copie - Copie.pdf

		001 - Copie (2) - Copie.pdf

		001 - Copie (3) - Copie - Copie - Copie - Copie.pdf

		001 - Copie (3) - Copie - Copie - Copie.pdf

		001 - Copie (3) - Copie - Copie.pdf








2,00 € Première édition. No 10627 MARDI 21 JUILLET 2015 www.liberation.fr



IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Allemagne 2,50 €, Andorre 2,50 €, Autriche 3,00 €, Belgique 2,00 €, Canada 5,00 $, Danemark 29 Kr, DOM 2,60 €, Espagne 2,50 €, Etats-Unis 5,00 $, Finlande 2,90 €, Grande-Bretagne 2,00 £,
Grèce 2,90 €, Irlande 2,60 €, Israël 23 ILS, Italie 2,50 €, Luxembourg 2,00 €, Maroc 20 Dh, Norvège 30 Kr, Pays-Bas 2,50 €, Portugal (cont.) 2,70 €, Slovénie 2,90 €, Suède 27 Kr, Suisse 3,40 FS, TOM 450 CFP, Tunisie 3,00 DT, Zone CFA 2 300 CFA.



MARDI 21JUILLET 2015



été A
LE



X
A



N
D



R
E



H
A



EF
EL



I



Série / Lescréativessœurs Poiret
Quiz / Unepetite bière ?



été
GUÉRIR
DU SIDA
Née séropositive et infectée
par le VIH, une jeune Française
de 19 ans vit sans aucune trace
du virus et sans traitement.
Une «résistance» qui ouvre
des perspectives. PAGES 2-4



Cahier central
SLAVI,
10 ANS,
ENTRE
ÉCOLE ET
ERRANCE



«Mon
Internet
a disparu»



Série : les tabous
Odeurs, ô desespoirs :
faut-il vivre dans un monde
aseptisé ?



Et aussi
Les rumeurs, la BD, le quiz…



Hossein Derakhshan, blo-
gueur iranien influent empri-
sonné pendant six ans, ra-
conte son impossible retour
dans un monde électronique
vampirisé par les réseaux so-
ciaux. TÉMOIGNAGE,
PAGES 16-17



Depuis six mois, «Libération»
suit, de bidonvilles en hôtels
sociaux, la famille de ce
jeune Rom qui tente malgré
tout de suivre une scolarité
normale. Une vie de déraci-
nement permanent
au cœur de l’Ile-de-
France. PAGES 12-15
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Mais c’est tout. «Elle est en complète
rémission», lâche le virologue de
l’Institut Pasteur, le Dr Asier Sáez-
Cirión. Et à Vancouver, alors que
vient de s’ouvrir le congrès interna-
tional sur le VIH, regroupant plus
de 5000 participants, son histoire
clinique a été présentée lundi soir
pour la première fois.



CHEZ ELLE, LE VIRUS
DEVIENT «INDÉTECTABLE»
«C’est un cas rarissime, explique
le professeur Jean-François Del-
fraissy, directeur de l’Agence natio-
nale de recherches sur le sida et les
hépatites (ANRS). En 2013, il y avait
eu la présentation de ce que l’on
avait appelé le bébé du Mississippi.
Une histoire apparemment simi-
laire, mais l’année dernière, on avait



Le mystère
des patients
«résistants»



Le cas d’une Française de
19 ans née avec le VIH et qui
semble hors de danger a été
dévoilé lundi. Mais les raisons
de sa rémission échappent en
grande partie aux chercheurs.



E lle a 19 ans, ne veut surtout
pas apparaître, ni que l’on
donne son nom ni le moindre



élément de sa vie. Pourtant, elle vit,
dans son corps, une situation ex-
ceptionnelle, voire unique au
monde. Elle est née séropositive, in-
fectée par le virus du sida. Or, de-
puis maintenant près de treize ans,
alors qu’elle ne suit plus aucun trai-
tement, elle va bien, très bien. Et on
ne décèle plus la moindre trace de
virus qui circule dans son sang. «In-
détectable», comme disent les viro-
logues. Certes, le virus n’a pas tota-
lement disparu, car en cherchant
bien dans certaines cellules, on
peut en trouver quelques traces.



Par
ÉRIC FAVEREAU



Sida



Grossissement
(× 200 000)
d’un VIH
émergeant d’un
lymphocyte T
infecté.
PHOTOS EYE OF
SCIENCE. PHANIE
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ÉDITORIAL
Par
DAVID CARZON



Combat
Elle est née en 1996.
Comme un symbole.
C’est à la fois la date de
naissance de la jeune
femme en complète rémis-
sion du VIH dont nous ra-
contons l’histoire. C’est
aussi cette année-là que la
conférence de la Société in-
ternationale sur le sida de
Vancouver présentait les
premières études montrant
l’efficacité de nouveaux
traitements. Qui allaient
apporter l’espoir, tant at-
tendu par les malades,
qu’on pouvait ne plus mou-
rir du sida. Alors que le
rapport de l’Onusida des-
sine la possibilité d’une gé-
nération sans sida d’ici
quinze ans, on pourrait
croire que le combat est ga-
gné. C’est loin d’être le cas.
Les raisons de cette rémis-
sion restent hors de notre
compréhension, tout
comme nous ne savons pas
comment des malades in-
fectés contrôlent la pro-
gression du virus ou pour-
quoi chez d’autres traités
précocement, la charge vi-
rale n’est pas détectable. Et
forcément, pour que la
science parvienne au Graal
du vaccin tout en propo-
sant un traitement à cha-
cun, elle aura besoin d’ar-
gent. On estime qu’il
faudra mettre 30 milliards
par an pour tenir l’objectif.
Nous sommes prévenus.
Et ce combat et ces engage-
ments n’ont de sens que si
la prévention ne connaît
aucun relâchement. En
France, on dénombre
encore entre 5000 et
6000 personnes contami-
nées chaque année, et près
de 50000 ne savent pas
qu’elles sont porteuses du
virus. La prochaine autori-
sation de la mise sur le
marché d’un médicament
préventif à prendre avant
et après chaque rapport
sexuel à risque pourrait
aider à faire enfin baisser
ces chiffres. Mais toutes
ces bonnes nouvelles sont
susceptibles de créer un
paradoxe: à faire baisser la
peur de la contamination,
on favorise une forme de
démobilisation à la fois
collective et individuelle.
Or, c’est maintenant qu’il
ne faut rien lâcher. •



non. «On pouvait ensuite imaginer
qu’elle avait été infectée par un virus
moins pathogène.» Il n’en est rien:
elle a le même virus que sa mère,
une souche pathogène. «Il n’empê-
che, insiste ce virologue, on trouve
des traces de virus, certes très ca-
chées, dans son organisme. Mais
cela ne bouge pas. Il n’y a aucune ac-
tivité virale et son système immuni-
taire ne montre, lui non plus,
aucune réaction. Et donc aujour-
d’hui, treize ans plus tard, on parle
de rémission, mais pas de guérison.»
Comment va-t-elle ? insiste-t-on
auprès du pédiatre. Il répond à
peine: «C’est particulier ce qu’elle
vit, mais dans ce contexte, elle va au
mieux.» On n’en saura pas plus.



DEUX AUTRES TYPES
DE RÉMISSIONS
Cette histoire unique peut être mise
en parallèle avec deux autres types
de patients, suivis eux aussi depuis
longtemps par des cohortes inter-
nationales. Ce sont des groupes de
patients qui vivent avec le virus
sans problème, comme si leurs or-
ganismes avaient réussi à s’adapter.
D’abord, il y a les «contrôleurs du
VIH». Voilà un groupe très particu-
lier de personnes qui ont été infec-
tées par le sida, mais chez qui, sans
le moindre traitement, leur orga-
nisme et leur système immunitaire
contrôlent la suite de l’infection. Le
virus est là, dormant, ne bouge pas,
comme replié en silence. Selon des
études françaises et américaines, ils



sont peu nombreux, entre 0,3% et
0,6% des personnes infectées à tra-
vers le monde. Ainsi, on avait ra-
conté dans les années 90 l’histoire
de ces prostituées du Kenya, qui
certes avaient été infectées, mais
qui depuis vivaient sans maladie.
«Chez eux, il y a un facteur généti-
que important», fait remarquer
Jean-François Delfraissy.
Puis, il y a un autre groupe. Ce sont
des personnes qui ont été contami-
nées mais traitées très précocement.
Schématiquement, faut-il le rappe-
ler, le déroulé de l’infection au VIH
est le suivant: une personne entre
en contact avec le virus; entre trois
et six semaines plus tard survient ce
que l’on appelle la primo-infection.
C’est la période clé où le virus s’im-
misce à l’intérieur de l’organisme.
La personne a alors des symptômes
plus ou moins forts (fatigue, fièvre),
c’est d’ailleurs à ce moment-là que
la reproduction du virus est la plus
intense et la personne la plus conta-
minante. Or les personnes de ce
groupe ont été traitées très vite, pen-
dant ou juste après leur primo-in-
fection. Puis ont reçu des thérapies
pendant un certain temps. Pour des
raisons variées, elles ont arrêté leur
traitement. Et là, comme un mira-
cle, l’organisme contrôle le virus.



TOUS ONT DÉBUTÉ
UN TRAITEMENT ANTI-VIH
En France, il y a 20 patients de ce
type, regroupés dans ce que l’on ap-
pelle la cohorte Visconti, conçue
par l’ANRS. Tous ont été diagnosti-
qués au cours de leur primo-infec-
tion. Tous ont débuté un traitement
anti-VIH immédiatement après le
diagnostic, puis l’ont poursuivi pen-
dant trois ans en moyenne, avant de
l’arrêter. Depuis cet arrêt, ces pa-
tients ont une charge virale qui
reste indétectable. Et cela depuis
plus de huit ans en moyenne. «Leur
situation s’apparente à une rémis-
sion fonctionnelle, note le Dr Asier
Sáez-Cirión. Cela signifie que l’évo-
lution naturelle de l’infection par le
VIH est bloquée.»
«Tout concourt à penser que c’est
donc l’instauration très précoce du
traitement qui a préservé leur sys-
tème immunitaire», explique le pro-
fesseur Delfraissy, ajoutant: «Mais
ces situations sont différentes de
celle de la jeune fille d’aujourd’hui.
Car avec elle, il s’agit d’une contami-
nation dès la naissance.»
En tout cas, l’histoire de cette jeune
fille, comme celle de ceux qui arri-
vent à contrôler naturellement leur
infection, met en exergue deux
points. L’un qui est très encoura-
geant: plus le traitement intervient
précocement, plus le système im-
munitaire se défend, au point donc
de contrôler, parfois, l’infection.
Mais il y a un autre élément, plus
troublant: pourquoi cela reste-t-il
aussi mystérieux? «Il y a une piste,
autour des cellules du système im-
munitaire inné, mais cela reste une
hypothèse, lâche le professeur Del-
fraissy. Lorsqu’on aura compris
pourquoi des gens résistent et pas
d’autres, alors on aura fait un pas
décisif sur la voie du vaccin.» Or
l’éradication du sida sur la planète
ne sera vraiment effective qu’avec la
mise au point d’un vaccin. •



rapie (lire page 4). Et cela marche:
chez elle, le virus devient «indétec-
table», ce qui signifie que pas la
moindre particule virale n’est déce-
lable dans le sang. Son traitement se
poursuit. Pendant plusieurs années.
C’est un traitement à vie.
Vers l’âge de 5 ans, la jeune enfant
est perdue de vue. Ses parents dis-
paraissent avec elle. Et cela pendant
un an et demi. Elle ne reçoit alors
plus de thérapie. Quand elle revient
à l’hôpital, à 6 ans et demi, les méde-
cins qui l’examinent sont surpris:
aucune trace du virus, et aucune
trace d’activité virale. Comme si elle
l’avait expulsée. Il est décidé de faire
un pari: ne pas la remettre sous tri-
thérapie, mais la suivre régulière-
ment, plusieurs fois par an, pour
voir au plus près ce qui se passe
dans son immunité.
Les mois passent. Rien. Les années
passent. Jusqu’à aujourd’hui. Plus
de douze ans sans traitement, un re-
cord. «Comment peut-on l’expli-
quer?» s’interroge le Dr Asier Sáez-
Cirión, virologue à l’Institut Pas-
teur. De fait, on ne se l’explique pas.
«On pouvait penser qu’il y avait des
marques génétiques particulières
chez cette jeune fille.» Finalement



appris que le virus chez cet enfant se
remettait à se répliquer. A présent
donc, c’est le seul cas connu, mais il
se peut qu’il y en ait d’autres qui pas-
sent inaperçus», tempère-t-il.
L’histoire de cette jeune fille est, en
tout cas, banale, presque classique
de ces années sida. Sa mère est ma-
lade, infectée depuis quelques an-
nées par le VIH. Nous sommes
en 1996: un protocole pour tenter
d’éviter la transmission du virus de
la mère à l’enfant est mis en place
pendant la grossesse. Durant cel-
le-ci –et ensuite pendant trois mois
après la naissance–, la future mère
puis l’enfant reçoivent le médica-
ment le plus utilisé alors, l’AZT (azi-
dothymidine). Au bout de trois
mois, on arrête la prescription :
dans deux cas sur trois, l’enfant est
indemne. Malheureusement dans
notre histoire, ce n’est pas le cas. A
six mois, le virus réapparaît, et se
montre actif. Le jeune nourrisson
est donc bel et bien infecté. «On fai-
sait alors très attention, poursuit le
Dr Pierre France, pédiatre à l’hôpital
Necker à Paris, en charge d’une co-
horte d’enfants séropositifs. Chez le
nouveau-né, il y avait deux formes
de VIH, l’une très violente avec des
décès à l’âge de 2-3 ans, et une forme
plus lente. Vu sa réplication virale,
on pouvait craindre qu’elle soit tou-
chée par la forme la plus grave.»
Elle est donc aussitôt mise sous trai-
tement, et comme nous étions
fin 1996, elle a la chance de recevoir
une trithérapie, puis une quadrithé-



Plus le traitement
intervient
précocement,
plus le système
immunitaire se
défend, au point
de contrôler,
parfois, l’infection.
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Une génération sans sida dans
quinze ans: c’est l’objectif que s’est
fixé l’Onusida (le programme de



l’ONU pour coordonner l’action des agen-
ces spécialisées) en présentant, le
14 juillet, l’état des lieux de l’épidémie. Et
le plus réjouissant, c’est qu’en lâchant ces
mots, Michel Sidibé, directeur de l’organi-
sation, n’a pas été taxé de «doux rêveur».
Comme si cet horizon, hier inatteignable,
ne pouvait plus reculer.
«Comment le sida a tout changé». Tel est
le titre de ce rapport de l’Onusida, qui fait
un rapprochement entre la situation au
début des années 2000 et celle
d’aujourd’hui, puis avec les prévisions
pour les quinze ans à venir, si l’effort mon-
dial se poursuit. Les résultats sont specta-
culaires: jamais, dans l’histoire de l’huma-
nité, il n’y a eu une telle réponse planétaire
face à ce qui est véritablement «la plus
grosse catastrophe sanitaire qu’a connue
le monde», selon l’expression de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).



Des milliards pour la lutte. 15 millions
de personnes bénéficient d’un traitement
anti-sida. C’est le chiffre le plus parlant de
ce combat. En 2001, ils étaient à peine
un million et, pour la plupart, vivaient
dans les pays riches. Grâce au Fonds mon-



dial de lutte contre le sida, la tuberculose
et la malaria, créé en 2002, la donne a radi-
calement changé: quinze fois plus de ma-
lades sont traités. Des engagements ont
été pris et concrétisés par les pays
du Nord: en 2015, près de 22 milliards de
dollars (plus de 20 milliards d’euros) ont
été engagés dans la lutte contre le sida
(contre 5 milliards de dollars en 2001). Si
l’effort est maintenu, en 2030, 32 milliards
de dollars (plus de 29 milliards d’euros) se-
ront versés. «Si on continue ainsi, note le
directeur de l’Onusida, nous pouvons faire
en sorte qu’en 2030, toute personne dans le
monde puisse bénéficier d’un traitement.»
D’autres données épidémiologiques souli-
gnent ces progrès. En 2001, il y avait 3 mil-
lions de nouvelles infections par an :
en 2014, environ 2 millions, et en 2030, il
est possible qu’il n’y en ait quasiment plus.
Quant au nombre de décès liés au VIH, il
a chuté en dix années de plus de 40 % :
l’Onusida table sur moins de 200000 dé-
cès en 2030. «L’espérance de vie d’une per-
sonne vivant avec le sida était de 36 ans
en 2001, détaille encore Michel Sidibé.
Aujourd’hui, elle est de 55 ans. En 2030,
cette espérance de vie pourrait être la
même que pour une personne séronéga-
tive.» Evolution impressionnante aussi
chez l’enfant: en treize années, le nombre
d’infections nouvelles est passé de
580000 à 220000, et il pourrait disparaî-
tre complètement. Il est possible qu’il n’y
ait presque plus d’orphelins du sida
en 2030.
Ces indices épidémiologiques prouvent
l’efficacité de la riposte. En 2015, le rapport
montre que dans les 83 pays où se trouvent
plus de 80% des personnes infectées dans



le monde, l’épidémie s’est arrêtée. Et elle
commence à régresser, y compris dans des
pays aussi touchés que l’Inde, le Kenya, le
Mozambique, l’Afrique du Sud ou le Zim-
babwe.



Silence. Pour autant, il subsiste des
points de blocage. «En matière de préven-
tion, je reste déçu, lâche Michel Sidibé.
Nous pourrions faire beaucoup plus, en
particulier pour mieux protéger les adoles-
centes et les jeunes femmes en Afrique. Il
nous faut des outils de prévention pour les
filles, comme nous avons besoin de mieux
travailler avec les mouvements qui luttent
contre les violences liées au genre.»
Et on ne peut passer sous silence la très
mauvaise situation dans les pays de l’est
de l’Europe ou d’Asie orientale, où les con-
taminations liées à la toxicomanie se
poursuivent à un niveau élevé.
«Au congrès de Vancouver, ces questions de
prévention vont être centrales, explique
Jean-François Delfraissy, directeur de
l’Agence nationale de recherches sur le
sida et les hépatites virales (ANRS). En
particulier celle du dépistage. Car sur les
37 millions de personnes aujourd’hui infec-
tées par le virus, au moins 15 millions ne
connaissent pas leur statut. Il faut les dé-
pister, les traiter, c’est là l’enjeu si l’on veut
atteindre les objectifs de l’Onusida.»
Reste que ce rapport montre que l’argent
investi dans la lutte contre le VIH n’a pas
été perdu: l’action mondiale a permis de
casser l’épidémie, mais pas de l’éradiquer.
Michel Sidibé insiste: «Les cinq prochaines
années seront décisives. Si la riposte baisse
en intensité, alors elle peut redémarrer.»



É.F.



2030, horizon fragile
pour le zéro positif
Selon une étude
de l’Onusida,
il pourrait bientôt
ne plus y avoir de
nouvelles infections.



En juillet 1996, il y a près de vingt ans,
la 11e conférence de la Société interna-
tionale sur le sida s’ouvrait. Et mar-



quait un tournant décisif dans l’histoire du
traitement de la pandémie: pour la première
fois, des études montrant l’efficacité de nou-
veaux traitements à base de plusieurs molé-
cules étaient présentées, les fameuses tri-
thérapies. Aujourd’hui, toujours dans la ville
canadienne et dans la même salle des con-
grès, est présenté, comme un symbole, le cas
de cette Française de 19 ans (lire pages 2-3),
en complète rémission du sida depuis près
de treize ans. Avec en plus un plaidoyer des
congressistes pour «placer les personnes im-
médiatement sous traitement aux anti-
rétroviraux, dès leur diagnostic». Saisissant
raccourci: en presque vingt ans, la pandé-
mie a changé de cours, pour devenir une
maladie chronique, non contaminante pour
les patients qui prennent leur traitement, et
avec l’objectif d’un arrêt des contaminations
dans les quinze ans à venir.
A Vancouver, en 1996, l’ambiance était uni-
que, mélange fou d’espoirs mais aussi de co-
lères. Lors du discours d’ouverture, Peter
Piot, alors directeur de l’Onusida, lançait
avec émotion: «L’épidémie demeure considé-
rable, instable, et en majeure partie invisi-
ble. Le VIH continue de faire courir des ris-
ques à chaque habitant de notre petite
planète. Mais, aujourd’hui, contrairement
à la situation qui prévalait il y a deux ans,
nous avons des motifs sérieux d’espérer.»
«Comment parler d’espoir, exhibait aussitôt
la pancarte d’un activiste, quand 92% des
personnes touchées par le virus vivent dans
des pays en voie de développement, et n’ont
accès à aucun médicament?» Eric Sawyer,
militant historique de la lutte contre les ra-
vages de l’épidémie aux Etats-Unis, criait:
«Cessez de mentir et de prétendre qu’il y a
des traitements! Il n’y en a pas. La quasi-to-
talité des malades n’en ont pas. Nous avons
besoin d’une nouvelle initiative mondiale.
Je déclare aux industries pharmaceutiques:
il est temps de baisser vos prix. Autrement,
nous allons nous battre pour que l’on vous
retire vos brevets.»
En juillet 1996, les 10000 participants de la
conférence n’ont cessé d’osciller entre co-
lère et espoir. Des centaines de malades pré-
sents se rendaient compte du virage qui se
profilait. En même temps, ils ne voulaient
pas manquer de fidélité à l’égard des mil-
lions de leurs proches morts. «Si nous conti-
nuons à travailler dans ces directions, affir-
mait le professeur Gallo, star américaine,
mon espoir et ma croyance sont que, dans un
futur proche, les gens infectés arriveront à
vivre avec le virus sous contrôle.»
Dix-neuf ans plus tard, c’est le cas. «Vancou-
ver va une nouvelle fois écrire l’histoire, a
déclaré, dimanche, le coprésident de la con-
férence, Julio Montaner. Nous avons l’op-
portunité d’éradiquer la pandémie. Encore
faut-il que les responsables politiques sur
tous les continents agissent en ce sens.»



É.F.



L’espoir
se répète
à Vancouver
Dix-neuf ans après
la conférence qui avait
marqué un tournant
dans le traitement du sida,
la ville canadienne accueille
un congrès «historique».2001 2014 2030* 2004 2014 2030 2001 2014 2030



Nouvelles infections par le VIH Espérance de vie
des personnes vivant avec le VIH



Décès liés au sida
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Varoufákis, Assange…
pour les partis,
l’été sera «show»



Un embouteillage. Ou plutôt un défilé di-
gne d’un tapis rouge. Plus d’une quinzaine
de rendez-vous viendront rythmer la ren-
trée politique, jusqu’à la saturation: les
«journées d’été» des écologistes, dont Ju-
lian Assange sera mi-août l’invité-vidéo
vedette (comme au Front de gauche
en 2012), le «campus» du parti Les Répu-
blicains, mi-septembre, sans oublier les
initiatives autonomes des nombreux lea-
ders du PS et de LR, engagés dans une logi-
que de promotion personnelle (renforcée



par l’avène-
ment des pri-
maires). De
quoi pousser
chacun à ten-
ter de sortir du
lot, dans cet
univers de plus
en plus con-
currentiel, où
les uns con-



naissent le sort d’un film modeste au mi-
lieu des blockbusters, quand d’autres ob-
tiennent le prix du jury médiatique, ou le
césar du meilleur espoir politique.
Sous l’impulsion d’Arnaud Montebourg, le
festival de Frangy (Saône-et-Loire) s’est
imposé comme une valeur sûre du plateau
de rentrée, particulièrement l’an dernier
avec la désormais fameuse réplique de la
«cuvée du redressement», balancée en
compagnie de Benoît Hamon. Pour l’édi-
tion 2015, le metteur en scène –qui a quitté
entre-temps le gouvernement sur un scé-
nario qu’il n’avait pas écrit– a dégainé en-
core plus fort, en bookant la rock-star de la
gauche européenne et même occidentale:
le Grec Yánis Varoufákis. Ou comment
faire de Frangy-en-Bresse une Croisette
d’un jour investie par une meute de jour-
nalistes venus (presque) du monde entier.
Digne d’une campagne présidentielle…
Le casting a tout pour exploser le box-of-
fice. Reste à savoir si, au-delà de l’image,
dont on se demande qui elle sert le plus, de
Varoufákis ou de Montebourg (on penche
quand même pour le second), le résultat
sera aussi fructueux sur le plan politique.
Espérons que les deux ex-ministres, au
verbe charismatique et aux punchlines
impitoyables, ne jouent pas la facilité du
buzz au détriment du contenu. L’un
comme l’autre ont un public, une



Par
JONATHAN BOUCHET
PETERSEN
Chef adjoint du service France
@BouchetPetersen



audience, et cela les oblige à dépasser leur
rôle de cogneur. Libres de critiquer l’Eu-
rope telle qu’elle est, ils ont la responsabi-
lité de nous parler aussi de celle qu’ils
aimeraient construire, et de nous dire s’ils
comptent s’y investir concrètement. Etre
des ministres virés ne fait pas automati-
quement d’eux des observateurs. Mais s’ils
comptent rester des acteurs, alors ils ne
doivent pas seulement jouer, mais agir.
Apprenant la présence de Varoufákis à
Frangy-en-Bresse, le député PS Sébastien
Denaja a formulé le vœu de voir Aléxis Tsí-
pras participer à l’université d’été du parti,
à La Rochelle. Un bon mot, on l’espère.
Rappelons que lors du dernier congrès du
PS, le premier secrétaire, Jean-Christophe
Cambadélis, avait convié un certain Geor-
ges Papandréou, ex-Premier ministre grec,
président du Pasok de 2004 à 2012 et de
l’Internationale socialiste depuis 2006.
Pas vraiment une guest-star. Tsípras à
La Rochelle? Et pourquoi pas Macron
à la Fête de l’Humanité? •



François Hollande et le vieux refrain
d’un «gouvernement européen»



C’est une devinette aux allures de ma-
triochka. Qui a souhaité, le 1er juin,
dans les colonnes du Journal du di-
manche, la création d’une «avant-
garde européenne», avec à la clé gou-
vernement, budget et Parlement de la
zone euro? Emmanuel Macron. Qui
remettait le couvert, trois jours plus
tard, dans neuf journaux européens,
lançant un appel à une «zone euro ren-
forcée»? Le même ministre de l’Econo-
mie français, cosignant avec le vice-
chancelier allemand et le chef du SPD,
Sigmar Gabriel. Qui, sept ans plus tôt,
réclamait un «gouvernement économi-
que» de l’Europe, sans parvenir alors à
convaincre Angela Merkel? Nicolas
Sarkozy. Et qui a fini par envoyer, en
mai, une lettre au président de la
Commission européenne, appelant de
concert avec François Hollande à la



création d’un «gouvernement de la
zone euro»? Angela Merkel. Soit une
cascade de vœux pieux et de concepts
creux, sous couvert de donner plus de
chair à l’Europe, dans un avenir qui
n’advient toujours pas. Autant dire
que, glissée sous un hommage à son
mentor Jacques Delors, la tribune de
François Hollande dans le JDD de
cette semaine n’a le mérite ni de la
nouveauté ni du concret. Le Président
reprend l’idée d’un gouvernement
propre aux 19 pays de la zone euro, y
ajoute «un budget spécifique ainsi
qu’un Parlement pour en assurer le
contrôle démocratique», et suggère la
création d’une «avant-garde» euro-
péenne. Composée des six pays fonda-
teurs de l’UE, a complété Manuel
Valls. Soit ni plus ni moins que «l’Eu-
rope unie», premier stade d’intégra-
tion proposé par François Mitterrand
dans sa théorie de «l’Europe des
trois cercles», délaissée depuis le mi-
lieu des années 90, avant d’être ressus-
citée pendant le débat français sur la
Constitution européenne, il y a



dix ans. Hollande, qui rêvait l’année
dernière d’un «nouvel Airbus euro-
péen», dresse pour l’instant la seule
liste des «insuffisances» de l’Europe.
«Les Parlements restent trop loin des
décisions. Et les peuples se détournent
à force d’être contournés», déplore, en-
tre autres, le chef de l’Etat. Sur ses re-
mèdes, on en saura plus «dans les se-
maines qui viennent», a promis le
Premier ministre, heureux de voir son
président (et donc la France) «à l’ini-
tiative». Car c’est bien ce qui compte
en politique, le moment plus que le
contenu. Une semaine après l’accord
avec Athènes, François Hollande veut
garder la main. Aléxis Tsípras ayant eu
recours au référendum, pour de nou-
veau se légitimer en Grèce (même en
se fragilisant sur la scène euro-
péenne), l’extrême droite prospérant
sur le thème de «l’Europe technocrati-
que», et le compromis de Bruxelles
s’étant soldé par une perte de souve-
raineté, Hollande rebondit en propo-
sant plus de démocratie. C’est habile.
Efficace? •



Par
LAURE BRETTON
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Comment en arrive-t-on à ce que
les éleveurs normands bloquent
Caen et interdisent l’accès
au Mont-Saint-Michel? La crise
couvait depuis des mois. Mais il
aura fallu la menace d’une nou-
velle jacquerie pour que François
Hollande demande samedi à la
grande distribution de «meilleurs
prix», pour rémunérer l’élevage
français. Pas trop tôt, disent cer-
tains. Trop tard, regrettent de
nombreux éleveurs, alors que
20000 exploitations de viande
bovine sont menacées de dépôt
de bilan d’ici la fin 2015, selon les
propres déclarations de Sté-
phane Le Foll, ministre de l’Agri-
culture. L’épisode rappelle la
crise qui avait déjà secoué l’agri-



culture française en 2008.
Aujourd’hui comme hier, la ré-
volte gronde dans les campagnes
depuis des mois. Syndicats, élus
locaux, chambres d’agriculture
tiraient inlassablement la son-
nette d’alarme. Car, depuis
l’automne, une spirale dépres-
sive s’est mise en place dans les
trois grandes filières que sont le
lait, la viande bovine et porcine.
En cause, une succession d’évé-
nements conjoncturels : l’em-
bargo russe et l’Asie freinant sur
les importations, l’arrêt des quo-
tas laitiers, le prix en repli dans
un marché en surplus. Mais à la
racine, un problème structurel :
des cours de viandes de porc et
de bœuf constamment inférieurs
aux coûts de production. Au bout
du compte, entre revenus en
chute libre et surendettement, la
situation des éleveurs, déjà ten-
due comme un arc, est devenue
intenable. Tout annonçait la
crise, mais on cherche désespé-
rément son issue. Une partie de
ping-pong s’est engagée entre les
différents maillons de la chaîne,
pour savoir où se cachent les
marges qui pourraient sauver
l’élevage. On attend le rapport du
médiateur rendu à Le Foll, mer-
credi, et les mesures gouverne-
mentales, jeudi, en réponse au
désespoir des éleveurs. Il y aura
sans doute un plan d’urgence: fa-
cilités de trésorerie, avance par
rapport à la PAC, aides au désen-
dettement… Mais comme à l’ac-
coutumée, l’Etat aura attendu
que la maison brûle pour com-
penser l’impitoyable loi du mar-
ché, qui fait des éleveurs des ex-
ploités plutôt que des exploitants
agricoles. •



Agriculteurs:
l’exécutif
a attendu
que la maison
brûle



Par
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Working Families Party, accusent
ouvertement Uber «d’exploiter les
travailleurs et de tuer des emplois».
En limitant la croissance des VTC,
Bill de Blasio chercherait-il à proté-
ger les emplois des yellow cabs, les
taxis traditionnels? Les activistes
de gauche l’affirment. Ils oublient
toutefois de préciser que la profes-
sion de taxi traditionnel est histori-



A New York, Bill de Blasio
mène un bras de fer contre Uber
En proposant de limiter le nombre de chauffeurs
amateurs dans sa ville, le maire veut officiellement
réduire le trafic. Mais il est accusé de privilégier
les taxis, généreux donateurs de sa campagne.



D epuis quelques jours, les uti-
lisateurs new-yorkais d’Uber
ont accès à un nouveau «ser-



vice» sur leur application. Outre les
classiques UberX et UberPool (la
version covoiturage), ils peuvent
désormais choisir l’option «de Bla-
sio», du nom du maire de la ville.
Dans ce cas, ils n’iront toutefois pas
bien loin, l’écran de leur smart-
phone affichant soit un temps d’at-
tente interminable, soit un message
limpide: «No cars», aucune voiture
disponible.
Cette mise à jour, lancée jeudi, est
la dernière illustration de la guerre



Par
FRÉDÉRIC AUTRAN
Correspondant à New York



de tranchées que se livrent la so-
ciété californienne et la ville de
New York. Dès cette semaine, le
conseil municipal, sous l’impulsion
du maire démocrate, pourrait voter
une loi limitant drastiquement
l’augmentation du nombre de voi-
tures de transport avec chauffeur
(VTC). Cible principale de cette me-
sure, Uber affirme qu’elle multi-
pliera par huit le temps d’attente
des passagers.



Trafic. Officiellement, l’objectif de
cette mesure est d’étudier l’impact
des VTC sur la circulation et la qua-
lité de l’air. Entre 2010 et 2014, la vi-
tesse moyenne à Manhattan a
baissé de 9%. Or, sur la même pé-
riode, plus de 20000 véhicules Uber



ont fait leur apparition. A demi-
mot, la mairie de New York accuse
donc la start-up d’engorger le trafic.
Et pour le vérifier, elle compte me-
ner une étude de dix-huit mois au
cours desquels le nombre de VTC
sera quasiment figé: augmentation
limitée à 1% par an pour les entre-
prises de plus de 500 véhicules, de
5 % pour celles ayant entre 20 et
499 véhicules. Les partisans de la loi
affirment que l’étude sera plus fia-
ble si la flotte de véhicules reste sta-
ble. Les opposants, eux, rétorquent
que les 20000 voitures Uber ne pè-
sent pas bien lourd dans une ville
où pénètrent chaque jour plus de
800000 véhicules. Pour beaucoup,
la lutte contre les embouteillages
est d’ailleurs un prétexte utilisé par
Bill de Blasio pour s’attaquer à Uber.
Elu fin 2013 sur la promesse de lut-
ter contre les inégalités, le maire dé-
mocrate se situe très à gauche de
l’échiquier politique américain. Or,
certains de ses soutiens, comme le



Le maire de New York, Bill de Blasio, le 31 mai à Manhattan. PHOTO EDUARDO MUNOZ.REUTERS



L’HOMME
DU JOUR



quement l’une des plus précaires de
la ville. Sur les 50000 conducteurs
en activité, un sur dix seulement
possède sa propre licence. Les
autres louent un véhicule à des pro-
priétaires sans scrupule qui en pos-
sèdent, pour certains, plus d’un
millier. Avec 33000 dollars par an
(30 300 euros), les chauffeurs de
taxi ont un salaire légèrement infé-
rieur au revenu médian new-yor-
kais. Ils doivent en outre payer leur
propre assurance santé, les proprié-
taires ayant toujours refusé de leur
en fournir une. L’origine des chauf-
feurs illustre d’ailleurs la précarité
de la profession: plus de 45% vien-
nent du Bangladesh, du Pakistan et
d’Inde, contre à peine 6% des Etats-
Unis.
A l’opposé de ce sombre tableau,
Uber a lancé plusieurs campagnes
de publicité mettant en scène cer-
tains de ses chauffeurs satisfaits de
leur nouvelle activité, exercée à
temps plein ou partiel. Parmi eux,
beaucoup sont issus des minorités
noire ou hispanique, celles-là même
que Bill de Blasio a toujours promis
de défendre. Or, Uber affirme que la
proposition du maire «détruira
10000 emplois», en particulier dans
les quartiers du Queens et du Bronx,
mal desservis par les taxis tradition-
nels et d’où sont originaires la majo-
rité des chauffeurs Uber.



Manœuvre. Désireuse de mobili-
ser la base électorale de Bill de Bla-
sio, la société californienne a orga-
nisé la semaine dernière une
conférence de presse à Harlem, en
présence de plusieurs responsables
religieux et élus locaux. «Cela n’a
aucun sens de détruire les opportu-
nités de travail qui s’offrent à notre
communauté», a souligné le pasteur
Franklyn Richardson, critiquant la
proposition du conseil municipal.
Enfin, dans cette bataille à couteaux
tirés, Uber reproche ouvertement à
Bill de Blasio «d’être à la solde de ses
gros donateurs», les propriétaires de
taxis. En 2013, ces derniers avaient
généreusement contribué (plus de
550 000 dollars) à sa campagne
électorale. La société californienne
–et une partie de la presse locale–
accuse aujourd’hui le maire de
New York de leur renvoyer l’ascen-
seur pour enrayer la baisse du prix
de la licence de taxi. Alors qu’il avait
dépassé en 2013 le cap symbolique
– et aberrant– d’un million de dol-
lars, le fameux «médaillon» de taxi
a depuis perdu 23% de sa valeur. In-
quiets pour leur investissement, les
riches propriétaires demandent à la
municipalité de sévir contre Uber.
Ils sont pourtant loin de la banque-
route : entre 2000 et 2013, le prix
de la licence avait augmenté
de 500%. •



EXPRESSO/
SUR LIBÉRATION.FR
Bonnet d’âne Des Mexicains «violeurs»,
Rick Perry (son rival) qui devrait passer un
test de QI… En seulement un mois de
campagne, le candidat républicain à la
présidentielle américaine Donald Trump
a multiplié déclarations polémiques,
attaques contre ses adversaires et
affirmations erronées. Florilège. PHOTO AP
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LE HACKING
QUI TUE



Trompeurs trompés Des hackers menacent de ré-
véler en masse les informations des 37 millions de clients
de AshleyMadison.com, site se revendiquant comme le
leader mondial de la rencontre extraconjugale. Les don-
nées de quelques profils au hasard ont déjà été diffusées,
avec leurs noms mais aussi leurs fantasmes sexuels. Les
hackers revendiquent la fermeture du site, qui promet
notamment de supprimer un profil contre 19 euros, mais
ne le fait apparemment pas. PHOTO CAPTURE



Un véritable carnage, au
moins 30 morts : selon les
autorités turques l’attentat
suicide qui a secoué lundi à
midi la petite ville de Suruç,
près de la frontière syrienne,
aurait été commis par l’Etat
islamique (EI). Si cette piste
était confirmée, il s’agirait du
premier attentat commis par
l’EI en Turquie, accusée de
laisser passer par sa frontière
sud aussi bien des armes que
des hommes pour les terro-
ristes opérant en Syrie.
Le groupe jihadiste n’avait
toujours pas revendiqué
lundi soir cette opération
menée par un kamikaze dans
un jardin du centre culturel
Amara alors que de nom-
breux jeunes militants de
l’Association des jeunes so-
cialistes et des activistes de la
cause kurde y étaient réunis.
Les autorités, comme la plu-
part des spécialistes, n’ont
néanmoins guère de doute.
Peu après cette première ex-
plosion, une autre attaque à
la voiture piégée a visé à
quelques kilomètres de là un
barrage de sécurité établi par
les milices kurdes dans le sud
de Kobané, la petite ville sy-
rienne devenue le symbole
de la résistance kurde
l’automne dernier. Après



quatre mois d’intenses com-
bats, l’EI a dû se retirer en
janvier, subissant son pre-
mier revers militaire. Cette
attaque est aussi un clair
avertissement aux autorités
turques, qui depuis quelques
mois ont commencé à resser-
rer les contrôles dans les aé-
roports et à sa frontière pour
empêcher le transit par son
sol des recrues étrangères de
l’EI en route vers la Syrie. An-
kara a d’ailleurs toujours ré-
cusé les critiques de ses alliés
occidentaux sur son laxisme
face aux jihadistes partant
combattre en Syrie, affirmant
en avoir arrêté ou expulsé au
moins 2000 depuis 2013.
L’EI, une menace pour la
Turquie? L’évidence même.
Si les autorités ont longtemps
préféré éluder la question,
considérant que la prise de
contrôle d’une grande partie
du nord de la Syrie par le PYD
(principal parti kurde syrien



lié au PKK qui mène la lutte
armée contre Ankara depuis
1984) est plus dangereuse
pour la sécurité nationale.
Cela explique les réticences
d’Ankara à l’automne dernier
à aider les combattants kur-
des de Kobané qui affron-
taient l’EI. La barrière qui
s’étend le long des 900 kilo-
mètres de frontière turco-sy-
rienne est d’ailleurs renfor-
cée dans les zones kurdes.
Dont les combattants n’ont
pas hésité à mener des opéra-
tions contre les jihadistes
avec les troupes du régime
syrien. Cela contribue à
nourrir la méfiance vis-à-vis
du PYD éprouvée par le gou-
vernement truc, qui veut à
tout prix renverser Assad.
Ankara commence néan-
moins à prendre conscience
de l’ampleur du danger EI et
des jihadistes, alors même
que 3000 Turcs seraient par-
tis se battre en Syrie. M.S.



Pour la première fois, l’Etat
islamique tue en Turquie Blatter part, Platini réfléchit



Le successeur de Joseph Blatter à la présidence de la Fédé-
ration internationale de football (Fifa), secouée depuis
deux mois par un scandale de corruption sans précédent,
sera désigné le 26 février prochain, a annoncé la Fifa lundi.
Le même jour, le Suisse, à ce poste depuis 1998, a confirmé
qu’il ne se représenterait pas. Michel Platini, lui, se donne
quinze jours de réflexion. Les candidats ont néanmoins
jusqu’au 26 octobre pour se déclarer. PHOTO AFP



L’ÉLECTION



2 600
C’est le nombre de vé-
hicules rappelés par le
constructeur Ferrari à
cause d’airbags défec-
tueux. Un chiffre impres-
sionnant quand on sait
que le groupe italien ne
fabrique que 7000 boli-
des par an. Depuis 2008,
les problèmes du four-
nisseur d’airbag, Takata,
ont touché près de
50 millions de voitures.



Les sportifs cubains s’envolent



La réouverture, lundi, des ambassades
respectives des Etats-Unis et de Cuba va
peut-être faciliter les déplacements des



habitants de l’île vers leur grand voisin, mais certains spor-
tifs cubains n’ont pas la patience d’attendre. Ces derniers
mois, plusieurs d’entre eux ont profité de compétitions à
l’étranger pour fausser compagnie à leur délégation. Der-
niers en date: quatre footballeurs qui participaient à la
Gold Cup, compétition qui oppose les sélections de la zone
Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes). Sa-
medi à Baltimore, un quart de finale mettait aux prises
Cuba et les Etats-Unis, mais quatre joueurs cubains étaient
notés «absents» sur la feuille de match. Dont la vedette de
l’équipe, Ariel Martinez. Les désertions de sportifs sont un
vieux classique à Cuba, et rares sont les compétitions à
avoir été épargnées. Lors des Jeux panaméricains du mois
dernier à Toronto (Canada), quatre membres de l’équipe
d’aviron et deux plongeurs n’ont pas pris le vol de retour
pour La Havane. Si une telle information a peu d’écho sur
l’île, où ces disciplines, comme le football, restent minori-
taires, il n’en va pas de même pour la boxe ou le base-ball,
priorités nationales où les désertions sont très mal vécues
par le régime des frères Castro.



DÉSERTIONS
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EXPRESSO/
SUR LIBÉRATION.FR
Feuilleton Finalement, Jean-Marie
Le Pen n’exclut plus complètement une
candidature dissidente en Provence-Al-
pes-Côte d’Azur. «Je vois des amis, je les
consulte», a déclaré lundi le président
d’honneur du Front national, que des sou-
tiens locaux poussent à se présenter lors
des régionales de décembre. PHOTO AP



Sans les mains



Le ministre des Finances,
Michel Sapin, a été hospi-
talisé à Paris dimanche
après s’être cassé le bras.
Les circonstances : il a
glissé en faisant le plein à
une station essence. Le
bilan: fracture de l’humé-
rus. Il devrait sortir de
l’hôpital ce mardi soir et
«ceci ne l’empêche pas de
continuer à travailler»,
dit son entourage.



LE GADIN



La grogne est montée d’un cran lundi chez les éleveurs normands qui ont bloqué toute la jour-
née les accès au périphérique de Caen, entraînant une belle pagaille sur l’ensemble de l’agglo-
mération et réclamant la venue du ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll. Des accès à
l’A84, reliant Rennes à la préfecture du Calvados, ont été coupés. Des barrages, avec déverse-
ment de fumier, de paille et de gravats sur la voie publique, se sont aussi spontanément formés
aux abords du Mont-Saint-Michel. Loïc Guines, président de la FDSEA d’Ille-et-Vilaine, ré-
clame une complète réorganisation des filières porcines, laitières et de viande bovine (les
plus touchées par la baisse des prix) et interpelle l’Etat: «La restructuration de nos grandes
filières agricoles est indispensable même si elle n’effacera pas les distorsions de concurrence,
sociales, environnementales, avec les autres pays européens.» PHOTO ROBERT BEAUFILS. SIPA



Les agriculteurs normands en colère



EN IMAGE



Washington est toujours à
l’écoute de ses amis. De
nouveaux documents pu-
bliés par WikiLeaks en par-
tenariat avec Libération,
Mediapart et la Süddeutsche
Zeitung montrent que la
puissante National Security
Agency (NSA) a conscien-
cieusement écouté les prin-
cipaux responsables et bu-
reaux du ministère des
Affaires étrangères alle-
mand, sur les lignes fixes
comme sur les téléphones
portables. Y compris ceux
de l’ancien ministre Frank-
Walter Steinmeier, en poste
de 2005 à 2009.
Ses numéros de portable, du
ministère et du SPD, son
parti, figurent dans un ex-



trait de la base de données
de la NSA recensant les «sé-
lecteurs», les cibles de sur-
veillance, publié lundi soir.
Hormis Frank-Walter Stein-
meier lui-même se trouvent
plusieurs hautes personna-
lités du ministère, dont les
portables sont visés. Des
numéros de standard et de
secrétariats de postes clés
apparaissent également
dans les sélecteurs, de
même qu’un fax.
Cet espionnage semble an-
cien, certains numéros ren-
voyant à l’ancienne capitale
allemande, Bonn. Il n’a pas
cessé lorsqu’Angela Merkel,
tout juste élue en 2005, a
souhaité ouvrir une nou-
velle ère dans les relations



avec Washington, après des
années fraîches sous
Schröder.
Une note d’analyse de la
NSA classée top-secret
révèle que Steinmeier a fait
l’objet d’une surveillance
juste après son premier
voyage officiel aux Etats-
Unis. Il avait alors abordé la
question très sensible des
vols secrets de la CIA en
Europe. D’après le docu-
ment publié, il «était sou-
lagé de n’avoir obtenu
aucune réponse définitive»
de la part des autorités amé-
ricaines. Pour ne pas mettre
fin à cette belle lune de miel
qui s’engageait avec
Washington et ses grandes
oreilles. P.Al.



La NSA visait aussi le ministère
des Affaires étrangères allemand



VU DE…
A Tunis, Sarkozy,
entre compassion



et politique



En Tunisie, lundi, Nicolas
Sarkozy s’est découvert un
mantra : «Ça a du sens.» Le
président du parti Les Répu-
blicains (LR) l’a répété au
moins dix fois lors de son dis-
cours d’une quinzaine de mi-
nutes devant la stèle en
l’honneur des 22 victimes de
l’attentat du 18 mars au mu-
sée du Bardo. Ce qui avait du
«sens»? Pour Sarkozy, c’était
de passer progressivement de
l’homme politique venu pour
montrer sa compassion au
candidat à la présidentielle
défendant son bilan. Dans ce
registre, son plaidoyer en fa-
veur de l’intervention li-
byenne a tranché avec le ton
initial qui se voulait avant
tout sur la réserve. Dans la
foulée, il a de nouveau dé-
fendu son bébé: l’Union pour
la Méditerranée. Seule capa-
ble d’aider la Tunisie, coincée
entre une Algérie dont
Sarkozy se demande quel
sera le futur et une «malheu-
reuse» Libye qui a été «laissée
tomber» par la communauté
internationale. Le Sarkozy
président LR a passé une
bonne partie de son discours
à dresser un bilan plus que
globalement positif de la po-
litique méditerranéenne de
Sarkozy président de la Ré-
publique. Ensuite, il a en-
dossé le costume de candidat
à la primaire et a proposé la
création d’un sommet des
amis de la Tunisie. Emporté
par son élan, il s’est permis
un parallèle audacieux mais
qui, donc, «a du sens» : selon
lui, 20% de ce qui a été donné
à la Grèce aurait été «suffi-
sant» pour aider la Tunisie,
taclant au passage la politi-
que européenne de Hollande.
Au café Gazelle, en face du
musée, on résume le «sens»
de la visite de Nicolas
Sarkozy de façon très claire:
«Sarkozy veut revenir au pou-
voir en France. Comme il a
détruit la Libye, il vient en
Tunisie pour atténuer son er-
reur. […] Mais s’il peut ouvrir
une parenthèse positive pour
lutter contre le terrorisme,
c’est bien.» M.G.



Le Livret A
descend à 0,75 %
Le taux du Livret A sera
abaissé à 0,75% le 1er août,
un nouveau plancher his-
torique, en raison de la
faiblesse de l’inflation, ex-
plique le ministère des Fi-
nances. Ce taux, actuelle-
ment fixé à 1 %, aurait
mécaniquement dû chu-
ter à 0,50% si la formule
permettant son calcul
avait été suivie. C’est le
gouverneur de la Banque
de France qui a choisi de
déroger à cette formule.



LE PLUS BAS



DU NORD
Deux mois après avoir
approuvé le mariage
gay, l’Irlande autorise le
changement de la men-
tion de genre dans l’état
civil. Tout citoyen majeur
peut désormais librement
demander à changer de
genre sur ses papiers, s’il
estime que celui-ci ne re-
flète pas son identité. Nul
besoin de certificat, de
stérilisation ou de chirur-
gie. L’Irlande avance à pas
de géant. Seuls le Dane-
mark, l’Argentine et Malte
sont aussi progressistes.



AU SUD
Au Rwanda, Paul Ka-
game pourra-t-il briguer
un troisième mandat
en 2017 ? Les parlemen-
taires ont entamé lundi
une consultation du peu-
ple afin de modifier la
Constitution en ce sens.
Plus de la moitié des élec-
teurs ont déjà signé une
pétition pour supprimer
la limite de deux mandats
présidentiels. Un plébis-
cite orchestré par le pou-
voir, peu enclin à l’ouver-
ture politique, estiment
les observateurs.
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LA LISTE Mercredi, la descente
du col d’Allos. Point cul-



minant cette année, ce col
(2 250 mètres) pourrait créer
autant de différences dans son
ascension que dans sa des-
cente. Très technique, elle
pourrait permettre à certains
coureurs de tenter un coup.



1 Jeudi, les lacets de
Montvernier. Ces trois ki-



lomètres de grimpette à flanc
de falaise permettront au réali-
sateur Jean-Maurice Ooghe,
alias le «Picasso du vélo» se-
lon le commentateur Thierry
Adam, de nous régaler de
plans ébouriffants.



2 Samedi, l’Alpe-d’Huez.
Voulue comme un bou-



quet final, cette étape pourrait
souffir d’un classement figé si
Froome reste aussi domina-
teur. Il faudra chercher l’anima-
tion du côté de l’«irish corner»
des supporteurs irlandais dans
la montée aux 21 virages.



3



Les trois
prochains temps



forts du Tour



Il se déroule sur le bord des
routes du Tour de France un
mercato insoupçonné. Pas
question de mutations se
chiffrant en millions d’euros,
ni de salaires démesurés. Ce
marché des transferts infor-
mel se règle à coups d’ori-
flammes et de maillots aux
couleurs d’équipes cyclistes.
A ce petit jeu, la Sky des bas-
côtés se nomme Cofidis. On
s’en est rendu compte lors de
la traversée de la Lozère et de
l’Ardèche, dimanche, où les
supporteurs n’en avaient que
pour l’équipe nordiste. Une
impression visuelle confir-
mée lundi de manière rigou-
reusement scientifique: se-
lon les calculs de Libération,
70,3% des camping-cars ins-
tallés sur la route du Tour
sont décorés aux couleurs de
la marque refourguant des



crédits à la consommation.
Derrière, Europcar limite les
dégâts, tandis que les pau-
vres FDJ, AG2R, Bretagne-Sé-
ché Environnement et autres
formations françaises se par-
tagent les miettes.
Claude, posé quelques kilo-
mètres après Mirabel-et-Bla-
cons (Drôme), révèle les clés
de ce succès inattendu :
«Avant, j’étais chez Bouygues,
mais ils donnaient tout le ma-
tériel au compte-gouttes.
Chez Cofidis, on est choyés.»
Robert et Nicole ont eux
aussi fait défection. Il y a



trois ans, le couple de retrai-
tés a cessé de soutenir Tho-
mas Voeckler & co au profit
de la bande à Sanquer. Sans
regrets: «Il suffit de s’inscrire
sur une page Facebook, et au
début de chaque saison, on
nous envoie gratuitement
tous les trucs publicitaires.»
Autre privilège : des réduc-
tions sur le catalogue de la
boutique Cofidis. Celle de
l’équipe cycliste, «pas pour
des crédits à la consomma-
tion», rigole Robert.
La formation –aucun succès
dans le Tour depuis 2008 –
joue aussi la carte d’un recru-
tement à l’international.
Ronny, un Belge flamand, a
été approché en 2010. «La ca-
ravane publicitaire venait de
passer, se souvient-il. Une
dame est arrivée en voiture et
nous a donné un drapeau



pour notre camping-car.
L’amitié est née comme ça.»
Cet ancien ouvrier d’Arcelor-
Mittal à Gand révèle le con-
tenu du barda qui lui est re-
mis au début de chaque
saison : «Un tricot [maillot
géant à déployer face aux
coureurs, ndlr], des bandero-
les, des maillots.»
Willy, venu de Flandre-orien-
tale, est un vieux de la vieille.
Voilà dix ans qu’il supporte
les coureurs de la Cofidis,
une maison aux racines bel-
ges, qui accueillit notam-
ment les stars Franck Van-
denbroucke et Nico Mattan.
Il aimerait bien pouvoir affi-
cher son soutien aux forma-
tions de son pays, mais elles
sont pingres. «Lotto, Etixx, ils
ne donnent rien pour faire de
la réclame pour eux», regret-
te-t-il. S.M.



Cofidis prêt à tout pour être numéro 1 des soutiens



SUR LE TOUR
«Je m’excuse, je n’élimine pas
les coureurs comme ça!»



LA PHRASE



WARREN
BARGUIL,
coureur de



l’équipe Giant-
Alpecin A



FP



Le Français Warren Barguil (Giant-Alpecin) a envoyé dans
le décor son homologue gallois Geraint Thomas dans la
descente du col de Manse, heureusement sans dommage
sérieux pour l’équipier de Chris Froome. Le dieu du cy-
clisme aime la sauce à la menthe. «Van Garderen me touche
de l’épaule avant le virage, ce qui me fait lâcher mon levier
de frein arrière, raconte Warren Barguil. J’ai eu très peur
et j’ai cru que j’allais finir tout droit.»
Le grimpeur, qui court son premier Tour, est désormais
le premier Français au classement général, à la dixième
place. Pas de changement en revanche parmi les favoris
avant la journée de repos: Froome reste en jaune, suivi de
Quintana et Van Garderen.



Peter Sagan a un secret pour
attaquer tous les jours : «De
grosses couilles!» C’est lui qui
l’a dit, à une journaliste,
lundi soir. Le coureur de la
Saxo-Tinkoff en était alors à
sa cinquième deuxième
place depuis le début de ce
Tour de France, à son
dixième top 10 (sur quatorze
étapes en ligne) et à sa troi-
sième échappée en trois
jours. Dans la course au
maillot vert, le Slovaque
compte 89 points d’avance
sur l’Allemand Andre Grei-



pel. Mais toujours pas de vic-
toire d’étape.
Lundi à Gap, c’est l’Espagnol
Ruben Plaza (Lampre), res-
capé du scandale de dopage
sanguin Puerto, qui lui a
grillé l’opportunité. Le Cali-
méro du vélo se désole: «Les
coureurs sont mes amis mais
personne ne me laisse ga-
gner.» Comme chaque jour,
Peter Sagan remporte le clas-
sement du plus marrant. A
l’arrivée, il s’est mis à chanter
la BO du Loup de Wall Street.
Pendant l’étape, il est «plein



de joie, il s’amuse, dit toujours
une blague», raconte Christo-
phe Riblon (AG2R la Mon-
diale).
Son personnage de prodige et
de déconneur compte parmi
les plus populaires chez les
fans. Plusieurs lectures s’af-
frontent: est-ce le super bon
pote? Un coureur benêt? Un
petit beauf ? Parmi ses mo-
ments de gloire, rappelons
qu’il a couru avec le vélo de sa
petite sœur chez les jeunes,
sauté par-dessus le toit d’une
voiture avec son vélo, imité



Forrest Gump en gagnant
une étape sur le Tour 2012…
Plus douteux, Peter Sagan
gribouille un autographe sur
les seins d’une fan et met la
main aux fesses d’une
hôtesse.
Dans un peloton confit d’en-
nui, le coureur de 25 ans dé-
tonne. Oleg Tinkov, le ma-
gnat russe qui le paie environ
4 millions d’euros par an, en-
cense son champion, bien
plus en vue que son autre lea-
der, Alberto Contador : «Le
plus fort de ce Tour c’est lui,
pas Chris Froome.» Moins
drôle, la pénurie de victoires
de Sagan pourrait marquer sa
transition vers un profil plus
complet. «Ce n’est plus un pur
sprinter, on voit bien qu’il
peut accompagner Pinot et
Bardet en montée», relève
Thomas Voeckler (Europcar),
en référence à l’étape de
Mende.
Certes. Mais Peter Sagan
pourrait aussi s’être calmé. A
ses débuts en 2010, toni-
truant, insolent, imbattable,
le gamin aujourd’hui mar-
rant avait tout du coureur
«trop gros» pour être hon-
nête, sulfureux et contro-
versé. Apparemment, il a
levé le pied et préfère –pour
le moment – s’amuser dans
les échappées.



P.C. et S.M. (à Gap)



Peter Sagan, le maillot vert à moitié plein



Peter Sagan, le 19 juillet à Valence. PHOTO AP



68 kilos
Serait-ce le poids de Chris Froome ? C’est
quand même ballot d’être l’équipe cycliste la
plus high-tech du monde et de ne pas savoir
utiliser un pèse-personne! David Brailsford, le
manageur du Team Sky, a affirmé dimanche, dans
l’émission Stade 2, qu’il ne connaissait pas le poids
de son coureur maillot jaune. Pour en avoir le cœur
net, Libération a contacté un entraîneur français,
Kévin Rinaldi. «Il est curieux que la Sky ne con-
naisse pas cette donnée, parce qu’elle permet d’éva-
luer le rapport poids-puissance et de vérifier si le
coureur ne devient pas trop maigre en cours de
route.» Peut-être que Brailsford a joué sur les mots
car le poids exact du coureur est trop soumis à des
variations. Officiellement, c’est 69 kilos. Mais sur
ce Tour? Cette information permettrait de détermi-
ner le niveau de performance exact de Froome (en
watt/kg) et de savoir s’il est phénoménalement hu-
main ou phénoménalement chimique… En tout
cas, l’équipe britannique continue sa rétention
d’info. En 2013, elle avait soutenu qu’elle ignorait
la capacité pulmonaire de son champion
(VO2 max), alors que plusieurs équipes amateurs
l’évaluent au moins une fois par an. Lundi, Froome
a essayé de mettre fin au suspense: «Mon poids va-
rie entre 67 et 68 kilos.» On en a le cœur plus léger.
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Le Burundi en ordre de
bataille pour l’après-élection



Un meeting sous haute
surveillance du CNDD-FDD,
le parti au pouvoir, en
présence du président
Nkurunziza, vendredi
dans la province
de Cibitoke.
PHOTO CARL DE SOUZA. AFP
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Milices Dans le
quartier de Musaga,
à Bujumbura,
les opposants
au président
Nkurunziza, assuré
d’être réélu mardi,
se préparent au pire.



L’ inscription sur la route natio-
nale qui traverse le quartier de
Musaga est à peine visible :



«Non au troisième mandat.» Les mots,
tracés à la peinture blanche sur l’as-
phalte, s’estompent un peu plus cha-
que jour. Tout comme les espoirs de
ceux qui, il y a quelques semaines en-
core, descendaient tous les jours dans
la rue pour protester con-
tre la candidature du prési-
dent Pierre Nkurunziza à
sa réélection. Pour les opposants, c’est
un scrutin présidentiel sans illusion
qui se tient ce mardi au Burundi.
Musaga, quartier populaire de Bujum-
bura, fut l’un des premiers touchés par
la crise initiée fin avril, et l’un des bas-
tions de la contestation. La répression
des forces de l’ordre y fut violente: au
moins dix personnes ont été tuées dans
ce quartier, des dizaines d’autres bles-
sées. «Les policiers nous ont pourchas-
sés jusque dans les ruelles. Nous n’avi-
ons que des pierres pour nous défendre»,
dit un manifestant qui, comme pres-
que tous ici, refuse d’être nommé par
crainte de représailles. Des barricades,
il ne reste que quelques traces noircies
sur le sol, des bouts de pneus brûlés et
de grosses pierres dispersées sur les
bas-côtés de la route. Les boutiques du
marché sont ouvertes et dans les quel-
ques bistrots du quartier, les habitants
profitent du peu de liberté de mouve-
ment retrouvée. Des policiers en uni-
forme sont toujours postés au coin des
ruelles de terre, assis à l’ombre, et
échangent quelques politesses avec les
passants. Une ambiance presque cor-
diale, en apparence seulement.
«Nous ne leur faisons pas confiance. La
police a tiré sur nos enfants et il n’y aura
jamais d’enquête, dit Félicité, dont le
fils de 17 ans a été abattu le 13 mai alors
qu’il manifestait. Nous continuons
d’avoir peur. Toutes les nuits, nous en-
tendons des coups de feu.» Ni elle ni son
époux n’iront voter ce mardi. «A quoi
bon? demande ce dernier, en regardant
la photo de son fils, accrochée au mur.
Je ne veux pas participer à l’élection
d’un président illégal.»



PIERRES ET SACS DE SABLE
À L’ENTRÉE DES RUELLES



La Constitution burundaise, inspirée
des accords de paix sur le Rwanda à
Arusha (Tanzanie) et adoptée à la fin de
la guerre civile, en 2005, stipule
qu’aucun président ne peut effectuer
plus de deux mandats. Mais le chef de



l’Etat, au pouvoir depuis dix ans, balaie
les critiques en rétorquant que ses cinq
premières années ne devraient pas être
comptabilisées: il a été élu par le Parle-
ment, et pas directement par un scru-
tin populaire. Sous la pression des diri-
geants des pays de la Communauté
d’Afrique de l’Est, il avait finalement
accepté de reporter l’élection présiden-
tielle… de six jours.
Mais Pierre Nkurunziza n’a pas pris la
peine de se rendre aux négociations
avec l’opposition et la société civile, qui
se sont tenues ces derniers jours à Bu-
jumbura, préférant assister samedi à
un match de football. La veille, il s’était
rendu dans des communes du nord-est
du pays, proches de la frontière avec le
Rwanda, pour ses deux derniers mee-
tings de campagne. Des sites qu’il n’a
pas choisis au hasard: à proximité ont
eu lieu des combats entre des militaires
burundais et un présumé groupe re-
belle, il y a une dizaine de jours.
Vêtu d’un jean, polo, casquette et lu-
nettes de soleil, Pierre Nkurunziza joue
la carte de l’homme détendu, proche
du peuple. Dans ses discours, le prési-
dent burundais plaisante, interpelle la
foule. Il parle pendant une vingtaine de
minutes, mais ne mentionne jamais les
troubles. Au contraire, il se pose, avec
son parti, le CNDD-FDD, en garant de



la stabilité. Toujours les
mêmes thèmes de campa-
gne : l’instauration de la



démocratie, la paix, le développement.
«Souvenez-vous de ce que le CNDD-FDD
a fait pour vous !» lance-t-il à la foule,
qu’il invite à échanger des poignées de
mains fraternelles.
Si ses mots trouvent un certain écho
dans les collines, où il reste populaire,
ils sonnent creux à Musaga. Une fois la
nuit tombée, cordes, pierres et sacs de
sable réapparaissent à l’entrée des ruel-
les. De petits groupes de jeunes se re-
laient jusqu’à l’aube pour patrouiller.
«Ainsi, les véhicules ne peuvent pas pas-
ser. Nous nous protégeons des incur-
sions de la police et des Imbonerakure,
les milices progouvernementales, expli-
que Bonfils, un jeune homme costaud,
organisateur de ces barrages noctur-
nes. Ces dernières semaines, il y a eu des
arrestations ciblées. Le gouvernement
veut identifier les meneurs.»
Après le scrutin, il craint une politique
revancharde: «Cela s’est produit après
l’élection de 2010»,
dit-il. A l’époque, des
militants de l’opposi-
tion ont été brutali-
sés, victimes d’empri-
sonnements abusifs,
voire d’exécutions
sommaires. Au Bu-
rundi, l’incertitude
n’est jamais bon si-
gne. Tout le monde se
souvient de l’élection
présidentielle de 1993, qui
avait débouché sur l’assassi-
nat du premier président hutu dé-
mocratiquement élu, Melchior Nda-
daye, et sur une longue guerre civile
(1993-2005) qui a causé la mort d’envi-
ron 300000 personnes.
Poussés par la crainte de nouvelles vio-
lences, beaucoup ont préféré prendre
la fuite à l’approche du scrutin, et
150 000 Burundais se sont réfugiés
dans les pays voisins. «Il est très difficile
de prévoir le scénario post-élection, dit
Cara Jones, professeure de sciences po-
litiques au Collège Mary Baldwin



(Etats-Unis) et spécialiste du Burundi.
Ce qui est certain, c’est que la réélection
de Pierre Nkurunziza va entraîner une
réduction massive de l’aide internatio-
nale, et probablement une crise écono-
mique. Cela ne peut que créer plus d’ins-
tabilité, dans ce pays déjà très pauvre.»
Le conflit actuel au Burundi ne se des-
sine pas le long de lignes ethniques. Le
pouvoir a dangereusement, mais en
vain, tenté «d’ethniciser» la crise, accu-
sant, à mots à peine couverts, les Tutsis
de vouloir déstabiliser le pays. La po-
pulation n’a pas suivi. La contestation
rassemble aussi des Hutus opposés au
troisième mandat du Président, y com-
pris au sein du parti au pouvoir. Cer-
tains, dont le deuxième vice-président
du Burundi, Gervais Rufyikiri, et le pré-
sident de l’Assemblée nationale, Pie
Ntavyohanyuma, ont pris la fuite et se
sont exilés. «Le risque de voir se pro-
duire des massacres comme lors de la
précédente guerre civile est faible,
pense Cara Jones. Mais beaucoup
d’événements des derniers mois
n’avaient pas été prévus. Et il ne faut
pas oublier que la région est une pou-
drière, où il est très facile de se procurer
des armes.»



UNE RÉBELLION PORTÉE
PAR LA RUMEUR



Le Burundi est un petit pays enclavé
dans la région des Grands Lacs, entre
le Rwanda, la république démocratique
du Congo (RDC), la Tanzanie et
l’Ouganda. Dans cette région marquée
par de nombreux conflits, la méfiance
et la paranoïa règnent, et les gouverne-
ments accusent souvent leurs voisins
d’abriter des rebelles sur leur territoire.
Les auteurs d’un coup d’Etat manqué
au Burundi en mai ont promis de pour-
suivre le combat pour chasser le prési-
dent Nkurunziza. L’un d’eux, le général
Léonard Ngendakumana, a revendiqué
des attaques à la grenade à Bujumbura
avant les législatives du 29 juin, et les
incursions d’un mystérieux groupe
armé dans le nord du pays.
«Les capacités d’organisation des oppo-
sants sont très limitées, nuance un di-
plomate occidental à Bujumbura. Et il
n’y a absolument aucune preuve qu’ils
reçoivent un quelconque soutien exté-
rieur. S’ils devaient tenter une action
maintenant, il y a de très grandes chan-
ces qu’elle échoue.» Mais dans les quar-



tiers contestataires, certains
se sont mis à espérer



qu’une rébellion, por-
tée par la rumeur,



vienne leur prêter
main-forte. «Nous
les attendons», dit
Alexis, un père de
famille d’une tren-



taine d’années, les
yeux rougis par la fa-



tigue. Arrêté en mai
lors d’une manifesta-



tion, il a passé près de deux
mois en prison et vient d’être



libéré: «Nous allons nous organiser et
nous révolter. Nous serons tous des re-
belles !»
Les résultats de cette élection prési-
dentielle, passée en force, seront sans
surprise. Au moins trois candidats sur
huit boycottent le scrutin estimant
que, dans les conditions actuelles, il ne
pourrait être libre et crédible. La vic-
toire est assurée pour Pierre Nkurun-
ziza, mais la suite des événements au
Burundi reste incertaine. •



Par
PATRICIA HUON
Envoyée spéciale à Bujumbura
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Décès



Pascal etGillesMarchand,
ses enfants,
Sarah etThéo,
sespetits-enfants,
ainsi que ses ami(e)s



ont la tristessedevous
faire part dudécèsde



FrançoiseDevun
survenu le 17 juillet 2015.



Un rassemblement amical
sans cérémonie se tiendra le
mercredi 22 juillet à 9h15 au
crématoriumducimetière
Saint-Pierre, àMarseille.



NaissaNce



JulieetFredThibault
ont le bonheurdevous
annoncer la naissancede
Léonie
ce "trucdeouf", le 16 juillet.
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Fax. 01 40 10 52 35



Vous pouvez nous faire parvenir
vos textes par e.mail :
carnet-libe@amaurymedias.fr



Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
une conférence…



Contactez-nous



Réservations et insertions
la veille de 9h à 11h



pour une parution le lendemain



Tarifs : 16,30 € TTC la ligne
Forfait 10 lignes 153 € TTC



pour une parution
(15,30 € TTC la ligne supplémentaire)



Abonnés et associations : -10%



Le Carnet



Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
une conférence…



Contactez-nous



Document : LIB_15_07_21_CAR.pdf;Date : 20. Jul 2015 - 16:14:42
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«Je peux pas rester
sans école, je dois
apprendre»



Précarité «Libération»
a suivi Slavi, un enfant rom
ballotté de bidonvilles en
hôtels. Sa famille va à nouveau
être expulsée ce mardi.



L a première fois qu’on a ren-
contré Slavi, 10 ans, il vivait
dans une voiture. C’était en



décembre à Bobigny (Seine-Saint-
Denis), en bordure de
Paris. Le matelas à l’ar-
rière était mouillé à
cause de l’humidité, des gouttes
ruisselaient à travers le toit. L’enfant
expliquait dormir là depuis plu-
sieurs semaines avec son père, sa



mère et sa petite sœur, Gaby, 5 ans.
Le lendemain de la rencontre, la voi-
ture était emmenée à la fourrière. Ils
n’ont pas pu la récupérer, ni les af-



faires qu’ils avaient lais-
sées à l’intérieur. Il
pleuvait des cordes ce



jour-là, ils sont arrivés trempés à
l’école, sans endroit où dormir.
L’histoire de cette famille rom bul-
gare n’a rien d’extraordinaire. Elle



Par
MARIE PIQUEMAL
Photos MARTIN COLOMBET.
HANS LUCAS REPORTAGE
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Seul, Slavi rentre
de l’école,
à Bobigny,
le 18 décembre,
pour rejoindre
l’utilitaire blanc
où ses parents,
sa petite sœur
et lui dorment.
Ci-contre, près
du camp La Folie,
la famille attend
le bus en direction
de l’extrême sud
parisien, où une
chambre leur a été
attribuée.



ressemble à d’autres, symptomati-
que de la précarité dans laquelle vit
cette communauté, estimée à
20 000 personnes sur notre terri-
toire. Une précarité entretenue par
des politiques publiques inadap-
tées. Libération a suivi le parcours
de cette famille pendant six mois.



21 OCTOBRE 2014
ÉVACUATION



DU BIDONVILLE
Slavi n’a aucun souvenir de sa vie à
Targovichté, en Bulgarie. Il en est
parti à l’âge de 6 ans, avec son père
et sa mère, enceinte à l’époque. «Je
ne connais rien là-bas, même pas
une route.» Les deux sœurs aînées
sont restées y vivre. Ses premiers
souvenirs datent des Coquetiers, un
bidonville de Bobigny médiatisé au
moment de la mort de Melisa, 7 ans,
dans un incendie. C’était en fé-
vrier 2014. «Tu te souviens, cette
fille ? Elle vivait ici. C’était la mi-
sère.» Il rêve encore d’elle la nuit, dit
qu’elle lui parle parfois. Désormais,
le terrain est vide, entouré de barbe-
lés, avec un énorme chien qui aboie.
La préfecture de Seine-Saint-Denis
avait mis un point d’honneur à faire
de ce démantèlement un exemple
en proposant des solutions de
relogement. Trente familles ont été
effectivement hébergées, toutes les
autres se sont retrouvées à la rue, à
errer jusqu’à un autre bidonville.



FIN OCTOBRE
TRAIN POUR AMIENS



La famille de Slavi faisait partie des
heureux élus, un foyer d’héberge-
ment les attendait à Doullens, dans
la Somme. Slavi se rappelle avoir
pris un «vrai train, celui avec lequel
on va à la mer, pas les trains verts de
la ville, les autres. J’étais content
d’aller là». Une nouvelle vie l’atten-
dait. Elle s’est vite arrêtée, un mois
et demi plus tard.



DÉBUT DÉCEMBRE
RETOUR À LA CASE



DÉPART
«Slavi est arrivé un matin dans la
cour de l’école, se souvient son en-
seignante de l’école Marie-Curie de
Bobigny, Valérie Portet. On était
tous à moitié en larmes. L’émotion
de le revoir, de savoir qu’il allait bien
surtout. On avait perdu tout con-
tact.» La directrice de l’école, Véro-
nique Decker, militante très enga-
gée, n’avait pas rayé son nom des
listes, «au cas où». Slavi est revenu,
comme d’autres enfants. Pourquoi
avoir quitté le foyer d’héberge-
ment? «On était assis toute la jour-
née dedans, à rien faire. Il n’y avait
pas d’école, rien du tout. La dame
disait tout le temps “après”. Mais
moi, je peux pas rester sans école. Je
dois apprendre. Là-bas, j’ai oublié
plein de mots.» Il traduit la question
à sa mère. Aucun des parents ne
parle français, l’échange est compli-
qué. «Elle dit qu’on avait des problè-
mes avec les autres personnes du
foyer, ils ne voulaient pas de nous
parce qu’on est des Roms.»
Andrea Caizzi, de l’association
Aset 93, qui milite pour la sco-
larisation des enfants tsiganes,
hausse les épaules : «En rompant
la solidarité familiale, souvent on
ne résout rien. Il Suite page 14
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faudrait des lo-
gements transitoires où ils puissent
vivre avec leur famille élargie.»



16 DÉCEMBRE
DANS LA VOITURE



Son cartable sur le dos, Slavi invite
à le suivre. Il montre une voiture
blanche, garée en face de la gendar-
merie, à quelques mètres de l’an-
cien camp des Coquetiers. La porte
arrière s’ouvre avec difficulté, la ser-
rure est cassée. Dans le coffre, un
matelas en mousse, une couverture
en boule et des sacs en plastique
remplis de vêtements. Il explique
que son père s’allonge en travers



parce qu’en longueur, il ne rentre
pas. «On garde le manteau la nuit,
il fait très froid.» Il n’y a pas de
chauffage, la batterie est à plat.



17 DÉCEMBRE
PAS DE PLACE



AU SAMU SOCIAL
En fin de journée, les policiers
municipaux leur confisquent la
voiture. «J’allais partir, un coup de
bol», se souvient Véronique Decker.
La directrice appelle le 115, le
numéro du Samu social, difficile
à joindre en raison de l’affluence des
demandes. «Chance! On me répond.
Mais c’est pour m’entendre dire: “Dé-



solé, on n’a plus de place pour cette
nuit.” Comment peut-on les laisser
dormir dans la rue?» Elle puise alors
dans la cassette de l’école pour leur
payer une nuit d’hôtel.



18 DÉCEMBRE
ÉCOLE OCCUPÉE



Slavi s’assoit à sa place en classe,
comme si de rien n’était. «C’est un
enfant qui répond toujours que “ça
va”, “c’est pas grave”, explique Valé-
rie Portet, enseignante depuis qua-
torze ans dans la classe pour les élè-
ves non francophones. Certains
enfants sont terrassés et ne relèvent
pas la tête. D’autres, comme Slavi,



A l’école Marie-
Curie de Bobigny,
Slavi impressionne
son enseignante
qui s’étonne
de sa «capacité
à encaisser».
«Je me demande
ce qui est “grave”
dans son échelle
de grandeur»,
confie Valérie
Portet.



ont une capacité à encaisser qui par-
fois interroge. Je me demande ce qui
est “grave” dans son échelle de gran-
deur.» Dans son bureau, la direc-
trice appelle le 115. Personne ne dé-
croche. A la fin de la classe, elle
embarque la famille bulgare. Direc-
tion Saint-Denis. Une école est oc-
cupée ce soir pour soutenir une
mère à la rue avec ses gamins de-
puis la rentrée. A peine arrivés, Slavi
et Gaby attaquent un foot en salle
avec les autres enfants. Le père se
tient à l’écart, le regard dans le vide.
Véronique Decker, elle, discute à
tout va, son portable en ligne… tou-
jours la musique d’attente du 115.



Suite de la page 13
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Elle regarde sa montre. «21 h 29.
Trouver une chambre d’hôtel à cette
heure, c’est dans mes rêves.» Un
temps d’hésitation. «Le vigile va
nous mettre dehors. Je le sens pas.»
Dix minutes plus tard, la famille
bulgare grimpe à l’arrière de la
voiture de la directrice. «On va chez
moi ouvrir le canapé-lit.»



19 DÉCEMBRE
LIVRY-GARGAN



Les vacances scolaires débutent ce
soir. L’équipe enseignante est in-
quiète. Que va devenir Slavi? Il doit
se faire opérer des tympans dans les
prochaines semaines. S’il attrape
froid, l’opération sera à nouveau
reportée, avec le risque, à moyen
terme, qu’il perde l’ouïe. L’une des
maîtresses est à deux doigts de lais-
ser son appartement. En fin de jour-
née, Véronique Decker parvient à
joindre le 115 qui trouve une solu-
tion dans le département : une
chambre à Livry-Gargan (Seine-
Saint-Denis), dans un hôtel Campa-
nile, pour cinq nuits.



DEPUIS FIN DÉCEMBRE
LE 115, BIS REPETITA



Le lendemain de Noël, la famille de
Slavi est à nouveau à la rue. Rebe-
lote, re-115. Les solutions proposées
par le Samu social sont précaires:
valables pour deux ou trois nuits,
souvent en lointaine banlieue.
Garges-lès-Gonesses, Sarcelles
(Val-d’Oise), Massy (Essonne), à
nouveau Livry-Gargan… Tous les
deux jours, il faut rappeler et poi-
reauter entre deux et quatre heures
en ligne. Le système d’hébergement
d’urgence est saturé depuis plu-
sieurs années en région parisienne.
La demande d’aide a explosé et les
centres d’hébergement, conçus
pour des hommes sans-abri céliba-
taires, ne sont plus adaptés :
40 % des appels concernent des
familles. Faute de mieux, l’Etat loue
des chambres dans des hôtels, sou-
vent des chaînes type Formule 1 ou
Campanile, lesquels s’assurent ainsi
un fonds de roulement. Le Samu
social de Paris paie 18 euros par nuit
pour chaque personne (adulte ou
enfant), selon la Fédération na-
tionale des associations d’accueil et
de réinsertion sociale. Environ
35 000 personnes dorment ainsi
chaque nuit dans des hôtels so-
ciaux… Soit quatorze fois plus qu’il
y a dix ans. Mais cela ne suffit pas
toujours, et des familles restent à la
rue faute de places. «On en vient à
se féliciter quand on a une cham-
bre… alors que c’est une solution
intrinsèquement mauvaise», sou-
pire Andrea Caizzi.



MARS
D’HÔTEL EN HÔTEL



Les mois passent. Slavi est en
contact avec une assistante sociale,
mais aucune solution pérenne n’est
trouvée. Véronique Decker et An-
drea Caizzi se relaient pour appeler
le 115, n’osant pas lâcher : «C’est
lourd, très lourd pour nous. Mais les
parents ne parlent pas français ; si
on ne les aide pas, qui le fera?» L’un
comme l’autre évoquent cette «ex-
trême fatigue», ce découragement
partagé, «cette absence de perspec-
tive pour personne. Combien de
temps va-t-on tenir? Jusqu’à quand?
Et les autres ? Ce qu’on fait pour
Slavi, on ne peut pas le faire pour
tous les enfants». Slavi n’est pas le
seul élève de son école à être baladé
d’hôtel en hôtel. Chaque soir, à la
fin de la classe, la maîtresse distri-
bue à une poignée de gamins deux
tickets de métro: un pour rentrer et
un pour revenir.



FIN MARS
OPÉRATION RÉUSSIE



Slavi a été opéré d’une oreille, l’in-
tervention pour son second tympan
doit avoir lieu dans les six prochains
mois.



AVRIL
RETOUR DANS



UN BIDONVILLE
Le niveau de français de Slavi a bien
progressé, même si ses acquis sont
fragiles. «Il ne mange pas bien, ne
dort pas bien. Forcément, cela joue
sur l’attention», note la maîtresse.
Ce jour-là, la chambre d’hôtel du
Samu social est dans l’Essonne, à
deux heures et demi en transport en
commun de Bobigny. On demande
si on peut le suivre le temps du tra-
jet. Il perd son sourire, se crispe,
propose de revenir samedi. On com-
prend qu’en semaine, il dort dans
un bidonville pas loin. «C’est mieux
pour aller à l’école».
Devant l’entrée du camp La Folie,
un amas de déchets. On entre avec
le père de Slavi par une petite allée
étroite. De part et d’autre, des cara-
vanes en très mauvais état. «Ce bi-
donville, soupire Andrea Caizzi,
c’est l’exemple même des incohéren-
ces des pouvoirs publics. Il date
de 2011, après l’évacuation d’un bi-
donville voisin. La mairie a laissé
faire, sans signer de convention d’oc-
cupation, pour ne pas s’engager.
Mais au fil du temps le camp a triplé
de volume, et l’espace n’est plus du
tout adapté.» Il n’y a que deux toi-
lettes chimiques pour les 70 fa-
milles qui vivent là. «C’est la misère.
Tu peux pas trouver une place, il y a
du caca jusque-là.» Slavi met son
bras au niveau du cou.
La plupart des habitants «histori-
ques» sont partis, leurs caravanes
sont louées environ 250 euros par
mois. Slavi montre «la sienne». A
l’intérieur, une casserole d’eau bout
sur un poêle. Le Plexiglas des fenê-
tres a disparu, remplacé par des
bâches en plastique. Des valises de
vêtements sont empilées, avec des
baguettes de pain et des yaourts
posés sur le dessus. Par terre, une



poupée, un balai et des paires de
chaussures. Gaby, la petite sœur,
tient absolument à montrer ses san-
dales d’été à paillettes et son sac à
dos rose dans lequel elle a versé un
paquet de chips.



16 AVRIL
L’HÔTEL À PERPÈTE



Bus, métro, RER… La petite Gaby
est en mode «parcours de santé»,
sautillant de siège en siège, tourni-
cotant autour de la rampe. Elle
s’énerve en attendant un énième
bus. On arrive enfin. Un appart hô-
tel, près du centre commercial des
Ulis 2, dans l’Essonne. Une tren-
taine de mètres carrés, propre, avec
kitchenette et placards. Le père et
les deux enfants s’assoient sur le lit
et allument la télé sans quitter le
manteau. La mère montre la cham-
bre et la salle de bain.



12 MAI
RAPPORT SUR LA TABLE



DE LA MINISTRE
Jean-Paul Delahaye, inspecteur gé-
néral de l’Education nationale, rend
un rapport «Grande pauvreté et
réussite scolaire», appelant «à se
donner les moyens nécessaires pour
que tous les jeunes, quelle que soit
leur origine sociale, accèdent au
socle de connaissance». Son rapport,
bien fourni en témoignages, tombe
dans un trou, noyé par les polémi-
ques sur la réforme du collège, où
l’on s’écharpe sur le latin et les clas-
ses bilangues.



15 MAI
COLÈRE



Véronique Decker appelle à 21 heu-
res, excédée. «Cette fois, l’hôtel est à
Méry-sur-Oise [Val-d’Oise, ndlr].
Vous savez où ça se trouve, Méry-
sur-Oise? Eh bien moi non plus, je ne
savais pas. Je les ai accompagnés en
voiture, il était tard. Bien m’en a
pris, la première station de bus est
à 7 kilomètres à pied ! Comment
voulez-vous que ces gamins puissent
venir à l’école ? Cet hôtel, il était
rempli de familles du Samu social.
Ecrivez bien dans votre journal
qu’aujourd’hui en France des en-
fants sont privés d’école.»



10 JUIN
PLUS D’HÔTEL



Une semaine que le 115 n’a plus de
chambre : «Ça ne sert plus à rien
d’appeler», s’entend répondre la di-
rectrice d’école. Toutes les places li-
bres ont été attribuées aux migrants
érythréens depuis l’expulsion du
camp sous le métro la Chapelle,
à Paris (lire Libération du 3 juin).



26 JUIN
DEVANT L’ÉCOLE



Slavi a grandi, sa silhouette s’est
affinée. Il est inscrit dans une classe
de CM1 pour la rentrée, s’il revient.



20 JUILLET
NOUVELLE EXPULSION



L’information a circulé tout le week-
end entre militants: l’évacuation du
camp La Folie devrait se dérouler ce
mardi, à l’aube. •



«Ce qu’on fait pour
Slavi, on ne peut
pas le faire pour
tous les enfants.»
ANDREA CAIZZI
de l’association Aset 93 qui tente
d’assurer la scolarisation
des enfants tsiganes.
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I l y a sept mois, assis à la petite table de
cuisine de mon appartement des an-
nées 60 niché au sommet d’un immeu-



ble dans un quartier animé du centre de
Téhéran, j’ai fait un geste que j’avais déjà
accompli des milliers de fois. J’ai allumé
mon ordinateur portable et publié un post
sur mon nouveau blog. Cela faisait six ans
que ça ne m’était plus arrivé. Et ça m’a pra-
tiquement brisé le cœur.
Quelques semaines plus tôt, j’avais été su-
bitement gracié et libéré de la prison
d’Evin, dans le nord de Téhéran. Six ans,
c’est long en prison, mais sur Internet,
c’est toute une époque. Le processus
d’écriture n’y avait pas changé, mais la fa-
çon de lire –ou en tout cas de faire lire–
y avait évolué de façon spectaculaire. On
m’avait prévenu de l’importance
qu’avaient pris les réseaux sociaux pen-
dant mon absence, je savais donc au moins
une chose: pour attirer les lecteurs, il me
fallait désormais utiliser les médias so-
ciaux. J’ai essayé de poster sur Facebook
un lien vers un de mes articles. Il s’est
avéré que Facebook n’en avait pas grand-
chose à faire, et que mon lien a fini par res-
sembler à une petite annonce sans le
moindre intérêt. Aucune des-
cription. Pas d’image. Rien. Il a
amassé trois likes en tout et pour
tout. Trois. Fin de l’histoire. Là, j’ai vrai-
ment compris que les choses avaient
changé.



Roi du monde. En 2008, quand j’ai été
arrêté, les blogs étaient des mines d’or et
les blogueurs des rock stars. A cette épo-
que, et malgré le fait que l’Etat bloquait
l’accès à mon blog à l’intérieur de l’Iran,
j’avais environ 20000 visiteurs par jour.
A chaque fois que je mettais un lien vers
un site, sa fréquentation atteignait bruta-
lement des sommets: j’avais le pouvoir de
valoriser ou de couvrir de honte qui je vou-
lais. Les gens lisaient mes billets avec at-
tention et laissaient de nombreux com-
mentaires pertinents, et même beaucoup
de ceux qui n’étaient pas d’accord avec
moi venaient quand même lire ce que
j’écrivais. D’autres blogs mettaient des
liens vers le mien pour discuter de ce que



je racontais. J’avais l’impression d’être le
roi du monde.
En prison, au cours de mes huit premiers
mois en isolement, j’ai beaucoup pensé à
une histoire racontée dans le Coran. Un
groupe de chrétiens persécutés trouve re-
fuge dans une grotte. Ils tombent alors
dans un profond sommeil, ainsi que le



chien qui les accompagne.
Lorsqu’ils se réveillent, ils ont
l’impression d’avoir fait un pe-



tit somme: en réalité, 309 ans
ont passé. Selon une des versions de l’his-
toire, l’un d’eux sort de la grotte pour ache-
ter à manger et découvre que sa monnaie
n’a plus cours, que c’est devenu une pièce
de musée. Et c’est là qu’il se rend compte
combien de temps ils ont été absents au
monde.
Le lien hypertexte était ma monnaie à
moi, il y a six ans. Il représentait l’esprit
ouvert et interconnecté du World Wide
Web –une vision qui avait commencé avec
son inventeur, Tim Berners-Lee. Le lien
hypertexte était le moyen d’abandonner
la centralisation –tous les liens, les files et
les hiérarchies – et de la remplacer par
quelque chose de plus distribué, par un
système de nœuds et de réseaux. Les blogs
incarnaient cet esprit de décentralisation.
Ils étaient des cafés où les gens débattaient
sur absolument tous les sujets suscepti-
bles de vous intéresser. Depuis ma libéra-



tion, j’ai pris conscience de l’ampleur de
la dévalorisation du lien hypertexte, pres-
que de son obsolescence. Quasiment tous
les réseaux sociaux traitent désormais les
liens comme n’importe quel autre élément
–comme une photo ou un texte– au lieu
de les considérer comme un moyen d’enri-
chir ce texte. On vous encourage à poster
un seul lien et à l’exposer à un processus
quasi-démocratique de «likes», de «plus»
et autres petits cœurs: ajouter plusieurs
liens à un même texte n’est généralement
pas permis. Les liens hypertextes sont pla-
cés dans une perspective objective, isolés,
dépouillés de leurs pouvoirs.



Avatars mignons. Même avant mon
emprisonnement, la puissance des liens
avait déjà commencé à être jugulée. Leur
plus grand ennemi était une philosophie
qui associait deux des valeurs les plus do-
minantes et les plus surfaites de notre épo-
que: la nouveauté et la popularité. Cette
philosophie, c’est le «stream». C’est le
stream qui domine dorénavant la manière
de s’informer sur le Web. Alimentés en
continu par un flux interminable d’infor-
mations sélectionnées pour eux par des al-
gorithmes complexes et mystérieux, les in-
ternautes vont de moins en moins
directement sur des pages qu’ils choisis-
sent délibérément de consulter. Le stream
signifie que vous n’avez plus besoin



Six ans après,
Internet
se recroqueville



A sa sortie de prison, Hossein
Derakhshan, blogueur iranien,
ne retrouve plus le réseau
décentralisé qu’il utilisait. Aux
idées ont succédé les «likes», aux
textes un flux continu d’images.



Par
HOSSEIN DERAKHSHAN
Illustration
ANNA WANDA GOGUSEY



ANALYSE
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d’ouvrir tout un tas de sites Internet. Vous
n’avez pas besoin d’un chapelet d’onglets.
Vous n’avez même plus besoin de naviga-
teur. Il vous suffit d’ouvrir Twitter ou Face-
book sur votre smartphone pour plonger.
Dans de nombreuses applications, nos vo-
tes –les likes, les plus, les étoiles, les petits
cœurs– sont en réalité davantage liés à des
avatars mignons et à des statuts de célébri-
tés qu’à la substantifique moelle du post.
Un paragraphe absolument génial rédigé
par une personne lambda peut très bien
être dédaigné par le stream, tandis que les
élucubrations ineptes d’une célébrité ga-
gnent une présence immédiate sur Inter-
net. Et non seulement les algorithmes der-
rière le stream jaugent-ils l’importance à
l’aune de la nouveauté et de la popularité,
mais ils ont, en outre, tendance à nous pro-
poser toujours plus de ce que nous avons
déjà apprécié. Ces services passent notre
comportement au crible et customisent en
douceur nos flux d’actualité avec des posts,
des images et des vidéos que nous avons,
selon eux, le plus envie de voir.



Contrôle. Il ne fait aucun doute à mes
yeux que la diversité des thèmes et des
opinions en ligne est moindre qu’autre-
fois. Les idées neuves, différentes et pro-
vocatrices sont supprimées par les ré-
seaux sociaux dont les stratégies de
classement donnent la priorité au popu-
laire et à l’habituel.
La conséquence la plus effrayante de la
centralisation de l’information, c’est autre
chose: c’est le fait qu’elle nous affaiblisse
face aux gouvernements et aux entrepri-
ses. La surveillance ne fait que se renforcer
avec le temps. Le seul moyen de rester en
dehors de ce vaste appareil de surveillance
pourrait bien être de se réfugier dans une
grotte et de s’y endormir. Nous devons tous
finir par nous habituer à l’idée d’être obser-
vés et, malheureusement, cela n’a rien à
voir avec notre pays de résidence. L’ironie
de la chose, c’est que les Etats qui coopè-
rent avec Facebook et Twitter en savent
beaucoup plus sur leurs citoyens que ceux,
comme l’Iran, où l’Etat contrôle Internet
avec une poigne de fer, mais n’a aucun ac-
cès légal aux entreprises de médias so-
ciaux. Or, ce qui est encore plus effrayant
que d’être observé, c’est d’être contrôlé.
Quand, avec seulement 150 likes, Facebook
peut nous connaître mieux que nos pa-
rents et, avec 300 likes, mieux que notre
compagne ou compagnon, le monde paraît
bien prévisible, pour les gouvernements et
pour les entreprises. Et la prévisibilité, c’est
le contrôle.
Peut-être mon inquiétude se trompe-t-elle
d’objet. Ce n’est peut-être pas exactement
la mort du lien hypertexte, ou la centralisa-
tion. Il est possible qu’en réalité ce soit le
texte lui-même qui soit en train de dispa-
raître. Après tout, les premiers visiteurs du
Web passaient leur temps à lire des maga-
zines en ligne. Ensuite sont venus les blogs,
puis Facebook, puis Twitter. Maintenant,
c’est sur des vidéos Facebook, sur Insta-
gram et SnapChat que la plupart des gens
passent leur temps. Il y a de moins
en moins de texte à lire sur les réseaux so-
ciaux, et de plus en plus de vidéos et d’ima-
ges à regarder. Le stream, les applications
mobiles et les images qui bougent: tout in-
dique un déplacement de l’Internet-livre
à l’Internet-télévision. Il semble que nous
soyons passés d’un mode de communica-
tion non-linéaire – nœuds, réseaux et
liens– à un mode linéaire fait de centralisa-
tion et de hiérarchies.
Le Web n’était pas envisagé comme une
forme de télévision, lorsqu’il a été inventé.
Mais, qu’on le veuille ou non, il se rappro-



che de plus en plus du petit écran: linéaire,
passif, programmé et replié sur son propre
nombril. Quand je me connecte sur Face-
book, c’est ma télévision personnelle qui
s’allume. Et je n’ai qu’à tout faire défiler:
nouvelles photos de profil de mes amis, pe-
tites brèves résumant des opinions sur des
articles d’actualité, liens vers des chroni-
ques assortis de courtes légendes, publici-
tés, et, évidemment, vidéos qui se mettent
en route toutes seules. Parfois je clique sur
«j’aime» ou «partager», parfois je lis les
commentaires des autres ou j’en laisse un,
parfois j’ouvre un article. Mais je reste dans
Facebook, qui continue à afficher ce qui est
susceptible de me plaire. Ce n’est pas l’In-
ternet que je connaissais
quand je suis entré en pri-
son. Ce n’est pas l’avenir
du Web. Cet avenir-là,
c’est la télévision.
Autrefois, Internet était
une chose suffisamment
sérieuse et puissante pour
m’envoyer derrière les
barreaux. Aujourd’hui,
c’est apparemment à
peine plus qu’un loisir.
A tel point que même
l’Iran ne prend pas cer-
tains services suffisam-
ment au sérieux pour les
bloquer – comme Insta-
gram, par exemple. Je re-
grette l’époque où les gens
prenaient le temps de
consulter plusieurs opi-
nions divergentes, et se
donnaient la peine de lire
plus qu’un paragraphe ou
140 caractères. Je regrette
le temps où je pouvais écrire quelque chose
sur mon propre blog, publier dans mon
propre domaine, sans consacrer au moins
autant de temps à le promouvoir; l’époque
où personne ne se souciait des «j’aime» et
des «partager». C’est de ce Web-là dont j’ai
le souvenir, celui d’avant la prison. C’est ce
Web que nous devons sauver.



Traduction de Bérengère Viennot
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Tout l’été, «Libération» décortique
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maladie et la mort.
C’est aussi, à l’époque des grands dé-
bats sur la nature humaine, le sym-
bole du refoulement d’une anima-
lité qui embarrasse de plus en plus
l’être civilisé. L’odorat est un sens
primaire et primitif, qui a été «trans-
mis, presque inchangé, d’espèces en
espèces pendant des centaines de
millions d’années», rappelle le pro-
fesseur en neurosciences André
Holley. Il est directement relié à nos
émotions et à nos activités les moins
abstraites, les plus bestiales: man-
ger et baiser. «Flairer, faire preuve
d’acuité olfactive, affectionner les
lourdes senteurs animales [comme
le musc, ndlr], reconnaître le rôle
érotique des odeurs sexuelles engen-
dre le soupçon; de telles conduites,
apparentées à celles du sauvage, at-
testent la proximité bestiale, le man-
que de raffinement, l’ignorance du
code des usages; en bref, l’échec des
apprentissages qui définissent l’état
social», expliquait, il y a trente ans,
Alain Corbin, l’un des premiers his-
toriens de l’odorat. Les premiers ex-
plorateurs et anthropologues, à
l’époque des Lumières, distinguent
le sauvage du civilisé entre autres
par son odorat plus développé. On
se méfie ensuite de ce sens qui,
ayant moins besoin d’une représen-
tation consciente que la vue, pos-
sède une prise directe sur nos émo-
tions et y associe notre mémoire.
Mais, comme en témoigne le célèbre
épisode de la madeleine de Proust,
la puissance de notre nez fascine:
on lui prête des pouvoirs mysté-
rieux, guérison de l’amnésie ou des
maladies, attraction sexuelle. Nos
contemporains réclament tout
autant la suppression des odeurs
«désagréables» que la production
d’arômes plus plaisants. C’est que,
débarrassé de sa peau de singe et
des oripeaux olfactifs du sauvage,
l’homme se trouve bien nu :
conscient de la nécessité de com-
muniquer par les odeurs, notam-
ment pour attirer le sexe opposé, il
recrée des messagers chimiques
dont il peut garder le contrôle, con-
trairement à ses sécrétions intimes.



Pas à un paradoxe près
«Se parfumer, c’est évincer un lan-
gage trop cru au bénéfice de la méta-
phore […] et maîtriser les moyens de
la séduction», décode André Holley.
Le parfum est devenu le costume
olfactif de l’homme civilisé : ne
dit-on pas qu’on le «porte» ? Cer-
tains déodorants promettent même
une «sensation satinée» de la peau,
tissu décidément trop sale pour être
laissé intact. Paradoxe moderne, ce
parfum, facteur par essence d’uni-
formisation, doit être individuel.
«C’est pas agréable de sentir à cha-
que coin de rue son parfum sur quel-
qu’un», explique une vendeuse de
Séphora à deux tourtereaux venus
choisir une essence dans la caco-
phonie de fragrances plus ou moins
indélébiles qu’offre le magasin.
Maïa Mazaurette, chroniqueuse



pour le magazine masculin GQ,
parle même de «signature» ou de
«carte de visite olfactive».
En quête de rationalité, en rupture
avec la nature, les humains n’en
sont pas à un paradoxe près. Ils rê-
vent encore d’air «pur», d’évasion,
de tout ce dont la société indus-
trielle les a privés, alors ils exigent
d’elle qu’elle répare ce qu’elle a dé-



truit. Pour s’abstraire du confine-
ment de notre quotidien, les adou-
cissants proposent des «songes de
fleurs», une «envolée d’air frais», une
«fraîcheur des sommets» ou une
«chaleur épicée»; toujours plus créa-
tifs, les industriels nous vendent des
«fleurs de cerisier d’Asie», du «soleil
de Méditerrannée», des «fleurs de
vanille et délices de caramel». La
palme de l’inventivité, en l’occur-
rence, est plutôt à attribuer au mar-
keting qu’à la chimie, car ils ont tous
le même relent intrusif et écœurant,
qui rappelle plus le WC d’aéroport
que la «sieste sous un figuier». Il faut
dire que la reproduction des arômes
naturels est très onéreuse voire im-
possible: «On ne connaît pas tou-
jours la composition complète de
l’arôme naturel dont […] les consti-
tuants se chiffrent souvent par cen-
taines», explique André Holley.
La philosophe Hélène Faivre y voit
le signe d’un appauvrissement qui
contribue à couper l’humain de son
expérience du monde et de la rela-
tion à l’autre. Car l’odorat est le sens
le plus prégnant : impossible
d’échapper à une odeur qui vous en-
vironne. On ne peut pas se fermer le
nez. L’opération anodine de péter
en présence de sa tendre moitié est
presque devenue une étape symbo-
lique dans la construction d’un
couple, osons le dire, une véritable
preuve d’amour.



C’
est la guerre. Les
« d e s t r u c t e u r s
d’odeurs» ali-
gnent leurs batte-



ries bien rangées dans les rayons
des supermarchés. Les crèmes dépi-
latoires ont préparé le terrain pour
les lingettes antibactériennes: tout
doit être briqué, propre, stérile. Une
armée de déodorants et de parfums
de synthèse a envahi nos vies, dé-
barquant impitoyablement les co-
hortes infâmes de nos remugles in-
times. On est loin du temps où
Napoléon lançait à sa Joséphine:
«Ne te lave pas, j’accours et dans
huit jours je suis là !» Mal préparé,
un voyageur dans le temps serait
immédiatement suffoqué par des
pestilences révolues. Il lui suffirait
de reculer ne serait-ce que d’un siè-
cle, au temps des colonnes Morris
et de leurs pissotières, ou de revenir
à l’été 1944, quand le soldat améri-
cain se bouchait le nez devant les
miches de la boulangère libérée,
certes appétissantes mais nette-
ment moins blanches que les sien-
nes, rasées de frais et poudrées de
talc. Il y a quarante ans encore, dans
le métro parisien, ne saluait-on pas
l’heure de pointe par un vibrant: «A
vue de nez, il est cinq heures» ?



Le bouc ou
les profondeurs
marines
C’était avant la sacro-sainte douche
quotidienne et les déodorants actifs
pendant soixante-douze heures –lé-
gère contradiction qui, au passage,
ne semble inquiéter personne.
Aujourd’hui, James Bond et son
torse velu seraient bien en peine de
dégoter un permis de puer. Car il y
en a pour tous les orifices, pour tous
les pores, des pieds à la tête: tout ce



que notre corps s’obstine à laisser
fuir doit être instantanément éva-
cué, décapé, poncé, réduit à néant,
visuellement comme olfactivement.
La dernière tendance est d’ailleurs
au déodorant intégral: «Torse, ais-
selles, ventre [sic], zones intimes,
pieds».
Les adeptes de la frappe chirurgicale
sont tout aussi contentés. Fuites uri-
naires, règles intempestives? Telle
serviette hygiénique «absorbe les
fuites et les odeurs en quelques se-
condes». Tout droit importées des
Etats-Unis, pays par excellence de la
phobie des «body odor problems»,
des crèmes ou des lingettes spécia-
les permettent une «fraîcheur» du
gland ou du minou en toute saison.
Pratique pour emporter en soirée, en
cas de rapports sexuels imprévus
– car, désormais, ceux-ci ne sau-
raient sentir le bouc ou les profon-
deurs marines. On trouve également
toutes sortes de sprays et mousses
destinés à réduire le bruit, et l’odeur,
des grosses commissions nord-amé-
ricaines. Pour les pieds, des semelles
à «triple action [qui] éliminent
odeurs, transpiration et bactéries».
Pour la bouche, des dentifrices qui
aident à «protéger contre les bacté-
ries à l’origine des odeurs».
Mais pourquoi tant d’haleine? C’est
que ces vilaines bactéries, se nour-
rissant de nos sueurs et diverses sé-
crétions, libèrent des composés sul-
furés volatils et des acides dont
nous n’aimons plus du tout le con-
tact olfactif. Leur éradication obsti-
née –alors qu’elle affaiblit en réalité
les défenses de nos muqueuses con-
tre les allergies et les infections– est
l’héritière directe du grand mouve-
ment d’hygiénisme qui plonge ses
racines dans le XVIIIe siècle. Les
médecins occidentaux sont alors
persuadés que les «miasmes» et les
«pestilences» sont responsables des
épidémies qui frappent les grandes
villes. Lutter contre les mauvaises
odeurs, c’est donc lutter contre la
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Débarrassé de
sa peau de singe,
l’homme se trouve
bien nu: conscient
de la nécessité
de communiquer
par les odeurs,
notamment pour
attirer le sexe
opposé, il recrée
des messagers
chimiques dont
il peut garder
le contrôle,
contrairement à ses
sécrétions intimes.
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Sens primaire et primitif, l’odorat fascine.
On réclame tout autant la suppression des odeurs
désagréables que la production d’arômes plus
plaisants, voire uniformes. Jusqu’à nous couper
de la relation à l’autre ?



Tu ne
pueras
point
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Risquons-nous tous alors d’em-
prunter le même chemin que le re-
cordman du monde de masturba-
tion (dix heures d’affilée), le
Japonais Masaburo Nobu? Dans un
reportage consacré à son exploit, on
le voit s’astiquer la nouille à côté de
sa petite amie, elle-même absorbée
dans ses tâches ménagères. Ils ne



font l’amour que très rarement. Il
faut dire que les «vraies femmes sen-
tent, sont sales», explique Masa-
buro, tandis que les héroïnes dessi-
nées des animes pornos «ne
sont-elles pas propres et jolies ?»
Face à cette offensive généralisée,
certains sauvages redressent la
tête. Les premiers sont la formida-



ble tribu des allergiques, dont la
puissance va toujours croissant,
qui ont obtenu l’apparition sur le
marché de déodorants sans alcool,
aluminium, parabènes ou parfum.
Il est en outre des partisans (modé-
rés) des odeurs corporelles, qui au
cours de «phéromones parties», re-
niflent les tee-shirts sales des



autres participants dans l’espoir de
trouver le partenaire idéal. Le re-
tour à la terre s’y fait tout de même
avec précaution, le tee-shirt en
question étant soigneusement
rangé dans un plastique zippé.
Faut pas déconner. •



DEMAIN : LE MOT «TABOU»



D
ernière illustration
du paradoxe consis-
tant à se couper des
odeurs naturelles



tout en restant fasciné par leur
pouvoir mystérieux, le marché
des odeurs corporelles de syn-
thèse est en plein boom. Il y a
d’abord les vendeurs de «phéro-
mones», des molécules (pas for-
cément odorantes) qui influent
sur les comportements sexuels
–souvent des charlatans car leur
existence, chez l’homme, reste à
prouver.
Dans la même veine, au Japon,
on vend des sprays destinés à va-
poriser vêtements, poupées gon-
flables ou vagins artificiels. Ils
vous promettent l’odeur d’ais-
selle de vierge, de seins, de pieds,
d’urine ou de règles de lycéenne,
voire de déléguée de classe pour
les plus exigeants, de bibliothé-
caire adjointe aux gros seins (sic),
de jeune femme enceinte, de
jambes de collègues de bureau



(«vraie odeur de jambe», est-il
précisé sur l’emballage), ou
même du sexe d’une star de
porno. Le must restant la petite
culotte sale avec une trace colo-
rée de «vous savez quoi, pour cet
inoubliable élément de réalisme et
cette sensation de “tout juste por-
tée”».
Moins louche et peut-être plus
ambitieux, le chantier dans
lequel s’est lancée la start-up
française Kalain: celui de recréer
l’odeur d’une personne aimée.
Après la mort de son père, sa fon-
datrice, Katia Apalategui, a cher-
ché à retrouver le confort affectif
de son souvenir olfactif. Avec les
chercheurs d’un laboratoire de
l’université du Havre, elle a déve-
loppé des flacons de parfum con-
tenant plus de 50 molécules odo-
rantes, captées sur les vêtements
du défunt. L’élixir, qui sera com-
mercialisé à partir de septembre
pour la modique somme de
560 euros, pourrait servir aussi,
affirme-t-elle, à adoucir la sépa-
ration de deux amoureux ou
d’une mère et de son bébé. Il suf-
firait peut-être de laisser jouer sa
mémoire… Et la nature?



E. G. E.



L’odeur de
bibliothécaire
adjointe à gros seins
Urine, aisselle, pieds,
le marché des senteurs
corporelles de synthèse
connait un succès
grandissant.
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Poiret, sœurs et sans reproche



fils, en 1918, Jeanne reprend la bou-
tique, devenant une des premières
femmes designer de bijoux, et con-
tinue à commander des robes chez
son frère, avec lequel elle n’entre-
tient aucune rivalité, contrairement
aux deux autres.
Germaine, la deuxième sœur, a fait
ses débuts dans la maison de cou-
ture de Paul, (à qui elle ressemble
beaucoup) qui la fait participer
en 1907 à la création du rayon en-
fant, quand la mode pour les petits
commence (avec Lanvin) à ne plus
coller à celle des grands. En 1911,
Germaine commet un crime de lè-
se-couturier: elle quitte son frère,
qui y verra là un acte de trahison,
pour ouvrir rue de Penthièvre, une
maison de couture qui perdurera
jusqu’en 1925. Aujourd’hui, il ne
reste rien, ou presque, de ses pro-
ductions; elle qui habillait des fem-
mes de l’intelligentsia, des musi-
ciennes, madame Matisse, et
échangeait des robes contre des toi-
les. Dans la galerie d’art sous sa bou-
tique, on croise Satie, Derain, Léger,
«pendant cette période faste où elle
peut enfin combiner mode et art
pour des ballets ou des pièces», ra-
conte Guillaume Garnier. Son suc-
cès est très éphémère et, au milieu
des années 20, elle se retire pour
faire de la peinture.
La cadette Nicole, Marie de son
nom de baptême, est la plus connue
des sœurs Poiret. Son nom d’épouse
–Groult– et ses deux filles, Benoîte



Les modistes (3/6) L’histoire de la mode regorge
de parcours qui ont contribué à la libération
du corps de la femme et ont marqué la couture.
Aujourd’hui, la fratrie très créative du couturier.



J
oli portrait de famille, en-
core que pas très souriant:
il y a Jeanne, née en 1871,
Germaine et Nicole, ses



cadettes d’une quinzaine d’années
et Paul, né en 1879. Paul Poiret avait
trois sœurs, trois personnalités très
différentes et toutes dans la cou-
ture, la mode, le parfum, les bijoux.
Des filles de notables, à une époque
où les femmes sont d’intérieur, pro-
grammées pour briller faiblement,
faire potiche en brodant quelques
délicieusetés décoratives. Mais la
guerre, la crise, les suffragettes, la
garçonne ont fait tourner leurs vies
à chacune : les trois femmes «ont
ressenti un jour l’exigence d’assumer
quelque chose, dans le bijou, le par-
fum, la couture, note ainsi
Guillaume Garnier, commissaire
d’une exposition sur Paul Poiret et
ses sœurs en 1986 (1), qui souligne
leur dynamisme et leur énergie.
Toutes ont survécu à leur frère, im-
mense star parisienne d’avant la
Première Guerre, célèbre pour ses
fêtes magistrales comme pour avoir
aboli le corset et inventé la gaine,
mort dans la misère en 1944. C’est
l’aînée Jeanne, la plus proche du
frère écrasant, et aussi la moins
connue des trois qui le recueillera
dans son appartement du boule-
vard Haussmann. Une Parisienne
élégante et jolie qui a épousé le
créatif et novateur joaillier Boivin
en 1893, et eu trois enfants. A la
mort de son mari, en 1917, et de son



et Flora qu’elle a élevées dans la li-
berté et l’indépendance, ont contri-
bué à la rendre célèbre. André, son
époux, est un homme discret, un
décorateur doué qui a ouvert une
boutique d’antiquités, et qu’elle
éclipse un peu. C’est une brune aux
cheveux courts (elle a libéré les fem-
mes du corset et des cheveux longs),
étourdissante et piquante, à la pos-
ture crâne, posant souvent avec ses
lévriers chéris.
L’histoire de la mode a retenu ses
costumes de théâtre et ses robes ul-
trasimples, noires avec une touche
de couleur, composées par sous-
traction, aussi originales et «artisti-
ques que celle de son frère», note un
critique en 1912. Un autre l’appelle
«la Marie Laurencin de l’art de la
mode actuelle», la peintre étant sa
grande amie, avec Foujita, van
Dongen, ou Zadkine qui a fait son
portrait.
Sa notoriété grandit en même
temps que celle de son frère dégrin-
gole: depuis 1924, il a mis son salon
en société, doit se séparer de ses
maisons de parfum. Les robes de
Nicole, précises et tranchantes,
fonctionnelles et très charleston
sont un succès dans le Paris des an-
nées 20. Elles se rallongent dans les
années 30 mais la clientèle frappée
par la crise, se rétrécit. Nicole meurt
en 1967, vingt-trois ans après son
frère, auprès de qui elle est inhumée
au cimetière Montmartre.



EMMANUÈLE PEYRET



(1)«Paul Poiret et Nicole Groult, maîtres de
mode Art déco», catalogue de l’exposition,
Palais Galliera, 1986.



DEMAIN : LOUISE CHERUIT
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Nicole Groult, la cadette, vers 1916. GALLIERA. ROGER-VIOLLET



Jeanne d’Arc
s’appelait Philippe
Flagrants délires (3/6) Conspirations, complots, rumeurs…
les bruits courent toujours. Aujourd’hui, la «Pucelle d’Orléans»
était un homme.



T
out le monde connaît la belle his-
toire de Jeanne, humble bergère
qui entendit des voix lui com-
mandant de bouter l’Anglois hors



de France et d’aller couronner le gentil dau-
phin, futur Charles VII, en sa cathédrale de
Reims. S’en suivirent de bien belles batailles,
le sacre, une trahison, puis le procès inique
mené par l’évêque Cauchon et enfin le martyr



dans les flammes sur la place du vieux mar-
ché à Rouen. Un récit édifiant, sanctifié par
l’Eglise puis par tous les manuels d’histoire.
Un récit qui, pour une fois, méritait une relec-
ture critique. Et elles furent nombreuses.
Ainsi, nombre d’historiens et d’érudits ne pu-
rent admettre qu’une petite paysanne illettrée
puisse lever une armée, rencontrer le roi à
Chinon, le reconnaître dans une foule d’in-



connus, alors qu’il avait quitté ses habits
royaux, puis partir à la guerre et en remontrer
aux plus vaillants chevaliers de l’époque. Non,
l’adolescente n’aurait pu réaliser ces exploits
que si elle avait été elle-même une princesse
de sang royal. En l’occurrence une demi-sœur
du roi Charles VII, fille adultérine de la reine
de France, Isabeau de Bavière, et du duc Louis
d’Orléans. Préparée et entraînée à sa future
tâche par l’entourage du monarque, elle
aurait été le fer de lance d’un vaste mouve-
ment de reconquête, porté par le halo de mys-
ticisme entourant la fable «des voix divines».
Autre variante, Jeanne était un homme,
Philippe (demi-frère du roi, cette fois-ci, mais
toujours fils de la reine de France Isabeau de
Bavière et du duc Louis d’Orléans). Officielle-
ment déclaré mort le jour de sa naissance puis
enterré dans la basilique Saint-Denis, l’enfant
aurait été élevé en marge de la cour, puis se-
rait parti en croisade pour défendre les inté-



rêts de sa famille. D’où sa connaissance de la
chose militaire, les habits d’hommes…
Et quid du procès et du bûcher final? Pour
d’aucuns, laprincesseJeanne,ouleprincePhi-
lippe, auraient été remplacés par une simple
d’esprit, vraie mystique, qui aurait continué à
amuserles jugesavecsesvoixcélestes.D’autres
évoquent une substitution au dernier moment
(Jeanne était cagoulée en allant au supplice)
et une sorcière aurait été sacrifiée pour l’occa-
sion. Ensuite, les vrais faux libérateurs d’Or-
léans seraient retournés à leurs moutons. Ou
auraient été exécutés. Dans les années qui sui-
virent,desJeanned’Arc«survivantes»auraient
étésignaléesunpeupartoutdansleroyaume…



FABRICE DROUZY



Chronique réalisée à partir de Et si c’était la vérité de
Christophe Bourseiller, éd. la Librairie Vuibert.



DEMAIN : LE CADAVRE DE NAPOLÉON
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KOLKATA/CALCUTTA, 2015
de PATRICK FAIGENBAUM.
Né en 1954, vit et travaille à Paris.



Le photographe a attendu près de
quarante ans de carrière pour se voir
décerner le célèbre prix Henri-Car-
tier-Bresson 2013. Cette récompense
lui a été attribuée pour sa série réali-
sée à Calcutta(1), ancienne capitale
de l’Empire britannique des Indes,
ville qui ne dort jamais. Le maître du
portrait y a séjourné à six reprises,
en compagnie de l’artiste Shreyasi



Chatterjee qui fut son guide et dont
il a figé les œuvres brodées. En cou-
leur ou en noir et blanc, le photogra-
phe réalise de véritables tableaux, le
plus souvent de grands formats.
Loin de l’agitation, il offre un uni-
vers intime de la ville avec des por-
traits d’artistes ou des scènes de la
vie quotidienne, mais aussi des na-
tures mortes. Tel cet assemblage de
pastèques qui ouvre une séquence
du livre intitulé Eclats. «J’avais re-
péré cet étalage composé avec minu-
tie dans une rue du quartier le plus



pauvre. C’est le vendeur qui l’avait
arrangé de cette manière. Ça m’a fait
penser à Picasso, une composition
très musicale. Je voulais la repro-
duire le mieux possible, mais je
n’avais pas de pied. Au final elle est
un tout petit peu bougée», explique-
t-il. Des clichés guidés certainement
par sa formation de peintre.



DOMINIQUE POIRET



(1) Lars Muller Publishers, 45 euros.



DEMAIN : THOMAS MAILEANDER



Tableau
vivant Rouge (3/6) Tout l’été,



«Libération» décline
les couleurs de l’arc-en-
ciel par le prisme
de photographes.
Aujourd’hui, Patrick
Faigenbaum.
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RÉSUMÉ DES ÉPISODES
PRÉCÉDENTS
Ce n’est pas un amant que
rencontre Jérémy dans sa
boîte gay, mais son tourmen-
teur Guy Farkas, alias le Tec-
kel, mystérieusement rentré
du Brésil.



En librairie
le 27 septembre
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1
Et glou et glou et glou…
Classez ces pays par ordre
de consommation
de bière.



A France.
B États-Unis.
C Belgique.
D Venezuela.



2
Qu’importe le flacon,
pourvu qu’on ait l’ivresse…
En France, de quoi le bock
est-il l’équivalent ?



A D’un galopin.
B D’un demi.
C D’une pinte.
D D’un formidable.



3
C’est connu, la bière,
c’est pas de l’alcool…
Pourquoi est-elle bonne
pour l’allaitement ?



A Elle favorise la production de lait.
B Elle parfume les selles de bébé.
C Elle réduit les risques d’intolérance
au gluten.
D C’est une connerie de boire
en allaitant.



4
Elle fait partie du
patrimoine germanique.
Qu’est-ce que
la Reinheitsgebot ?



A Une loi nazie interdisant
la consommation de plus
de 10 litres de bière par jour.
B Une brasserie
du Bade-Wurtemberg qui produit
de la bière de marrons.
C Un décret allemand du XVIe siècle
précisant les ingrédients autorisés
dans le brassage.
D Un cocktail viennois à base
de bière, café et crème Chantilly.



5
Quel est le point commun
entre Jacques Chirac
et Vin Diesel
dans Fast & Furious ?



A Ils préfèrent la bière tiède
plutôt que frappée.
B Ils ne jurent que par la Corona.
C Quand ils conduisent, ils ont
toujours une Budweiser dans
le porte-gobelet.
D Ils décapsulent leur bière
avec les dents.



6
Dans quels textes
trouve-t-on les
premières mentions
de bière ?



A Dans le livre des Proverbes
de l’Ancien Testament autour
du Ve siècle avant J.-C.
B Dans des poèmes sumériens
à Ninkasi, déesse des brasseurs,
datant de 1800 avant J.-C.



C Dans un texte de l’empereur Julien
au IVe siècle après J.-C. comparant
l’odeur de la bière à celle des chèvres.
D Dans le traité de Verdun, en 843,
qui permet à Louis de Bavière de
récupérer toutes les brasseries de
l’empire de Charlemagne.



7
Laquelle de ces bières
n’est pas fabriquée
par des moines
trappistes ?



A La Chimay.
B La Rochefort.
C La Duvel.
D L’Orval.



8
Classez
ces blondes,
de la plus hipster
à la plus ringarde.



A Desperados.
B Brooklyn Lager.
C 33 Export.
D Pilsner Urquell.



9
De quel pays
proviennent
les bières les plus
vendues au monde ?



A De Chine.
B De Pologne.
C De Belgique.
D Du Brésil.



Par ELVIRE VON BARDELEBEN



Réponses:1.D-B-C-A(Venezuela,85litres
parhabitanten2014,77auxÉtats-Unis,
74enBelgique,30enFrance);2.B;3.D;
4.C;5.B;6.B;7.C;8.B-D-A-C;9.A.



Bière qui roule amasse la mousse
Soif d’étaler vos
connaissances sur la bière?
Lâchez-vous et restez
hydratés.



Imparable et très malin, ça! Je mets en avant ce que tout
le monde reconnaît comme une qualité en le faisant
passer pour un gros vilain défaut pas joli. On l’entend
souvent chez les Miss Périgord, voire les miss Monde,
avant qu’elles ne balancent leur désir puissant de sau-
ver l’humanité. Ou lors d’un entretien d’embauche,
quand il faut répondre à ce genre de questions. Limite
on s’en plaint, c’est irrésistible, la franchise, ça sort tout
seul, on peut pas s’empêcher, la déferlante est incontrô-
lable. A rapprocher évidemment de l’épouvantable
«Moi, je suis cash», à savoir: «Je dis les pires grossièretés
sans aucune retenue ni vernis social.» E.P.



«Mon plus gros
défaut, c’est



la franchise»



été /QUIZ



•Cartepostalevuedeprofil.



Ça m’énerve



«Droodles», les énigmes de Roger Price
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D epuis des mois, l’Europe
semble gouvernée en
fonction de règles éco-



nomiques qui s’imposent aux
citoyens, aux élus et aux nations,
sans qu’il soit possible de les re-
mettre en cause. Antoine Vau-
chez, sociologue, directeur de
recherches au CNRS et spécia-
liste de l’Europe, analyse ce qui
apparaît comme une impossibi-
lité de remettre la démocratie au
cœur de l’Union européenne.
La crise grecque semble sou-
ligner jusqu’à la caricature la
prééminence de l’économique
sur le politique au sein de
l’Union européenne ?
Le projet européen initial, celui
du projet de Rome en 1957, était
aussi un projet politique et pas
simplement un ensemble de
règles communes pour unifier un
espace économique et moné-
taire. Aujourd’hui, en revanche,
s’il y a un gouvernement euro-
péen, c’est d’abord autour des
trois «indépendantes», la Cour
européenne, la Commission de
Bruxelles et la Banque centrale
européenne, la BCE, qui font
concrètement exister le marché
unique et la zone euro. Ce sont
ces trois institutions qui ont
construit la capacité politique de
l’Europe, mais toujours en reven-
diquant de se tenir à distance des
idéologies partisanes et des
diplomaties vues comme por-
teuses des «égoïsmes nationaux».
Il y a là un biais fondamental de
l’Union: à chaque fois que l’on
veut faire exister un «intérêt
général» européen, on le place
entre les mains d’une institution



indépendante, à bonne distance
du champ de la politique. Et la
crise de l’euro n’a fait qu’appro-
fondir ce sillon. Dans cette
écono-politique européenne, les
membres des Parlements, euro-
péens ou nationaux, n’ont qu’un
rôle second: n’ayant pas l’initia-
tive des lois européennes, ils sont
contraints d’accompagner le
mouvement, plus que de réé-
quilibrer, cette union sans cesse
plus étroite des économies.
Avec l’Eurogroupe et les som-
mets des chefs d’Etat et de gou-
vernement, le politique reste
pourtant au cœur du jeu…
Oui, les ministres et chefs d’Etats
reprennent en partie la main
dans les contextes de crise
comme on l’a vu ces derniers
jours. Mais la structure même du
jeu de ces négociations entre
Etats favorise la position de ceux
qui, comme le ministre allemand
des Finances, Wolfgang Schäu-
ble, défendent le renforcement
des règles de cette constitution
économique supranationale
qu’ont construit les «indépen-
dantes» au fil des années.
En 2014, les élections euro-
péennes devaient donner le si-
gnal d’une repolitisation du dé-
bat en Europe…
Le Parlement européen a beau-
coup perdu pendant la crise. Il
n’a aucun représentant dans la
Troïka [BCE, FMI et Commission
européenne] et, aujourd’hui en-
core, aucun parlementaire n’est
associé à l’écriture des plans de
rigueur, en particulier celui de la
Grèce. En 2014, on avait fait de
l’élection «directe» du président



créanciers et débiteurs, entre les
pays du Nord et ceux du Sud.
L’Union européenne semble mal
à l’aise avec le référendum.
On peut contester que ce référen-
dum soit la quintessence de la
démocratie, mais que l’on aille
jusqu’à dire qu’il s’agit d’un déni
de démocratie montre bien à
quel point le vote ne fait pas par-
tie des modes d’élaboration des
compromis politiques à Bru-
xelles. De fait, faute de relais et de
soutiens au sein de l’Union, l’ef-
fet du vote référendaire s’est ar-
rêté au seuil des institutions. La
crise grecque fait en somme bien
voir l’assise de cette constitution
économique européenne, qui
s’est construite au fil des décen-
nies et qui définit un certain
espace d’impossibilités pour les
démocraties; dans ce cadre, la
politique du projet européen,
pourtant si centrale encore dans
les années 80, peine de plus en
plus à se frayer un chemin.
Pourquoi aucun homme, aucune
femme politique européenne
n’émerge ?
Les règles fixées par la Commis-
sion ou par la BCE paralysent
toute volonté politique. Ce qui est
frappant, c’est que, quand ils en-
trent sur la scène européenne, les
acteurs politiques sont comme
pris par cette ligne de pente très
forte du projet européen qui les
amène à se dessaisir de leurs pré-
rogatives au profit d’institutions
extérieures au champ politique.
On va parfois jusqu’à la carica-
ture, comme lorsque Martin
Schulz, président social-démo-
crate du Parlement européen,
semblait espérer la mise en place
d’un gouvernement de «techno-
crates» à Athènes!
Existe-t-il des perspectives de re-
politisation de l’Europe, ou som-
mes-nous dans une impasse ?
On peut voir des pôles de résis-
tance très divers: la Cour consti-
tutionnelle de Karlsruhe, en Alle-
magne, Podemos en Espagne ou
Syriza en Grèce, etc. Le problème,
c’est que ces expressions poli-
tiques sont renvoyées à une
forme d’illégitimité parce qu’elles
ne sont pas «européennes»,
comme si les légitimités démo-
cratiques nationales s’annulaient
à l’échelon européen. Mais faut-il
d’abord agir là même où s’est dé-
veloppé un gouvernement euro-
péen, en faisant sortir les «indé-
pendantes» de l’isolement dans
lesquelles on les a tenues jus-
qu’ici?
Concrètement, cela passe par
une ouverture au débat public?
Oui, mais on voit bien que ce
n’est pas la pente naturelle de
l’Europe. Il a fallu attendre que la
Grèce en appelle au référendum
pour que les négociateurs euro-



Antoine Vauchez
«La BCE, la Commission
et la Cour de justice doivent
s’ouvrir au débat public»



Selon le sociologue Antoine Vauchez, ces trois
institutions dites indépendantes cantonnent les
choix politiques de l’Union européenne à
l’application d’un certain nombre de règles qui
deviennent indiscutables.
Comme si le politique et les démocraties devaient
se plier sans discuter et sans que l’on prenne en
compte le contexte, les spécificités, les conditions
particulières. Et quand un référendum survient…D



R



IDÉES/



de la Commission la panacée
d’une repolitisation du projet
européen. Sans grands effets.
Aujourd’hui, Juncker est certai-
nement un politicien plus habile
que Barroso, un bon «courtier»
entre les Etats, mais il a d’emblée
reconnu la faible légitimité des
acteurs politiques à orienter le
projet européen, en indiquant
qu’il ne peut pas y avoir de «choix
démocratique contre les traités».
Et Aléxis Tsípras vient bousculer
les choses en remettant du poli-
tique et en recourant au référen-
dum ?
Quand il sort la carte du référen-
dum comme l’arme du faible face
au fort, oui, il bouscule l’Europe.
Mais, c’est d’abord une forme de
réponse à l’impossibilité de faire
émerger un clivage politique
transnational autour des poli-
tiques de l’Union. Du coup, on en
est resté à une loi économique
assez brutale, un rapport entre



«Sur la scène
européenne,
les acteurs
politiques sont
comme pris
par cette ligne
de pente très forte
du projet européen
qui les amène
à se dessaisir
de leurs
prérogatives au
profit d’institutions
extérieures
au champ
politique.»
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péens de la Commission et de la
BCE mettent les éléments de la
discussion sur la place publique
ou pour que Tsípras vienne faire
état des négociations devant le
Parlement européen.
Vous proposez que la BCE ou la
Commission mettent sur la



place publique leurs débats,
leurs oppositions internes ?
Ces institutions restent des boî-
tes noires. Alors, plutôt que de
passer par des fuites, il serait plus
utile d’organiser l’expression pu-
blique des désaccords et des dis-
cussions qui les traversent. Et si



l’on ne veut plus qu’elles définis-
sent leurs politiques «hors-sol», il
faudrait aussi que des acteurs ex-
térieurs, des partis, des représen-
tants des sociétés civiles, des
syndicats puissent intervenir,
auprès des membres du board de
la BCE. Reste aussi la question de



la représentativité de la Comis-
sion, de la BCE et de la Cour de
justice. La chose pourra étonner,
mais parmi les premiers juges de
la Cour européenne, il y avait, en
plus des six juges choisis par les
six Etats membres de l’époque,
un septième juge, représentant
les syndicats européens. Pour-
quoi ne pas imaginer, comme le
souhaite le Parlement européen,
que celui-ci soit associé au choix
des banquiers et juges européens
comme il est associé au choix des
commissaires européens?
Thomas Piketty et d’autres pro-
posent la création d’un Parle-
ment de l’euro…
Effectivement, le gouvernement
de la zone euro n’a aucun contre-
poids parlementaire. Ceci dit,
l’expérience du Parlement euro-
péen invite à ne pas se faire trop
d’illusions sur le potentiel démo-
cratique d’une telle réforme si ce
Parlement n’est pas capable de
définir son propre agenda poli-
tique et reste du coup tenu par les
questions qu’on lui pose.
Peut-on conserver un espoir de
voir l’Europe revenir à une pré-
éminence du politique sur l’éco-
nomique ?
L’Europe n’a jamais été aussi
intrusive dans les pactes sociaux
nationaux et les conflits autour
de cette constitution écono-
mique européenne se multi-
plient. Certains leviers pour-
raient rééquilibrer le poids
encore trop écrasant du para-
digme du Marché unique sur le
«projet européen». Ainsi, le traité
de Lisbonne prévoit que les par-
lements européens peuvent
s’unir pour s’opposer à une initia-
tive de la Commission. Ça a été
utilisé en 2012 contre le projet
Monti-2 sur la limitation du droit
de grève. Un front commun des
Parlements nationaux a permis
de l’enrayer, ce qui a montré
qu’ils pouvaient peser face à la
Commission. Encore faut-il que
les partis nationaux reconnais-
sent cette responsabilité euro-
péenne qui leur incombe désor-
mais pour faire exister cette
politique transnationale!



Recueilli par
PHILIPPE DOUROUX



Dernier ouvrage paru : Démocratiser
l’Europe, Seuil, 2014, 11,80 €.



Randy Jones,
High Price
of Bailout
in Greece, inédit. DR
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Séparer l’enseignement
et la recherche,
une voie sans issue
Dans les débats sur l’université, la voix des étudiants et
étudiantes, pourtant de loin les plus nombreux des usagers
de cette institution (plus de 1,5 million), est rarement entendue.
Aussi ne peut-on que se réjouir de lire une tribune signée par
deux d’entre eux, publiée le 29 juin dans ces pages sous le titre
«Recherche et enseignement, frères ennemis».



L e propos des étudiants, auteurs
de cette tribune, «Recherche et
enseignement, frères ennemis»,



est clair : selon eux, la recherche oc-
cupe une place trop grande dans la vie
professionnelle de leurs enseignantes
et enseignants. Ils voudraient que le
premier cycle de l’université, la li-
cence, soit animé non plus par des en-
seignants-chercheurs, mais par des
enseignants à plein-temps, comme
dans le secondaire. Les enseignants-
chercheurs seraient alors cantonnés
aux masters spécialisés, destinés prin-
cipalement aux futurs chercheurs. Les
auteurs de la tribune espèrent ainsi se
voir dispenser un enseignement de
meilleure qualité.
Il faut prendre la mesure de ce qu’une
telle tribune révèle en tout premier
lieu: la prise de conscience généra-
lisée, au-delà des seuls professionnels,
du fait que le monde académique tra-
verse une crise grave. La description
que ces deux étudiants font des ensei-
gnants-chercheurs nous semble cari-
caturale. Mais elle est le reflet déformé
d’une réalité sinon nouvelle, du moins
renforcée ces dernières années: l’om-
niprésence d’une logique de compé-
tition entre chercheurs, entre labora-
toires et entre établissements. Cette
compétition se fait de plus en plus sur
des critères quantitatifs (nombre de



publications, de citations, quantité de
financement obtenu, etc.) et ne prend,
effectivement, pas en compte la ques-
tion de l’enseignement. En consé-
quence, les activités d’enseignement
se trouvent dévalorisées ou ignorées,
que ce soit dans les processus de recru-
tement et d’avancement ou dans la re-
connaissance auprès des pairs. Mais,
et c’est là que les auteurs de la tribune
nous semblent dans l’erreur, il ne s’agit
pas, loin s’en faut, d’un choix des en-
seignants-chercheurs. C’est le résultat
de la politique catastrophique des gou-
vernements successifs vis-à-vis des
universités, une politique de destruc-
tion animée par un projet néolibéral
purement idéologique.
Selon cette politique, résumée par le
fameux discours de Nicolas Sarkozy,
du 22 janvier 2009, et poursuivie sous
François Hollande, les universités doi-
vent devenir des entités autonomes,
mises en concurrence pour qu’émer-
gent des pôles d’excellence dotés
d’une visibilité internationale, où
seront formés les cadres de demain.
Quant aux établissements qui échoue-
ront à s’imposer, ils devront dispenser
une formation professionnelle au
rabais, sans lien avec la recherche,
censée être immédiatement utilisable
par les entreprises. De la même
manière, selon cette logique, les cher-
cheurs eux-mêmes doivent entrer en
concurrence pour obtenir des crédits
leur permettant de faire leur travail, en
déposant des projets évalués par une
autorité centrale, l’Agence nationale
de la recherche (ANR), créée en 2005.
Plutôt qu’une juste émulation intel-
lectuelle, c’est une asséchante compé-
tition bureaucratique qui s’engage
dans cette attribution des crédits sur
projet.
Seize ans après le lancement du pro-
cessus de Bologne, qui, sous couvert
de réaliser un espace européen d’en-
seignement, a constitué le cadre de
cette mise en concurrence généralisée,
le tableau est éloquent. Les universités
font face à la concurrence déloyale de



formations valorisées sur le marché du
travail parce qu’elles sont sélectives et
payantes. Au sein des universités, le
nombre de postes ne cesse de baisser,
créant des générations entières de jeu-
nes enseignants-chercheurs précaires
sans perspectives d’emploi stable et
largement exploités par les univer-
sités: ils y dispensent environ 40% des
cours dans des conditions de rémuné-
ration et de travail inacceptables. Et
tandis que les services administratifs
centraux enflent pour faire face à des
besoins bureaucratiques grandissants,
l’encadrement administratif dans les
départements reste gravement insuf-
fisant pour gérer les formations, le
poids en incombant dès lors le plus
souvent aux enseignants et –surtout–
aux enseignantes. Si ces phénomènes
ne sont pas nouveaux, ils sont consi-
dérablement plus aigus.
Faut-il alors, comme le proposent les
deux étudiants, d’accord en cela avec
ceux qui ont mis en œuvre ces poli-
tiques, aller jusqu’au bout de la logique
et couper les ponts entre la recherche
et l’enseignement? Nous pensons, au
contraire, qu’il est impératif de réaf-
firmer et de défendre le projet univer-
sitaire, en lui donnant justement les
moyens de se réaliser. L’université
repose sur une idée radicale: l’ensei-
gnement supérieur doit être dispensé
par des chercheurs, en lien avec leurs
recherches, sans poursuivre d’impé-
ratif utilitaire immédiat, tel que l’ap-
prentissage d’un métier. Le modèle
universitaire postule que chacun peut
bénéficier, quel que soit son domaine
d’activité présent et futur, des connais-
sances et surtout des méthodes cri-
tiques que suppose la recherche. Et à



l’inverse, ce modèle suppose que les
chercheurs eux-mêmes gagnent à
soumettre constamment leurs recher-
ches à l’impératif pédagogique. Cela
ne veut pas dire un repli des universi-
taires sur soi, au mépris des étudiants,
bien au contraire: il s’agit, à chaque
cours, dès la première année, de faire
profiter tous les étudiants de notre
ancrage dans le monde de la recher-
che.
Il est important d’écouter la juste
revendication des étudiants à recevoir
un enseignement de qualité. Mais
pour cela, il faut renforcer, et non
détruire, les liens entre recherche et
enseignement, ce qui suppose de met-
tre fin aux multiples dispositifs
bureaucratiques d’évaluation et de
mise en concurrence qui sabotent le
travail des enseignants-chercheurs.
Pour revaloriser l’enseignement, cer-
taines mesures concrètes peuvent être
mises en débat. Les modalités de
recrutement et d’avancement pour-
raient être revues pour valoriser cet
aspect de notre travail, en demandant
aux candidats et candidates de donner
un cours devant les étudiants, comme
ça se fait dans d’autres pays. L’ensem-
ble des acteurs de la recherche, y com-
pris ceux du CNRS, qui n’ont pas pour
vocation première d’enseigner, pour-
rait être engagé de façon plus systéma-
tique au sein de l’université, selon des
modalités à définir collectivement,
ce qui pourrait permettre d’alléger les
charges de tous les enseignants-cher-
cheurs. Enfin, il faudrait mettre en
question la centralité des cours magis-
traux en amphithéâtre, et multiplier
les cours et les séminaires en plus
petits groupes.
Mais ces mesures ne signifient rien
sans un changement de cap dans la
politique universitaire. En France
comme dans toute l’Europe, les partis
de gouvernement sont fondamenta-
lement d’accord pour appliquer le
même programme, et ne changeront
d’avis que face à une contestation mas-
sive. Il est de la responsabilité de tous
les acteurs du monde de l’enseigne-
ment et de la recherche, y compris les
étudiants, de tout faire pour arrêter
cette politique mortifère et de réfléchir
aux moyens de maintenir vivant le
projet universitaire. •



Par PAULA COSSART
Maîtresse de conférences à Lille-III
MARIELLE DEBOS
Maîtresse de conférences à Paris-Ouest-Nanterre
VIRGINIE DUTOYA
Chargée de recherches au CNRS
SAMUEL HAYAT
Chargé de recherches au CNRS
ALBAN JACQUEMART
Post-doctorant au Centre d’études de l’emploi
CAMILLE PALOQUEBERGES
Ingénieure de recherches au Cnam
et ARNAULT SKORNICKI
Maître de conférences à Paris-Ouest-Nanterre



L’université repose sur une idée radicale:
l’enseignement supérieur doit être dispensé
par des chercheurs, sans poursuivre
d’impératif utilitaire immédiat, tel que
l’apprentissage d’un métier. Les chercheurs
gagnent à soumettre leurs recherches
à l’impératif pédagogique, et tous les
étudiants profitent ainsi de leur ancrage dans
le monde de la recherche.



IDÉES/
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L'ŒIL DE WILLEM



RÉ/JOUISSANCES



Par
LUC LE VAILLANT



E t si on mettait l’Allemagne
dehors ? Et si on la laissait
croupir dans sa richesse,



seule comme une pauvresse pleine
aux as? Et si on l’abandonnait au
fond des bois, telle une mamie pas
très gâteau, à qui personne ne veut
plus faire de petits enfants? Et si
on la laissait jouer toute seule avec
son euro-mark chéri et ses critères
de convergence, histoire qu’elle
arrête de nous taper sur les doigts
avec sa règle d’or?
Et si on la coffrait dans les salles de
sa BCE fétiche, juste pour qu’elle



oublie la dette de la Grèce et
qu’elle nous lâche, nous, la bande
du Club Med, nous, les Pigs qui
nous tire-bouchonnons la queue
au lieu de faire rutiler nos machi-
nes-outils ? Et si on lui disait
«salut», «ciao», «bye-bye», à cette
rentière accrochée à son excédent
du commerce extérieur qui tient
ses comptes au centime près? Et si
on la laissait accélérer à vide dans
un nuage de particules fines
au volant de son Audi tunée,
cette méchante Mutti qui roule à
fond la caisse sur les autoroutes



L’Allemagne ne m’EXIT
plus beaucoup
Valse-hésitation entre envie de faire sortir de
l’Europe celle qui tient trop à son euro royal et
rêverie malaisée d’une alternative antilibérale.



défoncées de l’austérité?
«Non, non, non, il ne faut pas»
vont me faire valoir les réconcilia-
teurs névrotiques. Il ne faut pas
divorcer, même par consentement
mutuel. Ce serait comme si on ren-
voyait l’Allemagne à son passé, elle
qui a fait tant d’efforts pour expier,
qui s’est couverte la tête de cen-
dres, et qui s’est frappé le front sur
le marbre des tombes. Ce serait
faire comme si les enfants étaient
coupables des crimes des pères.
Eh, faut pas charrier ! C’est jus-
tement en cajolant cette repen-
tance, en s’excusant qu’elle nous
demande pardon, qu’on a fini par
oublier que le temps avait passé et
que c’était très bien comme ça. Le
nazisme n’est plus le sujet, il ne
doit plus l’être. La reductio ad Hit-
lerum doit être externalisée sur
Pluton. L’Allemagne est redevenue
une grande fille toute simple. Et on
peut la saisir par les bretelles de sa
salopette, et entamer une bataille
d’idées sans qu’aussitôt il faille
craindre de déclencher la Troi-
sième Guerre mondiale.
Car, depuis les années 50, quand sa
dette lui a été remise, l’Allemagne
s’est développée au mieux en abju-
rant toute volonté de puissance
militaire. L’Allemagne est une éco-
nomie reine qui a bazardé le capi-
talisme rhénan au fond du fleuve.
Elle a oublié cogestion et paterna-
lisme patronal, roule plein phare
en libérale assumée et fait marner



les pauvres pour un euro de l’heure
et tant pis si l’espérance de vie des
économiquement faibles a reculé.
«Ce n’est pas Dieu possible!» vont
me dire les anxieux du porte-mon-
naie. On n’est que de pauvres Petit
Chose, on ne peut pas se passer de
l’argent de la vieille. Et puis, elle a
ses chouchous, ses obligés, ses
rançonnés qui vont lui rester fidè-
les, tous les ex-pays de l’Est qui se
fourrent sous ses jupes où elle ca-
che les fusées de l’Otan, par haine
du communisme momifié qui fait
encore peur à ces enfants martyrs.
Ne vous inquiétez pas les gars !
Vous ne perdrez rien à vous dé-
prendre. Je n’ai pas l’impression
que l’Allemagne fasse ruisseler une
pluie d’opportunités sur ses voi-
sins. Il ne faut pas avoir peur d’ex-
plorer une voie alternative, avec ou
sans elle, et tant pis si elle ne com-
prend pas qu’on lui manifeste tant
d’ingratitude.
L’Allemagne fait la politique de ses
retraités. Elle a besoin d’un euro
fort et de dividendes grassouillets.
Elle se fiche d’investir pour
demain, pour une jeunesse inexis-
tante. Avec l’élargissement à l’Est,
elle s’est assuré une main-d’œuvre
bon marché et bien formée par le
soviet éducatif d’antan.
«Pourquoi revenir en arrière ?»
vont me lancer les flippés de la ré-
surgence des nationalismes. Aban-
donner l’Allemagne, pousser au
Germexit, mettre au piquet la tête



de classe, tout cela sera source de
turbulences et de perte d’influence
pour le continent.
Pour une fois, ce n’est pas faux.
Mais expliquez-moi comment faire
pour liquider cette rigueur réces-
sive qu’impose Berlin avec la force
de l’évidence de ceux qui ne com-
prennent pas qu’on puisse remet-
tre en cause une idéologie drapée
dans les surplis du réalisme. J’ai
aimé faire un brin de chemin avec
Mélenchon qui a écrit un excellent
pamphlet (1), joliment outrancier,
analysant comment l’Allemagne
fait de l’Europe une apothéose
contre-révolutionnaire, un grand
marché chrétien, une force
de frappe de l’ordolibéralisme.
Mais parfois, j’entends la voix
gouailleuse de Cohn-Bendit, qui
me susurre à l’oreille que seul le fé-
déralisme permettra de retrouver
une expression démocratique.
Tout ce que je trouve à faire, c’est
d’appeler à mon secours un socia-
liste assassiné pour avoir refusé la
guerre de 1914 auquel je lance, sup-
pliant: «Réveille-toi Jaurès, ils sont
devenus fous et, moi, je n’en suis
pas très loin!» En attendant que le
barbu pacifiste me fasse émerger
du néant, je continue à jouer le
zouave irresponsable et irres-
pectueux. Et je claironne à nou-
veau: «Et si on mettait l’Allemagne
dehors ?» •



(1) Le Hareng de Bismarck, Plon, 2015.



Réinventer la représentation
des salariés dans l’entreprise



Il y a eu l’après-guerre, les années 70 et puis plus rien
ou si peu. Michel Vakaloulis reprend la question des
instances de représentation du personnel pour se de-
mander dans quelle direction elles doivent bouger,
s’orienter ou évoluer. Comment intégrer les transfor-
mations marquées par un «éclatement du salariat», la
massification des jeunes diplômés, la précarisation de
l’emploi, dans le travail du CE ou du CCE dans les gran-



des entreprises? Posée la question paraît incongrue, presque dépassée. Elle
a au contraire tout son sens, estime cet économiste, spécialiste de l’action
collective, professeur de Sciences-Politiques à Paris-VIII. Ph.Dx



MICHEL VAKALOULIS «Le Comité d’entreprise de demain», les Editions de
l’Atelier, mai 2015, 142 pp. 13 €.



EN HAUT DE LA PILE



Féminismes noirs en revue



«Eh bien, mes enfants, je pense qu’entre les Noirs au Sud
et les femmes au Nord, qui tou-te-s parlent de leurs droits,
les hommes blancs sont dans de beaux draps.» Plus d’un
siècle après le fameux discours de la féministe noire amé-
ricaine Sojourner Truth, l’homme blanc et ses draps ne
vont pas si mal. Au point que des chercheurs, emmenés
par Elsa Dorlin, viennent de publier une nouvelle revue,
Comment s’en sortir? «féministe, queer et postcoloniale».
Son 1er numéro est consacré aux féminismes noirs. Avec



un très beau texte autour de Joséphine Baker, Jane Nardal (la première Marti-
niquaise noire à étudier à la Sorbonne dans les années 20) et, moins connue,
Françoise Ega qui, dans les années 60, couchera durant plus d’un an, sur des
cahiers d’écoliers, sa vie de femme de ménage dans des foyers blancs. S.F.



FÉMINISMES NOIRS, Revue «Comment s’en sortir», en ligne.
www.commentsensortir.org et en version papier aux éditions Ixe
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SCREENSHOTS



Qui contrôle la mer ? Excellente question que pose Arte
et les éléments de réponse donnent le vertige. Ou plutôt
le mal de mer. Car on n’imagine pas qu’il s’y joue 90%
du commerce mondial, via le transport maritime. Une
activité invisible à nos yeux, alors que 53000 navires
sillonnent mers et océans. Cette suprématie s’incarne
dans un simple caisson métallique standardisé inventé
en 1956: le conteneur, devenu le moteur de la
globalisation. Le plus grand port du monde, près de
Shanghai, en fait transiter plus de 7 millions par an.
Le plus grand porte-conteneurs du monde peut en
accueillir 18000 (soit 120 km si on les mettait bout à
bout). Ce commerce nous échappe aussi parce que les
villes ne sont plus construites autour des ports, les quais
sont relégués loin des regards. Echappatoire fiscale
aussi, puisque les trois quarts des cargos n’ont pas de
nationalité. Ils battent pavillon panaméen, libérien,
maltais… Et quand surviennent des marées noires,
difficile de trouver traces des vrais donneurs d’ordre.
Pour revenir à la question de départ, ceux qui contrôlent
la mer ont tout intérêt à ce qu’on ne se la pose pas.



DAVID CARZON



QUI CONTRÔLE LA MER ce mardi à 20h40 sur Arte
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TF1
20h55. Camping paradis.
Série. Camping circus. 22h45.
Euro Millions. 22h55. New
York Unité Spéciale. Série. 



FRANCE 2
20h55. Qui sera le prochain
grand pâtissier ?. Divertisse-
ment. 23h30. De bon matin.
Film.



FRANCE 3
20h50. Brokenwood. Téléfilm.
Pour l’amour du golf. Avec :
Neill Rea, Andi Crown. 22h30.
Soir/3. 22h55. Europétanque.
Sport. La finale.  



CANAL +
20h55. Jersey boys. Musical.
Avec : Christopher Walken,
Erich Bergen. 23h10. Bird
people. Film. 



ARTE
20h55. Qui contrôle la mer ?.
Documentaire. 22h20. 
L'espoir selon Alexis Tsipras.
Documentaire. 



M6
20h55. Zone interdite. Maga-
zine. Puy du Fou : les secrets
du parc d’attraction préféré
des français. 22h40. Zone 
interdite. Magazine. 



FRANCE 4
20h50. Les fugitifs. Comédie.
Avec : Pierre Richard, Gérard
Depardieu. 22h15. Scout tou-
jours. Film.



FRANCE 5
20h40. Les routes de l’impos-
sible. Documentaire. Chine -
Le dragon ne meurt jamais !.
Tadjikistan : sueurs froides.
22h20. C dans l’air. Magazine.



PARIS PREMIÈRE
20h45. The americans. Série.
Un devoir sacré. L’équilibre de
la terreur. La planque. 23h05.
Band of Brothers : L’Enfer du
Pacifique. Série. 



TMC
20h55. 90’ Enquêtes. Maga-
zine. Marseille : quand la 
jeunesse dérape. 22h30. 
90’ Enquêtes. Magazine. 



W9
20h50. Under the dome.
Série. La quatrième main.
Fight club. 22h25. Under the
dome. Série. 



NRJ12
20h50. Un ticket pour l’es-
pace. Comédie. Avec : Kad
Merad, Olivier Baroux. 22h25.
Le péril jeune. Film.



D8
20h55. Le Bossu. Aventure.
Avec : Daniel Auteuil, Fabrice
Luchini. 23h15. Lagardère.
Téléfilm. (1 & 2/2). 



NT1
20h50. Baby boom. Docu-
mentaire. Une nouvelle vie.
Camélia. 23h20. 4 bébés par
seconde. Documentaire.



D17
20h50. American pickers,
chasseurs de trésors. Docu-
mentaire. 2 épisodes. 22h30.
American pickers, chasseurs
de trésors. Documentaire.



HD1
20h50. Neverland. Comédie
dramatique. Avec : Johnny
Depp, Kate Winslet. 22h35. 
Soleil levant. Film.



6 TER
20h50. La Révolution fran-
çaise : les années terribles.
Historique. Avec : Klaus Maria
Brandauer, Jane Seymour.
23h35. La Révolution fran-
çaise : les années Lumière.
Film.



CHÉRIE 25
20h50. Guerre et paix. Télé-
film. Épisode 1. Avec : Alexan-
der Beyer, Clémence Poésy.
22h50. Guerre et paix. Télé-
film. Épisode 2. 



NUMÉRO 23
20h45. Face off. Divertisse-
ment. Comptines .... Terreur
souterraine. 22h20. Ink mas-
ter - les rivaux. Divertisse-
ment. 



LCP
20h30. Histoire des services
secrets français, partie 5 :
Mitterand et les espions.
Documentaire. 21h30. Cité
gagnant : Nantes. Magazine.
22h00. 24h Sénat.
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Solutions des
grilles d’hier



ON S’EN GRILLE UNE? Par GAËTAN 
GORON



HORIZONTALEMENT



Solutions de la grille d’hier
Horizontalement I. AD HOMINEM. II. TEE. UM. TU. III. TUMESCENT.  
IV. ITEMS. RAU. V. TERPÈNE. VI. URAÈTE. CL. VII. DOLS. MARI.   
VIII. INOTROPES. IX. NOPAI. POE. X. AMENOKAL. XI. LEST. ÔTES.
Verticalement 1. ATTITUDINAL. 2. DEUTÉRONOME. 3. HÉMÉRALOPES. 
4. EMPESTANT. 5. MUSSET. RIO. 6. IMC. NEMO. K.-O.. 7. ÈRE. APPÂT. 
8. ETNA. CRÉOLE. 9. MUTUALISE.



Grille n°44



1 2 3 4 5 6 7 8 9



I



II



III



IV



V



VI



VII



VIII



IX



X



XI



VERTICALEMENT 



I. Tête-de-mort II. Perdrait 
de son ardeur III. Blanc 
de Hollande ; Cale IV. Un 
bien joli surnom ; Quitte la 
zone de confort V. Standard 
photo pour photos standard ; 
Peuplée de Myrmidons VI. La 
réflexion bénéfique à l’action 
VII. Réduis la voilure ; Elles 
sont en faute VIII. Avant les 
résultats ; Elle nous emmène 
partout IX. Maux de ventre  
X. Si on le double, sa conduite 
devient égrillarde ; Pays 
merveilleux ; Lieu d’aisances 
XI. Implique une réponse par 
l’affirmative



1. Simple et belle 2. Elle a souvent la tête à l’envers 3. Recueillies puis 
classées 4. Ampoule allumée ; Il coule dans les gorges italiennes 5. Dit son 
opposition ; Meurtrier chez Japrisot ; Faux 6. Le rock de Nirvana ; Petit croyant  
7. Le rouge et le noir, chez Rimbaud, pas chez Stendhal ; Mortes en bord 
de mer 8. On croit en elle ; Il faut le doubler pour changer le son 9. Elle n’a 
plus besoin de couvre-chef ; Ils sont sommés de bien s’accrocher à la glace
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Le temps est plutôt maussade au nord,
avec encore quelques gouttes de la
Normandie à la plaine de Flandre. Le ciel
est de plus en plus dégagé à mesure que
l'on descend vers le sud.
L’APRÈS-MIDI Les nuages se morcellent au
nord. Au sud et dans l'est, le temps devient
lourd, avec quelques orages possibles en
montagne et près des côtes.



MARDI 21
Un peu de grisaille au nord, essentiellement
près des côtes de la Manche et un ciel plus
menaçant des Pyrénées au nord-est où
peuvent éclater des averses. 
L’APRÈS-MIDI Un temps lourd et instable
prédomine du Massif central au nord-est,
dans les Alpes et les Pyrénées, avec un risque
d'orage. De belles éclaircies, de l'Aquitaine au
nord-ouest jusqu'au Bassin parisien.
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A l’occasion de la création de «Forbidden
di sporgersi», conçu par Pierre Meunier
et Marguerite Bordat, «Libération» a échangé
avec l’auteure du texte, jeune poétesse autiste.



L es vingt premières minutes de For-
bidden di sporgersi, le spectacle
conçu par Pierre Meunier et Mar-



guerite Bordat d’après Algorithme épo-
nyme de Babouillec, jeune poétesse née
en 1985 et sans communication orale,
sont dépourvues de paroles. On les at-
tend, on les espère, on a envie d’entendre
la langue de cette écrivaine avec qui
l’échange est fortement brouillé, mais
non! Pierre Meunier et Marguerite Bor-
dat ont choisi de commencer leur spec-
tacle en réitérant sur scène cette limite
radicale entre Babouillec et les autres.
Limite qui n’est pas un mur. Perception
qui est loin d’être bloquée mais ne se
traduit par aucune de nos conventions.



MIKADO
Deux hommes s’activent dans un genre
de laboratoire. Ils tentent d’associer deux



monde.» Il y est question de nyctalope
«qui rayonne ton sur ton indéfiniment
ballotté entre le noir, la lumière et lui-
même» et de ce que peut un corps.
Est-ce du Spinoza? Ou du Philippe Beck,
autre poète? Non, c’est du Babouillec,
qui nous déleste de nos ré-
férences. Satchie Noro,
acrobate aérienne –c’est le
moment le plus émouvant du specta-



cle –, danse sur une sorte
de mikado géant qu’elle es-
calade. A chaque pas sur
une branche mouvante,
elle risque d’effondrer la
totalité. On se dit que c’est
cela, être en vie, qu’on soit
autiste ou bien portant: un
effort continu pour se mo-
difier, vaincre une défense



ou une impossibilité, sans que l’édifice
qui nous constitue ne s’écroule en entier.
Durant la représentation, Babouillec ma-
nifestait sa joie de voir la figuration d’un



univers psychique et d’entendre ses
mots incarnés.
Son lien au théâtre est récent. Pendant
longtemps, elle ne pouvait pas entrer
dans une salle close. Lorsqu’elle a 20 ans,
sa mère l’emmène voir Agatha de Mar-
guerite Duras, mise en scène par Arnaud
Stephan dans un lieu en friche à Rennes.
Emue, elle envoie quelques lignes qu’elle
intitule Zen Cartoon Duras au metteur
en scène. Se noue alors une relation suf-
fisamment confiante pour que Ba-
bouillec propose un deal: «Je vais écrire
un texte pour toi, et tu le diras, pour
moi.» Arnaud Stephan contre-attaque:
«D’accord. Mais en échange tu vas écrire
un texte long.» Il explique: «J’avais envie
de la faire connaître en tant qu’auteure,
et non en tant qu’autiste qui écrit. C’est
parce qu’elle est poète que je veux faire
connaître ses textes.»
Babouillec, alors diagnostiquée autiste
très déficitaire, lui envoie un monologue
intérieur, Raison et Acte dans la douleur
du silence, mis en espace en 2011 sous le
titre A nos étoiles. Au début du texte, pu-
blié comme ses autres œuvres chez
Christophe Chomant Editeur, un court
CV de Babouillec: «Je suis née un jour de
neige, d’une mère qui se marre tout le
temps. Je me suis dit, ça caille, mais ça a
l’air cool, la vie. Et j’ai enchaîné les galè-
res.»



ÉNIGMES
Pour chaque geste, Hélène a besoin de sa
mère, Véronique Truffert, cavalière dans
un autre temps, puis aujourd’hui «ma-
man d’Hélène à plein temps, avec beau-
coup de plaisir. C’est si vaste». Hélène a
l’apparence d’une adolescente. Elle a peu
d’autonomie motrice. Elle ne peut pas te-
nir un stylo, taper sur un clavier ou
même tenir un livre ou un journal et
tourner des pages. C’est sa mère qui a dé-
couvert «complètement par hasard,
grâce à un jeu de construction qui était
tombé et dont Hélène avait remis les piè-
ces en ordre» que sa fille savait lire. Elle
avait 20 ans.
Véronique fabrique alors un alphabet où
chaque lettre est collée sur un bout de



carton plastifié. La jeune fille
forme les mots avec les pe-
tits carrés qu’elle triture. La



mère recopie les phrases à la
main, puis rerange les lettres dans la
boîte, afin que sa fille puisse continuer.
Lorsqu’on devine le mot qu’elle est en
train de former, Hélène l’interrompt et
poursuit sa phrase. C’est une communi-
cation artisanale, à l’inverse de ce qui se
pratique aujourd’hui, qui exige du
temps, une concentration intense, et la
présence de Véronique. L’étendue de son
vocabulaire, qui oblige à prendre un dic-
tionnaire, et son orthographe impecca-
ble restent des énigmes. Hélène explose
de rire, puis se met à pleurer, lorsqu’on
lui dit qu’on trouve ses textes magnifi-
ques. Son regard scanne mais ne regarde



morceaux de Plexiglas transparents qui
sans cesse basculent, ne parviennent pas
à coïncider, et à travers desquels il est
compliqué de voir. Les gesticulations des
personnages qui se plient en quatre pour
ne pas s’affaler ont un aspect comique.
Pierre Richard n’est pas loin, et les en-
fants peuvent aimer Forbidden di spor-
gersi, dont le titre est tiré du texte de
Babouillec. Par la suite, un méli-mélo de
fils échouent à être bran-
chés sans prendre feu.
Est-ce qu’on peut se relier,
mettre en mouvement les
pensées sans risquer le
court-circuit? Enfin, des pa-
roles nous parviennent,
parfois par cassette, parfois
par micro, le dispositif
oblige à tendre l’oreille tan-
dis que la clarté acérée de ce qui est dit
sidère : «Fais-moi une place dans la
chaîne à penser, crie en majuscules le si-
lencieux fil d’Ariane coupé du reste du



Par
ANNE DIATKINE



RENCONTRE



Babouillec
«fait péter
l’arc-en-ciel»



Forbidden di
sporgersi, adaptée



d’Algorithme
éponyme,



de Babouillec,
à Avignon. PHOTOS



CHRISTOPHE. RAYNAUD
DE LAGE
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pas, puis sa tête se tourne et elle plisse les
yeux. Sa mère: «Le plaisir et les larmes,
ça va parfois ensemble.»
Avec ces lettres, l’écrivain propose qu’on
la tutoie et qu’on l’appelle Babouillec. Au
fur et à mesure qu’elle les pose, on est
placé dans la situation du petit enfant
qui apprend à lire par la méthode
syllabique. C’est Babouillec qui ouvre la
conversation:
«On voit tes ombres opalines dans
le champ de la pensée.»
(«Op. opa. opalines», lit-on à l’envers, face
à elle, interloquée.)
Est-ce que tu vois les ombres opali-
nes tout le temps ou seulement les
miennes ?
Tout le temps, mais c’est la première fois
que je le dis.
Est-ce que tu aimerais me poser une
question ?
Où dorment tes rêves imaginaires?
(Moment de silence. C’est difficile de ré-
pondre du tac au tac. On lui répond :)



Peut-être que tu vas les réveiller. Et
les tiens ?
Dans mon esprit universel.
Un esprit universel, c’est un esprit
qui est partout ?
Nous sommes coupés culturellement de
nos liens avec l’univers. Moi, je n’ai pas
de bagage culturel à traîner. Je suis
vierge de l’apprentissage des codes éta-
blis. Je n’ai pas appris à lire et à écrire.
Tu n’as pas appris, mais tu sais lire et
écrire. Est-ce que tu peux nous expli-
quer comment tu as fait ?
En jouant avec chacun des espaces se-
crets de mon cornichon de cerveau.
J’imagine qu’il faut être très
vaillante pour jouer avec chacun des
espaces secrets de son cornichon de
cerveau…
Beaucoup plus drôle que les bancs
d’école.
Tu as été à l’école ?
J’ai raté la maternelle.
(Sa mère, Véronique, intervient pour pré-



ciser : «Non, elle n’a pas été à l’école.
Comme elle l’écrit dans Raison et Acte,
elle a raté toutes ses chances d’être une
championne sur les bancs d’école.»)
Hélène et Babouillec, ton nom de
poète, est-ce la même personne ?
Oui, c’est la même personne mais Ba-
bouillec est ma naissance stomacale.
C’est avec elle que j’ai commencé la di-
gestion des informations sociales.
Est-ce que tu vas au théâtre, parfois,
écouter les textes des autres ?
Oui. Good trip.
Aimes-tu entendre ce que tu écris sur
une scène ?
Ça fait des étincelles dans la boîte
à pensées. Ça fait péter l’arc-en-ciel de
l’adrénaline. J’aime m’entendre. Carré-
ment.
D’où vient ton pseudonyme ?
C’est un arrangement de mon surnom,
«Grabouille».
Regardes-tu les autres différemment,
depuis qu’ils t’écoutent ?



Oui. Je suis une oreille du monde… (Elle
bouscule les lettres, qui manquent de
tomber. Elle part se reposer sur un fau-
teuil pour chercher son mot.
Véronique: «C’est très intime, cette con-
versation, et ce peut être bouleversant.
Babouillec ne supporte pas qu’un mot lui
échappe.»
Babouillec poursuit sa phrase :)
… dotée d’antennes à ultrasons.
On interrompt l’entretien, non sans lui
avoir demandé quelles étaient ces om-
bres opalines des pensées qu’elle avait
vues. Babouillec reprend des lettres :
«Ton envie d’explorer la mienne.» •



FORBIDDEN DI SPORGERSI
d’après Algorithme éponyme
de Babouillec, spectacle conçu
par PIERRE MEUNIER et MARGUERITE
BORDAT.
Jusqu’au 24 juillet à la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon, 1 h 30.
Rens. : www.festival-avignon.com.
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«Monument 0», scène de guerre
BAGARRE



A quoi ressemblent exacte-
ment les danses vaudou
des caraïbes? Les prépara-



tions au combat issues des dan-
ses africaines, des traditions ira-
kiennes, moyen-orientales? Que
savons-nous exactement des
danses tribales, ethniques, du
Tibet, de Bali, d’Iran? A moins
d’avoir passé ses dimanches en
pyjama devant les documentai-



res de Jean Rouch, ou d’avoir jus-
tement finalisé une thèse sur les
danses indiennes en Bolivie, la
réponse se réduit souvent à un
rictus gêné.



Spectres. Cette ignorance est
commune. Les danseurs contempo-
rains eux-mêmes s’en sont relative-
ment désintéressés, confinant une
part entière de ce patrimoine au
seul champ anthropologique. Mais,
sous l’effet des plateformes web qui
ont mis à disposition, en accès libre
et en un temps record, des milliers
de documents vidéos, les choses
changent. Ainsi a-t-on vu, en quel-
ques saisons, plusieurs chorégra-
phes (Christian Rizzo avec D’après
une histoire vraie, Maguy Marin
avec BiT) se passionner pour les
danses traditionnelles, postulant
que ces corporalités issues du patri-
moine mondial pourraient alimen-



ter une réflexion politique et esthé-
tique contemporaine.
Au bout de cette réflexion se trouve
un projet plutôt pharaonique, mené
en plusieurs temps par la chorégra-
phe hongroise Eszter Salamon. Sur
le papier, le projet de Monument 0
(qui sera prolongé par Monu-
ment 0.1 en novembre à Pantin) est
passionnant : faire ressurgir sur
scène des dizaines de danses de
guerre, géographiquement situées
dans une cinquantaine de zones de



conflit ayant tous impliqué des pays
occidentaux entre 1913 et 2013…
Soit des danses traditionnelles
longtemps dévaluées et refoulées.
La pièce s’affirme ainsi aux frontiè-
res de la psychanalyse collective, en
promettant de montrer la façon
dont les corps, eux aussi, peuvent
documenter l’histoire. Et d’une cer-
taine manière, la promesse est te-
nue dans Monument 0. Parce que le
plateau ressemble à un étrange ci-
metière ou à un chantier de fouille
archéologique. Parce que les six
danseurs, d’abord grimés en spec-
tres, nous propulsent à des centai-
nes d’années (ou de kilomètres) de
l’académisme chorégraphique en
convoquant les physicalités des
danses ethniques, en soulignant les
ramifications entre les danses guer-
rières d’hier et l’énergie actuelle du
krump par exemple (une danse de
révolte née dans les ghettos de Los



Angeles), en nous permettant de
circuler entre les héritages sans di-
dactisme lourdingue. On est moins
dans la reconstitution historique
que dans un travail d’incorporation.
La matière, foisonnante, est bien là.
Mais on peut s’interroger sur la dra-
maturgie, ultra-minimale. La pièce,
qui prend la forme d’une revue avec
succession de numéros, évolue en
démaquillant, au sens propre, les
fantômes-totems du début pour ré-
véler les danseurs en tenue quoti-
dienne à la fin. Suffisant pour que
passe le discours de fond? Pas sûr.
Et on finit par s’impatienter devant
une œuvre qu’on avait trop envie
d’aimer.



Scandaleuse. Cela dit, on ne s’at-
tendait pas à voir le débat déplacé
sur un autre front. Lequel? Celui de
la communautarisation des mémoi-
res, évidemment. En mettant sur
scène des danseurs «noirs» (entre
autres), en ayant l’idée scandaleuse
d’être une chorégraphe «blanche»
et en ayant le (mauvais) goût de pré-
senter sa pièce au Festival d’Avi-
gnon, soit devant un parterre majo-
ritairement «blanc», Eszter
Salamon ferait preuve d’un exo-
tisme primaire et reconduirait une
vision colonialiste de ce patrimoine
occulté. Nous y voilà. Selon quel-
ques détracteurs avignonnais, cette
pièce, jugée trop «hors-sol», relève
d’un «fantasme d’africanité ances-
trale qui n’a plus rien à voir avec la
réalité contemporaine des pays du
continent africain» (dixit un direc-
teur de Centre Dramatique National
influent sur Facebook).
Est évacué le fait qu’Eszter Salamon
n’a pas vraiment pour objectif de li-
vrer un reportage sur l’Afrique ac-
tuelle. Est oublié aussi qu’en ju-
geant, comme l’ont fait certains, ces
danses «caricaturales, d’une anima-
lité gerbante», on attaque en fait ce
qu’on prétendait défendre. Car où
est la gêne exactement ? Que ces
danses africaines paraissent trop
africaines? On avait presque oublié
à quel point certains idéologues
s’empressaient de plaquer leur indi-
gnation sur quelque objet que ce
soit, en braquant le discours «anti-
raciste» et en transformant toute ré-
férence en pillage et toute tentative
de décentrement en ethnocen-
trisme déguisé. u



MONUMENT 0
ESZTER SALAMON
Le 15 octobre à L’Arsenal de Metz



AVIGNON/



Dans son spectacle,
la chorégraphe Eszter
Salamon s’interroge,
par la danse, sur la
violence des conflits
coloniaux. De quoi
sérieusement
enflammer le débat.
Par
EVE BEAUVALLET



Le maquillage des danseurs s’efface peu à peu au fil du spectacle, conçu comme une revue. PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE



Le plateau
ressemble à un
étrange cimetière
ou à un chantier
de fouille
archéologique.



SUR LIBÉRATION.FR
Depuis quelques jours circule une vidéo d’un concert
donné le 14 juillet par les 3 Doors Down, à Broomfield
(Colorado). Pendant une chanson, le chanteur Brad
Arnold a interrompu la performance parce qu’un
homme venait de bousculer violemment une femme
dans la fosse. Après l’avoir invectivé, il a envoyé le ser-
vice d’ordre sortir l’homme, sous les applaudissements
de la foule. La vidéo est en ligne sur notre site. PHOTO DR
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Fin de party. Un jeune homme de 21 ans est mort
noyé ce week-end dans la piscine de la villa de
Demi Moore, au nord de Los Angeles, selon les
médias américains. L’actrice n’était pas présente
chez elle à ce moment-là, et aurait confié ses clés à
son concierge, qui en a profité pour organiser une
fête. La presse américaine rapporte que la victime,
invitée de la sauterie, était ivre et ne savait pas
nager. PHOTO FREDERICK M. BROWN. AFP



Mystère. Nos plus fins limiers sont toujours à la recherche de
l’identité de celui ou celle qui se cache derrière le compte Twitter
«Au Café français», sur lequel sont postés les bons mots entendus
pendant le Festival d’Avignon, à l’image du journaliste Loïc Pri-
gent qui arrose le sien de verbatims sur la mode. Ainsi du «Je fe-
rais bien un stage d’échasses» qui nous a donné des idées pour les
vacances (imminentes, s’il vous plaît), ou le génial : «Venez, je
vous assure, c’est climatisé #off #onalesargumentsquonpeut».
Que l’histrion se dénonce, on lui fera des cadeaux (et des bisous).



Mariano Pensotti déterre sa cassette
Dans «Cuando vuelva a casa voy a ser otro»,
le metteur en scène argentin explore un passé
déformé et l’imposture du présent,
donnant le vertige à son spectateur.



TAPIS



«R egarde, c’est bizarre, il y
a le Parthénon et les
dinosaures», s’étonne



un festivalier découvrant la toile de
fond de scène. Il n’est pas au bout de
ses surprises. Bientôt, sur un tapis
roulant, défilent une série d’objets
exposés sur des présentoirs comme
dans un musée. Les mêmes pré-
sentoirs réapparaissent quelques
secondes plus tard, vides. Aurait-on
volé quelque chose? S’agit-il d’indi-
ces essentiels à la compréhension
d’une intrigue policière?
Une foule de questions se pressent.
Les objets escamotés ont appartenu
à Alfredo. En 1976, il avait enfoui



sous terre ces preuves de sa partici-
pation à la lutte contre la dictature.
En les retrouvant quarante ans plus
tard, il replonge dans son passé,
devient l’archéologue de lui-même
face à ce jeune homme engagé si
différent de ce qu’il est à présent.
Ce n’est pas seulement lui, mais
l’époque, aussi, qui a changé. Le
présent éclaire le passé d’une
lumière nouvelle.
Entre le jeune homme qu’il fut et
l’homme mûr s’engouffrent tant de
possibilités. Ce décalage entre
diverses temporalités, le vertige que
cela suppose et la tentation de réin-
terpréter les événements vécus…



Tout cela obsède depuis toujours le
dramaturge et metteur en scène
argentin Mariano Pensotti.
Créée en mai à Bruxelles, au
Kunstenfestivaldesarts, Cuando
vuelva a casa voy a ser otro («Quand
je rentrerai à la maison je serai un
autre») est exemplaire de cette
collision entre passé et présent.
Même s’il travaille principalement
pour le théâtre, Pensotti considère
chaque spectacle comme l’adapta-
tion d’un roman qu’il aurait pu
écrire. L’idée de ce qui aurait pu être
autrement, l’ivresse du virtuel,
donne à son œuvre une allure
foisonnante où les intrigues pul-
lulent et s’entremêlent, au risque
parfois d’égarer le spectateur.
L’histoire d’Alfredo n’est qu’une
mise en bouche, bientôt compli-
quée par celle de son fils Manuel,
ex-metteur en scène reconverti



en communicant organisateur de
campagnes électorales. Mais aussi
par celles de Natalia, chanteuse
dans le groupe rock des Révolution-
naires morts et de Damian, politi-
cien caméléon.
Enfin, au milieu de tout ça, il y a
une cassette audio retrouvée parmi
les objets enfouis. C’est une chan-
son engagée, mais Alfredo n’en a
aucun souvenir. Qu’un tel morceau
serve à une campagne électorale
quarante ans plus tard donne une
idée de l’ironie du spectacle où tout
ce qui a existé se retrouve récupéré
puis déformé.
Pensotti raconte la façon dont tout
se transforme en imposture. Ma-
nuel n’y échappe pas. Il découvre
que sa pièce El Rio, qui fut un suc-
cès dix ans plus tôt, tourne à présent
dans des festivals, mise en scène
identiquement par un escroc. «Tout



est réel» apparaît régulièrement
au-dessus de la scène. C’est bien sûr
le contraire qui se déroule: les iden-
tités sont usurpées, la réalité ne
cesse de basculer dans la fiction ou
dans le factice. A l’image de ces
Beatles, un groupe de travestis pa-
raguayens qui interprètent des airs
des Fab Four, ou encore de ce musée
évoqué au début et à la fin, dont on
apprend finalement qu’il a disparu
et qu’il n’en reste que des traces
–lesquelles seront peut-être expo-
sées dans un autre musée. Une mé-
taphore du théâtre, art éphémère
par définition.



HUGUES LE TANNEUR



CUANDO VUELVA A CASA
VOY A SER OTRO
de MARIANO PENSOTTI
Jusqu’au 25 juillet à Avignon.
En espagnol surtitré en français.



Le cabaret freak et éclectique des Dakh Daughters
Les Ukrainiennes
présentent une
rafale de chants
sous influences
multiples dans
un spectacle féroce
et frénétique.



SHOW



E lles n’ont pas froid
aux yeux et montrent
même les griffes à la



fin du spectacle. Grimées
façon gothique telles les
sorcières de Macbeth, les
Dakh Daughters dégagent
un charme piquant. Leur
répertoire pioche un peu
partout des mots et des
musiques qui traduisent
appétit de vie et ironie
saillante sous le signe de la
révolte. Dans le mélange
paradoxal de (fausse) can-
deur et d’humour déluré,
on repère quelque chose
des Slits –version Europe
de l’Est– chez ces Ukrai-
niennes dont les chants se
sont fait entendre place
Maidan, à Kiev, en 2013.
Leur «Freak Cabaret», pré-
senté dans le off, navigue
sur des eaux turbulentes
entre folk –emprunté à di-
verses traditions– mâtiné



de rock, soul, reggae ou
autres, le tout servi avec
une âpreté vorace et drôle.
On ne s’attend pas, par
exemple, à entendre des
Ukrainiennes chanter un
air traditionnel du réper-
toire occitan en langue ori-
ginale, ce qu’elles font



pourtant très bien en inté-
grant à Sept verres, une de
leurs compositions, Ai vist
lo lop, chanson languedo-
cienne du XIIIe siècle.
Heiner Müller, Charles
Bukowski ou William Sha-
kespeare nourrissent éga-
lement la suite de mor-



ceaux qu’elles enchaînent
au fil d’un show impecca-
blement construit, avec
changements de costumes
ou d’instruments. Accor-
déon, clavier électrique,
contrebasse, violoncelle,
flûte et percussions
s’échangent de l’une à



l’autre comme autant d’ac-
cessoires d’un culte sau-
vage. Visage blanchi, yeux
rehaussés de noir, cheveux
serrés ramenés sur le haut
du crâne, elles se deman-
dent «pourquoi y a-t-il tant
de mal sur Terre». Dans la
foulée d’une description



moqueuse de l’homme où,
après avoir noté qu’il a des
bras, des jambes et bien
d’autres attributs, elles ob-
servent qu’il a tout de
même aussi une tête. A
cheval sur la grosse caisse
installée à l’avant-scène,
l’une des «filles» interprète
Ganousya, témoignage
d’une vieille femme des
Carpates où, entre fata-
lisme et ironie, est résumée
l’histoire d’une vie. Chan-
teuses, mais aussi comé-
diennes –elles jouaient
notamment en avril à Paris
dans le spectacle la Maison
des chiens–, les Dakh Dau-
ghters déploient une éner-
gie ardente et féroce, déli-
vrant leurs effets avec un
bonheur évident. Ce qui
émane avant tout de ce ca-
baret noir, c’est une rage de
l’expression affranchie de
toute censure et de tous ta-
bous. Une rage qui est aussi
une joie.



H.L.T.



FREAK CABARET de et
avec les DAKH DAUGHTERS
jusqu’au 25 juillet à
La Manufacture dans le
cadre du festival off.



La troupe de Freak Cabaret, notamment entendue en 2013 sur la place Maidan, à Kiev. PHOTO DR
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Les jeux sont faits
Marc Madiot Fils d’agriculteur et râleur de bon
cœur, le manageur de la FDJ et de Pinot croit en la
grandeur de la France dont il fait le Tour chaque été.



Un homme promène son spleen sur les routes du Tour
de France. Son meilleur élément, le grimpeur Thibaut
Pinot, est passé au travers des deux premières semai-



nes de course, mais ce n’est pas ce qui le tracasse le plus. Marc
Madiot, manager de l’équipe de la Française des jeux (FDJ),
est en colère. Contre le monde anglo-saxon, Bruxelles, les éco-
los, Christiane Taubira cette «purge», «l’assistanat». Marc,
56 ans, est un râleur, tendance gaulois ronchon plus que vieux
con. Il pousse ses coups de gueule depuis le pied du bus de
son équipe jusqu’aux studios radios et plateaux télé.
Les plus âgés se souviennent du Madiot coureur: un vrai bon,
double vainqueur de Paris-Roubaix, 8e du Tour 1983. Les jeu-
nes adultes ont grandi avec ses équipes de losers à la française,
martyrisés lors du règne de Lance Armstrong (RIP Sandy Ca-
sar). Les ados se souviennent peut-être de l’hurluberlu fracas-
sant la portière de sa bagnole lors de la victoire de Pinot à Por-
rentruy en 2012. Comme coureur ou manager, Madiot est un
condensé du vélo bleu-blanc-rouge des trois dernières décen-
nies: insouciance sous amphés des années 80, dérive sous
EPO des années 90, déprime impuissante du début du siècle.
La décennie en cours pourrait être plus joyeuse: il a récupéré



Par SYLVAIN MOUILLARD
Photo OLIVIER GACHEN



sous son aile une partie des Français les plus prometteurs du
peloton (Pinot, Démare, Vichot). Reste à les faire gagner, alors
que les mauvais génies planent toujours autour du vélo.
S’il n’y avait que le dopage, l’affaire serait simple. Mais l’épo-
que a changé: elle a vu débarquer de nouveaux acteurs, plus
fortunés, comme l’équipe britannique Sky, ou celle
du milliardaire russe Oleg Tinkov. Marc Madiot se
voit comme un «petit» au milieu des «gros», peu im-
porte que la FDJ lui apporte tous les ans plus de
10 millions d’euros de budget. En ce moment, le résistant
mayennais en a après les mobil-homes de luxe auxquels ces
multinationales voudraient recourir pour loger leurs coureurs
pendant le Tour, en lieu et place des traditionnels hôtels dégo-
tés par l’organisation. Lancé sur le sujet, il s’agite, s’énerve,
et, on ne sait par quel lien de cause à effet, balance à l’adresse
de Dave Brailsford, son homologue de Sky: «Qu’il retourne
en Angleterre avec ses camping-cars!» La seconde d’après, le
voilà qui défend l’hôtel haut-normand de Gonfreville-l’Orcher
où son équipe a été hébergée il y a deux semaines: «Ce n’était
qu’un Campanile, pas luxueux, mais on a été merveilleusement
accueillis. En France, on sait manger, on sait recevoir.»



Certes, il milite pour «l’équité», mais il n’est assurément pas
«communiste», comme l’en a accusé Tinkov. La référence,
dans l’histoire familiale, s’appelle De Gaulle. Un homme dont
«on aurait bien besoin aujourd’hui». «Et, c’est pas une histoire
de droite ou de gauche, car les politiques, ils sont tous pareils!»
Lui, qui a voté Mitterrand, Chirac ou Sarkozy, a quand même
du respect pour quelques-uns. «Sarko», mais aussi Jean-Yves
Le Drian, ministre de la Défense et patron de l’équipe cycliste
de l’armée de terre, ou Bruno Le Roux, député PS.
Mais ce qui le fait surtout vibrer, c’est la France. Dans son bou-
quin (1), le mot revient toutes les trois lignes. Il l’aime, ce pays
qui, espère-t-il, «a eu et a encore un rôle moteur dans l’évolu-
tion de ce monde, et notamment dans le sport et le cyclisme».
Quand d’autres ont des gestes élémentaires pour l’environne-
ment, il en a pour ne pas se «laisser bouffer par les Anglo-
Saxons»: il bataille pour que le français, langue originelle de
l’Union cycliste internationale, reste usité. Certains 14 Juillet,
avant le départ de l’étape, le Chant des partisans ou la Mar-
seillaise retentissent dans le bus de la FDJ. «C’est entraînant,
ça peut être porteur.» Madiot
a même développé une typo-
logie des publics sur le bord
de la route. Ces deux derniè-
res années, le Tour est parti
d’Angleterre et des Pays-Bas:
des gens «débordants, exubé-
rants, qui viennent assister à
une fête», tranche le mana-
geur. Il n’est pas fâché quand
le parcours rentre à la mai-
son, où l’on retrouverait une
«certaine sérénité». Là, «les
gens sont respectueux, habi-
tués au Tour».
Ses premiers souvenirs de la Grande Boucle remontent aux
années 60, époque Anquetil. A la radio, il écoute les exploits
des gars du coin, Foucher et Groussard. La famille Madiot,
installée dans l’Ouest depuis la Révolution, n’est pas très vélo.
A la ferme, on élève des vaches, des porcs, de la volaille, on
fait pousser un peu de blé. L’arrière-grand-père est mort
en 1914, sur le chemin de la maison, après avoir été blessé au
front. Papi, lui, a été prisonnier quatre années en Allemagne
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le père, Marcel, est un
dur au mal. «Il était sept jours sur sept au boulot, tôt le matin,
tard le soir, se souvient Madiot. On n’avait jamais de vacances
en famille. L’été, c’était la moisson.» Quand le gamin se met
au cyclisme, il le fait «à fond», avec une consigne en tête: «Tu
as le droit d’être battu, mais pas d’être mauvais, de renoncer.»
«Mon père se levait à 4 heures du matin pour traire ses vaches,
puis m’emmener sur une course à 200 bornes, raconte-t-il. Ce
n’était pas pour faire deuxième ou être naze.» Le vélo comme
ascenseur social: «Sinon, je serais probablement comptable
en Mayenne.»
Devenu professionnel, il garde le même respect envers le pa-
ternel. En 1987, le départ du Tour est donné à Berlin. L’organi-
sation a placé, sur les dossards, à côté du numéro d’engage-
ment, un drapeau européen. Tous les matins, il le découpe
méticuleusement. On lui demande pourquoi. Il tape du poing
sur la table, hausse le ton, presque menaçant. «Pour mon père,
c’est tout! Et tant pis si ça fait pas joli aujourd’hui, mais je re-
commencerais.» On insiste. D’un coup, la voix s’étrangle, les
larmes coulent, il se tasse au fond de sa chaise. «Oui! Oui! J’ai
vu mon père ramer à la fin du mois pour qu’on ait tous à bouf-
fer. A la maison, on n’avait même pas de quoi acheter une ma-
chine à laver.» Sa femme, Jennifer, avec laquelle il a un garçon
de bientôt 5 ans, lui souffle de se calmer, de ne pas se mettre
«dans des états pareils». «Il faut que ça sorte», répond-il.



Il veut de l’Europe, «bien sûr», mais «pas n’importe
comment». Il la perçoit comme une intrusion dans
la vie des «petites gens». De là à se laisser séduire par
le FN, «jamais!». Face à cette mondialisation qui «at-



taque», il prévient: «Quand le monde paysan bouge, c’est que
ça va mal.» L’époque a changé, l’agriculture n’est plus prépon-
dérante dans l’économie française, mais le gamin de Renazé
s’en fiche: «Si on vire tous les paysans, la France va devenir
un dépotoir, il va y avoir des broussailles partout.» Le pan-
théon de ce «franco-franchouillard», en politique comme en
vélo: des clochers et de l’épopée. Mais il le sait, «pour sur-
vivre», il lui faut se «fondre dans un monde aseptisé». •
(1) Parlons vélo, Talent Sport.



n 1959 Naissance
à Renazé (Mayenne).
n 1980 Professionnel
chez Renault. n 1985
Première victoire
sur le Paris-Roubaix.
n 1997 Création de
l’équipe de la Française
des jeux (FDJ). n 2015
Dix-neuvième Tour
de France comme
manager.
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